
\ 83% des Coréens du Sud aux urnes
SÉOUL (ATS/REUTER/AFP). -

Les Coréens du Sud se sont rendus
en masse aux urnes mardi pour élire
un nouveau Parlement, tandis que
le leader de l'opposition, M. Kim
Dae-Jung, rentré d'exil la semaine
dernière, dénonçait une «mise en
scène» de ce qu'il a appelé la «dicta-
ture militaire» du président Chun
Doo Hwan.

De source informée, on affirme
que la participation a atteint quel-
que 83%, soit 5% de plus que lors de
la consultation de 1981. 24 millions
d'électeurs étaient inscrits. Les pre-
miers résultats devraient être con-
nus aujourd'hui.

Dans l'Assemblée sortante, le par-
ti démocratique de la justice (DJP)
de M. Chun dispose de 151 voix. On
s'attend à une situation comparable
dans la nouvelle Assemblée, malgré
la campagne virulente menée par le
nouveau parti démocratique coréen
(DKP) soutenu par le chef de l'oppo-
sition, M. Kim Dae-Jung.

APPARENCE DE DÉMOCRATIE

Face au parti au pouvoir (DJP),
trois partis d'opposition ont présen-
té des candidats : le parti démocrati-
que coréen (DKP), le parti national
(NP), et le nouveau parti démocrati-
que coréen (NKDP), fondé en jan-
vier par des politiciens récemment
amnistiés.

M. Kim Dae-Jung, confiné dans sa
maison de Séoul depuis sa rentrée
vendredi dernier , a déclaré que le
scrutin pour les 276 députés de la
nouvelle Assemblée n'avait en fait
pour unique but que de donner une
apparence de démocratie aux pays.
«Même si on m'y avait autorisé, je
n'aurais pas participé à cette élec-
tion , a-t-il dit. Sa femme n'a pas vo-
té non plus.

Son retour avait été marqué par

un grave incident à l'aéroport de
Séoul, au cours duquel la police co-
réenne a usé de violence pour sépa-
rer le chef de l'opposition de ses
accompagnateurs américains, parmi
lesquels se trouvaient deux mem-
bres du congrès.

Le retour de l'exilé, qui a passé
deux ans aux Etats-Unis, était desti-
né à donner un second souffle à l'op-
position. Un autre dissident, M. Kim

Même s'il juge ce scrutin antidémocratique, l'opposant Kim Dae-Jung
semble se passionner pour les premiers résultats. (Reuter)

Youg-Sam, a également refusé de
voter pour protester contre son assi-
gnation à résidence depuis le début
du mois.

Les collaborateurs de M. Kim ont
déclaré que les mesures de sécurité
semblaient avoir été encore renfor-
cées autour du domicile de l'oppo-
sant avec la présence de centaines
de policiers.

Celui qui dérange
Que I on soit pour ou contre, le

phénomène Le Pen dérange. Que
ses adversaires politiques soient
prêts à utiliser toutes les ruses pour
nuire à sa crédibilité est donc de
bonne guerre. En France, les
échéances électorales approchent
à grands pas et tous les coups de-
viennent permis. Faut-il pour au-
tant placer dans ce contexte les
révélations faites hier par le journal
«Libération»? Celui-ci prétend
avoir retrouvé en Algérie cinq per-
sonnes qui lui ont affirmé que le
président du Front national, Jean-
Marie Le Pen, n'était qu'un bour-
reau en 1957.

Le lieutenant Le Pen se serait li-
vré à la torture. Plus grave : le lieu-
tenant Le Pen aurait abattu de ses
mains et de sang-froid un prison-
nier récalcitrant en lui tirant une
balle dans la tête.

Les accusations ne sont pas
nouvelles. En France, en Suisse, en
Belgique, nombreux sont les mé-
dias à avoir dénoncé de façon plus
ou moins voilée les activités du
député poujadiste Le Pen, alors
qu'il portait les couleurs du FLN en
Algérie. Pourtant , l'heure de l'am-
nistie a sonné depuis bien long-
temps déjà.

Le président du Front national a
toujours contre-attaque. Il a gagné
tous ses procès en diffamation , à
l'exception d'un seul, contre «Le
Courrier Piccard», à Amiens, qui
avait osé écrire que sa virulence
verbale n'était pas sans rappeler les
diatribes d'un certain Adolf Hitler...

Au mois de novembre dernier
encore, lors de sa visite mouve-
mentée en Suisse, Le Pen avait nié
avoir été mêlé de près ou de loin à
des actes de torture lors de la guer-
re d'Algérie.

«Que vous sembliez tirer un pa-
rallèle entre la torture des parachu-
tistes français et celle des membres
du FLN est tout simplement scan-

daleux», avait-il dit le 26 novem-
bre au micro de la radio romande.

Il est exact que la véracité des
accusations n'a jamais été rappor-
tée. Il est vrai que Le Pen n'a ja-
mais fait l'objet d'une inculpation
et, a fortiori, d'une condamnation.
Il est possible que ces récentes ré-
vélations ne soient le fait que d'un
«terrorisme intellectuel» auquel
ont décidé de se livrer ses adversai-
res politiques. C'est d'ailleurs ce
que semble penser le général Jac-
ques Massu, supérieur de Le Pen
en 1957 et qui ne croit pas que son
lieutenant était un tortionnaire.

Pourtant , dans le faisceau de
preuves et de témoignages à char-
ge, aucun média n'était allé aussi
loin jusque-là. Se demander pour-
quoi les victimes ont gardé le si-
lence durant 28 ans et se déclarent
tout à coup prêtes à témoigner
provoque l'étonnement. Mais bien
des observateurs se demandent
aussi si cette affaire ne va pas por-
ter préjudice à l'avenir politique de
M. Le Pen et de sa formation.

Les rendez-vous électoraux sont
proches en France : cette année
encore, les cantonales et, en 1986,
les législatives. Pour le chef de file
des droites européennes, (dix élus
français , cinq néo-fascistes italiens
et un député grec à Strasbourg)
qui dit représenter près de cinq mil-
lions d'électeurs, le coup risque
d'être rude.

Le Pen n'a pas caché ses ambi-
tions : présenter 1500 candidats
aux cantonales et réunir sur son
nom 100 députés européens. «Je
vous assure que nous n'avons pas
mangé notre pain blanc en pre-
mier», avait-il dit lors de sa visite à
Bruxelles le 27 septembre dernier.

La tranche que lui a offerte le
quotidien français doit quand
même avoir un goût de rassis.

Jacky NUSSBAUM

Morte a neuf ans sur
la table d'opération

MUNSTERLINGEN (TG) (ATS).- Une miette de neuf ans est décé-
dée des suites d'un accident qui s'est produit au cours d'une narcose,
à l'hôpital cantonal de Mùnsterlingen (TG) la semaine dernière.

La fillette devait subir une opération au genou. La mort de l'enfant
est imputable à une erreur d'approvisionnement d'oxygène.

Comme le précisait à l'ATS mardi le médecin-chef anesthésiste, les
médecins ont immédiatement reconnu leur responsabilité et l'ont
annoncée au Département cantonal d'hygiène. Une enquête de droit
pénal devrait encore éclaircir les circonstances exactes de cette
tragique erreur.

Sans Tchernenko
MOSCOU

(ATS/AFP/Reuter). - Un porte-
parole du ministère soviétique
des affaires étrangères a exclu
mardi la possibilité d'une entre-
vue à Moscou du «numéro un»
soviétique, M. Constantin Tcher-
nenko, avec le premier ministre
grec, M. Andréas Papandreou.

M. Tchernenko « se repose ac-
tuellement en dehors de Mos-
cou», a-t-il indiqué, précisant
qu'en conséquence «une rencon-
tre avec le premier ministre grec
était exclue ».

De source diplomatique grec-
que, on avait assuré lundi que le
ministre soviétique des affaires

étrangères avait confirmé la ren-
contre entre le «numéro un» so-
viétique et le chef du gouverne-
ment grec, qui aurait dû se tenir
au Kremlin vers 14 h 30.

Agé de 73 ans, M. Tchernenko
n'a pas fait d'apparition publique
depuis le 27 décembre, date à la-
quelle il avait remis des décora-
tions à plusieurs écrivains.

Depuis , plusieurs responsables
soviétiques ont confirmé que
M. Tchernenko était malade,
sans préciser la gravité de sa ma-
ladie (voir notre dernière édi-
tion).

Flambée du dollar en Europe
L'essence augmente de 3 c.

ZURICH (AP). — Pour la deuxième fois en l'espace d'un
mois, la hausse incessante du dollar va se répercuter sur le
prix de l'essence en Suisse.

Les principales compagnies
pétrolières ont en effet annoncé
mardi qu'elles allaient augmen-
ter de trois centimes le prix du
litre d'essence à la colonne. Les
nouveaux prix prendront effet
dès aujourd'hui.

HAUSSE À ROTTERDAM

Outre la flambée du dollar, la
hausse des cours du pétrole sur
le marché libre de Rotterdam
est aussi responsable de cette
augmentation du prix de l'es-
sence. C'est le 15 janvier dernier
que s'était produite la dernière
hausse (deux centimes) du prix
des carburants.

Le nouveau prix de référence
sera dès aujourd'hui de 1 fr. 30
pour l'essence super et 1 fr. 27
pour la normale, 1 fr. 32 pour
l'essence sans plomb et 1 fr. 37
pour le diesel. Il se pourrait tou-
tefois que les prix pratiqués par
les stations-service soient sensi-
blement inférieurs.

DOLLAR À PLUS DE 10 FF

Le coût de la tonne de pétrole
sur le marché libre de Rotter-
dam est monté de 13 dollars, soit
environ 36 fr., depuis la derniè-
re hausse de la mi-janvier. Du-
rant ce laps de temps, le cours
du dollar par rapport au franc

A Milan aussi, le dollar a atteint des sommets vertigineux, puisque
2000 lires ne suffisent plus à faire l'acquisition d'un billet vert .

(Reuter)

suisse est, lui aussi, monté de
12 centimes. A elle seule, cette
montée du dollar justifierait une
augmentation des prix de l'es-
sence.

Et le dollar paraît poursuivre
sa hausse. Hier , il cotait 10,023 ff
à Paris, contre 9,9465 ffla veille.
Lundi, le dollar avait déjà fran-
chi la barre des 10 ff , mais à
New-York seulement.

RÉACTIONS DES BANQUES

Confrontés à la hausse conti-
nue du dollar que leur interven-
tion n'a pas réussi jusqu 'ici à

enrayer, les gouverneurs des
principales banques centrales
ont estimé qu 'il importait de
rendre leurs interventions con-
certées plus efficaces.

«La nécessité de ne pas sabor-
der le système d'intervention
mis au point à Washington (à la
mi-janvier) a été unanimement
reconnue », a déclaré un respon-
sable.

On reconnaît que les banques
centrales n'ont guère le choix.
Un retour à une politique de
taux d'intérêt par les banques
centrales européennes en vue
de défendre les cours des mon-
naies aurait des effets préjudi-
ciables sur les économies.

PARIS, (AP). - A un mois des élections cantonales, M. Jean-Marie
Le Pen fait face à une nouvelle offensive de ses adversaires politi-
ques : après que le parti socialiste (PS) a annoncé son intention de
porter sa campagne contre le Front national, le quotidien «Libéra-
tion» a publié mardi plusieurs témoignages d'anciens militants du
FLN mettant gravement en cause le rôle joué par l'actuel président
du Front national en 1957 à Alger.

M. Le Pen a démenti ces accusa-
tions, dénonçant un «complot du
gouvernement».

Deux journalistes de «Libération»
affirment avoir retrouvé à Alger cinq
anciens militants du FLN qui disent
avoir été interrogés en présence et
sous les ordres de M. Le Pen, qui, dé-
puté poujadiste, s'était porté volontai-
re en 1957 pour servir en Algérie où il
a été lieutenant du 1e' régiment de
parachutistes.

Selon les propos que rapporte «Li-
bération», M. Le Pen est accusé
d'avoir abattu un détenu et d'en avoir
défenestré un autre ainsi que d'avoir
pratiqué la torture.

M. Le Pen a très rapidement et très

vivement réagi à ces accusations, en
contre-attaquant tous azimuts. Orga-
nisant dans la matinée même une con-
férence de presse à son domicile, il a
annoncé son intention de porter plain-
te contre le quotidien «Libération»,
auquel il entend rendre «coup pour
coup» et qui «devra répondre des ac-
cusations qu'il reproduit, devant la jus-
tice française».

Il a récusé les témoignages, les qua-
lifiant de «faux» et de «montage». «Je
n'ai pas participé aux faits qui m'onl
été reprochés. Les interrogatoires
n'entraient pas dans ma mission. Dans
la guerre, est-ce que vous connaissez
une limite des moyens employés?».

M. Le Pen s'est en outre «étonné»
que ces accusations soient formulées

«28 ans après». Et il s'est dit «prêt à
rouvrir le dossier de la guerre d'Algérie
et à rappeler quelles furent les respon-
sabilités des nommes politiques dans
ce domaine».

JAMAIS TROP TÔT

M. Le Pen a fait porter l'essentiel de
sa contre-offensive sur le pouvoir, qui
«craint la montée du Front national».
«C'est un complot du gouvernement
et du PS», une «offensive politique
menée par des moyens totalitaristes».

Le porte-parole du gouvernement,
M™ Georgina Dufoix, a quant à elle
refusé de se prononcer sur cette affai-
re: «Il y a un article particulièrement
difficle à admettre pour les démocrates
que nous sommes et pour les gens qui,
comme moi, se sont battus pour l'in-
dépendance de l'Algérie». «Jean-Ma-
rie Le Pen, sous des airs qui sont quel-
quefois des airs extrêmement aima-
bles, a des thèses qui sont des thèses
de haine», a-t-elle ajouté.

PAS NOUVEAU

Ces déclarations interviennent au
lendemain des propos tenus par M™
Simone Veil au journal «La Croix», où
elle «récuse totalement» certaines
idées du Front national.

Cette affaire sur le passé de M.
Le Pen n'est pas nouvelle. «Le Canard
enchaîné» avait déjà ouvert le dossier
l'été dernier et le président du Front
national a assigné en justice l'hebdo-
madaire. «Le Canard enchaîné» a lui
aussi fait une enquête et déclare avoir
recueilli de nouveaux témoignages
dont il dit réserver la primeur au tribu-
nal.

Un pave dans la mare pour M
Le Pen. (Photo TSF!)
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Lex Furgler violée, capitaux italiens douteux

ventes ont enfreint la loi, dite Lex
Furgler, concernant l'acquisition
d'immeubles par des étrangers.

JURISTES IMPLIQUÉS

Quelques éminents juristes se-
raient derrière certaines des so-
ciété incriminées. Le conseiller
d'Etat Lardi serait également im-
pliqué. L'hebdomadaire indique
aussi que les ventes illicites ont
eu pour cadre la région de Saint-
Moritz. Dans chaque cas, des
hommes de paille helvétique ont
prêté leur nom pour les besoins
de ces transactions. Ils fondaient
des sociétés anonymes soi-disant
suisses, derrière lesquelles se ca-

chaient des capitaux et des inves-
tisseurs étrangers. Les tribunaux
auraient d'ailleurs déjà dû sévir.
Selon un récent jugement du Tri-
bunal fédéral, toute société ano-
nyme poursuivant des buts con-
traires à la loi doit être dissoute.

Dans un tel cas, les biens, im-
meubles et appartements de so-
ciétés immobilières de camoufla-
ge échoient à la collectivité publi-
que qui peut les vendre par voies
d'enchères. La «Schweizer lllus-
trierte » croit savoir que des me-
sures visant à interdire l'accès au
registre foncier doivent déjà
avoir été prises contre ces socié-
tés.

ZURICH (AP). - Plusieurs entre-
prises suisses «paravent» n'ont
désormais plus le droit d'acquérir
des biens-fonds dans le canton
des Grisons. Ces sociétés immo-
bilières de camouflage sont for-
tement soupçonnées d'avoir ven-
du des terrains, des appartements
et même des maisons à des étran-
gers.

La «Schweizer lllustrierte », qui
a révélé l'affaire dans sa dernière
édition, affirme que ce commerce
illicite se déroulait sur une vaste
échelle. L'hebdomadaire alémani-
que précise que des capitaux ita-
liens en fuite ont ainsi pu être
judicieusement placés en Suisse.
Les sociétés impliquées dans ces

Sociétés bidon
bouclées aux Grisons



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

Exposition nationale de patchwork en 1986
Neuchâtel prend les devants

Dans fÔuest sauvage, les
femmes de colons qui cou-
saient leurs patchworks
n'étaient pas si loin de l'art
moderne. On redécouvre
maintenant leurs techni-
ques et, à Neuchâtel, un
club prépare une grande ex-
position nationale.

C'est dans les plaines de l'Ouest et
sous les six coups de la nécessité que les
colons américains, dès le XVIir" siècle,
ont réhabilité le patchwork. Pour se pro-
téger d'un froid qu'ils avaient sous-esti-
mé, ils confectionnaient des couvertures
avec des bouts de tissus usagés. Sans le
vouloir, ils ont développé ainsi un artisa-
nat de grande qualité que l'on a redé-
couvert ces 20 dernières années. Dans la
région aussi, puisque le Club de patch-
work du Littoral neuchâtelois est un des
plus actifs de Suisse.

Créé il y a bientôt six ans, ce club
rassemble 45 membres. Des femmes uni-
quement, du moins pour l'instant. L'âme
du groupe est un peu Mme Maryline Col-
lioud-Robert, de Cortaillod, qui a décou-
vert par hasard la technique du patch-
work lors d'un séjour aux Etats-Unis il y
a une dizaine d'années, et qui le pratique
actuellement à un niveau professionnel.
Le club neuchâtelois est l'émanation
d'une vingtaine d'enthousiastes qui
avaient suivi ses cours.

DEJA 200 INSCRIPTIONS

Chaque année, ce club organise à Pe-
seux une petite exposition régionale qui
dure un week-end et draine un millier de
personnes. Pour l'été 1 986, il a décidé de
frapper un grand coup: il organise, à la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent, la pre-
mière exposition suisse de patchwork
contemporain. Une cinquantaine
d'«artistes» du pays seront retenus, choi-
sis par un jury international.

Le club, qui a annoncé officiellement
son intention il y a seulement quelques
semaines, a déjà réuni près de 200 ins-
criptions. Les choix définitifs ne de-
vraient pas intervenir avant une année.

Pour ce premier coup, le club a placé
haut la barre : son intention est de refléter
la création contemporaine suisse, d'un
point de vue plus artistique qu'artisanal.

- Ça se fera plus dans l'esprit de la
Biennale de la tapisserie que dans celui
d'une vente de paroisse, annonce M™
Collioud-Robert.

OUATINAGE

Car le patchwork peut être un art, c'est
précisément ce qu'ont découvert les
Américains ces dernières années. A l'ori-
gine, on l'a dit, la technique est utilisée
par les pauvres pour coudre des couver-
tures ou des couvre-lits. Ils assemblent
bord à bord des tissus, généralement de
formes géométriques, qu'ils doublent en-
suite d'un ouatinage et d'un tissu de
fond.

La technique varie légèrement avec
Inappliqué»: là, des motifs de tissu dé-
coupés sont directement cousus sur le
coupon principal. Avec bien sûr, dans un
deuxième temps, la même opération du
ouatinage. Comme Inappliqué» permet
la reproduction de motifs figuratifs - dé-
coration paysanne ou même des petits
tableaux naïfs - cette technique était par-
ticulièrement appréciée dans les milieux

«DFAMIYALA».- Composition abstraite géométrique, aux couleurs extrême-
ment travaillées. (Avipress - P. Treuthardt)

aisés américains, après la guerre de Sé-
cession. En fait, la redécouverte du pat-
chwork s'est plutôt faite sur la base de
travaux plus «classiques», véritables
compositions abstraites géométriques,
aux couleurs extrêmement travaillées.

PAUL KLEE MANIÈRE AMISH

Les Amish notamment ont produit
dans ce genre des pièces remarquables.
Secte d'origine suisse qui refuse le pro-
grès, ce groupe religieux avait fuit en
Amérique les persécutions du Vieux
Monde. Dans l'Ohio, la Pennsylvanie et
l'Indiana, ils continuent à vivre comme
au XVIII me siècle , époque de leur arrivée.
Certains de leurs patchworks sont de vé-
ritables chef-d' oeuvres abstraits. Datés
du premier quart de ce siècle, créés dans
des milieux très fermés et sans instruc-
tion, ils peuvent rappeller les composi-

tions d'un Paul Klee... Pas étonnant dès
lors que les Américains , sensibilisés par
les vagues de l'art moderne, aient jeté un
regard neuf sur ces travaux de tissus.

D'autant, comme le relève M™ Col-
lioud-Robert, que le patchwork est une
des rares traditions vraiment typiques et
largement répandues aux Etats-Unis.

AU TOUR DE LA SUISSE

Ces dernières années, des expositions
ont permi à des artistes comme Michael
James d'affirmer largement leur talent.
Après les Etats-Unis, des pays européens
ont organisé à leur tour des expositions
nationales de patchwork. Grâce au club
du Littoral neuchâtelois, la Suisse devrait
voir la sienne l'été de l'année prochaine...

A.R.

À « La Cécilienne » du Landeron
Nouveau chef prometteur

Il avait le trac pour son dernier concert
annuel, M. René Bourquin qui a succé-
dé, au printemps dernier, à son père
Charles à la tête de «La Cécilienne». Dès
la première répétition, il avait conquis
tout son monde.
- Avec son père c'était dur; avec lui,

c'est encore pire !
Cette exclamation augurait d'un avenir

plus que prometteur.

Les piliers sont la et la relevé est assu-
rée par les 14 jeunes qui suivent assidû-
ment les cours de solfège et de musique
dispensés chaque semaine par
MM. Charles et René Bourquin, les tam-
bours étant instruits par MM. Werner
Kohler et Jean-Christophe Roeslin. Fa-
bienne Bonjour, Catherine Bourgoin,
Michèle Charpie, Catherine Gungerich,
Nathalie Lebvrand et Corinne Schmitz à
la clarinette. Laurent Carrel et Thierry
Linder au piston. Vincent Linder et Mi-
chel Weber au bugle. Hervé Rins au
trombone. Nicolas Barbey, Daniel Muri-
set, Vincent Racine au tambour.

En compagnie de leurs aînés, ces mu-
siciens en herbe ont vécu à la fin janvier
leur premier camp musical de deux jours,
l'une des 16 manifestations de l'année
écoulée. L. *¦:„

AU CARNAVAL DE UYON

Cette fanfare dynamique, présidée par
M. G. Schneeberger, participera les 2 et
3 mars à un carnaval à Lyon. Au mois
d'avril , dans le cadre du Concours natio-
nal Musica organisé par la Radio roman-
de, les Landeronnais iront enreg istrer à
Lausanne une œuvre de leur ancien di-
recteur puis ils se déplaceront au Locle
pour la Fête cantonale des musiques les
16 et 1 7 juin.

Au cours de son allocution.
M. Schneeberger salua MM. Persoz et
Paccola , présidents des musiques neu-
châteloises et de la fanfare militaire ainsi
que les membres d'honneur. Il présenta
son comité: MM.Willy Conrad, vice-
président; Michel Hinkel, secrétaire; Ar-
nold Frigerio, trésorier; Gilbert Linder ,
archiviste et président de la commission
musicale; Raymond Hinkel, responsable
des équipements; Roland Bonjour, can-
tinier. Il remercia chaleureusement
M. Charles Bourquin qui n'hésite jamais
à remplacer ou seconder son fils.
M. Christian Frochaux a été félicité pour
ses 10 ans passés au sein de la société
ainsi que MM. W. Conrad et M. Hinkel
(11 ans) et G. Schneeberger (16 ans),
oubliés l'an passé !

MUSIQUE ET THEATRE?

Et la musique ? Eh bien, elle était fon
bien dirigée avec une autorité qui semble
naturelle à René Bourquin. Concentré el
décontracté à la fois , il vivait passionné-
ment les différents morceaux interprétés
par «La Cécilienne». Ça «swinguait »
dans «Can 't take my lyes off you » de
B. Crew et B. Gaudio, dans un arran-
gemnt de J. de Mey.

Le programme proposait de courtes
marches de Russeli ou Albert Elm, alter-
nant avec des morceaux lents et longs
comme le superbe thème d'Elvira Madi-
gan de Mozart. La « Bayrische Polka » de
Georg Colmann, un solo pour trombone
avec Charles Perroset , soliste , fut remar-
quable. Relevons la bonne prestation des
tambours et les plaisanteries du présen-
tateur , M. Liechti.

Nicodème, pièce en un acte de Pierre
Thareau dans une mise en scène de
J. Cottier , présentée par la Troupe Atrac ,
sortait des sentiers battus. Les problèmes
psycholog iques d'un garçon timide ef-
frayé par les femmes , les jeux de mots
cocasses du théâtre de boulevard en fai-
saient un divertissement plaisant. Mais le
rythme aurait dû être beaucoup plus ra-
pide. Le )eu des acteurs et le décor sobre
et charmant l'emportèrent cependant sur
la lenteur parfois oppressante de la mise
en scène.

On soulignera l'excellente interpréta-
tion de Claude Béguin, la trop brève ap-
parition de Michel Vuillemin, sans ou-
blier Martine Frochaux toujours frétillan-
te et applaudira les débuts prometteurs
de Pierre Liechti, pas encore très naturel
mais qui possède une présence certaine
et une très belle voix chaude et puissan-
te. Quant à Marie-Christine Langmeier ,
nouvelle venue, elles possède un « petit
genre» et a montré beaucoup d'aisance.

M. F.

Amis fidèles de l'homme
SOS chats et chiens abandonnés

Ne confondez jamais un animal domestique avec un jouet
ou un citron pressé voué à la poubelle. L'adoption d'un
chat ou d'un chien implique des responsabilités.

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPA), forte de
plus de 2000 membres, dispose d'un re-
fuge agréablement aménagé, sur les hau-
teurs de Colombier, à proximité de l'usi-
ne de traitement des déchets de Cotten-
dart . La société renforce actuellement ses
rangs et se distingue par son ouverture à
l'égard du public, en général et des au-
tres SPA sœurs du canton.

M™ Ariette Mariotti, avec le soutien de
son mari et d'auxiliaires, veille au bon
fonctionnement du refuge tandis que
l'autre agente, M1™ Martine Grezet sil-
lonne les routes de la région pour voler
au secours d'animaux en difficulté et

procéder à des enquêtes, souvent dans
des conditions difficiles.

NOUVEAU FOYER

La SPA accueille des chats et des
chiens abandonnés pour divers motifs,
souvent sociaux - maladie, problèmes
financiers, déménagement brutal, âge.
Ces animaux sont immédiatement exa-
minés par le vétérinaire de la société, M.
Jean Staehli ou l'un de ses collègues.
Vaccinés, tatoués, bien soignés, ils at-
tendent avec impatience un nouveau
maître. En ce moment, le refuge accueille
de nombreux chiens et chats. Les per-

ADOPTÉ. - Enfant et animal heureux. (Avipress-Pierre Treuthardt)

sonnes qui souhaitent en adopter un
peuvent prendre un rendez-vous par té-
léphone ou se rendre sur place aux heu-
res d'ouverture, à l'exception du diman-
che.

L'animal adopté sera suivi durant un
certain temps par les agentes afin de
connaître son sort et, éventuellement, de
conseiller son maître sur l'éducation à
dispenser, la nourriture, les soins, etc.

Le refuge a une chatterie, ouverte au
public. Bien chauffée , aménagée par des
bénévoles, les chats vivent dans des
conditions idéales. Chats et chiens, à la
vue de visiteurs, s'efforcent de conquérir
leur cœur dans l'espoir de se faire adop-
ter.

LIEU DE DÉTENTE

La SPA organise régulièrement des
journées portes ouvertes qui connaissent
un grand succès. La prochaine aura lieu
samedi 11 mai. Le visiteur a ainsi la pos-
sibilité de voir ce qui se fait , d'apprécier
les activités de la société, de découvrir
un petit magasin proposant des boîtes de
nourriture et des colliers dont la vente
bénéficie à l'entretien du refuge. Les
dons sont bienvenus car la SPA consacre
un gros budget pour exploiter le refuge.
Relevons que la société a bénéficié, ré-
cemment de deux beaux legs.

UN CHIEN SAUVE UNE FAMILLE

La SPA est là en premier lieu pour
prévenir. Elle intervient et porte plainte
devant des cas de cruauté , assez rares
heureusement dans la région. Nous cite-
rons celui du malheureux chat défénestré
dans un village du littoral et retrouvé la
colonne vertébrale brisée.

D'autres exemples disent que souvent
les animaux domestiques sont abandon-
nés avec regret: personnes âgées entrant
dans un home, mères de famille malades,
cas sociaux. La SPA souhaite que ces
animaux lui soient confiés pour éviter
qu'ils errent dans la nature. Notamment
dans une période où la rage sévit.

Mme Mariotti cite un fait qui fait hon-
neur à ses protégés. Un chien de 12 ans
avait été adopté par une famille. Bruyant,
afin que les voisins ne soient pas déran-
gés par ses aboiements, il dormait dans
la cuisine. Une nuit, il se distingua par
son bruit. Or , la cuisinière avait pris feu
et le toit de la maison était sur le point de
s'effondrer. Ce chien a ainsi sauvé une
famille , durant les fêtes de fin d'année.

J. P.

Blesse par une voiture
Hier, vers 17 h 40, le jeune Eric

Weiss. né en 1974, de Neuchâtel, che-
minait sur le trottoir nord de la rue de
la Pierre-à-Mazel en direction du cen-
tre ville. A la hauteur du N° 12. il s'est
élancé sur la route et a été heurté par
la voiture conduite par M. R. B., de
Neuchâtel. qui circulait correctement
en direction de la ville. Sous l'effet du
choc, le jeune Weiss a été projeté sur
le trottoir. Blessé , il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès en ambulance.

Films suisses à Berlin
Quatre films suisses seront présentes,

dans les sections officielles, au Festival
international du film de Berlin, qui se
déroulera du 15 au 26 février. Il s 'agit de
«Je vous salue Marie» de Jean-Luc Go-
dard, précédé du court-métrage d'Anne-
Marie Miéville «Le livre de Marie», «Af-
ter darkness» de Dominique Othenin-Gi-
rard et Sergio Guerraz, «Der Ruf der Sy-
billa » de Clemens Klopfenstein et «Goss-
liwil» de Béatrice Leuthold et Hans
Sturm. !

Au total 25 films, en provenance de 19
pays, participeront à la compétition offi-
cielle pour l 'obtention des «ours d'or et
d'argent», trophées de la manifestation.
Le film de Jean-Luc Godard «Je vous
salue Marie» a déjà été présenté lors des
journées cinématographiques de Soleu-
re. Il présente une version moderne de
l'immaculée conception. «After dark-
ness », dont la version originale a été

tournée en anglais, analyse la rela tion
problématique d'un professeur face à
son frère.

Le Forum international du jeune ciné-
ma, une autre catégorie du Festival, ac-
cueillera quelque 130 films, dont deux
films suisses : «Der Ruf der Sybilla », long
métrage de fiction réalisé par Clemens
Klopfenstein, illustre un conte de fées
moderne. Quant à «Gossliwil », docu-
mentaire de Hans Sturm et Béatrice Leu-
thold, il est constitué de 4 tableaux qui
peignent la vie d'une commune agricole
suisse : Gossliwil.

Toutes catégories confondues, ce ne
sont pas moins de 400 films qui seront
présentés au Festival de Berlin, qui célè-
bre en 1985 son 35me anniversaire. L'ac-
teur français Jean Marais en sera le pré -
sident cette année. (A TS)

M. Abécassis et les messages juifs
«De Dieu, toute parole humaine est menteus e »

Face à l'étouffement humain, le
peuple juif a plaidé, tout au long de
l'histoire, pour le mystère et l'univer-
salité du rapport de l'homme avec
Dieu. Au fil des millénaires , selon le
professeur Abécassis , il a réaffirmé le
génie propre de chaque peuple, son
«étincelle de sainteté». Lundi soir , à
l'Université, M. Abécassis prononçait
une conférence dans le cadre de l'as-
sociation Suisse-Israël.

Dans l'histoire méditerranéenne,
estime M. Abécassis , le peuple juif
est intervenu à chaque grande muta-
tion. A l'époque des grands emp ires,
six mille ans avant Jésus-Christ , les
premières cités se fondent entre le
Tigre et l'Euphrate: dans le mouve-
ment des astres , ces civilisations
édictent leurs premières lois. Mais
ces lois physiques, les juifs les com-
plètent , avec la Bible, par une loi
transcendante, morale, libératrice en
ce qu'elle est attachée à chaque être
humain.

RÉPONSE DES CABALISTES

Au VIe siècle avant Jésus-Christ , la
Grèce substitue la raison au mythe.
Elle découvre que la nature de la loi
physique est rationnelle. Deuxième
réponse juive: la raison ne doit pas
être placée au sommet des valeurs. Si
la nature s'appréhende par le logos,
ni l'homme ni surtout Dieu ne sont
raison...

Nouvelle étape, la Renaissance.
C'est la structure de la pensée qui
s'ordonne alors; la loi, découvre-t-
on, s'exprime d'une manière quanti-
tative, mathématique. Là encore, la
réponse juive combat l'enfermement
de l'homme : si le monde peut se plier
au langage quantitatif , répondent les

cabalistes , l'homme , lui, ne peut pas.
A l'époque actuelle , qui a connu les
chocs coloniaux et la décolonisation ,
qui promulgue l'importance du poli-
tique, la réponse juive est celle de
1948, la création de l'Etat d'Israël.

Le politique doit respecter les indi-
vidualismes , clame cet Etat à la face
du monde; chaque peuple doit gar-
der ses valeurs personnelles et en té-
moigner.

Se projetant ensuite dans l'avenir ,
M. Abécassis a conclu sa conférence
en évoquant ce qui sera selon lui le
prochain message que juifs et chré-
tiens auront à opposer au monde.
L'homme, affirme avec passion M.
Abécassis , quel qu'il soit , quels que
soient sa religion, son athéisme , sa
morale ou même ses méfaits , l'hom-
me est à l'image de Dieu. C'est l'al-
liance de Dieu avec l'humanité, celle
qui permet de fonder l'amour et le
respect entre les hommes.

PAS D'HÉRÉTISMES

En dépit d'autres alliances que
Dieu a passées avec Israël ou l'Eglise,
personne n'a le droit , estime M. Abé-
cassis, de tenir pour hérétique celui
qui ne passe pas par une certaine
religion. Et M. Abécassis de conclu-
re:

- Peut-être les cabalistes ont-ils
raison de dire: de Dieu, toute parole
humaine est menteuse. Nous pou-
vons nous entendre ensemble sur des
relations de transcendance , la liberté,
l'égalité, l'amour , la justice... Quant à
la relation avec Dieu, avec Le Trans-
cendant , elle doit être pour chaque
homme la sienne.

A. R

Salle du Pommier: 20h30 , Chansons suis-
ses.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à I8h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2c ètage, 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 publi que et universitaire, Salle
Rousseau : mercredi et samedi de 14h à
17 h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

relles , dessins , gravures.
CCN : Carole Gertsch - photographies.
Galerie de l'Orangerie: Francis Andrûet -

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Mi gros : Claude Jeannottat ¦

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINEMAS
Studio: 15h , 21 h , Kaos, contes siciliens.

12ans. 2mc semaine. 18h45 , Il Cacio di
Tosca. 16 ans.

Bio: 15 h , 18 h 40, 20 h 45, La compagnie
des loups. 16ans.

Apollo: 15 h , 20 h 30. Cotton Club. 12 ans.
3™ semaine. 17h 30. Jour de fête. En-
fants admis.

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

18ans.
Rex : 15 h. 20h 45. La 7"" cible. 12ans

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

que brésilienne - Chansons romandes,
alémani ques, romanches.

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

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

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

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

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

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

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

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

et vendred i de 9h a 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'Hôpital 65. Tél. 243344 .

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi, Colombier ,
tél. 412263. Renseignements: N" 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram Van Velde , aquatin-

tes et lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul de Rijck et Marino
Weghcr , jeunes peintres flamands.

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

CARNET DU JOUR

Ce soir à 20 h. à l'Eurotel

GRAND DÉFILÉ
DE MODE
organisé pour tous les marié(es) 1985
par la Boutique Mariage, Coiffure Laura,
Boutique Marzo et Valfourrures. 225219-76

Restaurant de

t 

l'Hippocampe
bar-dancing

«Chez Gégène»
BEVAIX
Ce soir

RÉOUVERTURE
restaurant : 17 heures
dancing : 21 heures
Tél. (038) 46 18 44. 224348-76

y Nous invitons instamment les person- V^! ! I nés répondant à des ANNONCES
j J j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

i de certificats ou autres

j DOCUMENTS ORIGINAUX
i i  à leurs offres. Nous ne prenons aucune

U I I responsabilité en cas de perte ou de ^^N détérioration de semblables objets. ^̂

AUVERNIER

(c) Dimanche dernier , l'amicale des traî-
neurs d'Auvernier organisait la première
manche de son concours de pêche. 28 par-
tici pants ont bravé le froid pendant 6 heu-
res pour ramener 33 truites pesant au total
I6k g 810. Voici les principaux résultats:
1er, Arthur Marré , 5 truites , 2k g410 , 616
points; 2mc, Roger Perrinjaquet , 3pois-
sons, I kg760, 401 p.; 3m% Italo Trevisani ,
3 poissons , 1kg 710, 396 p.; 4mc ex aequo,
Rodolf Siegenthaler , Sylvain Wegnez ,
3 poissons, 1kg 600, 385 p.; 6mc, Fritz
Voi gtmann , 2 poissons , 1kg 170, 267 p.
etc.. La prochaine manche aura lieu di-
manche 10 mars.

CORNAUX

Voiture contre camion
Cherchant à dépasser un camion qui

avait projeté des pierres contre sa voiture ,
un automobiliste a heurté le camion par
l'arrière. Cet accident s'est produit hier ,
vers 11 h 30, sur la bretelle de la sortie de
Cornaux de la RN 5. La voiture de l'auto-
mobiliste , M. M.B., de Cortébert , a eu le
pare-brise brisé. C'est pour faire compren-
dre au chauffeur du camion , M. F.J., de
Bienne, qu 'il devait s'arrêter que l'automo-
biliste entreprit de dépasser le routier.

Ça mord !

« En » Avignon
Tout envoyé spécial au festival d'Avi-

gnon croit devoir écrire, dans ses comp-
tes rendus, «en Avignon». «On a pu dire,
et l'on dirait encore, en Avignon, en par-
lant de l'Etat papal, réuni à la France en
1791. Mais s 'il s 'agit de la ville, l'usage
normal est de dire à Avignon.» (Grevis-
se) Le provençal an Avignoun (= à Avi-
gnon !) peut aussi avoir contribué à la
confusion.

PARLONS FRANÇAIS



Bagarre estivale à Marin
EN MARGE DE LA «FÊT E DU FOOTBALL»

Alors que la fête du Tournoi à six 1983 bat son
plein, deux jeunes Français cognent durement
deux quadragénaires marinois, devant chez eux.
Cherchaient-ils la bagarre ou l'adresse d'une con-
naissance ? Une nouvelle variation sur le thème de
la légitime défense.

Les coups, ça fait mal, et ça fait même
du bruit, surtout lorsqu 'ils ont pour toile
de fond un tournoi de football à six.
C'est ainsi qu'à la suite de la rixe qui les
a opposés le soir du 25 juin 1983, à
Marin, M.K. et H.P. d'une part, D.B. et
T.P. d'autre part se sont retrouvés une
première fois, à la fin de l'an dernier,
devant le tribunal de police de Neuchâ-
tel. L'audience d'hier , présidée par M"e
Geneviève Joly, assistée de M"c Jocely-
ne Mathez dans les fonctions de greffiè-
re, a permis d'entendre deux témoins et
surtout les mandataires des deux parties.

TRIBUNAL
DE POLICE

DE NEUCHÂTEL

L'avocat de D.B. et T.P. a ainsi deman-
dé au tribunal, selon une pratique admise
par la jurisprudence, de fonder sa convic-
tion non sur le déroulement précis des
faits - qui peut prêter à discussion -, mais
sur leur globalité et quelques lignes de
force.

Elles lui ont permis, par exemple, de
caractériser les personnages en présen-

ce: d un cote deux quadragénaires, dont
l'un relève de dépression, qui boivent le
café sur la terrasse de la maison de l'un
d'eux; de l'autre des jeunes adultes plu-
tôt costauds et qui, étant donné l'am-
biance souvent bagarreuse du Tournoi à
six de Marin, avaient de bonne raisons
de chercher des histoires.

Ils l'ont d'ailleurs fait , avec notamment
l'emploi d'une injure qui ne peut qu'atti-
rer une réplique autre que verbale. Au
bout du compte, 12 jours d'hospitalisa-
tion et plusieurs mois d'incapacité de
travail pour T.P., de sérieuses marques
de coups sur tout le corps pour D.B.
Dans le camp adverse, seul HP. a reçu
un coup de pied dans un tibia, et peut-
être l'a-t-il reçu lors d'un match du tour-
noi. Lui et M.K. méritent donc d'être
condamnés, alors que leurs adversaires
doivent être libérés de toute peine.

IL S'EST SENTI ATTAQUÉ

Dans l'autre camp, on demande au
contraire de s'intéresser un peu plus au
déroulement des faits qu'à la largeur
d'épaules de M.K. et H.P. Car les deux
Français cherchaient non pas la bagarre,
mais une adresse, dans cette zone rési-
dentielle marinoise. D.B. a répondu à la
demande de renseignements de M.K. par

des injures à caractère xénophobe, et
c 'est lui qui, à la suite des répliques de
M.K., est sorti de chez lui de façon me-
naçante:

— On ne saura sans doute jamais
exactement qui a donné ' le premier
coup. Mais K. s'est senti attaqué par D.B
et s'est battu en état de légitime défense.
Quant à H.P., il n'est sorti de la voiture
qu'au moment où T.P. est venu s'en mê-
ler. Enfin, J.-M.S., troisième occupant du
véhicule, il ne constitue au plus qu'un
témoin particulièrement idoine. Ce n'est
pas pour rien que, même prévenu, il a été
dispensé de comparaître.

SCANDALE À DOMICILE

Par ailleurs, le défenseur de M.K. et
H.P. a fait valoir que le résultat de leurs
coups ne préjugeait en rien de leur éven-

tuelle culpabilité, puisqu ils se sont dé-
fendus avec les moyens utilisés pour les
attaquer. Pour leur avocat , M.K., H.P. et
J.-M.S. doivent donc être acquittés, au
bénéfice de la légitime défense pour les
deux premiers , du doute pour le troisiè-
me. En revanche, leurs adversaires doi-
vent être condamnés. Jugement mardi
prochain.

En début d'après-midi , M"e Joly a re-
connu J.-P.R., entendu la semaine pas-
sée, coupable d'avoir provoqué du scan-
dale dans l'immeuble qu'il habite à Neu-
châtel, en septembre de l'an dernier.
Pour avoir, en outre, porté atteinte à
l'honneur d'une tierce personne, J.-P.R.,
déjà condamné plusieurs fois dans le
passé, paiera 400 fr. d'amende et 243 fr.
de frais.

J.-M. P.

Les truites ont gobé la mouche

OUVERTURE. - Mars est générale-
ment le meilleur mois.

(Avipress-P. Treuthardt)

Résultats de la pèche en rivière en 1984

La pêche en rivière se porte plutôt
bien dans le canton. Aux résultats
moyens du début des années 80 vien-
nent en effet de succéder deux an-
nées abondantes tant du point de vue
des prises que du repeuplement des
cours d'eau.

En 1984, la barre des 40.000 prises a une nouvelle fois été
franchie. Certes, le résultat de 1983 (43.000 prises) n'a pu être
devancé, mais il s'agissait alors de l'une des meilleures années
de la décennie. Si depuis une dizaine d'années les résultats sont
assez stables, on peut tout de même signaler que, par rapport
à 1981 par exemple, les prises de truites ont augmenté d'un
bon tiers (38% exactement).

Sur le plan de la répartition par rivière , la Haute Areuse
représente à elle seule deux tiers de toutes les prises. Avec la
Basse Areuse, elle produit plus des quatre cinquièmes de l'en-
semble de la pêche en rivière. Dans l'ensemble, cette réparti-
tion, considérée sur cinq ou dix ans ne varie pas beaucoup. On
peut toutefois remarquer que qu'un peu moins de poissons ont
été péchés dans l'Areuse en 1984 qu'en 1 983, alors que davan-
tage de prises ont été faites dans le Doubs, le Seyon, ou dans
d'autres cours d'eau plus petits.

L'amélioration de ces résultats confirme deux tendances.
D'une part, la qualité satisfaisante de l'eau des rivières, en
particulier de celle des petits cours d'eau, qui d'année en année
s'améliorent. Ainsi certains pêcheurs notent la diminution des
mouches le long des rivières, conséquence à terme du raccor-
dement des localités aux stations d'épuration.

REPEUPLEMENT

Ce mieux ne serait pas suffisant sans le travail de repeuple-
ment des rivières. De ce point de vue, 1984 constitue une
année remarquable par la quantitée d'alevins et de truitelles
obtenues en pisciculture. Le nombre d'alevins a largement
dépassé le demi million (576.000 contre 336.000 en 1983),
celui des préestivaux a même été multiplié par sept. Dans son

rapport, I inspecteur cantonal de chasse et pèche, M. J.-C.
Pedroli, souligne le résultat de la pisciculture de la Rasse où des
20.000 préestivaux de juin, 9.000 truitelles ont été obtenues en
novembre.

Dernier aspect de cette statistique: les permis, eux aussi en
hausse. Selon M. René Maradan, président de la société de la
Haute Areuse, «1 00 permis de plus, c'est énorme». Attrait pour
la nature, temps libre ? Difficile d'expliquer simplement un
phénomène qui varie d'un individu à l'autre. Ce qui est sûr c'est
que l'augmentation du temps libre, conséquence du chômage
pour plus d'un, profite à ce loisir-passion que doit rester la
pêche. Au sein des pêcheurs, un renouvellement se fait peu à
peu jour, les amateurs de moins de 10 ans de permis représen-
tant près d'un tiers des permis délivrés.

HAUSSE DU PRIX DU PERMIS

Ainsi que nous l'annoncions dans notre édition de mardi, le
prix du permis augmentera vraisemblablement en 1986. Le
projet qui sera prochainement discuté au Grand conseil est le
résultat d'un compromis, lui-même issu de fermes empoigna-
des. Les sociétés de pêche espèrent néanmoins que le fait de ne
plus dissocier permis et taxe de repeuplement favorisera l'ac-
croissement de leurs membres. En effet , il est prévu que la
moitié de la taxe de repeuplement reviendra aux sociétés qui en
feront un «fonds piscicole» destiné à l'aménagement des riviè-
res et ruisseaux. Jusqu'à aujourd 'hui, ce travail était générale-
ment accompli bénévolement par les pêcheurs. C'est ainsi que
de nombreux batardeaux, ces petites chutes destinées à amélio-
rer l'oxigénation de l'eau, ont été mises en place sur le Seyon
ou en Basse Areuse notamment.

Les pêcheurs, qui se sont résolus à l'augmentation du prix du
permis, craignent aussi qu'on élève encore la mesure des pois-
sons. La présence de phosphate dans l'eau rend plus rapide, on
le sait , la croissance du poisson. Afin de permettre aux truites
de ne pas être capturées avant d'avoir frayé, la taille minimale
des prises a été montée de 18 à 20, puis à 23 cm actuellement.
On parle aussi de l'augmenter à 25 centimètres. Là encore, le
dernier mot reviendra au législatif cantonal, seul compétent en
la matière. Jusque là, les amateurs de la mouche, dont certains
trouvent qu'on parle beaucoup d'eux depuis que la pêche se
porte mieux, espèrent qu'on ne leur enlèvera pas l'hameçon
qu'ils tiennent dans la bouche...

P.B.

URBANISME
Cinq réactions exemplaires

On a vu que le choix d'un lieu plutôt
qu'un autre pour l'implantation d'un ob-
jet même isolé était un acte d'urbanisme.
Avant d'aborder plus en détail le proces-
sus d'urbanisation dans le canton, obser-
vons cinq réactions exemplaires aux
conditions environnantes en différents
points du globe...

Le paysan chinois qui creuse sa ferme
(1) dans le loess et enterre ainsi son
habitat prend un parti imposé par le cli-
mat. Dans la province du Shensi, les étés
sont de feu, et les hivers de glace. Le sol
meuble, facile à travailler , isole et sert de
régulateur thermique. Posé sur un pic de
l'Himalaya dont il accuse la verticalité , ce
monastère tibétain (2) montre un parti
en accord avec la topographie. Ce parti
sert en plus un dessein spirituel (Thiksay,
Laddack).

Les transporteurs de bois qui traver-
sent les jungles et les plaines birmanes
sur des radeaux-villages qui durent le
temps du voyage (3) présentent un parti
consistant à utiliser la géographie plutôt
qu'à s'y soumettre. Ce village-terrasse de
l'Elbourz (4) accroché à une pente très
raide, utilise les toits des maisons comme
voies de communication dans le sens des
lignes de niveau. C'est un habile parti ,
une adaptation particulièrement bien
réussie par rapport au terrain (Massou-
leh, Guilan, Iran). Chez nous aussi , les

bâtisseurs tirent parti de la géographie.
Cette habitation (5) aux Grattes est ac-
crochée à la pente. Sa galerie en bois
orientée au midi permet de découvrir un
panorama incomparable. Ces types de
réactions correctes par rapport au sol
étaient la règle jusqu'à l'avènement de
l'ère industrielle.

Bernard CLERC

LE COMPTEUR EN HAUSSE
Consommation d'électricité en 1984

L'an dernier a été synonyme de reprise pour différents
secteurs économiques. Baromètre indicatif, la consomma-
tion d'électricité en Suisse, comme dans le canton de
Neuchâtel , confirme cette tendance. Hausse de la consom-
mation donc, mais baisse de la production cantonale victi-
me des affres du temps.

En 1984, la consommation d'électrici-
té des cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel s'est élevée à environ
6100 millions de kilowattheures (kWh).
Ce chiffre représente une augmentation
de près de 300 millions ou 5,2 pour cent.
Bien que comparaison ne soit pas raison,
ce résultat représente tout de même un
peu plus de la moitié du courant con-
sommé par les habitants et l'économie de
la ville de Lausanne en 1 984. Cette aug-
mentation est due pour 170 millions de
kWh à la catégorie des «ménages , servi-
ces, artisanat et agriculture» et pour 130
millions de kWh à la catégorie «indus-
trie» .

Sur le plan romand, les centrales élec-
tri ques installées dans les cantons de
Genève , Vaud , Fribourg et Neuchâtel ont
pu produire environ 40% du courant
consommé. Le reste, soit 60 %, a été
acheminé, principalement par EOS
(Energie Ouest-Suisse), à partir des cen-
trales hydro-électriques et nucléaires si-
tuées dans le reste du pays et à l'étran-
ger. Il faut rappeler qu'en Suisse 40 % de
l'énergie produite est d'origine thermique
et 60% d'origine hydraulique.

DANS LE CANTON

Dans le canton de Neuchâtel, la ten-
dance à la hausse, en matière de con-
sommation d'électricité , suit une courbe
légèrement moins élevée. Il faut tout
d'abord remarquer que les chiffres défini-
tifs pour 1984 ne seront connus qu'en

avril, l'année d'exploitation s'achevant à
la fin du mois de mars. Les chiffres au-
jourd'hui connus sont donc ceux de l'an-
née civile.

La consommation globale d'électricité
du canton a passé, l'année dernière , de
679 à 705 millions de kWh. Ces 26 mil-
lions de kWh représentent une augmen-
tation d'un peu moins de 4 %, à savoir
3,8 pour cent. Pour la première fois, le
canton dépasse la barre des 700 millions
de kWh. Alors que 1982 (665 millions)
et 1983 (679) avaient marqué une bais-
se par rapport à 1981, 1984 constitue
une nette reprise de la consommation.
Toujours d' un point de vue statistique, la
consommation a augmenté de plus de
10 pour cent (10,7 exactement) en cinq
ans (1979-84). En outre , tant le secteur
«ménages et artisanat» que celui de l'in-
dustrie ont accru de façon parallèle leur
consommation d'électricité. La réparti-
tion est d'environ de 2/3 pour la con-
sommation privée et artisanale et de 1/3
pour celle d'origine industrielle.

Commentaire de M. Alphonse Roussy,
directeur de l'ENSA (Electricité neuchâ-
teloise SA): «1984 a été une année de
grosse consommation , mais extrême-
ment ponctuelle, notamment durant les
gros froids. Du point de vue hydraulique,
l'année n'a pas été exceptionnelle».

DÉFICIT HYDRAULIQUE

Alors que la consommation a été im-
portante, la production cantonale n'a pas

subi la même inflexion. Selon M.Vuille,
de l'ENSA, l'année a même été assez
faible. Par rapport à 1983, la baisse a
tout de même été de 8,6 % pour les ins-
tallations hydrauliques locales et de 13 %
pour celles du Valais.

Sur l'ensemble de la consommation
cantonale, 16,2% ont été produits par
les installations hydrauliques neuchâte-
loises, 2,5% par les installations thermi-
ques et 30,3% par les installations neu-
châteloises du Valais (Forces Motrices
de Conches). L'ensemble représente un
peu moins de 50% de l'électricité con-
sommée dans le canton. C'est moins
bien que d'habitude où cette proportion
est généralement de 50 à 55 pour cent.

Conséquence inévitable: tout ce qui
n'est pas produit dans le canton doit être
acheté. Or l' un des principaux fournis-
seurs du canton, les Forces Motrices ber-
noises, vont auqmenter de 5 % le prix de

LE CHATELOT. - Principale installation hydro-électrique du canton.
(Photo Schneider '

leur courant. Les causes de ce déficit
régional sont évidemment liées aux pré-
cipitations pluvieuses, les chutes de nei-
ge intervenant dans une proportion
moindre pour les installations neuchâte-
loises. En Valais également, l'année der-
nière s'est caractérisée par des fluctua-
tions importantes, des précipitations très
irrégulières et mal réparties. Contre les
caprices du temps, peu de solutions, si
ce n'est un réseau au point et des instal-
lations permettant des échanges faciles
entre régions. Dans le canton de Neu-
châtel, on ne peut guère utiliser davanta-
ge les forces hydrauliques. Le réseau est
moderne et en bon état , même si de
nécessaires rénovations devront être mi-
ses en place pour améliorer encore le
rendement de celles-ci.

P. B.

«High tech » made in USA pour
faire de Marin la tête de pont
européenne de l'électronique

«L'avenir? Mais c'est Marin I»:
voilà le cri de guerre d'ASUAG-
SSIH revu et corrigé par M. Arnold
et par de frais capitaux zuricois.
Conséquence logique : Marin et
Marin seul, c'est l'électronique. Et
l'électronique à Marin, c'est pres-
que une vieille histoire puisque
MEM, une division d'Ebauches
Electronique Marin mais indépen-
dante d'elle tout en restant sous la
couronne d'ETA, fabrique puces et
autres circuits depuis belle lurette.
Mais les technologies vont plus
vite que le vent: à peine certaines
sont-elles maîtrisées sur ce conti-
nent que d'autres apparaissent ail-
leurs. Pour ne pas prendre trop de
retard, ASUAG-SSIH a donc déci-
dé d'acheter ce qui se fait de
mieux et s'est naturellement tour-
né vers les Etats-Unis.

Le marché est conclu. Qui est le
vendeur? On parle de Xicor - mais
ce sera peut-être Intel Corp. qui a
décidé de jouer la carte européen-
ne «pour mieux barrer la route aux
Japonais» - dont ETA pourrait ac-
quérir non seulement la technolo-
gie mais aussi une partie du capi-
tal.

De source américaine, on a ap-
pris hier que Washington avait
donné sa bénédiction à l'entrepri-
se américaine qui pourra ainsi ven-
dre sa technologie à ASUAG-SSIH.
Seul problème : avec les rêves de
production qu'il caresse, le groupe

horloger devra trouver d'autres
débouchés que ceux de la montre.
Il emboîterait ainsi le pas aux Ja-
ponais puisque Seiko et ses socié-
tés affiliées gagnent désormais
plus de yens avec l'informatique
qu'avec les montres. Le problème
serait déjà résolu car non seule-
ment ces circuits intégrés «high
tech» pourront être utilisés dans
des secteurs tels que l'informati-
que et les télécommunications,
mais d'autres partenaires étran-
gers seraient prêts à vivre cette
aventure avec MEM.

Si la technologie est de pointe,
le calendrier restera classique.
D'abord, on achète le «brevet », et
puis on l'exploite. Une nouvelle
chaîne de production sera créée à
Marin. Enfin, l'acquisition ne sera
pas à sens unique. Xicor, si c'est
bien lui, ne serait pas insensible à
ce qui se fait dans l'Entre-deux-
Lacs et on parle déjà d'échanges
de technolog ies.

Mais encore? Rien. Pris de court
par une petite indiscrétion venue
de l'agence Reuter et répercutée
en Suisse. ASUAG-SSIH faisait
hier après-midi bouche cousue,
demandait qu'on n'en fît pas un
plat - juste une soucoupe..., sou-
haitait M. Hussy -, mais promet-
tait des précisions pour ce matin.
Combien serons-nous à jouer le
jeu? (Ch.) : ; i

Bâle et Vaud à Plateau libre

Deux regards acérés
L'échange interlinguistique com-

mence souvent par l 'emploi de la lan-
gue de l 'autre. C'est donc dans un
français bien maîtrisé que le Bâlois
Antoine Schaub a dévoilé, lundi soir
à Plateau libre, l'argument et le con-
tenu de ses premières chansons, écri-
tes en dialecte alémanique. Elles ou-
vraient la semaine «Suis-
se/Schweiz/Svizra», organisée par
Plateau libre, le Centre culturel neu-
châtelois et le collectif d'artistes Fata
Morgana.

Accompagné à la voix et à divers
instruments par son compère Chris-
tian Zehnder, grand échalas efficace
et hilarant, au crâne presque rasé et
au sourire chaleureux. Antoine
Schaub fait volontiers dans la dévia-
tion surréaliste d'objets culturels aus-
si discutables que le hamburger ou le
cornet de frites. Manifestation d un
regard acéré sur l 'actualité ou sur no-
tre société ? Le Bâlois semble trop
pince-sans-rire pour se laisser com-
plètement prendre au jeu de la chan-
son engagée.

Et, s 'ils frisent le délire verbal, ses
morceaux sentent rarement la lourde
pesanteur du verbeux. Du reste, la
musique se fait souvent sautillante et
même carrément guillerette, avec des
effets de reprise vocale en duo fort
réussis. Et les deux Alémaniques ne
cherchent pas à cacher que leur tra-
vail de composition frise parfois l 'élé-
mentaire. Quitte à lui donner une for-
me carrément lancinante, avec d'iro -
niques refle ts de marche funèbre.

Le travail d'Antoine Schaub n 'est
évidemment pas fait pour déplaire au
Vaudois Alex Périence, l'homme qui
pousse la «punkitude» jusqu 'à venir

sur scène vêtu d'un veston à velours
côtelé et l'écologie jusqu 'à boycotter
la sono.

RADIO-BOUTIQUE

Alex Périence ne fait pas dans
l'imitation parodique et grandiose de
quelques uns de ses illustres confrè-
res pour masquer une éventuelle ab-
sence d'originalité. Avec le disque
enregistré en mai de l'an dernier à
Plateau libre - sans doute le seul 33
t. de variétés à comprendre une tra-
duction de tous les textes dans les
quatre langues nationales - avec sa
production vinicole, sa guitare son
siffle t, son mini-harmonica et son
badge de Clash, il compose même un
des personnages les plus étonnants
de la scène romande actuelle.

Un personnage qui compense la
modestie délibérée de ses moyens
matériels par une énergie et un culot
peu communs. On trouvera certes,
ailleurs, des imitateurs capables de
susciter une illusion parfaite. Pour la
Radio-Boutique d'Alex Périence, pa-
reille perfection technique n 'est pas
nécessaire. Même si l'on ne voit pas
très bien sur quoi porte la critique - à
part le côté débile de certaines radios
«boum-boum» -, l 'ensemble tient
plutôt bien, possède un rythme cer-
tain et jette sur la culture musicale de
ces vingt dernières années un regard
où se mêlent agréablement nostalgie,
tendresse et ironie.

A voir encore ce soir, avant de re-
venir à Plateau libre écouter Domini-
que Scheder et Tinu Heiniger.

J.-M. P.
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LA COUDRE-MONRUZ

De nombreux fidèles ont assisté , lors de
la semaine de l'Unité, au culte de consécra-
tion au ministère pastoral de M'Enc Schin-
delholz et au ministère diaconal de
MmeRose-Marie Tinembart et M. Eric Vui-
thier. Au temple de La Coudre, le culte était
diri gé par le pasteur Michel de Montmollin .
président du Conseil synodal neuchâtelois.

Trois cultes radiodiffusés ont été célébrés
au temple. Le professeur Jean Zumstein ,
doyen de la faculté de théolog ie de Neu-
châtel a prononcé les sermons des deux
premiers. Le troisième dimanche , c'est le
pasteur de la paroiss e Jean-Louis l'Eplatte-
nier qui fit la prédication.

Pasteur et diacres consacrés

BERNE
Drogues dures :

sept ans
de réclusion

Un jeune trafiquant de drogue
âgé de 22 ans a été condamné hier
à sept ans de réclusion par la
Cour criminelle du canton de Ber-
ne. Il devra par ailleurs s'acquit-
ter d'une amende de 60.000
francs. Le ministère public avait
réclamé huit ans de réclusion, la
défense avait plaidé pour six ans
au plus. Le jeune homme avait eu
ses premiers contacts avec le mi-
lieu de la drogue alors qu'il sé-
journait dans un établissement
d'éducation. Alors qu'il était en-
core mineur, il avait déjà trempé
dans du trafic de drogue. En trois
ans, il a écoulé pour l'équivalent
d'un demi-million de francs de
drogues dures. Dans son juge-
ment, la Cour a tenu compte des
antécédents familiaux de l'accu-
sé, mais elle a estimé que l'impor-
tance du trafic justifiait une pei-
ne de sept ans de réclusion. (ATS)

« Suisse/Schweiz/Svizra »
Ce soir mercredi 13 à Plateau Libre et jeudi

14 salle du Pommier , Dominique Scheder et
Tinu Heini ger. bernois, chanteront , le pre-
mier en français, le second en dialecte (com-
menté en français).

Ces soirées s'inscrivent dans le cadre de
«Suisse/Schweiz/Svizra » série de récitals or-
ganisés conjointement par Plateau Libre et le
Centre culturel neuchâtelois. Cette manifesta-
tion , qui s'élale sur une semaine se propose de
présenter ensemble des chanteurs s'exprimant
dans plusieurs de nos langues nationales,,

Chris Barber Band
à Neuchâtel

Le 16 février au Temple du bas (20 h 30).
le célèbre orchestre de jazz « Chris Barber jazz
and blues band (GB)» fera courir la foule des
amateurs .

Cela fait 30 ans qu 'existe cette formation
qui a été , selon John Lewis, «le catal yseur de
jazz d'Europe ».

Ce que Chris a fait pour le jazz est uni que.
Il a su susciter l'intérê t des jeunes pour cette
musi que, tout en conservant celui de leurs
aines.

La grande flexibilité musicale de cet or-
chestre apparaît dans sa sonorité à la fois
traditionnelle mais modern e, puissante et
merveilleusement swing. Le style s'étend du
New Orléans , swing et blues , jusqu 'à des ar-
rangements plus sophistiqués , rappelant un
peu le sty le des Bi g Bands. La préférence
marquée de Chris Barber pour Duke Elling-
ton se manifeste par les nombreux emprunts
qu 'il fait au répertoire du Duke.

Arrestation
d'un trafiquant

d'héroïne
Un Libanais âgé de 25 ans

devra répondre de trafic de
1,6 kilogramme d'héroïne
dans les cantons de Zurich et
Berne. La police cantonale
zuricoise a communiqué hier
que cet homme avait été arrê-
té le 22 novembre dans un
hôtel de la ville. Il utilisait l'ar-
gent que lui rapportait son
trafic pour voyager, acheter
des voitures et consommer de
la drogue dure.

La police soupçonnait déjà
ce Libanais en 1 982, mais elle
a dû attendre l'automne passé
pour l'arrêter par manque de
preuves. Le trafiquant a
avoué qu'il transportait déjà
50 grammes d'héroïne lors de
son premier voyage en Suis-
se, en juillet 1981. (ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Patricia - Coiffure a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Félix PELLET
mère de sa collaboratrice Liliane.

224963-78

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

Monsieur

André FRIOUD
membre actif de la société. 224967.73

¦BBHBBKH BHOiaBHai HHI

t
Christian Rime, à Neuchâtel;
M a d a m e  J e a n n e  R i m e , à

Charmey;
Madame et Monsieur André

Gendre-Rime, à Fribourg, leurs
enfants et petite-fille;

Mademoiselle Mar ie - Jeanne
Rime, à Charmey ;

Madame et Monsieur Victor
Tornare-Rime et leur fille , à
Charmey ;

M a d a m e  C é c i l e  R i m e , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel RIME
leur cher père, fils , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à leur affection, dans sa 53,nc année,
après une longue et pénible
malad ie , r éconfo r t é  par  les
sacrements de l'Eglise.

Cortaillod , le 12 février 1985.

Le service religieux sera célébré
en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, jeudi 14 février , à 14
heures, suivi de l'incinération selon
le désir du défunt.

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.

Domicile de la famille: Madame
Jeanne Rime, Maison Mossu,
1637 Charmey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224005 78

Tous les collègues, l'équipe de travail et la direction de la Maison
Pontareuse ont le chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur

Marcel RIME
Nous avons fait un bout de chemin ensemble, partageant joies et peines. La
maladie a eu raison de notre amitié.

Or la vie éternelle , c'est qu 'ils te recon-
naissent , Toi , seul vrai Dieu et celui que
Tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17:3

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

Boudry , 12 février 1985. 224970-78
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Entreprise privée au service 1
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

FROID GLACIAL ET FUMÉE.- Le bâtiment a énormément souffert, mais les
dégâts sont encore inestimés. (Avipress - P. Treuthardt)

Des flammes dans un froid glacial
hier soir sur les bords du lac: le
baraquement abritant au Nid-du-
Crô les dortoirs et la cantine
d'«Aten-Beach », le siège du con-
sortium d'entreprises s'occupant
du forage des tunnels de la Nationa-
le 5, a été la proie des flammes.
L'alerte a été donnée vers 22 h au
poste de police de Neuchâtel. Tren-
te-cinq pompiers du poste de pre-
miers secours et du groupe de ren-
fort ainsi que cinq véhicules ont été
dépêchés sur les lieux. Sous les or-
dres du major Habersaat et du capi-
taine Dietrich, six lances ont été
mises en action, de même que la
«lance-canon» destinée aux gros
sinistres.

Une borne d'incendie se trouvant
à proximité étant gelée, les pom-
piers ont dû également se ravitailler
en eau dans le lac. Le feu a trouvé
un aliment de choix, le baraque-
ment étant en bois et la toiture re-
couverte de bitume, celui-ci déga-
geant une intense fumée. En même
temps, toutes les précautions ont
été prises pour s'assurer qu'aucun
des trente ouvriers occupant ce ba-
raquement n'y était resté, mais les
recherches et l'identification de ces
ouvriers se sont poursuivies dans là
nuit. Aucun problème de reloge-

ment ne se pose pour eux. Vers
23 h 30 environ, les pompiers
s'étaient rendus maîtres du sinistre.
On ignore non seulement les causes
de l'incendie mais également le
montant des dégâts. Du baraque-
ment, il ne restait cette nuit que les
murs et une partie du toit.

ÇA BRULE.- Sur place, les badauds
étaient aussi nombreux.

(Avipress - P. Treuthardt)

En application de la loi fédérale sur
la circulation routière, les infractions
qui y ont été commises et les acci-
dents de la circulation survenus dans
le canton ont nécessité en janvier
l'examen de 256 dossiers par le service
des automobiles. Les mesures admi-
nistratives suivantes ont été notifiées:
61 avertissements, 44 avertissements
dits « sévères», sixinterdictions de pi-
loter des cyclomoteurs dont une pour
vol et 65 retraits de permis de condui-
re.

Retraits de permis
de conduire

INFO FERROVIAIRES

Traction électrique :
le « marché du siècle»

proposé par les Chinois
A Besançon , la télévision régionale en a

pratiquement parlé comme si c'était fait , mais
on en est toujours aux négociations. Et négo-
cier avec les Chinois prend du temps... Bref ,
la Chine a besoin de locomotives électri ques ,
plus précisément de 150 B0B0 doubles. Trois
pays sont sur les rangs: le Japon , les Etats-
Unis et la France. Les chances sont égales ,
intactes pour chacun des trois. Les Japonais
sont les plus proches et se flattent de maints
succès. Alsthom a déjà vendu des C0C0 à la
Chine et dispose actuellement de la meilleure
technolog ie qui soit en traction électri que ,
mais les Américains sont tout aussi bien pla-
cés puisque General Electric met en ce mo-
ment la main aux dernières des 220 locomoti-
ves diesel-électri ques «C 36-7» vendues aux
Chinois et dont la fabrication s'étalera jus-
qu 'en juillet.

Qui l'emportera ? Les paris sont ouverts. Il
nous semble que General Electric a le plus de
chances d'obtenir le marché non seulement
pour des questions de fiabilité - de vieux
vagons de marchandises et des locomotives
d' ori gine yankee roulent toujours en Chine —
mais parce que l'entreprise d'Erie peut se
flatter d'être présente aux quatre coins du
monde. Outre les 220 Chinoises , les dernières
commandes qui lui ont été passées viennent
aussi bien de Tunisie (51 locomotives diesel),
de l'Inde (41 machines), d'Indonésie (34), du
Mexi que (99 dont 39 électriques), etc..

Un seul obstacle et il est mineur: exception
faite de quel ques eng ins livrés à un réseau
industriel du Texas , qu 'elle soit simp le ou
double , la B0B0 ne court pas les catalogues
de General Electric. La C0C0 en revanche y
est monnaie courante.

Enfin , les échanges commerciaux entre la
Chine et les Etats-Unis n 'ont jamais été aussi
importants : p lus de six milliards de dollars en
en 1984 contre 4,4 l' année précédente.
(Ch.)

Aliments pour chats
«Monsieur le rédacteur en chef .
Concernant les boîtes d'aliments

pour chiens et chats, j' aimerais
aussi donner mon point de vue.

En ces temps où les animaux
n'ont jamais été autant massacrés ,
torturés, exploités, rendus diffor-
mes et malades pour les besoins de
l'homme, on ne peut tout de même
pas dire «les animaux d'abord ».

Les spots à la télé, parfois de fort
mauvais goût, sont faits par les
hommes pour les hommes et les
animaux n'en peuvent rien. Toute
créature vivante doit manger pour
vivre et a le droit de manger. Même
si tous nos chats et chiens étaient
sacrifiés , ça ne sauverait pas un
seul enfant affamé , car ce n'est ni
la nourriture ni l'argent qui man-
quent sur cette terre, mais ces
biens sont mal répartis.

Si, au lieu de proposer des boîtes
pour animaux pour les enfants af-
famés, on leur donnait tout ce qui
se mange sans faim par nous les
humains, ce qui se boit sans soif,
ce qui se jette sans être gâté, plus
l'argent des cigarettes, de la dro-
gue puis, pour faire bon poids, tout
l'argent que coûtent à la société
tous ces excès et ces vices, ça en
ferait des millions.

Mais les si n'ont jamais mené
nulle part. Alors, voici une proposi-
tion concrète et parfaitement réali-
sable.

Faire venir dans nos pays euro-
péens tous les plus jeunes enfants ;
chaque famille en accueillerait un
pour une année ou deux sans autre
considération que de lui redonner
la santé. Je m'inscris pour le pre-
mier. Dans le même temps et avec
l'aide de leurs pays qui ont aussi
de l'argent, redonner des forces et
la santé à la population restée sur
place, forer profondément dans
tout le pays pour trouver de l'eau,
s'il n'y en a pas, construire une
usine de désalinisation d'eau de
mer, déplacer la population s'il le
faut dans des régions moins arides,
puis cultiver selon la méthode is-
raélienne du goutte à goutte. Je
nomme encore les deux seuls
hommes capables de mener à bien
une entreprise aussi importante si
on leur en donne les moyens,
Franz Weber et Edmond Kaeser.

Mais voilà, ça ne se fera sûre-
ment pas, car si les techniques le
permettraient, les hommes, eux, ne
le permettront pas.

Allez, viens mon chien, viens me
regarder dans les yeux toi qui as le
cœur pur.

Veuillez agréer...
Nelly MOREL,

Les Hauts-Geneveys »

Garage nautique
«Monteur le rédacteur en chef.
Lisant avec intérêt la rubrique

«L'urbanisme» de M. Bernard
Clerc, celle du 6 février appelle de
sa part le commentaire suivant.
M. Clerc parle du «garage nauti-
que» qui aurait été construit selon
lui par le charpentier Hammer en
1888. Il s'agit là d'une confusion.
L'entrepreneur Hammer avait en
fait loué à la Société nautique de
Neuchâtel, fondée en 1885, un
hangar sur le quai de l'Evole. Ce
hangar avait été construit pour
l'exposition fédérale d'agriculture
de 1887, puis repris en location par
la SNN de 1888 à 1897. Mais ce
n'était pas le Garage nautique dont
on voit l'esquisse et qui fut si fami-
lier, de 1901 à 1982, aux Neuchâ-
telois.

Ce garage nautique «que sur-
monte un chalet de style norvé-
gien, conçu par M. Louis Perrier,
architecte, avec la collaboration du
comité de la société, présente les
aménagements les mieux com-
pris... le coût en était devisé à
30.000 francs. (Feuille d'Avis de
Neuchâtel du 30 septembre 1901 ).
Il fut inauguré le 29 septembre
1901.

J'espère avoir ainsi rendu à
Louis Perrier ce qui lui revient.

Quant au hangar Hammer, il
semblerait qu'il ait été repris par un
commerçant de bois de Colombier,
M.Jacob Berger. La SNN regrette
vivement de ne disposer d'aucun
document photographique de ce
hangar. Elle se recommande à tou-
te personne en mesure de lui en
fournir, en vue de la publication du
livre du centenaire de la SNN.

Pour la SNN:
D. ENGELBERTS,

Neuchâtel.»

Correspondances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Jean Saint-Geours

L'ULTIME MORT DE CARLO MOORE
(Editions Robert Laffont)

Il s'agit là d'un roman policier , mais
sans policier. Un roman politique, sans
combat de politiciens. Carlo Moore, vi-
ce-président des Etats-Unis est enlevé et
séquestré par des adorateurs du soleil.
Que va-t-il se passer?

Inspiré librement par le martyre d'AIdo
Moro et ses mystères, ce livre est le ro-
man d'une conscience confrontée à la
tragédie. Du fond de ses secrets , de son
énigme, le prisonnier nous fait entendre
la voix d'un destin. Cette vois est la nô-
tre.

Ne sommes-nous pas tous captifs, in-
certains de nos attachements, ignorants
de ce qui nous tue?

Un roman qui a le mérite de permetre à
chacun de se faire sa propre idée de la
vie, de ses aléas, de la mort et de tirer ses
propres conclusions en guise de synthè-
se. )

Bibliographie

MONTAGNES
Sang neuf à la fanfare
de La Chaux-du-Milieu

Forte de 35 membres et de 4 élèves, la
fanfare de La Chaux-du-Milieu a tenu der-
nièrement son assemblée. Elle a nommé un
nouveau président, M. Michel Vuille, et se
prépare à vivre une année musicale char-
gée.

Encore secrétaire chargé des procès-ver-
baux , M. Vuille a évoqué les manifestations
de l'année écoulée. L'agenda 1984 rappelle
une année riche en événements musicaux
et de divertissements. Pour M. P. Brunner.
trésorier, la situation financière est saine
puisque la société voit son capital augmen-
ter de 5800 francs.

Le directeur de la fanfare, M. F. Monard,
a lui souligné la qualité du travail des musi-
ciens et noté qu'il restera exigeant quant à
l'interprétation des morceaux. Il a remarqué
aussi que la fanfare allait être très sollicitée
cette année. L'organisation de deux con-
certs d'une part et les différents engage-
ments, la participation à «Musicha», ainsi
qu'à la fête cantonale d'autre part : voilà qui
nécessiterait deux répétitions par semaine.
Mais c'est un projet irréaliste dans le cadre
de la société.

Le président de la commission musicale ,
M. P.-A. Nicolet, a pour sa part souligné les
succès obtenus grâce à la qualité musicale
et aux prestations des musiciens.

Deux démissions ont été rendues publi-
ques. Celui qui a frappé la grosse caisse
quitte les rangs de la fanfare après 17 ans
d'activité. Le président de la société, M. Eric
Choffet , annonça le vice-président M. J.-
F. Faivre, a lui aussi décidé de démission-
ner, après 13 années de comité, dont quatre
passées à la présidence.

Vivement remercié pour son dévouement
et son travail , M. Choffet a cédé sa place à
M. Michel Vuille, candidat-président pro-
posé par M. Faivre. M. Vuille fut élu par
acclamation. Au comité, M. W. Wenger a
pris le poste de secrétaire chargé des pro-
cès-verbaux , tandis que M. M. Bernasconi
a été nommé président de la commission
musicale.

D.F

La famille de

Monsieur

Henri VACHERON
remercie toutes les personnes qui
lui ont témoigné de l'affection et de
la sympathie pendant ces jours
douloureux et leur exprime ses
sentiments de reconnaissance émue.
Les messages, les présences, les
dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Pégrand/Cudrefin , février 1985.
225162-79

|L ;, Naissances
Jenny et Philippe

SCHWEIZER-SENN ont la jo ie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 11 février 1985

Maternité de Ch. de la Plage 26
Pourtalès 2072 St-Blaise

224929-77

Natacha est
très heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Sandrine
le 12 février 1985

Eliane et Marcel WEBER-BONJOUR

Maternité de la Rue du Temple 22
Béroche - Saint-Aubin 2022 Bevaix

223142-77
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Situation générale: une dépres-
sion influence le sud-ouest de l'Europe
et une haute pression le centre et l'est.
L'une entraîne de l'air maritime doux
vers l'Espagne, le sud de la France et la
Méditerranée, l'autre de l'air continental
sec et froid vers les Alpes. J

Prévisions jusqu'à mercredi soir :
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : formations ré-
gionales de stratus au nord des Alpes,
limite supérieure vers 1000 mètres.
Eclaircies l'après-midi , sinon temps en-
core assez ensoleillé, passages nuageux
à partir de l'ouest. Température la nuit:
- 5 degrés sur l'ouest, - 10 en Valais,
jusqu 'à - 15 sur l'est. L'après-midi de 0
en Valais à - 5 sur l'est.

Sud des Alpes et Engadine : en
bonne partie ensoleillé. Températures
- 3 la nuit, 8 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord : en général ciel
couvert , accompagné de quelques fai-
bles précipitations, sous forme de neige
ou pluie congelante en plaine. La limite
des chutes de neige s'élèvera ensuite
jusqu'à 1500 mètres.

Au sud : nuageux, par moment cou-
vert et quelques précipitations le week-
end.

Observatoire de Neuchâtel : 12
février 1985. Température: moyenne :
-5 ;  min.: - 8 :  max.: -4.  Baromètre:
moyenne: 710,7. Vent dominant: direc-
tion : nord-est: force: faible à modéré.
Etat du ciel : couvert le matin. Brumeux
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 2 février 1 985
429,18

HRLJc-H Temps
_Kr̂  et températures
F̂ X J Europe
¦¦ *¦ ¦ et Méditerranée

Zurich: très nuageux . -9 degrés: Bâ-
le-Mulhouse : beau, -6: Berne: très
nuageux, -8: Genève-Cointrin: très
nuageux, -4: Sion : peu nuageux. 0;
Locarno-Monti: très nuageux, 1 , Sen-
tis: beau, -8; Paris: beau, -3: Londres:
beau, -1 : Amsterdam : beau, -4: Bruxel-
les: beau, -7; Francfort-Main: beau,
-10: Munich: beau, -10; Berlin: beau,
-9; Hambourg: beau, -7; Copenhague :
beau, -4; Oslo: peu nuageux. -14;
Reykjavik: très nuageux, 3; Stockholm:
très nuageux, 3; Helsinki: neige, -9;
Prague: beau, -13; Varsovie: beau,
-15; Moscou : neige, -18; Budapest:
beau, -8; Athènes: très nuageux , 14;
Istanbul: peu nuageux, 11; Rome:
beau, 11; Milan: beau, 2; Nice: pluie,
7; Palma de Majorque: peu nuageux,
16; Madrid : peu nuageux. 17; Malaga :
peu nuageux, 21 ; Lisbonne: très nua-
geux, 16; Las Palmas: beau, 22; Tunis:
peu nuageux, 17; Tel-Aviv: beau, 22
degrés.
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Plus de 100.000 lecteurs

lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ges lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VISONS NEUFS, très gros rabais. Cause im-
prévue. Tél. 55 29 44. ' 221722-61

PALANS GIS ET DEMAG 1250 - 2500 kg.
Tél . (038) 25 26 00. 223051-61

MANTEAU D'HOMME , daim doublé fourrure ,
52/54. Moitié prix. Tél. 41 35 08, dès 1 8 heures.

223110-61

CHAMBRE À COUCHER neuve, chêne foncé,
pour cause départ, 5000 fr ./prix à discuter.
Tél . 63 25 03. 223121 .61

PAROI MURALE avec bar. Bas prix. Tél. (038)
36 1 5 53. 221490-61

VÉLOMOTEUR HERCULE 2 vitesses manuel-
les, une télévision noir/blanc , une caméra su-
per 8 avec projecteur marque Agfa Family, une
poussette transformable , lots d'habits de
10-18 mois et divers articles de bébé, le tout en
bon état. Tél . (038) 33 43 41. 223053.61

FUSIL P H O T O G R A P H I Q U E  Novof lex
600 mm 1 :8 à mise au point super-rapide C
(nouveau modèle) complet + doubleur. Tél.
(038) 33 14 47. 223119-61

1 LIT AVEC COFFRE à literie , 1 rayonnage,
1 armoine 2 portes , 1 paroi murale avec élé-
ments, 1 table à rallonges. Tél. 24 17 07 (de-
mander M"° Hildebrand). 223094-61

1 . CANAPÉ, 2 fauteuils , tissu bleu, bon état ,
400 fr. ; 1 table 90 * 90 cm. 100 fr. Tél. (038)
53 40 27. 221838-61

MONTRE CARTIER modèle «Tank» , boîtier
argent plaqué or , 45 % prix magasin .
Tél . 24 43 66 , heures de bureau. 223102-61

1 PENDULE DE CHEMINÉE ancienne avec
2 chandeliers assortis. Tél . (038) 31 88 21.¦ 

221828-61

DEMANDES A ACHETER
CHAÎNE HIFI , bonne qualité. Tel (038)
33 26 45 (repas). 223097-62

Â CORCELLES , APPARTEMENT de 4 pièces
avec cuisine agencée, machine à laver avec
séchoir + cave. Pour visiter: téléphonez au
31 30 82. 223077-63

CENTRE VILLE , APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée. Tél. dès 18 h au 24 69 32.

221826-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
Parcs 83, 870 fr. charges comprises , pour date à
convenir. Tél . (038) 24 58 24. heures de bureau.

224412-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort ,
vue sur le lac . télévision . Tél. 25 83 81
25 61 57 , 221435-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Boudry, salon
avec cheminée, cuisine agencée , salle de bains /
W -C. séparés , vue. Tél. 24 03 62. 223058-63

POUR LE 1 ER MAI 1985. à Corcelles. bel
appartement 5 pièces, cheminée. Tél. 31 48 60.

224953-63

CENTRE VILLE: appartement 1 pièce, tout
confort. Tél. 24 25 77 221837 63

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE , proximité T.P..
part chambre de bains , éventuellement possibili-
té de cuisiner. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel . sous chiffres
AY 270. 221834-63

À LA COUDRE: chambre indépendante meu-
blée ou non meublée , toilettes, eau chaude.
Tél. 33 1 4 1 3, dès 1 9 heures, 223105-63

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et bains,
haut de la ville , très bien situé , libre tout de suite.
300 fr. charges comprises. Tel 25 50 75.

223107-63

A PESEUX: 3 pièces état neuf , cave, galetas.
Tél . (038) 31 17 31 , le soir jusqu 'à 21 heures.

223098-63

URGENT. CHERCHE GARAGE région Neu-
châtel pour début mars. Tél. (038) 24 33 49, le
SOir. 221488-64

MONSIEUR (3mo âge) CHERCHE petit ap-
partement meublé pour début avril ou plus tôt à
Neuchâtel ou environs. Ch. Huber, H.-Grand-
jean 1, 2400 Le Locle. Tél . (039) 31 53 62.

219985-64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE appartement
4/5 pièces , si possible dans immeuble ancien ,
confort , situation tranquille à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Loyer: 1000 fr. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice , 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres CA 272. 223100 64

DAME SEULE cherche 2 pièces, d'accès facile ,
pour avril/mai ou date à convenir , à *Peseux ,
Corcelles ou environs. Tél. 31 75 23. 221777-64

J E U N E  F E M M E  C H E R C H E  g r a n d
2-2/4 pièces, clair , tranquille, cuisine équipée,
pour I0' mai , éventuellement 1er avril. Tél. bu-
reau : 21 31 71. interne 25 / privé : 33 13 96, dès
18 heures. 223114.64

JE CHERCHE: appartement 1-2 pièces, avec
ou sans confort , quartier centre. Tout de suite.
Tél. (039) 28 34 08, le soir. 224954-64

URGENT ! ETUDIANT cherche chambre, prix
modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BZ 271.

223099-64

URGENT ! JEUNE COUPLE avec enfant cher-
che appartement 3-4 pièces, région Colombier-
Bôle, loyer modéré. Téi. 25 83 93. 223H6-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces avec ga-
rage. Loyer env. 700 fr. Tél. (038) 42 44 04.

221850-64

INGÉNIEUR CHERCHE 4 pièces, tranquille.
Colombier , Auvernier , Cormondrèche, Neuchâ-
tel , pour 1er avril. Tél. 31 38 33. 223123-64

FEMME DE MÉNAGE-CUISINIÈRE cher-
chée. Tél. 31 46 16. 221500 -65

B R I C O L E U R  C H E R C H E  T R A V A U X .
Tél . 42 38 33, le soir. 221827 -66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

QUI NOUS APPRENDRAIT à jouer aux cartes
contre rétribution ? Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4,
rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
HF277.  221848-67

CHERCHONS ORCHESTRE pour animation
soirée mariage. Tél. 42 56 00. 221840-67

À VENDRE JEUNE MÂLE LEONBERG 5
mois à personne possédant jardin. Tél . (038)
25 84 55 aux heures de bureau, (038) 42 41 91
aux heures des repas. 223015-69

TROUVÉ QUARTIER DES Beaux-Arts chat
tigré , menton blanc, porte collier antipuces.
Tél. 24 52 06, le soir. 221833-69

PERDU JEUNE CHAT NOIR , tache blanche
sous le cou. Région Brévards. Tél. 25 10 41 /
24 41 00 221849-69

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.— j
(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 : ; J

N° et rue: 

N° postal: Localité :

Signature :

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

Service
l̂ ĵ^F̂ P̂ ^FBj des abonnements

JKà l̂ in 2001 NEUCHÂTEL.,;.¦ 'grisa 1 Kk TJ IëB
WKÈÈËam HA I .- j 214012-10

lS|!IB5! iïM|!llP TOUJOURS AVEC vous

Les télécommunications, un domaine pas-
sionnant des, techniques modernes de trans-
mission
une ouverture sur le monde des affaires

ETTL
Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une activité dynamique au service du
public

télégraphiste/télexiste
Si vous possédez de solides bases scolaires , de bonnes
aptitudes orthographiques en français et en allemand , nous
vous proposons une excellente formation (1 année) puis un
emploi stable dans un secteur en plein essor.
Début de l' apprentissage: 3 juin 1985.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
n° (022) 22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11.
- - - - - - - - - -à  détacher - - - - - - - - - -

La profession de télégraphiste/télexiste m' intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les condi-
tions d'engagement.

Nom, prénom : Age: 

Adresse : TéL 
i
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/fnâ\ UNIVERSITÉ
|| IJ DE NEUCHÂTEL
\*LJr _<» Faculté des sciences
'«n *n*°

Vendredi 15 février 1985
Présentations publiques de thèses

de doctorat
à 16 h 15, au grand auditoire

de l' Institut de chimie
M. Jan GUNZINGER, ingénieur chimiste

diplômé de l'Université de Neuchâtel

Elude de la composition chimique
de Pseudoevernia furfuracea (L.)
Arch. Synthèse d'un depside et

d'une depsidone
à 17 h, au grand auditoire
des Instituts de biologie

M"e Vassiliki PAPATHEODOROU, licen-
ciée es sciences de l'Université d'Athènes

Réaction immunitaire du lapin
contre la tique Ixodes ricinus L.
(Ixodoidea, Ixodidae): Effets sur
la composition et la digestion du

repas sanguin
Le doyen : H. Beck 224450 2c

Ẑ t A vendre ou à louer directement du constructeur ^~Z ]
>" j Gorgier « La Foule» :.'.'.'.]¦ , j situation privilég iées recueillant les premiers rayons du j
I ' I soleil, vue sur le lac et les Alpes

5 i villas mitoyennes M
^

mj  de 5% pièces Hn

3 _Q appartements
mn résidentiels W

1 l̂ J 
de 5% pièces L—,

¦3 Garage collectif de 30 places p88
|j ! ] Finitions au gré du preneur LJH
PWi Tél. (038) 31 90 31 220234 -22 _PFi

Etude Dardel et Meylan notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À VENDRE dans une situation excep-
tionnelle, à quelques minutes du centre
de Neuchâtel

superbe appartement
en attique

comprenant 554 pièces, deux salles
d'eau , cuisine agencée , balcon , dépen-
dance. Ascenseur , parking, vue sur le lac.

22164 ^-22
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Etude Dardel et Meylan notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À VENDRE aux Portes-Rouges
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 2 chambres

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

L'AGENCE IMMOBILIÈRE DES j
j DRAIZES met en vente une

magnifique propriété
arborisée î

[ à 15 km de Neuchâtel.
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 250.000.—.
Vue et dégagement.
Hypothèque à disposition.

! Pour tous renseignements:
(038) 31 99 31

AGENCE IMMOBILIÈRE
| ' DES DRAIZES
| i Régietel S.A.

Draizes 46 - 2006 Neuchâtel i {I 225020-22 M

j ^¦immmrffiTéi, 31 99 31 WMW

MT Dans une merveilleuse situation ^Bf-| ensoleillée et calme, à Fenin, à 7 km
pi de Neuchâtel M

I DE 6% PIÈCES I
il très bien entretenue, terrain de | i
t |  1200 m2 engazonné et abondamment 9
[J arborisé, dépendances. ! j
] . \  Possibilité de créer »
I 2 appartements. B]¦L 224353 .22 M

) A vendre dans vieux village de
| Cormondrèche

MAISON
MITOYENNE

à rénover avec jardin.
Fr. 160.000.—
Tél. (038) 25 68 00. 224419 22

RPURGëNT
Offre exceptionnelle

Je vends
à Anzères-

Valais
un chalet

2 appartements de
4 pièces , garage, vue

! impr., accès facile.
Fr. 270.000.— i

Rens. et docum.
Tél. (027) 22 98 57

de 15 h à 18 h.
224444-22

Villas-terrasses
aux Brévanls

Constructeur vend à
deux pas du centre de

Villars
dans une situation de

- rêve, plein sud, avec vue
panoramique, splendide
appartement neuf de

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

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

1

De particulier
cherche à acheter
à Neuchâtel ou
environs

maison
même à rénover.
Tél. 25 90 65

223090-22

Cherchons

petite
ferme
à prix intéressant.
Tél. 63 25 03.

¦223122 22

A louer pour fin mars à
la rue des Parcs

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr . 680.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et

' notaires.
Promenade-
Noire 6, 2000¦ Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.22441326
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

I

OCD Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - RUE DES UTTINS
A louer

bel appartement récent de 5% pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 11 5.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter, téléphoner au N° (038) 41 32 09. ;i7664.26

A louer à CORMONDRECHE,
dans immeuble neuf,
dès le 1°' avril 1985,

magnifiques
appartements
de 31/2-41/2 et
BVz pièces

tout confort , cuisine agencée,
cheminée de salon.

Renseignements : Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 222405-26

A louer à Serrières

STUDIO
cuisine séparée, salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 430 — + Fr. 55.— de

j charges. 225001-26

mBIlgWl

A louer
au centre de CORMONDRÈCHE,
tout de suite ou pour date à conve-
nir, dans immeuble neuf,

LOCAL
de 86 m2 avec vitrines.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 57. 222404 26

Je cherche à l'est de Neuchâtel Mm

hangar, fabrique ou garage j
pour fabrication et dépôt. ! I
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres U 278. 223120 28

Vacances d'hiver
dans l'appartement. Anzère (VS),
2V4-4I4 pièces. Modernes avec tout
confort . Balcons au sud.
Dès 53.—/jour. Service hôtelier
possible. Abonnement de ski
Fr. 120.—/6 jours. Ecore de ski :
Fr. 50.—/6 demi-journées.

Sporthotel Eden, 1972 Anzère,
(027) 38 38 44. zt*m-3*

Neuchâtel - Quartier Chanet
Dans villa avec jardin
À LOUER pour le 31 mars

APPARTEMENT
3/*-4 PIÈCES

+ jardin privé. Fr. 1000.- + charges Fr. 200.- .
Possibilité d'avoir une chambre indépendante.
Faire offres sous chiffres 91-793 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 224442-26

Etude Dardel et Meylan notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans un immeuble
entièrement rénové à la rue des
Moulins

appartement
de 1-3-4-5 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. 221846-26

À LOUER

AU CENTRE VILLE:

plusieurs studios
tout confort , libres immédiatement

appartements
rénovés de 3 chambres, tout confort ,
pour le printemps.

À L'ÉCLUSE:

appartement
de 2Î4 chambres, tout confort, pour le
31 mars

A LA RUE DES PARCS:

appartements
rénovés de 3 chambres,
tout confort , pour le printemps.
Tél. (038) 25 96 35. 222506-26

f"*8! Rue St-Nicolas 26

mW NEUCHÂTEL
[ Dans un immeuble sar\s ascenseur i

3 PIÈCES
il cuisine. bains/W .-C. Fr. 710.— + charges
I au 3e élage. (1.4.85).
| Pour visiter: (038) 25 39 91. 220196-26
H Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., j
V. Maupas 2, Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01. À

A louer à FLEURIER , ruelle Berthoud 3,
dans petite immeuble de 3 appartements
complètement rénové, pour
date à convenir:

APPARTEMENT
de 5 pièces

surface env. 134 m2, tout confort , séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 222923-26

A louer centre ville

BUREAUX
3 pièces, 87 m2, 2e étage, avec ascenseurs.
Loyer Fr. 935.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.

224371-26

—————^

À LOUER
tout de suite
rue des
Fausses-Brayes11

studio
meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 445.—
Fides Société
Fiduciaire

- Neuchâtel
Tél. 25 76 71.

, 224377-26

Particulier
cherche

maisons
immeubles
à transformer.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EX 238. 221452 22

A vendre, dans le haut de Peseux

villa 7% pièces
comprenant living 34 m2,
5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau , chambre de jeux , cave,
galetas , garage , jardin avec arbres
fruitiers, tranquillité et vue.
Fr. 600.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffre IV 179. 221576-22

Cherche à acheter

maison
familiale
ou maison avec
plusieurs
appartements , év. à
rénover , ou terrain ,
rég ion Colombier ou
environs.
Tél. (038) 41 11 66,
case postale 221
2035 Corcelles.

224356-22

! PIERRE-YVES GABUS S.A. j j
Préparant pour juin 85 j |

nos prochaines

VENTES
AUX ENCHÈRES
THÉMATIQUES

HÔTEL DES BERGUES
GENÈVE

Rémy de Gourmont Un cœur virg inal, illustrations
de Laboureur Reliure de Marot. Adjugé Fr. 20.000.
—. prix record toutes taxes comprises.
Résultat de notre dernière vente à l'hôtel des
Bergues novembre 1984.
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos livres
anciens, livres illustrés modernes, Helvetica,
dessins anciens et modernes. Nos experts sont à
votre disposition sans engagement de votre part.
Livres: Christian Galantaris expert auprès de la cour
d' appel de Pans.
Dessins: Bruno de Bayser expert auprès de la cour
d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS P.-Y. Gabus S.A.
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09

224447 -24
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A louer à Valangin

locaux industriels
à un ou plusieurs locataires.

Surface environ 700 m2, hauteur 3
à 4 m, chauffés, de plain pied, ac-
cès facile avec véhicules.

Convenant parfaitement pour ate-
liers de montage et magasinage.

S'adresser à:
WENGER-HYDROSTAR S.A.
2042 Valangin
Tél. (038) 36 17 17. 225002 26 "

LA NEUVEVILLE
à louer pour le 1 " mai 1 985 joli

appartement
attique de 3 pièces

- 50 m2 de terrasse
- Situation ensoleillée avec vue

sur le lac
Loyer Fr. 659.— charges comprises.
Pour visiter:
tél. (038) 51 29 76.
Gérance: tél. (032) 22 50 24.22'"»98- 26

Places ŝJ Ĉïr̂de parc ^̂
*2/1lans garage collectif avec armoire de^r _

angement. Loyer Fr. 95.— par mois. ;'j
Jeuchàtel, Fahys 9. 220608-26 i J

~~~ FIDIMMOBIL
H^cTJhn , FIDIMMOBILdans la boucle . 

F
,
D|MM0B|L

bureau
dans petit immeuble commercial.

Conviendrait aussi pour expositions,
éventuellement artisanat non bruyant.

Surface totale 58 m2. <e
Loyer Fr. 580.— + Fr. 75.— S

3
Libre 1er mai 1985. «

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

r£

A vendre à N°US V00S ProPosons oussi ù:

CORNAUX Boudry : 4 pièces, |; uumMMUA 
La Neuveville: 3et 4 pièces,

I Appartement Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces _

3 pièces DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE APPARTEMENT

Grand living bien ensoleillé, r»« wr--. i i.ir «.r-.,,-,, , « ¦ <-rt-
balcon ouest cuisine équipée, PAYEZ UNE MENSUALITE

: bains, W. -C. séparés COMPARABLE
À UN LOYER , EN

Fr. 19.000.— A7r^nccAANTe
d'apport personnel AU FIL DES ANS

Suffisent 
CONSULTEZ-NOUS!

IrfffWmmwm

§jl VILLE DU LOCLE
Par suite de la démission honorable du
titulaire actuel, la Commission scolaire du
Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE
de l'Ecole primaire du Locle

Titre exigé: porteur d'un brevet d'ensei-
gnement.
Qualités requises : longue expérience
pédagogique; sens des relations publi-
ques; compétences administratives.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : le 8juillet 1985.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprs de M. Ernest Hasler, directeur
de l'Ecole primaire, Daniel-JeanRichard
N° 11, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 85.
Formalités de postulation :
1, Adresser une lettre de postulation, avec

curriculum vitae et certificats , jusqu'au
28 février 1985, au Président de la
Commission scolaire, M.Jean-Claude
Perrin, Les Combettes 2, 2400 Le Lo-
cle.

2. Adresser simultanément une copie de
la lettre de postulation au Service de
l'enseignement primaire. Ecluse 67,
2000 Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIR E
222966-21

À VENDRE

appartement
propriété par étages

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

m pÀ| KAl[FI!SA \ -
l ; É & m  Rue du châtea u 21 B !IBL3L3 2034 Peseux 1 1
I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR î !
| ET COURTIER EN IMMEUBLES H

I Tél. 038/31 55 15 (16) 1 j
^. AGENCE MOBILIÈRE M
»̂ • ET 

*̂\\ IMMOBILIERE DU CHATEAUK

f 1¦¦'¦ Vous propose à Colom-
bier, dans quartier rési-
dentiel entièrement cal- y
me, proche du centre, j '

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

\ 

224634-22 A

Etude Dardel et Meylan notaires
Treille 3, tél. 25 14 69 \
À VENDRE à Hauterive \
immédiatement ou pour date à conve- -
nir, dans une situation dominante,

appartement
de 4-5 pièces

avec tout confort , deux salles d'eau.
Balcon, garages. 221845-22

A Boudry à vendre !i: :

jolie maison
bourgeoise

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
Régietel S.A.

Draizes 46 - 2006 Neuchâtel Lr
225021-22

HUMIMMWfllTél. 31 99 312H^HSCT



Deux voitures avaient fini leur course
sur le toit à la fin de l'an dernier, l'une en
descendant de Pierre-à-Bot sur Valan-
gin, l'autre à la hauteur du pont CFF des
Hauts-Geneveys. Leurs deux conduc-
teurs comparaissaient hier devant le tri-
bunal.

Le 18 novembre dernier, J.R. circulait
de Pierre-à-Bot en direction de Valangin
alors que la nuit était déjà tombée.

un coup de volant à gauche qui a provo-
qué une embardée de sa voiture. Celle-ci
a fini sa course sur le toit.

Les recherches faites pour retrouver
l'autre conducteur sont restées vaines.
Le véhicule du prévenu est complète-
ment détruit, d'où une perte sèche de
8000 fr., et, en prime, le renvoi de J.S.
devant le tribunal pour perte de maîtrise
et vitesse inadaptée.

L'avocat de J.S. a conclu à l'acquitte-
ment de son client, en relevant que le
dépassement à cet endroit était autorisé,
et qu'à l'époque la vitesse, admise par
J.S., de 100 km/h était légale. Le coup
de volant était la seule chose à tenter
pour éviter une collision. Là encore, le
président rendra son jugement la semai-
ne prochaine.

VACCINÉE...
DEUX JOURS TROP TARD!

O.A. n'a pas fait vacciner sa chienne
dans le délai de deux ans prescrit par
l'ordonnance du vétérinaire cantonal sur
la vaccination préventive contre la rage.
Le prévenu a, dès lors, reçu, en octobre
1984, une lettre-circulaire du service vé-
térinaire lui enjoignant de procéder à
l'opération «d'ici à la fin du mois».

En raison d'agendas chargés, tant du
côté du prévenu que du côté du vétéri-
naire dont il est client, la vaccination
n'eut lieu que le 2 novembre, soit 2 jours
après l'échéance fatidique. Cela a valu au
prévenu un mandat d'arrêt du ministère
public, mandat auquel il a fait opposi-
tion.

Comparaissant à l'audience, le préve-
nu a observé que la lettre du service
vétérinaire ne fixait pas un délai impéra-
tif. De son côté, le tribunal a constaté
que l'ordonnance du vétérinaire canto-
nal, contrairement à ce que prescrit son
article 9, n'était pas insérée dans le re-
cueil de la législation neuchâteloise.

En outre, la lettre n'informe pas sur les

conséquences de son inobservation, de
sorte que celui qui en reçoit un exemplai-
re sans obtempérer ne peut s'attendre à
une dénonciation. Considérant qu'une
erreur de droit était ainsi provoquée par
l'administration, le tribunal a acquitté
O.A. en laissant les frais à la charge de
l'Etat.

Au moyen d'un pistolet à air comprimé
dont il avait changé une pièce, CS. a
effectué des tirs d'essai. Ceux-ci ont bri-
sé deux fenêtres d'un appartement et un
carreau de l'église du village, à des dis-
tances de 25 et 30 m. CS. n'a pas com-
paru à l'audience, si bien qu'il a été con-
damné, par défaut, à 200 fr. d'amende et
69 fr. 50 de frais. Le tribunal a ordonné la
confiscation et la destruction de l'arme.

L amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

J.-P.S. n'a pas payé sa taxe militaire
pour l'année 1982. Bien qu'il ait versé le
montant à l'audience, soit après le délai ,
le prévenu a été condamné. Toutefois, le
président du tribunal en a tenu compte et
a renoncé à une peine d'arrêts. J. -P.S. a
été condamné à 50 fr. d'amende et 34 fr.
50 de frais.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret , assisté de
M.Roland Zimmermann , subsitut au gref-
fe.

Rocher derrière le « trou noir »

TRIBUNAL
DE POLICE

A quelques 300 m de Valangin, dans un
tronçon à forte déclivité, le prévenu,
aveuglé par les feux de route d'un véhi-
cule roulant en sens inverse, a freiné et
perdu la maîtrise de sa voiture.

Celle-ci a heurté un rocher sur la droite
de la chaussée. Sous l'effet du choc, elle
s'est retournée sur le toit avant d'endom-
mager un autre véhicule survenant éga-
lement en sens inverse. A l'audience,
l'avocat de J.R. a contesté la perte de
maîtrise et la vitesse inadaptée repro-
chées à son client.

Il a estimé que J.R. n'était pas respon-
sable de l'accident, dans la mesure où il
circulait à vitesse réduite de quelque 40
km/h. Aveuglé par les phares de l'autre
voiture, il a réagi sainement en tentant de
freiner. Le «trou noir» dû à l'éblouisse-
ment l'empêchait ainsi d'apprécier la tra-
jectoire de son véhicule. Le tribunal ren-
dra son jugement la semaine prochaine.

VIRAGE COUPÉ OU NON?

J.S. prétend que, au moment où il
procédait au dépassement d'un véhicule
dans le virage précédant immédiatement
le pont CFF à l'entrée des Hauts-Gene-
veys, ce véhicule aurait lui-même coupé
son virage. De ce fait, J.S. a dû donner

Privation de chasse avec sursis
Jugement qui pourrait fa ire du bruit

J.-D.R. s'est vu priver du droit de
chasser pendant cinq ans. Mais avec
sursis I Ce jugement, prononcé hier,
risque de faire du bruit, tant on sait que
les chasseurs avaient été indignés l'an
dernier lorsque le prévenu n'avait été
condamné qu'à une amende, sans
qu'aucune mesure de retrait de permis
de chasse ne soit prise.

Ces mêmes chasseurs seront certai-
nement aussi étonnés d'apprendre que,
après cassation partielle du premier ju-
gement, le tribunal du Val-de-Ruz n'a
pas prononcé de privation ferme du
droit de chasser. Un tel jugement ris-
que même de faire jurisprudence, puis-
qu'il établit que le sursis peut être ac-
cordé lors d'une première condamna-
tion pour délit de chasse.

En février 1984, J.-D.R. avait été
condamné à 1000 fr. d'amende pour
avoir retiré le bouton à un chevreuil
qu'il avait abattu mais «oublié» de dé-
clarer à la police dans les délais. Les
faits se sont passés en octobre 1983.
En plus d'être un simple chasseur, J.-
D.R. exerçait la charge de garde-chas-
se auxiliaire, sans toutefois l'être au
sens de la loi.

Le ministère public avait recouru
contre ce jugement, estimant qu'il fal-
lait l'assortir d'une peine auxiliaire de
privation du droit de chasser. La cour
de cassation l'a suivi et renvoyé l'affai-
re devant le tribunal du district.

Lors de l'audience de la semaine
dernière, le défenseur de J. -D.R. avait
avancé la possibilité d'accorder le sur-
sis à la peine auxiliaire qui serait pro-
noncée. Le ministère public, représenté
par M.Jean-Carlo Pedroli, inspecteur
cantonal de la chasse, s'y opposait vi-
vement. Le président du tribunal s'ac-
cordait une semaine pour étudier les
dossiers. Il s'agissait notamment de sa-
voir s'il y avait obligation de prononcer
la peine auxiliaire d'une durée de cinq
ans requise, ou seulement possibilité.
Le jonglage juridique entre la réquisi-
tion et la plaidoirie a abouti sur le com-
promis d'une privation du droit de
chasser de cinq ans, avec sursis pen-
dant cinq ans. Le tribunal a considéré
que les textes légaux permettaient l'oc-
troi d'un sursis, d'autant que J.-D.R.
n'avait aucun antécédent judiciaire. Le
prévenu paiera également 34 fr. 50 de
frais.

Gageons que ce jugement ne satisfe-
ra pas ceux qui s'étaient indignés de la
peine prononcée voici douze mois. Ils
souhaitaient que le garde-chasse auxi-
liaire soit réellement privé du droit de
chasser. Il ne l'est donc pas de façon
ferme. D'ailleurs, il a confié à l'audien-
ce qu'il avait continué de chasser l'an-
née dernière. En toute légalité, puisque
cela ne lui avait pas été interdit.

B.W.

Vigilance face à la varroase
Nouveau mal sournois qui frappe les ruchers

Par les clémentes journées de ce début du mois de février ,
les abeilles ont profité de faire une première sortie de
toilette afi n de nettoyer les ruches. Elles ont aussi éliminé
les cadavres, volant avec eux, pour les emmener le plus
loin possible des ruches.

Ce constat a été confirmé à Dombres-
son, lors de l'assemblée de la Société
d'apiculture du Val-de-Ruz, qui compte
63 membres, assemblée à laquelle assis-
tait le président cantonal, M.Willy Debé-
ly, de Cernier.

Le président, Claude Bourquin a retra-
cé les activités de l'année écoulée. La
sortie de printemps s'est faite par un
temps si froid que les ruches n'ont pas
pu être ouvertes. Il y a eu en 1984 égale-
ment la course à Mulhouse, avec la visite
du musée Schlumpf.

Le président a annoncé une nouvelle
admission.au sein de la société, mais il
faut regretter six démissions. Un appel a
été lancé afin de recruter de nouveaux
membres, car le nombre de ruches a sen-
siblement augmenté l'an dernier de 114
unités.

Pour M.André Dessaules, trésorier , la
situation financière est bonne. Trois ru-
ches de la société ont donné un excellent
résultat. La cotisation a été augmentée à
26 fr., en raison de la quote-part de la
société romande d'apiculture.

ALERTE
L'inspecteur du cercle , M.André Gui-

nand, a signalé qu'un seul cas d'acariose
(maladie causée par un petit invertébré
appelé acarien) a été découvert dans le
Val-de-Ruz l'an dernier. Mais
M.Guinand a tenu à appeler les membres
de la société à la vigilance, car une autre
maladie, la varroase , provenant d'un pa-
rasite appelé varroa , a fait son apparition
dans plusieurs cantons de Suisse: Jura,
Jura bernois et Soleure notamment.

S'agissant des cours, M.Debély a sou-
haité que ceux destinés aux conseillers
apicoles soient suivis avec plus d'assi-
duité. Le dernier de l'hiver a eu lieu à

Chezard, avec la présentation d un film.
Des cours pratiques seront organisés cet
été.

75 ANS POUR LA
FÉDÉRATION CANTONALE

Conformément aux statuts, le comité
devait être renouvelé lors de l'assemblée.
Une démission a été enregistrée, celle de
M.Pierre Bellenot, vice-président et con-
trôleur du miel. M. Bernard Bourquin le
remplacera. Le nouveau comité aura le
visage suivant: M.Claude Bourquin, pré-
sident: M.André Dessaules, caissier;
M.Philippe Breitler , secrétaire; M.André
Guinand, inspecteur; M.Thierry Horger ,
nouveau membre. Le délégué à la Socié-
té des apiculteurs romands sera M.Jean-
Marie Vallat.

M"10 Clara Sandoz, MM.André Krae-
henbuehl, Georges Bernard et Pierré'Bel-
lenot ont été nommés vétérans et reçu
une médaille pour 40 ans d'appartenan-
ce à la société. M.Emile Giauque a été
fêté pour ses 25 ans.

L'assemblée de printemps se déroulera
à la Borcarderie, où les membres seront
reçu dans les ruchers de MM.Pierre Bel-
lenot et Luc Rollier. La fête du 75rne
anniversaire de la Fédération cantonale
neuchâtelois d'apiculture se déroulera à
La Chaux-de-Fonds le 2 juin. Les deux
sociétés du Haut du canton unissent
leurs efforts pour la mise sur pied de
cette manifestation.

En guise de conclusion, un film sur le
centenaire de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz (SAVAL) a été présenté. On
a notamment pu y voir le char des apicul-
teurs avec les ruches neuves mises à
disposition par Mme Guyot, de Boudevil-
liers.

A propos de la pollution du lac des Tanières, M. Frédéric Matthey a lu
lors de la séance du Conseil général une partie du rapport d'analyse de l'eau
rédigé par le laboratoire cantonal de l'environnement. L'automne dernier, le
promeneur a pu en effet remarquer l'apparition d'une couleur bleue-verte à
l'extrémité sud-est du lac. Elle provient du développement massif d'une
algue bleue.

Même si cette dernière ne produit apparemment pas de toxines dangereu-
ses pour la faune piscicole, son apparition massive indique néanmoins que le
lac est malade. Les quelques données dont dispose le laboratoire mettent en
évidence que le lac se trouve, même en situation normale, dans un équilibre
peu stable. Actuellement la situation est d'autant plus critique que la con-
centration en phosphore a atteint un niveau alarmant.

Seule une réduction des apports en phosphore, pour la plupart -d'origine
agricoles, peut apporter la garantie qu'un tel phénomène ne dure pas. Ce
problème est l'affaire de tous. C'est pourquoi M. Matthey a prié les person-
nes invitée à la séance d'information organisée par le département de l'agri-
culture d'être présentes, afin d'étudier ensemble les différentes mesures à
adopter pour lutter efficacement contre cette prolifération d'algues.

P.F.

M. René Geyer superstar
Canard a l'orange pour les acteurs de Comoedia

Comment faire pour reconquérir sa
femme qui, après dix ans de mariage,
s 'apprête à partir en voyage avec un au-
tre homme? C'est autour de cette ques-
tion que s 'articule la comédie de Wil-
liam-Douglas Home intitulée «Le canard
à l'orange», pièce qui vient d'être jouée
au Casino-Théâtre par la société théâtra -
le «Comoedia». Le public loclois lui a
réservé un accueil enthousiaste puisqu 'il
a fallu ajouter une soirée supplémentaire
aux représentations de vendredi et same-
di.

Grâce à l'excellente version française
qu 'en a tirée Marc-Gilbert Sauvajon, cet-
te comédie en quatre actes est un modè-
le du genre : beaucoup d'humour , des
situations cocasses, des rebondisse-
ments incessants. Les phrases s 'enchaî-
nent agréablement, les scènes drôles se
succèdent sans temps morts, si bien que
le spectateur est tenu en haleine d'un
bout à l'autre de la pièce.

Principal personnage, Hugh Pres ton a
choisi une tactique assez particulière
pour essayer de retenir sa femme. Dissi-
mulant son enthousiasme et son imagi-
nation derrière un paravent de naïveté, il
entreprend un dur combat contre son
rival afin de le ridiculiser et de retrouver
un prestige tout neuf auprès de sa fem-
me. Objectif attein t après un passionnant
et désopilant duel!

L'OISEAU RARE

Pour jouer un tel rôle (à peu près la
moitié du texte), il fallait un acteur rom-
pu à toutes les difficultés de la scène.
«Comoedia» possède heureusement cet
oiseau rare en la personne de M. René
Geyer. En plus de la mise en scène, ce-
lui-ci a donc tenu comme d'habitude le
premier rôle. Jamais encore il n 'avait
laissé une si forte impression. Possédant

à fond son texte, capable d'improviser ou
de rajouter quelques mots pour la seule
beauté du geste, évoluant sur les plan-
ches avec une légèreté et une justesse
remarquables, il a littéralement enflammé
le public. René Geyer ne joue pas le
théâtre, il le vit.

Il n 'est pas facile d'évoluer autour d'un
tel acteur sans être un peu effacé. C'est
dire le mérite de Mmes Charlotte Grand-
jean et Danielle Dupraz, de M"e Domini-
que Sergent et de M. Michel Anderegg,
qui ont tous laissé une très bonne im-
pression. Il convient cependant d'attri-
buer une mention particulière à M"e Do-
minique Sergent qui, bien que grippée, a
plu par sa voix cristalline et la grâce de
ses mouvements.

Du canard à l'orange de cette qualité,
on aimerait en déguster plus souvent!

R. Cy

Etat civil de Boudevilliers
Janvier (y compris Landeyeux)

Naissances.- 1. Challandes, Raphaël
Romain, fils de Jean-Claude , à Boudevil-
liers, et de Esther, née Adler; 3. Tarn,
Grégory, fils de Eddy Ferruccio , à Fontai-
nemelon, et de Marie-Claire , née Robert;
9. Falcone, Selina, fille de Angelo Anto-
nio, à Hauterive, et de Maria Cristina , née
Rodriguez; Falcone, Olivia, fille de Ange-
lo Antonio, à Hauterive, et de Maria Cris-
tina , née Rodriguez; 10. Hofmann,
Alexandre Marcel , fils de Claude Marcel ,
à Cernier , et de Myriam Andrée , née
Monnier; Montandon, Christophe, fils
de Bernard Serge, à Peseux, et de Em-
manuelle Michèle Patricia, née Cazier;
13. Aubert, John, fils de Rémy Henri, à
Savagnier, et de Christiane Nelly, née
Tripet; 17. Blaser, Timothée, fils de
Georges Alfred, à Fenin, et de Brigida.
née Diacal; 19. Luis, Cyrill Manuel, fils

de Juan Manuel, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Eliane Mireille Jacqueline,
née Weber; 20. Monnier, Sylvie, fille de
Michel Frédy, à Coffrane , et de Sylviane
Berthe, née Barraud ; 27. Bortolini, Ar-
naud, fils de Jean-Marie, à Fleurier , et de
Catherine, née Steiner; Dubois, Hervé,
fils de Francis, aux Ponts-de-Martel , et
de Isabelle Valentine, née Widmer; 30.
Costa, Stéphane, fils de Daniel André, à
Neuchâtel , et de Béatrice, née Majeux.

Décès.- 3. Kâhr , René Arthur , à Neu-
châtel , né en 1918, époux de Anna, née
Croci-Torti; 6. Corti , Jean-Maurice, à
Chézard-Saint-Martin , né en 1899,
époux de Jeanne Alice, née Mosset; 25.
Pinard, Auguste Ami, aux Hauts-Gene-
veys, né en 1909, époux de Berthe Ma-
rie, née Rolli.

Exposé de M.Charles Veuve

Protéger les zones agricoles
M. Charles Veuve, agriculteur à

Chézard et député radical du Val-de-
Ruz au Grand conseil , était l'invité de
la section radicale de Cernier dans le
cadre des rencontres radicales «Un
soir - un thème». Le thème de la
soirée était l'aménagement du terri-
toire en pays neuchâtelois et ses fu-
tures lois.

Toutes les constructions , qu'elles
soient d'immeubles, de eroutes ou de
terrains de sports et loisirs, utilisent
des terres agricoles. La surface res-
tante est déjà insuffisante pour notre
auto-approvisionnement , que ce soit
sur le plan suisse ou cantonal. Notre
sol n'est pas renouvelable et il s'agit
de l'économiser , afin de laisser aux
générations à venir la plus grande
part possible de ce bien indispensa-
ble.

La forêt , la vigne et les biotopes
bénéficient d'une protection intangi-
ble. La nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire protégera l' agricul-
ture de manière quasiment égale. La
surface agricole du canton est de 35
%, celle des pâturages de 16 %, des
forêts de 32 %. des eaux de 11 %, des
constructions de 5 %, et des terres

incultes de 1 %. 4,4 % de la popula-
tion travaille dans l'agriculture, con-
tre 55,7 % dans l'industrie.

RÉPARTITIONS

Si la population reste stable jus-
qu'en l'an 2000, le nombre de ména-
ges continuera certainement à aug-
menter.

Les services de l'Etat étudient les
répartitions des zones entre industrie
et agriculture, car la nouvelle loi sera
moins flexible. Une zone industrielle
de 10 ha, projetée à l'ouest du Val-
de-Ruz, la progression des forêts et
des constructions sont contraires à la
protection des zones agricoles.
M.Veuve pense sincèrement que
nous habitons une région encore vi-
vable, équilibrée, avec des terres de
première qualité.

Il est indispensable de résister à
toutes les pressions, car le Val-de-
Ruz est le grenier du canton. Une
intéressante discussion a terminé cet-
te soirée trop courte pour parler de
tous les problèmes ayant trait à l'en-
vironnement.

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531 , entre 11 h et

12 h , 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance: tél. 53 2133.
Association Le Patriarche , Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24, tél. 361722.
Fontainemelon , Ciné-club: «Quand passent

les cigognes», de Mikhail Kalatozov ,
Foyer FHF , 20heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

L'ancien collège mis en vente
Le législatif brévinier a tranché

Jeudi , le Conseil général de La Brévine a pris la décision
de remettre en vente l'ancien collège de la localité. Le
sujet, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre^ est revenu
sur le tapis à la suite de nouvelles demandes d'achat.

Le dossier «ancien collège» s'épaissit.
En effet , le 27 septembre dernier, le
Conseil général ne s'était pas prononcé
définitivement quant à la vente ou non
de ce bâtiment. Il avait choisi d'attendre
encore, puisque ce collège pouvait servir
de monnaie d'échange en vue de la créa-
tion d'une salle de gymnastique ou d'une
halle polyvalente.

Cependant, depuis cette date plusieurs
offres d'achat pour le bâtiment (217 m2)
et le terrain (1.180 m2 en tout) sont
parvenues sur le bureau du Conseil com-
munal. Le point était donc remis à l'ordre
du jour.

M. Fernand Matthey, président de
commune, a encore précisé que l'un des
éventuels acquéreurs a offert 75.000 fr et
serait d'accord de déposer ses papiers à
la commune. En effet , cette personne
envisagerait d'acheter quelques bâti-
ments pour refaire des appartements. Ce
serait le cas de I ancien collège dont il
prévoit également une rénovation exté-
rieure.

Pour sa part, M. M. Gentil a affirmé
que l'on ne pouvait plus considérer l'an-
cien collège comme une monnaie
d'échange, étant donné que M. J.-P. Ri-
chard, propriétaire des terres environnan-
tes ne veut plus en entendre parler ! Mme
I. Bourquin a elle considéré comme mal-
venu de remettre en vente l'immeuble
huit mois après le refus populaire très net
de l'arrêté attribuant l'ancien collège à
M. Richard , après référendum. On peut
interpréter cette décision populaire soit
comme un refus de vendre à M. Richard,
soit comme un refus pur et simple de
vendre l'immeuble.

M. Frédéric Matthey, l'initiateur du ré-
férendum (voir encadré) est resté sur ses
positions: à son avis, la commune doit
conserver ce bâtiment. Grâce à son in-
frastructure (terrain , adduction d'eau),

«on peut en faire quelque chose de
bien».

Au vote, neuf membres sur treize ont
accepté le principe de la vente de l'an-
cien collège. Sept conseillers généraux
se sont ensuite prononcés pour la vente
par enchères publiques, tandis que six
votaient pour la vente au plus offrant.
Deux restrictions ont été fixées: le dépôt
de pièces de légitimation à la commune
et un prix minimum de départ de 75.000
francs.

D'ACCORD POUR L'ESCOMPTE
L'octroi d'un escompte de 4% sur les

premières tranches d'impôts payés à
l'échéance, instauré ces dernières an-
nées, a toujours permis à la commune
d'atteindre les objectifs qu'elle avait éta-

blis. Près de 80% des contribuables se
sont acquittés des premières tranches
1984 dans le délai imparti, ce qui a re-
présenté un montant encaissé de l'ordre
de 227.000 fr pour une dépense de
9.000 fr environ d'escompte accordés.

L'exécutif a proposé de reconduire
l'octroi de l'escompte pour cette année
et par la même occasion de légaliser cet-
te mesure. L'arrêté a été accepté à l'una-
nimité.

RÉVISION DE L'ÉCHELLE
FISCALE: NON

Dans les «divers», M. E. Bachmann a
demandé qu'une étude de l'échelle fisca-
le communale soit entreprise dans le but
d'abaisser un tant soit peu le taux d'im-
position. Les taxations agricoles par tête
de bétail ont subi d'importantes majora-
tions, ce qui va influencer positivement
les finances communales. C'est donc
dans ce sens-là qu'une révision pourrait
être réalisée.

Selon le présidât de commune, une
telle étude est envisageable. Il nota ce-
pendant que l'éventuelle création d'un

terrain de football ou d une salle de gym-
nastique risque d'engager de gros frais.
M. R. Schmid, conseiller communal ,
nota également l'augmentation du coût
de l'entretien des chemins. Il est ainsi
difficile de penser à une diminution'd'im-
pôts.

Pas mal de gens, en dehors de l'agri-
culture, ont fait de grands efforts d'inves-
tissements (pour des rénovations d'im-
meubles par exemple) sans pour autant
obtenir de subventions, dit M. Frédéric
Matthey. «Tout le monde est sur le
même pied». L'étude a finalement été
refusée par sept voix contre six.

PUITS EXCEPTIONNEL
Enfin, M. Schmid a tenu à préciser , à la

suite des problèmes de pollution d'eau
par le purin, que le forage de La Brévine
n'avait jamais été à sec. S'il y avait bien
un manque d'eau, comblé par le puits de
la Porte-des-Chaux à La Chaux-du-Mi-
lieu, il provenait du fait que la pompe du
forage de La Brévine n'arrivait plus à
répondre aux trop fortes demandes
d'eau.

Le puits de La Brévine s'avère être une
source exceptionnelle, quasiment iné-
puisable. C'est le réservoir du Baillod,
au-dessus de La Brévine, qui s'est consi-
dérablement vidé, d'où l'obligation de
pomper l'eau à La Chaux-du-Milieu pour
que le niveau ne descende pas en-des-
sous de la réserve incendie.

P F.

LE LOCLE 

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45 , Maria's lovers (16 ans).
Eden : 18 h 30 , Elle veut ou elle veut

pas? (20 ans); 20 h 45, Porky's 2 (16
ans).

Plaza : 20 h 45 , New York 2 h du ma-
tin (16 ans).

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.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: du Versoix , 1,

rue de l'Industrie , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, cinémma , La guerre

des étoiles.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. N° 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler
le N° 117.

CARNET DU JOUR
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ĵJI^̂ GARAGE T0UR1NG
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îy»̂ —I ^̂ —. ém*9 ASf^mm Assa Annonces Suisses S A
wS Hwaîk fi*^l&̂ lï ' ~ faubourg du Lac
¦MB - BjKJ 2001 Neuchâtel
*̂™^̂ *̂ ^P̂  Tel (038) 24 40 00 Télex 35 372V_ ! ^

FERME TYPIQUE. - La production laitière a augmenté. (Avipress. - P. Treuthardt)

EXPLOITATIONS
AGRICOLES
DU VALLON

Ces dernières années, la diminution du nom-
bre d'exploitations agricoles du Val-de-Tra -
vers inquiétaient le monde paysan. Chez les
gens de la terre, on ne voit pas toujours la
disparition d'un domaine d'un très bon oeil.
Heureusement , la situation s'est stabilisée
l'année dernière. Lors de la dernière assem-
blée générale de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers , le président Eric Schlub ne
cachait pas sa satisfaction. Il avait le sourire
en annonçant que le nombre des exploitations
n'avait pas diminué au cours du dernier exer-
cice. En effet , on en a recensé 239, soit le
même nombre qu'en 1983.

FLUCTUATIONS
Quelques fluctuations ont toutefois été enre-
gistrées. Certains villages perdent une exp loi-
tation, des fermes se reprennent dans d'autres.

Mais l'essentiel , c 'est déjà que le nombre total
reste stable.
La répartition des exploitations agricoles par
commune est la suivantes : 54 à Travers, 31 à
La Côte-aux-Fées , 28 aux Verrières , 24 à
Couvet, 24 aux Bayards, 20 à Buttes, 19 à
Boveresse, 1 7 à Saint-Sulpice, 10 à Môtiers, 7
à Noiraigue et 5 à Fleurier. Cette statistique
tient évidemment compte des domaines sis à
la montagne.
Autre bonne nouvelle à signaler : en 1984, la
production laitière a augmenté de 1.120.000
kg par rapport à celle de l'an dernier , soit une
amélioration de sept pour cent. Comme le
faisait remarquer M. Schlub, les producteurs
montagnards savent tirer profit des occasions
qui leur sont offertes , et ils le méritent pleine-
ment. Do.C.

PAS DE
DIMINUTION
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Au Garage du Pré, à Fleurier

À Fleurier , M. François Sauser exploite le GA-
RAGE DU PRÉ pour la 1 3e année. Sis à la rue
du Pré, le garage est une entreprise familiale.
Le patron et un employé travaillent à l'atelier ,
tandis que Mme Sauser se charge du secréta -
riat. Spécialisé dans les voitures à quatre
roues motrices, M. Sauser est agent officiel ,
pour le Val-de-Travers , des marques Subaru -
dont les véhicules sont conçus pour rouler
avec de l'essence sans plomb - Range Rover ,
Land Rover , MG et Austin. Tous les modèles
de ces différentes marques sont en stock au
GARAGE DU PRÉ. Les clients peuvent les
découvrir à l'exposition permanente de la sta -
tion des Lerreux. Bien entendu, M. Sauser
propose également des véhicules d'occasion.
Bénéficiant d'une formation continue pour les
marques représentées , le personnel du GARA-
GE DU PRÉ assure un service après-vente
soigné. Il dispose également d'un important
stock de pièces détachées. M. Sauser est
membre du Groupe Garages Val-de-Travers. Il

répare et entretient les voitures de toutes mar-
ques.
Au GARAGE DU PRÉ, on trouvera les modè-
les les plus récents des marques représentées
par M. Sauser. Le,s SUBARU à quatre roues
motrices : la «Justy 1000 4WD» à trois ou
cinq portes ; les trois modèles «Subaru 1.8
4WD»; le minibus «E10 Wagon». Les AUS-
TIN: «Maestro » 1300 ce; «MG METRO»
1300 ce. La LAND ROVER 90 et la RANGE
ROVER , deux véhicules tout-terrain très per-
formants. Tous ces modèles peuvent être es-
sayés sans engagement.

DU NOUVEAU
Subaru et Austin Rover réservent .une grande
surprise aux automobilistes pour début mars.
N'en disons pas plus pour l' instant et
conseillons aux amateurs de nouveautés de
rester attentifs.

PUBLIREPORTAGE FAN

EXPOSITION PERMANENTE. - Des nouveautés seront bientôt présentées à la clientèle. (Avipress P. I reu tharc i t i
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La montagne à cœur ouvert
Section « Chasseron » du Club alpin suisse

Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de sourire lorsqu'on parle
de «Club alpin suisse » au Val-de-Travers. N'en déplaise à tous les
mal informés, la section «Chasseron» du CAS offr e des avantages
qu 'ils auraient tort de négliger.

Dans notre pays, quelques sociétés
subissent encore les retombées de leur
ancienne image de marque, aujourd'hui
dépassée. Au Val-de-Travers , les mem-
bres de la section «Chasseron» du Club
alpin suisse (CAS) en savent quelque
chose. Même si on les imagine plus vo-
lontiers attablés dans un chalet qu'en-
cordés dans les rochers. Les monta-
gnards jurassiens tiennent à effacer ce
cliché, et ils ont raison. Certes, il fut un
temps où la section «Chasseron» du
CAS avait la réputation d'être «guin-

dée». Mais aujourd'hui, ce qualificatif est
révolu. Dans la société, l'aspect sportif -
qui existait auparavant, n'en déplaise aux
mauvaises langues - est la principale mo-
tivation des membres. Le Club n'a pas
d'alpin que le nom.

Le but principal du CAS est de faire
découvrir la montagne à tous ceux qui en
ont envie, ainsi que de leur apprendre à
aimer et à respecter une nature encore
préservée. Pour ce faire, la section
«Chasseron» offre un large éventail de
possibilités. Chaque année, son pro-

gramme prévoit, en hiver, des randon-
nées à ski très prisées. Du ski «sauvage»,
par exemple, mais pas dans le sens témé-
raire du terme. Au contraire, la sécurité
est de rigueur lors de telles sorties. Les
skieurs chevronnés ont l'occasion de
«faire » la Haute route, en compagnie de
guides bénéficiant d'une grande expé-
rience. Sans parler d'autres parcours en
montagne.

TOUT LÀ-HAUT
En été, le programme prévoit différen-

tes courses dans les Alpes, selon le degré
de préparation des participants. Ces der-
niers apprennent à connaître la monta-
gne et ses réactions. Petit à petit, ils
découvrent la technique de l'alpinisme.
Ils finissent par percer les secrets de la
grimpe, de la varappe. La section «Chas-
seron » compte d'ailleurs des grimpeurs
chevronnés. Plusieurs membres ont par-
ticipé à de grandes expéditions et se sont
attaqués aux plus hauts sommets du
monde. Ce qui ne les empêche pas de
revenir à leurs premières amours et de
faire une balade dans le Jura de temps
en temps.

Au Val-de-Travers, la section « Chasse-
ron» du CAS compte environ 240 mem-
bres. Il n'y a pas d'âge pour faire partie
de la société. Jeunes et anciens y trou-

vent leur compte de satisfaction. De
nombreux cours sont organisés à l'inten-
tion des sociétaires : varappe, glacier,
corde, rappel, sauvetage, etc. Générale-
ment, la formation de base s'acquiert
«sur le tas», avec un encadrement digne
de confiance. Les chefs de courses ont
suivi une formation spécialisée avant
d'entrer en fonction. En outre, pour les
course plus difficiles , les organisateurs
font appel à des guides professionnels.

ON CHERCHE
JEUNES GRIMPEURS

Ces dernières années, les section
«Chasseron» a eu le plaisir d'accueillir de
jeunes Vallonniers dans ses rangs. Pas
assez cependant pour assurer une indis-
pensable relève. M. Luc Béguelin, jeune
président du comité, et ses collabora-
teurs invitent les parents à encourager
leurs enfants - filles et garçons - à parti-
ciper à une saine activité sportive. Les
jeunes membres profiteront de l'organi-
sation placée sous les auspices de Jeu-
nesse et Sport. Le matériel et les installa-
tions sont mis à disposition. L'essentiel,
après tout, c'est de participerI

Do.C.

Cercle espagnol bis enterré
Débits de boissons alcoolisées au Vallon

De notre correspondant :

Une histoire avait fait couler passable-
ment de salive et d'encre, l'année derniè-
re : le projet d'ouverture d'un second cer-
cle espagnol à Fleurier par des dissidents
de la péninsule ibérique. Un local avait
été loué rue de l'Hôpital et sans aucune
autorisation, le débit de boisson avait
commencé de fonctionner. Par ordre du
département de police, ce cercle avait été
fermé.

Une demande fut ensuite présentée,
cette fois dans les formes requises mais
plusieurs oppositions s'étaient manifes-
tées, notamment de cafetiers et hôteliers
du village et de la direction de l'unité
hospitalière, sans parler de quelques rive-
rains de la rue de l'Hôpital. Après consul-
tation du service juridique de l'Etat, le
département de police avait opposé une
fin de non recevoir à la réalisation du
projet. Dans le délai réglementaire, au-
cun recours n'a été formulé contre cette

décision. De sorte que l'ouverture de ce
cercle espagnol bis est maintenant défi-
nitivement enterré.

D'ACCORD POUR NOIRAIGUE

En revanche, l'autorisation a été don-
née pour la vente de boissons alcoolisées
au café de l'Union à Noiraigue, établisse-
ment fermé pendant plusieurs mois puis
racheté par un commerçant de Fleurier.
Même autorisation aussi au sujet de dé-
bit pendant les repas à La Crêperie de
Travers. Pour entrer en force, il faut at-
tendre un délai de vingt jours permettant
encore de faire des oppositions.

En revanche, pas de décision pour le
moment quant à la réouverture du café
du Jura, à Travers, lui aussi fermé depuis
un certain temps déjà, le dossier de la
requérante étant à l'examen.

G. D.

Tous les chevaux de la Confédération à Avenches
Sud du lac Proposition du Conseil national

Assistera-t-on à un mariage entre le haras d'Avenches et le
dépôt de Berne? Pour l'instant, ce n'est encore qu'une
proposition émanant du Conseil national.

Tous les chevaux de la Confédération
pourraient se retrouver sous un même
toit à Avenches. La commission de ges-
tion du Conseil national propose en effet
dans un rapport au Conseil fédéral de
déplacer le dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, actuellement à Berne, au haras
fédéral dans la Broyé. Le Conseil fédéral
est appelé à se prononcer prochainement
sur cet effort de rationalisation.

Il ne s'agit en fait pas uniquement de
rationalisation. Le dépôt fédéral des che-
vaux est situé actuellement à Berne, à
l'endroit où le Département militaire fé-
déral projette de construire un deuxième
immeuble administratif, On s'occupe là
des troupes du train, indispensables pour
le ravitaillement des troupes de monta-
gne. Mais le terrain du paddock attenant
appartient à la bourgeoisie de Berne qui
souhaite également le destiner à la cons-
truction. Rien toutefois n'est défini con-
crètement pour ces toutes prochaines
années.

MARIAGE DE RAISON

Fort de ces éléments, auquel s'ajoute
encore le problème du plafonnement du
personnel fédéral , un groupe de travail
de la commission de gestion a penché
pour le mariage entre le haras fédéral
d'Avenches et le dépôt fédéral de Berne.
Ces deux institutions mènent des activi-
tés parallèles, dans un but différent. Au-
tre avantage formulé par un membre de
la commission : l'équitation et l'attelage

PORTALBAN

Naufrage d'un bateau
(c) Mercredi matin, on a constaté que

seule la cabine d'un important bateau de
plaisance émergeait dèTeau, au bout du
port de Portalban. Alertés , les pompiers
se sont rendus sur place avec une moto-
pompe, pour le vider et le remettre à flot.

Le propriétaire a été alerté. De gros
dégâts ont été constatés. La rupture
d'une conduite d'eau de refroidissement
du moteur est à l'origine de ce naufrage.

PAYERNE

Don pour le musée
(c) M™ Marguerite Schmid, domici-

liée à Genève , a fait don au musée de
Payerne de trois œuvres d'Aimée Rapin.
Il s'agit d'un grand tableau, portrait de
son père , le D' Henri Zbinden, d'un por-
trait (fusain , crayon et sanguine) de M.
Henri Zbinden, grand-père , et d'un autre
de M™ Hélène Zbinden, grand-mère de
la généreuse donatrice.

Etat civil de janvier
(c) Durant le premier mois de l'année,

les naissances ont été au nombre de dix-
sept à Payerne , contre sept décès. Aucun
mariage n'a été enregistré.

sont des disciplines olympiques à ne pas
négliger. Si on encourage le centre spor-
tif de Macolin à grands frais , un centre
opérationnel pour les chevaux se justifie.

POURQUOI PAS

A Avenches, le directeur du haras fé-
déral, M. Hektor Leuenberger voit cette
proposition, annoncée par la radio ro-

mande, d'un bon œil. Le haras a suffi-
samment de place, 1 50 hectares à Aven-
ches et 100 hectares au Jura. Des servi-
ces tels que la forge ou la sellerie pour-
raient être regroupés. Et sur les quelque
160 postes de travail à Berne et Aven-
ches, on ne parle que d'une réduction de
dix places. Certes, il est parfaitement
conscient du problème que pose le dé-
ménagement du personnel de Berne à
Avenches. Pour sa part, il verrait une telle
fusion se réaliser par étapes.

SUSPENSE

A Berne, le ton est différent. L'idée de

transférer le dépôt à Avenches n'est pas
nouvelle. Elle a déjà été soulevée par M.
JeanClaude Piot, directeur de l'Office de
l'agriculture. A chaque fois pourtant, la
balance a penché du côté de Berne. Très
prudent, le Département militaire fédéral
(DMF) précise que ce problème doit être
examiné attentivement. Et que pour l'ins-
tant, ce n'est qu'un préavis que le
Conseil fédéral doit donner à la sugges-
tion de la commission de gestion. La
réalisation ne sera donc que pour beau-
coup plus tard, si réalisation il y a. (ATS)

Carnaval au coin de la rue

DÉFILÉ DES MASQUES.- Drôles de gens que ces gens-là...
(Avipress - P. Treuthardt)

Qui sera miss Catastrophe a Fleurier ?

Pour la huitième année consécuti-
ve, le carnaval du Val-de-Travers
aura lieu à Fleurier, vendredi 8, same-
di 9 et dimanche 10 mars. Le pro-
gramme vient d'être mis au point par
les organisateurs. Le premier soir, un
charivari parcourra les rues pour se
disloquer à l'ancienne salle de gym-
nastique, rue du Collège. Un bal pu-
blic aura lieu à la salle Fleurisia, con-
duit par l'orchestre Dany Ray Swing-
tett. C'est aussi à la Fleurisia que sera
élue miss Carnaval. Bien sûr que
dans les autres établissements pu-
blics on ne manquera pas de faire la
fête...

MISS CATASTROPHE AU BAL

Le samedi après-midi sera réservé
au toujours gracieux cortège des en-
fants qui au son de la musique feront
un périple dans le village. Devant
l'ancienne salle de gymnastique, une
fois leur tour de ville accompli, ils

recevront un cornet garni en guise de
récompense et pourront savourer du
thé chaud.

Le soir, nouveau bal avec le même
orchestre que la veille et dans la
même salle, élection de miss Catas-
trophe.

Enfin, dimanche, derniers fastes de
cette fête régionale qui débuteront
par des concerts apéritifs devant dif-
férents établissements publics.
L'après-midi aura lieu le grand cortè-
ge costumé. Il y aura de la musique
et de la fantaisie à revendre. Aux en-
virons de 1 6 h 30, le feu du carnaval
est prévu place de Longereuse où
boissons chaudes et petite restaura-
tion seront servies. Et tout sera dit,
du moins en plein air car on sait que
dans les cafés, bars et autres établis-
sements la fête ne manque jamais de
battre son plein tous les jours et jus-
que tard dans la soirée.

G. D.

¦—C O U R R I E R DU VAL  - D  E - T R A V E R  S

Absinthe et méthode champenoise

CAVES DE MÔTIERS. - Le secret du Mauler dévoilé, du moins en partie.
(Avipress-P. Treuthardt)

Môtiers à Midi Public aujourd'hui

L émission Midi Public de la Télévision romande est consacrée à Môtiers
aujourd'hui. Auteur d'un livre remarquable sur l'absinthe, M™ Marie-Claude
Delahaye sera l'invitée du jour. Elle parlera de cette Fée verte qui la passionne
depuis des années. Pour illustrer ses propos, une séquence a été tournée hier à
Môtiers. M. Pierre-André Delachaux, conservateur-adjoint du Musée régional
d'histoire et d'artisanat, fera découvrir une série d'étiquettes réalisées par des
artistes contemporains. L'interdiction du célèbre apéritif n'exclut pas sa continuité
au travers de l'art . Une autre séquence enregistrée à Môtiers entraînera les
téléspectateurs dans les caves du Prieuré Saint-Pierre. La fabrication du vin
mousseux selon la méthode champenoise y sera expliquée.

Do C

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

soirs jusqu 'à 2heures , 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. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél.613850; Couvet ,
tél. 63 2446.

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

La famille de

Monsieur

John HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, ou leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Bayards, février 1985. 224930 79

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

Monsieur

Ernest EGLI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs
dons , leurs messages ou leurs envois
de fleurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, février 1985.
211499-79

L'administration de la justice n'a pas
chômé au cours de l'année dernière au
Val-de-Travers. Le tribunal de polide a
rendu 169 verdicts et liquidé 21 autres
affaires sans jugement. Il restait 42 dos-
siers à l'instruction au 31 décembre.

Pour sa part, le tribunal correctionnel a
été saisi de dix affaires. Il en a liquidé
sept par jugemnt, de sorte que trois dos-
siers étaient encore ouverts au 31 dé-
cembre.

242 dossiers
pénaux en 1984

Gros incendie
près de Lausanne

Le feu a éclaté hier matin dans un
immeuble locatif de Prilly, près de
Lausanne. L'incendie s'est déclaré
au sous-sol , pour une cause incon-
nue. Toutes les caves ont été dé-
truites. Les dommages causés par la
fumée sont très importants: plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de dégâts. Un homme forte-
ment incommodé par la fumée a dû
être hospitalisé. Il a fallu trente
pompiers de Prilly et de Lausanne
pour maîtriser le sinistre. (ATS)

YVERDON-LES-BAINS

Groupe anti-pollution
à l'œuvre

(c) Le groupe anti-pollution, sous les
ordres du capitaine Chaperon, s'est dé-
placé rue du Valentin, à Yverdon, hier
vers 8 heures. Une canalisation aboutis-
sant dans le canal avait provoqué une
pollution. Un barrage a été établi au lac
puis à la sortie de la canalisation. On
ignore l'origine de cette pollution.

VAUD
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

r

Paroisse réformée, Fleurier

SOUPER DE PAROISSE
samedi 16 février à 18 h 30

à la maison de paroisse
inscriptio n téléphone: 61 34 78
jusqu 'à jeudi 14.02. à 18 heures

224968-74
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Le Bas-Vully aime chanter
Soirée de La Persévérance à IMant

Le chœur d'hommes La Persévérance a offert un program-
me de choix, samedi soir, à Nant. Placée sous la direction
de M. Roland Chervet, la société a prouvé que le Bas-
Vully aime chanter.

Signe d'amitié et d'encouragement,
un nombreux public a remercié La
Persévérance de ses applaudisse-
ments, samedi soir à Nant. Le chœur
d'hommes, fort de trente-deux chan-
teurs en chemises bleues, a interprété
neuf pièces. D'un bon cru, la soirée
chorale aura démontré que la société
du Bas-Vully ne renonce pas devant
les interprétations difficiles. Et c'est
tant mieux!

Le répertoire de La Persévérance est
varié à souhait. Le public se laisse ber-
cer aux sons harmonieux des voix,
goûte aux joies du temps, des saisons,
de la vigne et de la nature. La soirée
chorale s'ouvre par un «Chant de
guerre». Retraçant la lutte des soldats
suisses au service des rois de France, il
amène à des sentiments plus patrioti-
ques: «La prière du Rùtli», sur une
musique de G. Doret. Comme par en-
chantement, «Alors la Paix viendra»
fait goûter à une mélodie américaine
toute d'espérance, sur des airs à la
mode.

LE VIN , LA JOIE
ET LE TEMPS QUI PASSE

« Le corbeau déplumé», sur une mu-
sique de C. Hemmerling, fait ressortir
le registre des basses du chœur
d'hommes avant de se poser sur «Le
vieux chalet» de l'inoubliable abbé
Bovet. « Le joli vin de mon ami », com-
me celui du Vully, apporte le fruité
nécessaire à la soirée. « Septembre»
n'a pas fait reculer La Persévérance
devant les difficultés du poème de W.
Renfer mis en musique par M. Hostett-
ler. Le Mont-Vully, la tendresse de ses
coteaux et les voix tranquilles de ses
villages qui parlent de bonheur ont été

à l'image du chœur «Mon Pays chan-
te». Le président, M. Jean-Maurice
Biolley, soliste pour la circonstance,
su faire sortir le timbre clair de sa voix
du magnifique unisson choral. Trop
tôt, «Le temps s'envole», comme une
eau qui glisse et qui fuit , mit un terme
à la partie chorale que l'on qualifiera
de bon millésime.

ET LA FÊTE CONTINUE

Au cours de la soirée, des applau-
dissements nourris récompensèrent
quatre chanteurs méritants :
MM. Maurice Biolley, désigné mem-
bre honoraire par la Société cantonale

des chanteurs fribourgeois pour
40 ans d'activité ; Gilbert Derron, Da-
niel Derron et Roland Burnier élevés
au titre de «vétéran cantonal », pour
25 ans de sociétariat. Comme
M. Roland Chervet, dévoué directeur,
ils se virent remettre une petite atten-
tion.

La partie théâtrale est revenue au
groupe Atrac, du Landeron. Les péri-
péties amoureuses de «La veuve en
Rose» auront su dégeler tous les ceps
du vignoble. Le bal emmené par le
Duo Gilbert Mélodie donna l'occasion
de se dérouiler les jambes. Ceux qui
n'avaient pas de montre se rendirent
au bar... pour savoir l'heure. Santé!

Pour les chanteurs du Bas, les répé-
titions prochaines seront synonymes
d'importantes échéances, à savoir: la
Fête cantonale, le Giron du Vully et de
la Basse-Broyé et un concert à Gran-
ges (Veveyse). (GF)

VŒUX DE BIENVENUE. - La Persévérance et son président, M.Jean-Maurice
Biolley. (Photo Fahrni)



UN VILLAGE QUI SAIT RETENIR SA JEUNESSE

À BÂTONS ROMPUS. - Vue du débat. On reconnaît , de gauche à droite, MM. Claude Gester, administrateur , Jean-Denis Sauser , Jean-François Demairé,
président, Jean-Jacques Pointet et Pierre Fivaz. (Avipress - P. Treuthardt)

Une localité qui s'endort sur un oreiller de paresse perd
progressivement ses forces vives. Les autorités de Roche-
fort , tout en pratiquant une gestion prudente, veillent à
compléter les installations sportives et les infrastuctures de
la localité.

- Nous avons une vocation rurale à tendance résidentielle, tout en bénéficiant de
la présence d'une économie artisanale saine...

L'autre soir, nous avons rencontré les autorités communales représentées par MM.
Jean-Francois Demairé, président; Pierre Fivaz, vice-président; Jean-Jacques Poin-
tet , secrétaire , Jean-Denis Sauser. M. Francis Humbert-Droz était excusé. Assistaient
également à cette rencontre M. Claude Gester , administrateur , Jaimé Pinto, rédacteur
et M. Henri Vivarelli , responsable du bureau de notre journal dans le district de
Boudry.

EXPANSION QUALITATIVE
Les autorités sont ouvertes à l'information. Elles relèvent que Rochefort bénéficie

d'une légère expansion qualitative depuis 1950. Aujourd'hui, sa population - 761
âmes - a doublé:
- Nous comptons sur une population d'un millier de personnes d'ici l'an 2.000.

Nous disposons encore de zones d'habitations dans les hameaux de Montezillon et de
Chambrelien notamment...

En fait , Rochefort est un village agricole qui a su attirer un certain nombre de
citadins aspirant à vivre dans un milieu paisible en bénéficiant des bienfaits de la
campagne..

ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE
Le Conseil communal constate que l'économie villageoise se porte fort bien et est

diversifiée: fabrique de biscuits renommée , deux garages, une carrosserie , deux
couvreurs, ateliers de serrurerie et de menuiserie et l'entreprise de transports Favre qui
se développe et a obtenu une concession PTT pour les liaisons Rochefort-Colombier
sans oublier des petits commerces et l'agriculture :

- Nous avons soutenu la réouverture d'une épicerie, un commerce indispensable
jouant également le rôle de lieu de rencontre de la population...

CARTE DE VISITE. - Une nature superbe invitant à la promenade.
Arch. - Treuthardt)

TOURISME
Rochefort est un important carrefour routier, une escale idéale pour le tourisme de

passage et les promeneurs. Le village compte six établissements publics dont un qui
accueille des colloques internationaux de caractère religieux et spirituel:
- Ces hôtels et restaurants sont très importants pour nous. Nous sommes une petite

commune par le nombre des habitants, mais notre territoire est vaste - le 7e du canton
en superficie. Nos hôtes peuvent profiter de l'accueil de ces établissements pour
découvrir la localité et ses environs...

La commune va de l'avant d'après ses possibilités financières. Le réseau d'évacua-
tion des eaux usées est relié à sa propre installation d'épuration et à la Step de
Montmollin pour Montezillon :
- Nous avons amélioré la quantité d'eau disponible nécessaire à l'augmentation de

la population et à la prévention des incendies. L'eau provient des sources de l'Areuse
par un aqueduc. Un réservoir supplémentaire de 200 m3 a été installé à Montezillon:

- Désormais, nous disposons d'un réseau de distribution clairement défini sur un
plan...

L'autorité communale veille aussi à l'entretien permanent des bâtiments et des
routes - 40 kilomètres.

BÂTIMENT COMMUNAL
Depuis une dizaine d'années, la population et les sociétés locales réclamaient une

salle de gymnastique digne de cette appellation. Le projet sommeillait:

- Un beau jour , nous nous sommes trouvés dans l'obligation de construire trois
abris collectifs pour la protection civile. Cela a fait tilt !...

Une commission s'est mise au travail. Chaque conseiller communal a mis la main à
la pâte avec le soutien du Conseil général et la présence d'un architecte et de maîtres
d'État qualifiés:
- Les travaux ont débuté en 1 983, le jour de la fête villageoise. Un an après , nous

avons inauguré avec un certain éclat le bâtiment communal. Le devis a été respecté.
Le bois a été largement utilisé. Le bâtiment accueille l'administration communale , des
locaux pour les sapeurs-pompiers , des bureaux et d'autres annexes :

- La vaste salle polyvalente permet de pratiquer le tennis de compétition , le
baskett-ball , le football, le volley-ball et d'autres sports. Nous accueillons, outre les
sociétés locales, des clubs sportifs de Bôle, Corcelles-Cormondrèche et d'autres
localités voisines. Les joueurs de tennis sont attirés par la qualité du court et
notamment de la surface de jeu...

FINANCES SAINES
Le corps de sapeurs-pompiers disposera d'émetteurs et de récepteurs qui facilite-

ront les interventions en cas de sinistre. Rochefort devra encore construire 300
nouveaux abris protégés dont 150 à Chambrelien et le reste à Montezillon:
- Les finances sont saines. Nous voulons souflier un peu avant de songer à de

nouvelles réalisations...
Depuis 1984, une dizaine de nouvelles maisons familiales ont été construite sur le

sol communal. La vie sociale est intense grâce à la présence de sociétés locales très
actives: tir, gymnastique, chant, groupement de jeunesse, etc.

ADHÉSION A LA LIM
Rochefort s'est retiré du groupement des communes du Littoral (GCLN) tout en

restant membre du groupe informel des communes de la Basse-Areuse:
- Nous avons des problèmes communs et nos rencontres sont enrichissantes. Nous

maintenons de bonnes relations avec la Ville de Neuchâtel et l'Etat. Nous sommes
toujours disposés à discuter et à échanger des expériences avec toutes les communes
du Littoral neuchâtelois...

Rochefort bénéficie de la LIM - loi pour l'aide aux investissements dans les régions
de montagne, ce qui a conduit la commune à coopérer étroitement avec le Val-de-
Ruz.

T10
L'Etat, depuis des décennies, bloque un certain nombre de réalisations dans la

commune à cause de ses projets routiers:
- Nous attendons avec impatience une réponse au sujet de la T 10. Nous aimerions

bien savoir par où cette route va passer. Nous espérons que ce projet se réalisera avant
l'an 2.000. D'autant plus que les routes sont indispensables pour relancer une
économie diversifiée et moderne...

La route actuelle ne correspond plus à l'importance du trafic. Il y a trop d'accidents.
Le Conseil communal souhaite aussi poser une installation de signalisation lumineuse
au carrefour. Mais il devra attendre la réponse visant la T 10.

Relevons que dans le cadre de l'agrandissement de l'entreprise de transports , l'Etat
va construire un dépôt pour le Département des travaux publics. Et que trois cours de
répétition de l'armée sont accueillis chaque année dans les abris de la protection
civile:

- Nous enregistrons une évolution démographique positive car notre population a
tendance à rajeunir. En mettant à la disposition de la population un bâtiment
polyvalent moderne, nous espérons retenir la jeunesse au village grâce à la présence
d'installations sportives très fréquentées...

Demain, si tout va bien, il sera possible d'envisager d'accueillir des colloques et des
congrès dans le bâtiment communal. Et pourquoi pas une scène pour des spectacles.

Il est permis de rêver. Si les rêves se transforment un beau jour en réalité.
Jaime PINTO

BÂTIMENT COMMUNAL. - Aujourd'hui, il est bien aménagé et très fré-
quenté par les sportifs, notamment les joueurs de tennis.

(Avipress - P. Treuthard)
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
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Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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RÉVISION DE CITERNES

V BOLE-COLOMBIER Tél. (038) 44 11 55 j

f"fj Hôtel be Commune
%àéb 2203 Rochefort NE - p (038) 45 12 77

"Vp" Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - H
Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE«CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALG ÉRI ENNE 224908.96

Excursions Ŝ^̂ ^̂ Ŝ
Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, gro upe, fa mille:
voyages organisés dès W participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 224917 9e

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés - Nettoyage chimique d'inté-
rieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18 2,912.9s
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I et vous conseille 
^
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C'est le montant que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion - sans garanties

FINANCES-SERVICES
,' (029) 2 75 81, heures de bureau
C (037) 28 47 49, de 19 h à 21 h.

224496-10

Home de la (onchère
encore 2 places libres

tout confort , avec infirmière diplô-
mée, veilleuse de nuit , tout compris
Fr. 47.— la journée.
Tél. 46 21 61. 224408-10

IMETTCJV^GES
Appartements - Cuisines - Vitres B
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7, 2016 Cortaillod I j
Tél. (038) 42 27 03 214444-10 M

• • • • • • • • • • • • • • • •Ecole nouvelle de musique

• BÉBÉ-ORCHESTRE •
"A" Semestre d'été "W
JL. Classes de violon, violoncelle, +

piano, chant , flûte douce, guitare,
"A" leçons de harpe, pas nécessaire "K"
j ç  de savoir le solfège 

^Tél. 31 19 37, de 8 à 9 h, en cas de non-
• réponse, tél. 53 19 03 225013-10 «
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Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts , moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227 -10

A vendre

CAUSE DÉCÈS
un divan-lit neuf ,
trois fauteuils , une
table de salon , un
lit , un buffet bas,
une table TV, un
lustre , une table de
cuisine , souliers de
dame 35/36
presque neufs.
Tél . (022)
61 58 76, dès
1 9 h. 22436 2-10

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

218877-1.0

Pour tous vos

travaux
de peinture
Travail soigné
prix modérés

Tél. (038) 63 29 44
221839-10

jflfe\ ÉCOLE 1
MME HÔTELIÈRE
t̂Z^&y GENÈ VE

Vieux-Bois dispense un programme d'ensei gnement qui prépare à une carrière
de cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son cycle d'études couvre les
domaines principaux de l' exploitation hôtelière: la cuisine - le service et la
gestion-administration , y compris les applications de l'informatique. Son
diplôme permet d'obtenir l'autorisation cantonale nécessaire à l'exploitation
d' un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible au printemps (mi-avril) ou en

| automne (début novembre).
Age d'admission : 19 à 30 ans, mixte.
Propr. de l'Ecole: Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

VIEUX-BOIS, av. de la Paix 12, 1202 Genève, tél. (022) 33 03 30.
213947-10 J

LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées

Fam. J. -P. Meyer
Tél. (038) 65 11 05

MAISON DE RETRAITE
ET DE CONVALESCENC E

équi pée pour fauteuils roulants.

Capacité de 1 2 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré.

224354-10

«GIL»
CARTOMANCIEN

Avenir , affaires et sentiments

Tél. (024) 21 23 76, de 12 h à 14 h
219899-1C
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Claude-Alain Stettler est un spécial iste

Piatti
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
l de cuisines suisses
~ £5 Piatti
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry m n̂n^moiBimmmm
2016 Cortaillod , tél. 1038) 42 27 56
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Fleurier: Garage G. Hotz . (038) 61 29 22. Neuchâtel : M. et J. -J. Segessemann + Cie , (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
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Printemps pur coton
Ce printemps, les boutiques spécialisées et les rayons lingerie des grands

magasins vont proposer une collection complète de modèles en coton
élastifié : du slip montant jusqu 'à la taille qui se porte sous une jupe de
tennis ou des shorts au body mode dans des tons pastel pâle.

Aujourd 'hui, on ne peut plus dire que les sous-vê tements en coton
manquent de charme. Des rayures et apprêts mercerisés, ou encore de larges
bords en dentelle élastifiés, leur donnent une élégance toute féminine.

(Modèle Habella)

Pommes de terre farcies
à la florentine

Pour 4 personnes : 4 grosses pommes
de terre (du type baked potatoes), 1 petit
paquet d'ép inards hachés surgelés, 1 pe-
tit oignon, 1 cuillerée à soupe de beurre,
1 cuillerée à soupe de crème, sel, poivre
fraîchement moulu, 4 œufs.

Laver les pommes de terre et les enve-
lopper séparément dans du papier d'alu-
minium (côté mat à l'extérieur). Les po-
ser sur la plaque du four et les laisser
cuire dans un four préchauffé à 220°
pendant 50 à 60 minutes, selon leur tail-
le.

Pendant ce temps, faire dégeler les
épinards hachés. Couper les oignons très
finement et les faire revenir dans du beur-
re. Ajouter les ép inards et laisser cuire à
petit feu une dizaine de minutes. Remuer
de temps en temps afin qu'ils ne brûlent
pas. Affiner avec de la crème. Saler et
poivrer généreusement.

Enlever les feuilles d'aluminium et dé-

couper dans les pommes de terre un
couvercle dans le sens de la longueur.
Extraire la chair avec un vide-pomme en
ne laissant qu'un bord extérieur d'envi-
ron 1,5 cm d'épaisseur (l'intérieur et le
couvercle pourront être utilisés pour une
soupe ou un petit gâteau). Ensuite rem-
plir la pomme de terre aux deux-tiers
avec les épinards, puis casser un œuf
dessus. Disposer les pommes de terre
ainsi farcies dans un plat allant au four
jusu 'à ce que l'œuf soit cuit. Servir
chaud.

Comme garniture , vous pouvez prévoir
de la salade ou des épinards hachés.

Astuces
ff votre service
Ajoutez un blanc d'œuf battu a votre

pâte à frire : elle sera merveilleusement
légère. Et dites-vous bien que les œufs
ne font pas grossir.

Quand vous vous asseyez, Madame,
ne croisez pas les jambes , n'écartez
pas les genoux sans pour autant avoir
l'air d'un paquet à ramasser. Une ex-
ception si vous avez des jambes lon-
gues et ravissantes. Croisez-les très
haut sur les cuisses, gardez la pointe
du pied tendue.

Si vos pommes de terre éclatent à la
cuisson c'est que, probablement , vous
aurez oublié de les saler au départ ou
que vous les aurez trop piquées en
cours de cuisson.

Mangé cru , l'oignon est un remar-
quable diurétique. Comme l'ail , il a des
vertus antiseptiques.

Vous sentez venir un rhume, essayez
ce petit «truc» désagréable mais effi-
cace : aspirez une petite prise de bicar-
bonate de soude. Répétez quatre à
cinq fois en quelques heures.

Si vous avez plusieurs vernis à on-
gles entamés et que vous voulez les
conserver , placez-les dans le réfrigéra-
teur. Ils garderont leur qualité indéfini-
ment.

Si vos mains sont gonflées c 'est un
trouble d'origine généralement congé-
nitale. Les bains alternés d'eau chau-
de, d'eau froide, réactivent la circula-
tion. Les massages et les bains de pa-
raffine sont efficaces.
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L'ÉPINGLE A CHAPEAU
Objet de collection original

Il est étonnant de constater qu'il
existe très peu de documentation
touchant au domaine des épingles à
chapeau. Ainsi peut-on constater sur
les gravures de modes du XIX e siècle
et du début du XX° que les costumes
et les chapeaux y sont représentés
en détail , alors que les illustrations et
les descriptions d'épingles à cha-
peau y sont totalement inexistantes.

L'épingle à chapeau est issue de
l'art ornemental de la mode et des
chapeaux qui a de tout temps existé.
Au XVIII 0 et au début du XIX 0 siècle,
il existait déjà des épingles à cha-
peau, qui toutefois coûtaient très
cher , étant donné que l'épingle elle-
même devait être conçue à la main.
C'est à partir de 1832, lors de l'in-
vention d'une machine permettant
une manufacture mécanique de
l'épingle, que l'épingle à chapeau est
devenue plus populaire.

A l'époque, l'épingle était fabri-
quée non seulement en acier , mais
également en argent et en or. La tête
des épingles en or pouvait souvent
être dévissées; ainsi ces têtes
étaient-elles interchangeables. La
longueur des épingles se modifia
également avec le temps en fonction
de la grandeur des chapeaux. En ef-
fet, autant le chapeau était grand,
autant l'épingle devait-elle être lon-
gue. Nous trouvons les épingles les
plus longues à l'époque des plus
grands chapeaux, entre 1900 et
1910.

PROBLÈMES DESÉCURITÉ

Très tôt, la législation s'est intéres-
sée à ces épingles. En France, nous
trouvons déjà une ordonnance au su-
jet de l'importation et de la vente
d'épingles à chapeau sous l'ère de
Catherine de Médicis. Lorsque l'épin-
gle à chapeau devint populaire, les
autorités se préoccupèrent d'emblée
des problèmes de sécurité. La notice
d'avertissement affichée dans un tram
londonien en 1913 en est un exem-
ple : «The attention of lady passen-
gers is drawn to danger to other pas-
sengers and the Council's servants
through the practice of wearing hat-
pins with unprotected points».

Dans d'autres villes, non seulement
des avertissements ont été prononcés,
mais des interdictions. Le Préfet de
police de Paris interdit tout simple-
ment le port en public des épingles à
chapeau sans protection.

Il est évident qu'un tel bijou quel-
que peu dangereux servait également
aussi bien comme arme de défense
que comme objet meurtrier. Ainsi,
l'épingle à chapeau constitua un ex-
cellent moyen pour se débarrasser des
messieurs importuns et des chiens.
Dans les romans policiers d'Agatha
Christie, l'épingle à chapeau devint
même une arme meurtrière.

L'intérêt artistique réside évidem-
ment dans la tête dé l'épingle à cha-
peau. Celle-ci est le plus souvent un
petit chef-d' œuvre d'artisanat, où la
richesse des idées de conception est
souvent plus importante que la va-
leur des matériaux utilisés. Il est
donc compréhensible que les épin-
gles à chapeau les plus coûteuses
par rapport à leur valeur ne sont pas
forcément les plus belles ni les plus
intéressantes. Les épingles à cha-
peau appartiennent au domaine des
«arts décoratifs», proprement dit.

La grande époque des épingles à
chapeau fut celle entre 1850 et
1920. L'origine des épingles à cha-
peau est difficile à déterminer. Mais
partout , où l'on portait des cha-
peaux , on trouvait aussi des épingles
à chapeau, et on suppose que les
plus raffinées d'entre elles provien-
nent des grands centres de la mode
de l'époque, Londres, Paris et Vien-
ne. Les épingles à chapeau les plus
originales et les pus sophistiquées
viennent sans doute d'Angleterre, et
c'est la raison pour laquelle les épo-
ques de style les plus importantes
sont classées selon les époques an-
glaises : Victorienne, Edwardienne et
Art Nouveau.

Il est impossible de décrire les mil-
liers de motifs figurant sur les têtes
d'épingles à chapeau. Ils représen-

Epingle à chapeau de la collection Yvonne Schuerch.

tent une richesse inépuisable d idées
et d'habileté manuelle: des plantes,
des fleurs , des oiseaux, des papil-
lons, des insectes, mais également
des coquillages, des dragons, des
étoiles, des médaillons avec des por-
traits , des camées, des monnaies,
etc. en plus d'une multitude de mo-
tifs purement ornementaux. Cette
abondance de motifs est complétée
par le Jgrand nombre de matériaux
utilisés : des pierres précieuses, des
pierre semi-précieuses, des perles,
du strass , du verre , de la porcelaine,
de l'émail , de l'ivoire, de la corne, du
jade, de la pierre volcanique, de l'al-
bâtre, du corail, de l'argent , de l'or,
du bronze, du laiton, de la tôle, du
tissu, des cheveux, de la bakélite,
etc. Ce qui est également remarqua-
ble chez les anciennes épingles à
chapeau c'est leur bienfacture. Des
pierres de couleur en verre par exem-
ple ont parfois été facettées et serties
comme des pierres précieuses; la
sertissure était souvent en or.

ASSORTIE AU SERVICE
ÀTHÉ...

La provenance de l'épingle à cha-
peau est souvent difficile à détermi-
ner. Sur les têtes d'épingles en ar-
gent, on trouve les poinçons respec-
tifs et ainsi peut-on reconnaître les
épingles à chapeau «Liberty». Les
différents motifs également facilitent

souvent une identification plus pré-
cise ; Satsuma , Lalique, Limoges,
etc.

Il y avait également des accessoi-
res pour les épingles à chapeau, soit
avant tout le «hatpin-holders». En
effet, il existe autant de différents
porte-épingles que d'épingles mê-
mes, le plus souvent en argent , en or,
en cuivre , en cristal et particulière-
ment en porcelaine. Vers la fin du
siècle dernier , les porte-épingles en
porcelaine étaient assortis au service
à thé : en prenant le thé sur le cana-
pé, les dames se heurtaient souvent
avec leurs grands chapeaux. C'est la
raison pour laquelle elles les enle-
vaient en fixant les épingles à cha-
peau aux porte-épingles placés sur
la table où se trouvait le couvert du
thé. De cette manière, l'épingle à
chapeau devint encore plus un objet
de prestige.

Les boîtes à épingles à chapeau
(pin boxes), de véritable boîtes à
bijoux, étaient les prédécesseurs des
porte-épingles.

L'épingle à chapeau , cet accessoi-
re charmant , a malheureusement dis-
paru avec l'arrivée des chapeaux tou-
jours plus petit et leur retrait pro-
gressif de la mode de tous les jours.
Les dernières pièces intéressantes
datent des années trente
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de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours le même élève si vous
le désirez) et surveillées par la directrice

DES PRIX
Visage Fr. 16.-
Epilation visage Fr. 10.-, lèvre sup. fr. 5.-
menton Fr. 7.-
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation % jambes Fr . 17.50
Epilation cire aisselles Fr . 8 -
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.-
Epilation électrique pince Fr. 15.- K heure
Manucure complète Fr. 10.-
Pose vernis seul. Fr. 3.-
Teinture cils Fr , 8. -
Teinture sourcils Fr 4. -
Maquillage Fr 5.-. 9- , 12.-
Soins despieds Fr 16. - . 18. -
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr . 2 5 -
Peeling visage Fr 25.- Corps Fr. 25.-
Solanum UVA (lit + ciel) Fr. 10.-

Abonnement Fr. 90.- 224345-80

Nous avons groupe dans cet article
consacré aux futures mamans, les
questions les plus importantes, et les
plus intéressantes posées par des lec-
trices. Questions relatives à leur santé,
à leur beauté et à leur élégance.

PRINCIPAUX RISQUES

# L'avortement spontané (fausse
couche) et la naissance prématurée de
l'enfant.

m La fréquence de l'avortement os-
cille autour de 15%. Ces avortements
spontanés sont précoces: 80 à 90%
ont lieu durant le premier tirmestre de
la grossesse.

Ce couple doit savoir que le premier
avortement spontané constitue un ac-
cident banal qui ne doit pas les an-
goisser ou pousser la femme à une
prise inconsidérée de médicaments.

PILULE
ET FAUSSES COUCHES

Il ne semble pas que la pilule favori-
se les fausses couches. Les spécialis-
tes ont simplement remarqué que «la
prise de contraceptifs» oraux pendant
un temps très court , souvent dans le
but de régulariser le cycle menstruel
risque d'être davantage à l'orig ine de
fausses couches que la prise prolongée
de la pilule dans un but contraceptif.

QU'Y A-T-IL D'INTERDIT?

Ne pas prendre de médicaments ,
surtout pendant les premier mois , et
jamais sans avis médical , l'exemple
des ravages de la thalidomine est en-
core dans toutes les mémoires.

Il est préférable de s'arrêter de fumer
car des études récentes montrent que
la naissance prématurée est plus fré-
quente chez les enfants de mère fu-
meuse; que les risques de mortalité au
moment de l'accouchement et dans
les jours qui suivent la naissance sont
plus grands et que le poids de l'enfant
à la naissance est plus faible. Le ryth-
me cardiaque de l'enfant est affecté.

PRISE DE POIDS
L'augmentation de poids hebdoma-

daire se situe entre 250 et 300 g soit
entre 10 à 12 kilos à la fin de la gros-
sesse ; en dépit d'un antique préjugé,
encore trop répandu, une femme en-
ceinte ne doit absolument pas «man-
ger pour deux» mais elle doit se nour-
rir d'une manière saine et équilibrée.
La qualité de son alimentation est
d'une importance capitale tant pour
elle que pour son enfant.

ET LE SPORT?

Toute femme enceinte peut et doit
pratiquer un sport sans danger: la
marche. Essayez donc de consacrer
chaque jour une promenade dans un
endroit aéré. Vous pourrez poursuivre
cet exercice jusqu 'à la fin de votre
grossesse sauf évidemment dans le
cas où le médecin vous aurait prescrit
un repos complet, allongée.

La gymnastique est également béné-
fique à la plupart des femmes encein-

Les vêtements doivent être con-
fortables, aussi bien pour la mère
que pour le bébé. ( Keystone)

tes, mais, si vous n avez pas I habitude
d'en faire , contentez-vous des mouve-
ments qui vous seront enseignés lors
de vos cours d'accouchement psycho-
prophylactique et dans tous les cas,
prenez l'avis de votre médecin.

Si vous êtes sportive et en bonne
santé, vous pouvez continuer à prati-
quer jusqu'au septième mois de votre
grossesse et toujours avec l'accord de
votre médecin, votre sport favori s'il
n'est pas trop violent.

ÉLÉGANCE ET BEAUTÉ

A quel moment doit-on adopter des
vêtements spéciaux? Tout dépend de
votre corpulence et de l'augmentation
plus ou moins rapide de votre tour de
taille. Certaines jeunes femmes parti-
culièrement minces portent leurs vête-
ments habituels en les modifiant très
légèrement jusqu'au 7° mois, mais il
s'agit tout de même de cas exception-
nels. La plupart des futures mamans
peuvent s'habiller normalement jus-
qu'au début du 4e mois. Renoncez de
toute manière très vite aux vêtements
moulants inesthétiques et inconforta-
bles, aussi bien pour vous que pour
héhé

CEINTURE DE GROSSESSE

Il n'est pas indispensable de porter
une ceinture de grossesse , sauf si vo-
tre médecin le juge utile. Il sera peut-
être amené à vous en recommander
l'achat , si votre sangle abdominale est
distendue, si vous attendez des ju-
meaux ou si votre bébé est placé très
bas. Dans ce cas vous l'achèterez dans
un magasin spécialisé.

SOUTIEN-GORGE

Au cours de la grossesse le volume
des seins augmente très vite parfois
dans des proportions considérables, or
les seins ne contiennent pas de fibres
musculaires pour les soutenir. Vous
devez donc très tôt porter un soutien-
gorge très enveloppant et bien renfor-
cé au-dessous qui évitera à votre poi-
trine de rester définitivement abîmée. Il

est prudent aussi de posséder un ou
deux soutien-gorge plus légers que
vous porterez la nuit. Si votre poitrine
est naturellement forte et que son vo-
lume a beaucoup augmenté, mieux
vaut adopter très vite les soutiens-gor-
ge de maternité, renforcés et à ferme-
ture réglable que l'on trouve dans les
magasins spécialisés pour les futures
mamans.

SOINS À LA PEAU

Votre peau aura sans doute tendan-
ce à se déshydrater, n'utilisez donc pas
de produits desséchants : savons non
gras, lotions alcoolisées. Si vous utilli-
sez habituellement des sels mous-
sants, remplacez-les par de l'huile de
bains, massez-vous doucement cha-
que jour avec une bonne crème gras-
se.

Poitrine, ventre et cuisses sont me-
nacés par les vergetures. Ce sont des
marques indélébiles dues à la rupture
des fibres élastiques de la peau; pour
éviter ces masques fort disgracieux
vous appliquerez, chaque jour , dès le
début de votre grossesse une crème
spéciale, ou de l'huile d'amandes dou-
ces.

Harviet
Uuhhaztl
y ty e^

AYERISSIME

Emulsion
pour le corps

Hydratante et stimulante , apporte
les élémeat s dont l'épiderme a
besoin pour la beauté du corps.
La peau retrouve sa fraîcheur , sa
douceur et son aspect soyeux

naturel. 224326 .80
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Pour le titre
Davos - Fribourg/Gottéron 11-3 (6-0

1-2 4-1); Klotcn - Arosa 10-3 (2-1 4 1
4-1); Lugano - Bienne 7-5 (1-2 3-1 3-2).

1. DOVOS 6 8 0 0 220-128 33
2. lugano 6 5 0 1 164-129 28
3. Arosa 6 2 0 4 160-141 23
4. KlOlen 6 2 0 4 164-130 19
5. Fribourg/Gol. 6 1 0 5 130-156 18
6. Bienne 6 2 0 4 142-154 17

Promotion/relégation
. ligue A/ ligue B

Coire - Berne 8-3 (4-0 3-1 1-2) ; Lan-
gnau - Zurich 3-4 (1-2 0-0 2-2); Sierre
- Olten 5-3 (1-1 3-1 1-1); Zoug - Ambri
Piotta 1-6 (1-3 0-1 0-2).

1. CP Zurich 7 7 0 0 41-18 14
2. Ambri Piotta 7 5 0 2 43-21 10
3. Sierre 7 4 0 3 29-28 8
4. Olten 7 3 1 3  26-30 7
5. Zoug 7 3 0 4 22-33 6
6. Berne 7 2 0 5 22-34 4
7. Langnau 7 2 0 5 19-31 4
8. COire 7 1 1 5  24-31 3

Ligue B, relégation
Bâle - Wetzikon 13-4 (3-0 7-2 3-2) ;

Hérisau - Viège 10-4 (5-1 4-2 1-1);
Langenthal - Rapperswil/Jona 7-6 (2-0
2-3 3-3); Genève/Servctte - Dubendorf
2-8 (2-1 0-1 0-6).

L Dubendorf 33 18 0 15 215-185 36
2. Bâle 33 15 5 13 181-168 35
3. Roppers./|0. 33 15 5 13 165-141 35
4. 6en./Servette 33 14 4 1 5  145-141 32
5. Hérisau 33 11* 7 15 166-186 29
6. langenthal 33 9 2 22 143-227 20
7. Wetlikon 33 7 2 24 124-219 16
8. Viège 33 6 t 26 112-228 13
# Wetzikon et Viège sont relégués

en première ligue.

Carton inutile d'Uni
COURT - UNIVERSITE

•NEUCHÂTEL 2-13 (1-4 0-3 1-6)
MARQUEURS : Gisi ger 2mc ; Lauber

3mc et 5mc ; Bucche U me ; McCall 14mc ;
Guyot 21™ ; Gisiger 30mc ; G. Lapointe
38™ ; Gisiger 53mc ; Kell y 54mc ; Ballerini
55™ ; Matthey 55™ ; Kelly 56mc ; Petit 56mc ;
Kell y 57mc.

COURT : Liechti; F. Freudi ger , Beuret;
Geiscr , Schneeberger , Kohler;
W.Freudiger; Buèche , Petit , Vuilleumier.
Entraîneur: D. Beuret.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charre-
ron (41 mc, Gross); Lironi , Claude;
G. Lapointe , McCall , Kelly; Matthey,
Stoffel ; Ballerini , Gisiger , Renaud (6™,
Guyot); Lauber , Strahm. Entraîneur:
E. Lapointe.

Tavannes accroche
LE FUET/BELLELAY -

TAVANNES 3-4 (1-1 1-3 1-0)
LE FUET/BELLELAY: Boschetti ;

Morandin , Zurcher; Trachsel , Schneebeli;
Châtelain, Reber, Schweizer; Stalder, Ce-
retti , Guenat.

TAVANNES: Ruch ; Paroz , Gerber;
Boichat , Delémont; W. Bachmann , M.
Bachmann , Piagct ; Bangerter , Th. Boi-
chat , Rohrbach; Gcrmiquet.

MARQUEURS:  Reber 4™ ; Piaget
22™ ; Stalder 31™ ; W. Bachmann 34™ ; W.
Bachmann 36™ ; Reber 50™:

ARBITRES: MM.Keller et Pahud.
NOTES: stade de glace de Bienne; 100

spectateurs. Pénalités: 2 x 2 '  contre Le
Fuct; 5 x 2 '  contre Tavannes.

Le dernier acte du championnat a été
agréable à suivre. Bien que relégués avant
le coup d'envoi , les patineurs de La Cour-
tine ont assuré leur part du spectacle. Sans
la stérilité de leurs avants , ils auraient
même pu prétendre capitaliser. Les Tavan-
nois ont forgé leur succès grâce à l'oppor-
tunisme de leur première tri plette d'atta-
que. On relèvera la bonne performance des
deux gardiens. LIET

ARBITRES: MM.Pi gnolet et Grossen-
bacher.

NOTES: patinoire couverte de Moutier;
50 spectateurs. Université «tourne» avec
trois paires de défenseurs et deux blocs
d'attaque ! Les visiteurs déplorent en effet
les absences-de Granata , Boulianne , Sou-
kup (en congé), Wieland, Huguenin (bles-
sés), Guye et McLean (raisons profession-
nelles), mais enregistrent en revanche la
rentrée de Lauber et la première apparition
de Strahm. Pénalités: 7 x 2' contre Court;
5 x 2' + 5' + 10' contre Université.

La boucle est bouclée pour les Universi-
taires. Ils ont terminé la longue et passion-
nante compétition 84/85 sur une note posi-
tive. Il aurait pu bien difficilement en aller
différemment face au modeste Court , une
lanterne rouge qui s'évertua tout au long
de la saison d'éviter d'encaisser des cas-
quettes mémorables. Ce fut , une fois enco-
re, son souci majeur samedi en début de
soirée à Moutier.

Les visiteurs auraient pu , en œuvrant
plus collectivement , se faire particulière-
ment plaisir en arrondissant substantielle-
ment leur capital de buts. Las, ils se con-
tentèrent de demi-mesures , même s'ils
cchafaudèrent plusieurs mouvements of-
fensifs limpides.

La troupe d'Eug ène Lapointe termine
son parcours au quatrième rang et ne peut
que verser une larme sur sa non-qualifica-
tion pour le tour final , surtout si l' on songe
qu 'elle a battu à chaque fois Le Locle qui
aura le plaisir d'accompagner Saint-Imier
dans la poule d'ascension. Globalement , le
résultat s'avère tout de même fort satisfai-

sant. Cl. De.

^5%S-'̂  tennis

Edberg chante
sous la pluie

Une pluie diluvienne s'est abattue lun-
di sur les courts des championnats inter-
nationaux de Delray Beach, en* Floride,
dotés de 1.800.000 dollars, contraignant
les organisateurs à interrompre le dérou-
lement de la rencontre phare des huitiè-
mes de finale, opposant Ivan Lend
(N°1) à Stefan Edberg. Au moment de
l'interruption, Edberg menait 6-4 5-6. La
partie a repris hier, pour deux jeux seule-
ment. Le Suédois s'est en effet imposé
6-4 7-6!

Entrant immédiatement dans le match ,
Edberg (N° 13) réussit à égaliser facile-
ment à 6-6 sur son service. Dans le tie-
break , le jeune Suédois se porta rapide-
ment en tête 3-0, grâce notamment à la
qualité de ses services. Lendl revint en-
suite à 2-3, mais Edberg signa alors éga-
lement deux points d'affilée (5-2). Puis
ce fut au tour du Tchécoslovaque de
faire de même sur son engagement
(4-5). Finalement, avec deux services à
suivre, Edberg ne connut plus aucun
problème pour conclure, Lendl man-
quant largement ses retours.

En double. Heinz Gunthardt et Balazs
Taroczy, tète de série N° 2, n'ont pas
passé le cap du troisième tour. Le Suisse
et son partenaire ont été éliminés en
deux sets , 7-6 (9-7) 6-3, par Zoltan Ku-
harsky, le Hongrois de Zurich, et par ' le
Brésilien Joao Soares, vainqueur de la
Coupe de Vidy 1984.

Zico quitte l'Udinese
; |jË3 football Le Brésilien en a marre

Zico, de son vrai nom Artur Coimbra , quittera l'Udinese a la fin de la saison.
Le divorce entre le grand attaquant brésilien et son club, pressenti depuis la
défaite subie dimanche devant Vérone (35), est désormais consommé.

Très déçu à la fois de sa rentrée assez
discrète après trois mois d' absence , et de
la défaite sans appel de son équi pe —
Udincsc était pourtant  revenu de 0-3 à
3-3 avant de s'écrouler en fin de rencon-
tre — , Zico n 'a pas mâché ses mots au
terme du match :

— J'en ai assez de voir des points perdus
ainsi. Je n 'accuse personne , mais l'Udinese
a fait trop de cadeaux à Vérone , cela ne
peut pas durer , a-t-il affirmé.

Le buteur «carioca » n 'aura donc pris
qu 'un temps de réflexion très court avant
de décider , en plein accord avec son pré-
sident Lamberto Mazza , de quitter Udinc
à la fin du championnat.

— J'avais accepté de venir en Italie pour

jouer dans une grande équi pe capable de
décrocher le titre. Hélas, l'Udinese est bien
loin du sommet actuellement , a précisé
Zico , avant de s'engouffrer dans sa
luxueuse Limousine à la sortie d' une lon-
gue entrevue avec ses dirigeants.

MANQUE D'ARGENT

Le président Mazza se montre en par-
faite harmonie avec son joueur:

— Nous avons mal fait de confirmer
Zico en début de saison et ce serait une
nouvelle erreur de le retenir encore. J'avais
demandé 10 milliards de lires pour le gar-
der et construire autour de lui une solide
équipe , mais l'argent n 'est jamais arrivé , a

affirmé Mazza avec une pointe d'amertu-
me.

Acheté au club brésilien de Flamengo
au cours de l'été 1983 pour 6 milliards de
lires , Zico avait fait une bonne première
saison , marquant  notamment 19 buts en
24 matches. Handicap é dès le début de la
présente saison par plusieurs blessures
successives , il n 'a pu jouer que 6 matches
sur 18 , ne trouvant qu 'une seule fois le
chemin du but.

A 32 ans (il est né le 13 mars 1953 à
Quintino , un quartier de Rio de Janiero),
le populaire at taquant  brésilien va donc
se trouver à un tournant décisif de sa
carrière.

Il va maintenant  étudier sereinement
avec ses dirigeants les offres qui ne man-
queront pas de s'accumuler sur le bureau
présidentiel. La Juventus , Tinter , Rome
et Turin , parmi tant d'autres , seraient
fortement intéressés. A moins que Zico
préfère tout simplement rentrer chez lui ,
à Flamengo.

Une chose est cependant certaine , la
lutte — à coups de milliards de lires —
s'annonce très chaude entre tous les can-
didats-acquéreurs.

# Le différend qui oppose le gardien du FC
Cologne et de l'équipe de RFA , Harald Schu-
macher , à ses dirigeants , au sujet des com-
manditaires personnels des joueurs , est en
voie de règlement. L'international signera
prochainement la prorogation de son contrat
pour trois ans.
# L'arbitre suisse André Daina dirigera le
match aller des quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA , qui opposera le 6mars à Saraje-
vo. Zelejznicar Sarajevo , le tombeur du FC
Sion , à Dynamo Minsk.

g ĵ ski 
~~

Chute de Zurbriggen
L'Autrichien Helmut Hoeflehner, le

grand battu de Bormio, a réalisé le
meilleur temps de la première séance
d'entraînement de la descente de Bad
Kleinkirchheim. Il a devancé de 1" 06
le Suisse Karl Alpiger.

Champion du monde en titre , Pir-
min Zurbriggen a été victime d'une
chute , sa fixation ayant lâché. Le Va-
laisan ne souffre cependant d'aucune
blessure.

Premier entraînement de Bad
Kleinkirchheim: 1. Hoeflehner (Aut)
1' 59" 82; 2. Alpiger (S) à 1" 06; 3.
Wirnsberger (Aut) à 1" 15; 4. Heinzer
(S) à 1" 26; 5. Mair (Ita) à 1" 52; 6.
Verneret (Fra) à 1" 85; 7. Wasmeier
(RFA) à 2" 08; 8. Huber (Aut) à 2" 34;
9. Muller (S) à 2" 37; 10. Niederseer
(Aut) à 2" 39. - Puis les autres Suis-
ses : 18. Kernen à 3" 05; 24. Mahrer à
3" 30; 26. Cathomen à 3" 40; 37. Meli à
4" 42; 38. Raeber à 4" 44; 43. Luscher
à 4" 85.

BSy5| athlétisme Le 23 mars 1986, date historique

Plus d'un million de francs pour les mondiaux de cross
Le 23 mars 1986, les sportifs d'une cinquantaine de nations

auront les yeux fixés sur Planeyse/Colombier où auront lieu les
championnats du monde de cross-country. Cette importante mani-
festation se déroulera en Suisse pour la première fois de son
histoire. L'organisation en a été confiée au CEP (Centre d'éduca-
tion physique) de Cortaillod dont le projet a séduit les techniciens
de la Fédération internationale d'athlétisme aussi bien que ceux de
la Fédération suisse. Un comité s'est constitué il y a quelque temps
avec, à sa tête, M. François Jeanneret, conseiller national et an-
cien conseiller d'Etat. Il a convoqué la presse, hier , pour faire le
point à treize mois de ce grand événement.

M. Jeanneret a expliqué que la mise
sur pied d'une compétition d'une telle
envergure était à la fois un acte sportif
et un acte social. C'est une excellente
occasion de faire connaître dans le
monde entier un canton, une région
qui tente de développer son tourisme
et de relancer son économie.

TOUTE LA RÉGION

Le CEP de Cortaillod, au sein duquel
l'idée de cette organisation a germé
voici dix ans déjà, a accompli un tra-
vail de longue haleine pour établir un
dossier complet et le faire accepter par
la Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) tout d'abord, par les instances
internationales ensuite. Le budget de
cette manifestation, qui dépasse le mil-
lion, ne pourra être couvert qu'avec
une importante participation populai-
re. Ce championnat du monde ne
s'adresse pas seulement aux spécialis-
tes et aux fervents de la course à pied;
son intérêt doit déborder sur la masse
et il est prévu d'accueillir 20'000 spec-
tateurs. Le président fait donc appel
«aux gens de chez nous» pour qu'ils
réservent d'ores et déjà la date du
23 mars 86.

Un tour de la table du comité donne
ensuite une idée plus précise sur les
détails de l'organisation de cette mani-
festation appelée à un retentissement
planétaire.

UN MILLION DEUX CENT MILLE

Le secrétaire général, M.Jean-Pier-
re Kreis, responsable de la coordina-
tion entre les divers membres du comi-
té, a commencé par remercier les com-
munes et associations de développe-
ment de Cortaillod et Colombier , sans
l'aide financière desquelles la candida-
ture du CEP n'aurait pas pu être déve-

Comité d'organisation
Président : F.Jeanneret. — Président

du comité exécutif: D. Eigenmann. —
Vice-président: B.Pillonel. — Secrétai-
re général: J.-P.Kreis. — Président
techni que : C. Meisterhans. — Poli-
ce/sécurité : H. -L.Perrin. — Presse :
E. Walter. - Publicité: M.Schlussel.
— Trésorier: B. Renevcy. — Relations
internationales : G. Kennel , président
de la FSA. — Relations avec la FSA:
H. -J . Wirz. — Constructions :
F.Grelher. — Logement : R. Leuba. —
Manifestations annexes : J.-
P.Wiedmer. — Prix/médailles :
D. Diserens. — Service médical: Dr
G. Villard.

PARCOURS

Trois catégories seront en lice , sur
les parcours suivants :

Juniors : 7464 mètres.
Dames : 4555 mètres.
Hommes: 12.455 mètres.

loppée. Il a annoncé l'ouverture d'un
bureau permanent (deux secrétaires)
dès le mois de septembre prochain.

M. Bernard Renevey, caissier , a
énuméré les principaux postes de dé-
penses qui font ascender le budget à
près de 1.200.000 francs. Ce sont les
frais d'administration, le transport des
concurrents et officiels (plus de 1000)
des aéroports au lieu de la course, la
construction de tribunes, gradins et
installations pour la presse, le marke-
ting, la police, etc. Les principales re-
cettes sont attendues de la TV, des
spectateurs, de la publicité, des canti-
nes, d'un livre d'or, des collectivités

. publiques et de manifestations an-
nexes. Précisons que l'hébergement
est à la charge des participants.

MÊME LES CFF

Responsable des transports,
M. Bernard Pillonel a souligné la diffi-
culté supplémentaire que constitue la
situation géographique de Planey-
se/Colombier, éloigné des deux prin-
cipaux aéroports. L'hébergement pose
en outre un problème, du fait que no-
tre région est très fournie en petits
hôtels mais pas en grands ensembles.
Les mille athlètes et officiels attendus
trouveront place dans le canton et
dans les environs mais certaines délé-
gations risquent d'être réparties dans
plusieurs hôtels.

Les CFF ont eux aussi saisi l'impor-
tance de la manifestation. Etant donné
que le parcours du championnat du
monde ne se trouve qu'à quelques
centaines de mètres de la gare, les
express s'arrêteront exceptionnelle-
ment à Colombier ce jour-là !

Claude Meisterhans, responsable
technique, a remarqué en 1975 déjà,
avec ses amis du CEP, lors des cham-
pionnats de Suisse, que le parcours de
Planeyse siérait admirablement à un
«mondial». C'est pour lui et ses com-

pagnons de route un rêve vieux de
plus dix ans qui va se réaliser. Grâce,
entre autres, à sa ténacité, convient-il
de le souligner ! Pour mener sa tâche à
bien, il a besoin de 180 personnes
(122 auront l'occasion de se roder à
l'occasion des championnats natio-
naux, le 24 février). Meisterhans est
d'autant plus heureux que Planeyse ait
été choisi, du fait qu'il s'agira d'un
retour aux sources du cross-country
après trop de championnats organisés
sur des hippodromes ou en pleine vil-
le.

PARCOURS « FABULEUX»

Hans-Joerg Wirz, directeur techni-
que de la FSA, assure la liaison entre
la fédération nationale et le comité
d'organisation. Après avoir fait remar-
quer que le mondial de cross était de-
venu pratiquement la seule grande
compétition internationale d'athlétis-
me encore réalisable en Suisse, il s'est
félicité du choix de la FSA, car le par-
cours de Planeyse est «fabuleux».
Cela permettra aux meilleurs coureurs
du monde de s'exprimer pleinement.

En guise de conclusion, Daniel Ei-
genmann, président du CEP, a expli-
qué que son club ne s'était pas battu
durant de longues années seulement
pour le plaisir d'organiser une grande
compétition mais avant tout pour les
trois raisons suivantes:
- les championnats du monde de

cross constituent un des sommets de
l'année sportive et le CEP était dési-
reux de le faire vivre une fois à la
population suisse, neuchâteloise en
particulier;
- en organisant cette compétition,

le CEP espérait gagner quelque argent
et attirer l'attention des autorités sur
l'absence d'un stade d'athlétisme dans
le Littoral alors que le club de Cortail-
lod totalise à lui seul 150 jeunes athlè-
tes;
- par leur retentissement dans le

monde entier, les championnats du
monde de cross ne peuvent avoir que
des conséquences positives pour
l'économie du canton de Neuchâtel.

Chacun souhaite qu'il en aille effec-
tivement ainsi. Le sérieux avec lequel
le travail est entrepris constitue en tout
cas un gage de succès. Rendez-vous
est donc pris pour le 23 mars 86!

F. P.
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COMITÉ D'ORGANISATION. - Au centre, le président François Jeanneret lors de son allocution.
(Avipress Treuthardt)

HANDBALL. - Un bon début de match ,
une suite plutôt moyenne: il n 'en a pas fallu
plus pour que la Suisse perde, à Boras , le
prem ier de ses deux matchc amicaux face à la
Suéde par 23-16 (11-7).

FOOTBALL. - En match avancé de la
24"* ronde du champ ionnat de France . Bor-
deaux a battu Toulon 2-0. En Ang leterre , er
match en retard. Livcrpool n 'a pas fait de
quartie rs face à Arsenal (3-0).

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Xamax ce soir à Yverdon
Poursuivant sa préparation à la reprise du championnat (le 2 mars à 18 h 15 à

la Maladière contre Wettingen), Neuchâtel Xamax se rend ce soir au bout du lac
(disons au sud , ça réchauffera!) où il affrontera Yverdon-Sports.

L'équipe vaudoise de ligue B s'apprête à offrir une belle résistance à son hôte,
encore qu 'elle se trouve littéralement décimée par la grippe. Lundi soir , en effet ,
sept joueurs manquaient à l'appel à l'heure de l'entrainement. L'entraîneur
Daniel Debrot espère en avoir retrouvé la majorité pour ce soir.

Ce sera le quatrième match d'entrainement pour les «vert et blanc» , qui ont ,
jusqu 'ici , battu Koeniz 2-1 et perdu 0-1 contre Servette avant de s'incliner
nettement , samedi dernier , face à Bulle (1-6).

— Une partie des joueurs couvait déjà la grippe, explique le président
Candaux.

Côté xamaxien , rien de spécial à signaler. Après deux jours d'un repos salutai-
re, les hommes de Gress auront sans doute plaisir à tâter à nouveau du ballon ,
même si les conditions ne s'annoncent pas des plus favorables aux ébats footbal-
listiques.

Coup d' envoi à 19 heures.

Barrage YS-Uzwil:
dates fixées

C'est donc le HC Uzwil (SG),
que Neuchâtel-Sports Young
Sprinters affrontera en barra-
ge pour le maintien en Ie ligue,
aussitôt le championnat ter-
miné. Le match aller se dérou-
lera le samedi 23 février, à
20 h, à Uzwil. Le match retour
aura lieu le mardi 26 février , à
20 h 15, à Neuchâtel. En cas
d'égalité de points entre les
deux équipes après ces deux
confrontations, un match
d'appui désignera le relégué,
le samedi 2 mars, sur une pati-
noire neutre.

rj ft?S-j hockey sur glace Ligue nationale

LUGANO - BIENNE 7-5 (1-2 3-1 3-2)

MARQUEURS: Kaltenbacher 13me ; Mirra 17me ; Dupont 19mo ;
Kaltenbacher 22mo ; Johansson 29me et 34™; Rogger 36™; Leuenber-
ger 50mo ; Poulin 51me ; Waltin 54m6 ; Johansson 56m0 ; Kaufmann 56™.

LUGANO: Andrey ; Waltin, Bauer; Rogger, Domeniconi; Gi-
rard ; Conte, Johansson, Loertscher; Eggimarm, Luthi, Mirra ; Kie-
fer . Von Gunten, Kaufmann; Morandi. Entraîneur: Slettvoll.

BIENNE: Anken ; Poulin, Dubuis; Flotiront, Zigerli; Kohler , Du-
pont, Leuenberger; Lautenschlager, Weber, Wist ; Niederer, Koller ,
Kaltenbacher; Steiner. Entraîneur: Vozar.

ARBITRES : MM. Tschanz, Ramseyer/Zimmermann.
NOTES : patinoire de la Resega; 3700 spectateurs. Lugano ali-

gne Andrey à la place de Molina, qui est remplaçant. Pénalités : 3
x 2' contre Lugano; 5 x 2 '  contre Bienne.

Vainqueur sept jours plus tôt au Sta-
de de glace, Lugano ne pouvait et ne
voulait pas succomber à la Resega.
Pourtant, une question se posait:
comment les Luganais avaient-il digé-
ré la sévère défaite de samedi passé à
Davos?

Les tifosi furent vite tranquillisés.
Leur équipe montra d'emblée qu'elle

ne souffrait d'aucune séquelle, ni mo-
rale ni physique. Les Biennois affichè-
rent eux aussi une vitalité extraordinai-
re. Ils firent même jusqu'à la mi-match
figure de vainqueurs possibles.

Longtemps, la rencontre fut équili-
brée. Mais quand Lugano trouva que
la farce avait assez duré, les visiteurs
peinèrent. Anken eut beau réaliser ex-
ploit sur exploit, il ne put empêcher les
Tessinois de remporter le deuxième
tiers.

La troisième période fut enthousias-
mante. Lugano imposa d'emblée un
terrible «fore-checking ». Malheureu-
sement sans marquer. Il s'exposait ain-
si aux «contres» adverses. Les Bien-
nois se montrèrent assez habiles pour
exploiter les occasions qui se présen-
tèrent.

Lugano eut alors une formidable
réaction. L'équipe tessinoise remporta
une victoire méritée. Mais que ce fut
pénible !

D. CASTIONI

Bienne s incline avec les honneurs

Davos continue sa marche triom-
phale vers le titre de champion de
Suisse. La 6mc journée du tour final a
permis au leader , irrésistible, de réali-
ser une nouvelle fête de tirs , aux dé-
pens de Fribourg Gottéron (11-3). Lu-
gano s'étant imposé à la Resega contre
Bienne (7-5), l'avance du tenant du ti-
tre se monte toujours à cinq lon-
gueurs. A quatre journées de la fin , de
quoi dormir tout de même sur ses
deux oreilles... Démobilisé, Arosa a
constitué une proie facile pour Kloten
(10-3).

Dans le tour de promotion/reléga-
tion, Zurich poursuit son cavalier seul.
Vainqueurs à l'Ilfis contre Langnau
(4-3), les Zuricois ont enlevé leur sep-
tième victoire consécutive dans ce
tour final et se dirigent à grands pas
vers le maintien en LNA. Le résultat
le plus étonnant a été enregistré à Coi-
re, où les Grisons ont battu Berne 8-3.
Le néo-promu conserve ainsi l'espoir
de demeurer en catégorie supérieure,
mais il était temps !

Dans l'optique de la lutte contre la
relégation en î" ligue, Genève Servet-
te a réalisé une mauvaise opération.
Les Genevois se sont en effet inclinés à
domicile contre Dubendorf (2-8), ce-
pendant qu 'Hérisau se défaisait sans
difficulté de Viège (10-4). L'écart entre
les deux équipes est retombé à trois
points et rien n'est dit...

March e triom phale
de Davos



§p£|| football Avec les seules recettes des guichets

Des recettes de 47.924.715
francs français provenant de
la seule billetterie, 27.797.988
FF de dépenses diverses,
20.127.715 FF répartis entre
les huit associations partici-
pantes : la Fédération fran-

çaise de football a publié
mardi le décompte financier
de l'Euro 84.

Il ne s'agit là que du décompte
établi en fonction des recettes gui-
chets. Viennent ensuite s'ajouter

Décompte financier
Rubriques Recettes Dépenses

Recette brute billetterie 47.924.715 F
Droits de location 4.141.660 F
Impôts et taxes 7.915.492 F
Indemnités de séjour versées aux délégations 2.341.360 F
Part UEFA 1.636.310 F
Part FIFA 335.262 F
Location des terrains 3.586.756 F
Frais de voyages des délégations 844.100 F
Frais de voyages, séjours et indemnités des arbitres 448.646 F
Frais de voyages, séjours et indemnités de l'UEFA 1.870.625 F
Frais de préparation et d'organisation de l'UEFA 573.962 F
Part du Comité national d'organisation 3.352.620 F
Assurances 692.696 F
Frais de contrôles antidopage 17.599 F

Totaux: 47.924.71 5 F 27.797.988 F

les droits de télévision, la publici-
té et autres , dont la publication
des chiffres est du ressort de l'UE-
FA.

Il reste 20.127.715 FF à répartir
entre les huit associations partici-
pantes. Cette répartition a été fai-
te de la façon suivante :

France et Espagne (finalistes) :
16% chacune, soit 3.220.420 FF.

Danemark et Portugal: 13%
chacune, soit 2.616.590 FF.

RFA, Belgique, Roumanie et
Yougoslavie : 10,5 % chacune, soit
2.113.400 FF.

Les sommes données sont en
Francs français.

Démissionnaire
à 78 ans

Luis De Carlos, 78 ans, président du
Real Madrid , a annoncé qu 'il quitte-
rait son poste à la f in  de la présente
saison, en convoquant des élections
anticipées à la présidence. D 'autre
part , il a confirmé l'entraîneur,
Amancio, dans ses fonctions , «jusqu 'à
la f i n  de la saison. Le nouveau prési-
dent aura toute liberté de faire son
choix, par la suite. » Amancio, ancien
avant-centre de l 'équipe, avait relevé
Alfredo Di Stefano , autre ancienne
gloire du Real, au début de cette sai-
son.

Real Madrid vient de connaître une
série noire de huit matches d'affilée
sans victoire. Le précédent « record»,
sept matches sans succès, datait de...
39 ans.

De Carlos avait remplacé Santiago
Bernabeu à la présidence du club
royal en 1978. En 1982, il avait été
réélu pour une nouvelle législature de
quatre ans.

Les messieurs de Colombier ont du punch
|Pg5 volleyball Alors que les dames doivent limiter leurs ambitions

SFG Colombier - Acschi 3-0
(15-3/ 15-7/ 16-14).

Colombier: Beuchat , Bri quet , Colomb ,
Croci , Flueckiger , Gibson , Hofer , Meroni ,
Monnet , Stauffer. Entraîneur: K.Obérer.

Les deux premiers sets ont été un vérita-
ble récital des Neuchâtelois ! Un service
travaillé , une construction parfaite et le
bon choix de passeurs au attaquants tou-
jours prêts n 'ont laissé aucune chance à
une formation alémanique composée, dans
l'ensemble , par des joueurs rap ides mais
très faibles en défense « bloc» .

A la première manche , le démarrage ra-
pide des protégés de K. Obérer donnait
i'impression qu 'il y avait une li gue de diffé-
rence entre les deux formations. Aeschi
éprouvait de grandes difficultés à entrer
dans le match et le set fut rapidement
expédie, en 13 minutes.

Au second set , on s'attendait quand
même à une réaction des visiteurs , mais on
a été agréablement surpris , au contraire ,
par le jeu toujours plus plaisant des
joueurs romands. R.Méroni , sur des balles
précises de J.-C. Bri quet et J. Gibson (ex-
cellents durant toute la rencontre), réussis-
sait de belles attaques , puissantes et specta-
culaires sur la position 5 adverse, et
S. Croci faisait étalage de toutes ses quali-
tés au filet : voilà la clef du net succès dans
ce second set. Au troisième , à une confian-
ce légitime de Colombier , succéda une suf-
fisance coupable: le doute s'installa alors
dans les esprits (14-12 pour Aeschi) avant
que l' expérience et l'homog énéité de Co-
lombier prévale contre la fougue des visi-
teurs. L'introduction de D.FIùcki ger, qui
a joué durant deux sets environ , a beau-
coup apporté à l'équipe.

Les Neuchâtelois sont actuellement en
grande forme et même s'il est trop tôt de le
dire , ils seront à nouveau qualifiés pour le
tour de promotion de ligue A. Souhaitons
qu 'ils conservent le plus longtemps possi-
ble cette envie dé jouer. Le dép lacement de
samedi prochain , à Tramelan , devrait amé-
liorer encore leur coefficient des sets. Nous
serons également très attentifs au résultat
de la rencontre Koeniz - Morat , même si
l'entraîneur neuchâtelois prétend que cela
ne l'intéresse pas!

En coupe de Suisse , Colombier est gâté:
il recevra , le mercredi 27 février , à CESCO-
LE à 20 h 30, Genève Servette. Nous y
reviendrons.

M.Y.

Dames
Colombier - Moudon 1-3

(12-15/ 15-12/ 10-15/ 10-15).
Colombier: ¦ J.Croci , A.Delay,

L.Hofmann , P. Mrose , C. Picci ,
B.Schaedeli , S.von der Weid , M.Zweilin ,
J.Juillet. Entraîneur: T.Tschopp.

Le but avoué , avant cette rencontre ,
était de gagner un set contre le leader ,
Moudon. Les joueuses de Colombier , en
prenant la deuxième manche , sont parve-
nues à leur dessein.

Dès le début du premier set , les visiteu-
ses prirent un net avantage 5-0 avec des
services placés sur la position 1. Les Neu-

châteloises . malgré ce handicap, parvinrent
à renverser le score pour mener 12-11.
Prises à ce moment précis par la « peur de
gagner» , les filles de Colombier furent in-
capables de s'imposer. Le second set débu-
ta également par une avance appréciable
de Moudon. Cette fois , T.Tschopp modi-
fia son système en introduisant une cin-
quième attaquante. Cet excellent change-
ment permit aux attaquantes de Colom-
bier, B. Schaedeli et P.Mrose, de montrer
tout le bien qu 'on pensait d'elles et de
réussir à remporter cette manche. Le début
du troisième set fut catastrophique (12-3).
Les Neuchâteloises éprouvèrent beaucoup
de peine en réception , mais , très lentement ,
sur des services de M.Zweilin et C.Picci ,
elles rattrapèrent le retard pour revenir à
14-10 et perdre d' une façon honorable ce
3e set. Au quatrième set , en alignant à nou-

veau 5 attaquantes . Colombier domina jus-
qu 'à 10-6 pour perdre , finalement , sur des
fautes personnelles inutiles au filet.

L'équipe ncuchâteloisc a opposé une re-
marquable résistance au leader avant de
s'incliner. Les joueuses de Tschopp ont
toutes fait beaucoup de progrès. En effet,
l'équipe n 'est pas encore à l' abri de certai-
nes surprises.

Il est impératif que, samedi prochain ,
dans le «match de la peur» contre Bienne
(à deux points de Colombier), les filles de
Colombier fassent très attention aux fautes
personnelles inutiles. Dans cette rencontre ,
l'équipe qui aura fait le moins de cadeaux
gagnera. Souhaitons que de nombreux
supporters se rendent à Bienne.

M.Y.

Sur le front du championnat cantonal

BEVAISANNES. - Premier rang, de gauche à droite : F. Cuany, M. Maire, E.
Nutt, M. Aubry, K. Dubois, M. Pécaut. - Second rang : T. Deuber, B.
Meroni. E. Hollinger, G. Steiner, R.-M. Farine. - Manquent : D. Christen et
M. Bohnenstengel. (Avipress-Treuthardt)

Statu quo en tête dans toutes les caté-
gories après les résultats de la semaine
dernière, en champ ionnat cantonal. Les
formations de tête ont toutes réussi à
s'imposer et à conserver la première pla-
ce, sans toutefois prendre un avantage
prépondérant.

Dans le milieu du classement, en caté-
gorie F2, Neuchâtel-Sports a pris une
nette revanche sur Colombier , ainsi que
Bevaix sur ANEPS. En F4, trois forma-
tions (Cressier-Ligniéres , Colombier et
Boudry) luttent à 4 tours de la fin pour
éviter la dernière place et la relégation
automatique. Chez les juniors féminins
A II , Bevaix et Neuchâtel-S ports sont
déjà qualifiés pour former une poule de
4 équipes avec le groupe IFAI. Si La
Chaux-de-Fonds est la 3e formation , la
quatrième sera désignée entre Savagnier
et Colombier.

M.Y.

Résultats
JFA II (juniors féminins) : Neuchâtel-

Sports — Bevaix 2-3 ; Le Locle — Boudry
3-1 ; Colombier - Ponts-de-Martcl 0-3. -
Classement: 1. Bevaix 10/ 18; 2. Neuchâtel-
Sports 9/ 16; 3. Le Locle 10/ 12; 4. Les
Ponts-de-Martel 9/6; 5. Colombier 9/4 ; 6.
Boudry 9/0.

JF I (juniors féminins) : Savagnier —
Marin 3-0.

F5 (5' ligue féminine) : Le Locle — La
Chaux-de-Fonds anc. 0-3 ; Corcelles II —
Geneveys s/Coffr . 2-3 ; Saint-Biaise — La
Sagne 3-0; GS Marin — Bellevue 0-3. —
Classement: 1. Anc. Chaux-de-Fonds
10/20 ; 2. Bellevue Chaux-de-Fonds 10/14;
3. Saint-Biaise 10/12; 4. Marin 10/ 12; 5.
La Sagne 10, 8; 6. Les Geneveys s/Coffr.

10/8 ; 7. Le Locle 10/6; 8. Corcelles-Cor-
mondrèche 10/0.

F4 (4' ligue féminine): Colombier —
Corcelles I 1-3 ; Val-de-Travers — Saint-
Aubin 3-2; Boudry - Cortaillod 3-1 ;
Chaux-de-Fonds — Cressier-Ligniéres 3-0.
— Classement: 1. Corcellcs-Cormondrèchc
10/18; 2. La Chaux-de-Fonds 10/ 18; 3.
Saint-Aubin 10/ 12; 4. Cortaillod 10/ 10; 5.
Val-de-Travers 10/8 ; 6. Cressier-Ligniéres
10/6: 7. Colombier 10/4 (15-28) ; 8. Boudry
0/4 (8-26).

F2 (2e ligue féminine): Ponts-de-Martel
— Uni Neuchâtel 0-3; Neuchâtel-Sports
- Colombier 3-0; ANEPS - Bevaix 0-3.
- Classement: 1. Uni Neuchâtel 10/ 18; 2.
La Chaux-de-Fonds 9/12; 3. Le Locle
9/ 10; 4. Neuchâtel-Sports 10/ 10; 5.
ANEPS 10/10; 6. Bevaix 10/8; 7. Colom-
bier 10/8; 8. Ponts-de-Martel 10/2.

M4 (4' ligue masculine): Colombier -
Peseux 3-2 ; Uni-Neuchâtel — Geneveys
s/Coffr. 3-2: Cressier-Li gniéres — GS Ma-
rin 0-3; Saint-Aubin — Cortaillod 3-1. -
Classement: 1. Colombier 11/22; 2. Bou-
dry 10/ 14; 3. Saint-Aubin 11/ 14;  4. Marin
11/ 12; 5. Uni Neuchâtel 11/ 12;  6. Les Ge-
neveys s/Coffr. 10/ 10; 7. Voléro Peseux
10/8; 8. Cressier-Ligniéres 11/4; 9. Cortail-
lod 11/0.

M2 (2e ligue masculine): GS Marin —
Neuchâtel-Sports 3-2; Bevaix — La
Chaux-de-Fonds 0-3.

Juniors masculins JMA: Val-de-Ruz —
Chaux-de-Fonds 1-3 ; Le Locle — Val-dc-
Ruz 3-2.

1' ligue masculine): Colombier — Ta-
tran Berne 1-3 ; Bienne — Marin 2-3. —
Classement: 1. Munsinge n 14/22; 4. Co-
lombier 15/ 18; 10. Marin 14/8.

T ligue féminine : Neuchâtel-Sports —
Lancy 3-0.

Neuchâtel dames se venge

___
Vent d'Est

à Saint-Moritz
Les Soviétiques Sintis Ekmanis /Nikolai

Tchirov et les Allemands de l'Est Wolfgang
Hoppe/Dietmar Schaucrhammer ont signé les
meilleurs chronos lors de la deuxième journée
des entraînements du champ ionnat d'Europe
de bob à deux , à Saint-Moritz.

1' manche : 1. Ekmanis/Tchirov (URSS)
l'08"92; 2. Schârer 'Kizer (S) l'09"13; 3. Ri-
chter / Grummt (RDA) l'09"22; 4. Hop-
pe/ Schauerhammer (RDA ) l'09"23; 5. Ki-
purs Poikans (URSS ) i'09"37 : 6. Pich-
ler Berli (S) 1*09**51 ; 7. Giobellina Stettler
(S) l'09"54 ; 8. Hiltebrand /Miiller (S)
l'09"79.¦ 2' manche : 1. Hoppc l'08"IO; 2. Giobelli-
na l'08"58 : 3. Schârer l'08"59: 4. Richter
l'08"62: 5. Hiltebrand l'08"97; 6. Ki purs
l'08"98; 7. Ekmams l'09"02; 8. Pichler
l'09"05.

Beaux points pour La Coudre

COUDRIERS. ,- Accroupis, de gauche à droite : Kulcsar (entraîneur), Notbom, Bernasconi, Tschoumy
Borel. - Debout : Wahler , Pilloud, Robert, Presset, Clerc, Schaffter. - Absents : Vial, Ducrest.

RJJ] basketball Logique en Ve ligue régionale

La Coudre - Puplinge
95-71 (47-39)

PUPLINGE: Mahiques (8), Hôte-
lier (9), Mossière P., Mossière Pa.
(19), Meille (6), Helkoutsakis (15),
Bursens (4), Romagnoli (2), Bour-
recoud (2), De Freudenreich (6).
Entraîneur: Berthet. - 19 lancers
francs sur 31 (61%), 2 tirs à 3
points.

ÉTOILE LA COUDRE: Bernasconi
(10), Kulscar (8), Vial (4). Presset
(2), Notbom (23), Muller (4), Clerc
(4), Tschoumy, Robert (38), Wu-
trich (2). Entraîneur: Kulscar. - 13
lancers francs sur 19 (68%).

ARBITRES: MM. Schneider et
Schmocker.

NOTES: Salle polyvalente d'Au-
vérnier. 40 spectateurs. Etoile sans
Kaufmann, Ducrest, Schaffter et
Waehler. 50 fautes sifflées dont 26 à
La Coudre.

AU TABLEAU : 5° : 10-5; 10°:
24-14; 15° : 34-25; 18e : 40-32 ;
25e : 60-43; 30e : 64-53 ; 33e :
77-56; 37e : 83-63.

EN EXERGUE

Les Genevois n'avaient pas fait le
déplacement pour se laisser manger
tout crus. Ils désiraient renouveler
l'exploit du premier tour. Mais, les

Nouveau comité
A la suite de quelques problèmes

d'ordre administratif . Etoile La Coudre
s'est donné un nouveau comité , lequel
est constitué de la façon suivante:

Président : J. -M. Borel; Vice-prési-
dent: J.-M. Clerc ; Caissier: A. Kauf-
mann ; Secrétaire : P. Pilloud ; Entraî-
neur des cadets : P. Schaffter; Entraî-
neurs des scolaires : J.-L. Bernasconi ; R.
Tschoumy; Conseiller techni que: J.
Kulcsar.

Coudriers ne s'en laissèrent pas
conter. D'emblée, ils montrèrent leur
intention. Cependant, les Neuchâte-
lois doivent une fière chandelle à
Robert car ce joueur, à lui seul, as-
somma les visiteurs. Très bien épau-
lé par des coéquipiers acquis à sa
cause, Robert s'illustra par des per-
cées remarquables, récupérant de
nombreux ballons dans les rebonds
offensifs. Clerc, très travailleur, et
Notbom lui «distillaient» des bal-
lons en or qu'il exploita merveilleu-
sement.

Kulscar, en retrait, organisait très
bien la manœuvre. Par des passes
rapides, il sut démarquer ses coé-
quipiers. Sa réussite compléta
l'abattage du pivot Robert, insaisis-
sable.

Les Genevois ne savaient plus à
quel saint se vouer; les attaques dé-
ferlaient de tous côtés. Notbom,
participa à la fête mais n'eut pas le
rendement habituel. En effet , deux
adversaires étaient régulièrement
accrochés à ses basques. Son péché
mignon ressortit parfois: il a l'art de
conserver la balle. Mais cette tacti-

Suisse-Angleterre
La Suisse joue ce soir, au palais des

Arts & Métiers , à Bellinzone , sa troisiè-
me rencontre éliminatoire en vue de la
Coupe du monde 1986. dont la phase
finale se déroulera en Espagne. Dans le
groupe éliminatoire D évoluent égale-
ment Israël , la Tchécoslovaquie et l'An-
gleterre , adversaire de la Suisse dans le
chef-lieu tessinois.

L'Angleterre sera favorite. Cette équi-
pe est constellée de joueurs américains
naturalisés. Les Ang lais n 'ont perdu que
de neuf points en Israël et ont battu la
Tchécoslovaquie d'un point.

que permet à ses adversaires de re-
venir. Notbom, en défendant avec
bec et ongles l'avantage substantiel
acquis en début de rencontre, com-
mit très rapidement 4 fautes. Ainsi,
son efficacité diminua et l'intensité
du jeu aussi. Kulscar le retira judi-
cieusement pour le faire rentrer dans
les dix dernières minutes, pendant
lesquelles il en fit voir de toutes les
couleurs à son adversaire direct. Il
seconda très bien Robert.

BELLES PERSPECTIVES

Dès lors, les Genevois ne répli-
quèrent que par des actions person-
nelles, où Mossière se signala quel-
que peu. La cause étant entendue,
l'entraîneur neuchâtelois fit confian-
ce à deux cadets, Muller et Wutrich,
qui s'intégrèrent bien dans les atta-
ques et inscrivirent de jolis paniers.
La relève semble déjà assurée.

Le jeu lent, parfois décousu des
visiteurs engendra une prestation
moyenne de la Coudre. Ceka fut suf-
fisant face à une formation faible et
condamnée à la relégation.

La prochaine échéance des clubs
neuchâtelois s'annonce des plus dif-
ficiles. Auvernier attend le leader,
Yverdon. Le spectacle est assuré,
car les deux formations sont très
techniques. Auvernier est capable
de l'exploit. La Coudre, elle, se ren-
dra à Epalinges. L'équipe à Badoux
ne se laissera très certainement pas
surprendre comme face à Auvernier.
Qui sait? La Coudre est capable
d'infirmer le pronostic.

PROGRAMME. - Vendredi
(20 h 30), Bois-Murat II: Epalinges
- La Coudre; Vendredi (20 h 45),
Salle polyvalente: Auvernier - Yver-
don.

G. S.

Du football en salle
à la découverte du monde

OPINIONS Meubler 3 mois de pause

Le temps des dents de lion est à la
porte, apportant l'espoir de pelouses
vertes, renouveau d'un football frais
et rose. C'est la sortie proche du
tunnel, la fin d'une longue coupure
d'un championnat qui, comme un
slalom, se court en deux manches,
avec de nouveaux piquets et de
nouvelles bosses.

NOMBREUX INCONVÉNIENTS

A l' instar des années précédentes,
une fois la dinde de Noël avalée, il a
fallu occuper ce petit monde au
chômage partiel largement payé.
Tant que le calendrier restera ce
qu'il est, grevé d'une césure de trois
mois, la pancée n'existera pas.
Donc, on ravaude en essayant de
mettre le football de salle à la mode.
Rafistolage, rapiéçage que tout ceci,
simple maillon entre le «vrai» foot-
ball et le football de table.

Chose curieuse, certains poussent
à la roue malgré les inconvénients,
les risques de blessures en particu-
lier, plusieurs joueurs et non des
moindres, refusant purement et sim-
plement leur participation. Sans
vouloir ouvrir un débat ne menant à

rien, je pense, pour ma part , que le
football est un sport de plein air ,
une partie de ses servitudes consis-
tant en la faculté d'adaptation à tou-
tes les conditions atmosphériques.
En outre, création et imagination
demandent de l' espace. Si, en fait
d'intelligence de jeu, on devient ré-
duit à dialoguer avec les bandes,
c'est que, vraiment , ce football-là
n'est qu'un football pour têtes de
bois.

Ce chapitre étant clos à la satis-
faction générale, à quoi encore les
mois d'hiver ont-ils été employés,
sinon au slogan : «Va et découvre ta
planète».

La fuite aux antipodes étant en-
trée dans les moeurs, il est loin, le
temps du précurseur Treml s'envo-
lant en Indonésie avec Grasshopper.
En ce temps-là , ce voyage avait fait
sensation. L'espace d'une généra-
tion aura suffi pour mettre tous les
clubs au goût du jour , pour faire
admettre que la pause hivernale
n'est pas que roupillon de marmot-
tes et que, ma foi ! le temps perdu ne
se rattrapant pas, il urgeait d'en faire
usage de façon judicieuse. Bien
heureusement , ce temps de prépara-

tion n'est plus reserve a quelques
privilégiés, rarissimes étant ceux qui
ne peuvent s'offrir ne serait-ce
qu'un petit extra hors des murs. Le
souvenir est encore vivace où il était
véhémentement reproché aux
«gros» de bénéficier de conditions
refusées aux «petits» , en quelque
sorte de prendre de l' avance , bref !
de devenir toujours plus gros sur le
dos des autres. La démocratisation
ayant passé par là, tous seront à
égalité sur la ligne de départ.

N' ayons garde d'oublier Popaul
Wolfisberg et sa petite troupe natio-
nale. Pour avoir correctement inter-
prété les signes célestes de quatre
points en deux victoires, le coach
national se sent investi d'une mis-
sion supérieure. Il a donc suivi l'étoi-
le le conduisant à Mexico. Notez
qu'il ne s'agit que d'un coup d'essai ,
pas du «bon» voyage. Du moins,
tout aura-t- i l  été tenté, l'escapade
reposant sur un fond solide qui
tranche agréablement avec d'autres
sorties, genres courses d'école ou
de contemporains.

A. EDELMANN-MONTY

Ernst Happel a prolongé son contrat
d'entraîneur au SV Hambourg jus-
qu'en 1987. La nouvelle a été annon-
cée par la direction du club allemand.
Elle confirme que l'entraîneur autri-
chien, qui gagne actuellement
400.000 marks par an, a repoussé les
offres financièrement plus intéressan-
tes de plusieurs clubs italiens, notam-
ment de Naples, de la Fiorentina, de

l'AC Turin ainsi que de l'AC Milan et
d'Internazionale Milan. «A mon âge,
je ne veux pas apprendre une
nouvelle langue», a expliqué avec
humour Ernst Happel, âgé de 59 ans,
qui entraîne le SV Hambourg depuis
quatre ans et qui a gagné, avec lui,
deux championnats de Bundesliga et
la Coupe d'Europe des champions.

Happel ne veut pas
apprendre l'italien
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteur
avec certificat de capacité, qui serait formé sur
automates multibroches '

mécanicien
. avec certificat de capacité et quelques années
i de pratique.
j ! Les intéressés cherchant une situation stable '

voudront bien s'adresser à

RMB - ROULEMENTS
MINIATURES S.A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21, int. 55, Service du per-
sonnel. 224499 36MMMM ^̂BFK ^̂ Ê̂

Jr Conseils en Personnel ^^ ^ |
J^^  ̂ Membre 5Û VPS FSCP ^^H. '

Notre client est une entreprise suisse renommée à Neuchâtel. En vue de
l'agrandissement du département EDP nous sommes mandatés pour la

recherche d'un

Chef de projets informatique
qui prendra en charge un ou plusieurs projets dans le développement des

applications.

Ce poste qui implique la direction fonctionne lle d'un groupe de pro-
grammeurs exige une solide expérience de l'analyse et de la programmation
dans un cadre de grands projets ainsi qu 'une familiarité avec le matériel IBM

(si possible).
Pour une personne dynami que d'au moins 27 ans avec langue maternelle
française ou bilingue (all./fr.) se présente ici une occasion excellente pour

développer ses qualités de direction et s'affirmer dans un

premier poste cadre
qu 'elle occupera après une période d'introduction.

Les personnes intéressées sont priées de s'adressera notre succursale à Berne
(tél. 03122 05 75). Lors d'un premier entretien M. P. Halbhcrr leur fournira les

précisions nécessaires. Discrétion absolue garantie.
to

BE 30.009 |

fejK^ 
BFK Conseils en Personnel SA ^È

/ ___^ Spiuilgasse 37, 3001 Berne 
^mûm":- ¦

I FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
H entreprise du Groupe ETA S.A.

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
i. fabrication sont à la pointe du progrès.
; Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
! production, nous désirons engager:

DÉC0LLETEURS
j auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS M7 et M4.

TAILLEURS de pignons
hommes entre 25 et 40 ans, dynamiques et ambitieux possédant les aptitudes

J nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins.

RÉGLEURS
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de machines automatiques.

CONDUCTEURS DE MACHINES
¦ auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient

aptes à conduire un groupe de machines automatiques.

GALVANOPLASTE
homme minutieux et consciencieux souhaitant apprendre le métier , serait formé

f par nos soins.

DISTRIBUTEUR
homme entre 25 et 35 ans ayant le sens de l'organisation et disposé à assumer

|i des responsabilités trouverait situation d'avenir dans le cadre de notre secteur de
l'injection plastique.

ÉLECTRICIEN ou AIDE-ÉLECTRICIEN
possédant si possible des connaissances en électronique pour l'entretien et le
dépannage du parc de machines,
Nous offrons

! - horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise

j Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
J offres de services par écrit à notre service du personnel à 2052 Fontai-

nemelon ou à prendre contact avec notre chef du personnel pour tous
renseignements complémentaires au tél. (038) 54 11 11, int. 214.

' Entreprise de peinture de la place cher-
che

1 peintre qualifié
pouvant diriger des chantiers

1 peintre qualifié
ayant quelques années d'expérience

2 manœuvres
Faire offres détaillées à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EC 274. 223078-36

BUFFETCFF
YVERDON
engage tout de suite
ou à convenir

serveuse
Tél. (024) 21 49 95
M. J.-G. Criblet.

224500-36

m
 ̂

Nous cherchons pour entrée immédiate
' _\ ou à convenir

¦c vendeurs-vendeuses
*pg

 ̂
auxiliaires

E
pour nos rayons
rideaux - blanc - photo - jouets.

£¦""5 Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Perret

Neuchâtel au (038) 25 64 64. 224395 36

Nous cherchons pour engagement
immédiat

un plâtrier qualifié
un peintre qualifié

Travail intéressant et varié.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M. Garcia pour convenir d'un entre-
tien. Tél. (038) 25 53 01 . 224386 36

HÔTEL SUISSE - LE LANDERON

cherche tout de suite ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Suissesse ou avec permis valable, chambre à dispo-
sition, ambiance de travail agréable.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact de 10h à 14h et de 18h à

| 22 h au tél. (038) 51 24 12. 2244 ,7.3s

Musinière 1 ? Jf^CTy l̂yTW^mi] | '!

En liaison avec l'accroissement de nos activités , nous
devons renforcer l'effectif de notre département Tôlerie
industrielle et cherchons du personnel qualifié dans les
professions suivantes:

serruriers de construction
tôliers

tôliers carrossiers
soudeurs

pour la fabrication de pièces de haute qualité: prototypes
petites et moyennes séries.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- ambiance agréable i
- horaire variable
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les candidats intéressés et pouvant justifier leur qualifica-
tion voudront bien prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de se présenter. 224840 30

y
Une société du groupe : rMIYTBl

Cherche

PROGRAMMEUR(euse)
débutant(e)
ou avec quelques années d'expérience.

Pour: développer du logiciel sur microprocesseur.

Il (elle) aura
- bonne formation de base
- connaissance de l'anglais
- l'expérience du Pascal ou d'autres langages structurés constitue un

atout.

Faire offres avec curriculum vitae et prétention à
M. Claude Meyer ESCO S.A. 224798 3e

tmrukmnMmrrf Mmmvn n iai IIMMI ¦ un¦ 
^

MARET S.A., 2014 Bôle
Entreprise spécialisée dans la fabrication de diver-
ses pièces de haute précision en matériaux durs,
destinées à des technologies de pointe, cherche
pour entrée immédiate:

micromécanicien
possédant de solides connaissances en microméca-
nique, pour l'exécution d'outillages miniatures de
haute précision destinés à de nouveaux développe-
ments

mécanicien-électricien j
possédant des connaissances en micromécanique
et en électronique, capable de s'occuper d'une
manière autonome des installations électriques des
machines

personnel masculin
pour la fabrication de pièces spéciales de petites j
dimensions et de haute précision, le réglage de
machines et le contrôle. Une formation d'aide !
micromécanicien ou l'expérience pratique des maté- j
riaux durs seraient appréciées.
Faire offres manuscrites accompagnées des i
documents habituels à
MARET S.A., 43, ch. des Croix, 2014 Bôle.

! 224796-36 i

Boulangerie-pâtisserie cherche
pour tout de suite ou pour date à
convenir

1 boulanger-pâtissier
Ecrire à :
Boulangerie-pâtisserie
P. Jeanneret
rue des Parcs 113, Neuchâtel
Tél. (038) 24 09 09. 224955-36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

un électricien
avec CFC

du 15 février au 31 décembre
1985, pour collaborer à l'ins-
tallation d'un système de
protection contre incendie.
Présenter offres écrites ou
téléphoner au directeur-ad-
m i n i s t r a t i f  : t é l .  ( 0 3 8 )
33 51 51 ¦ 224421-36

Cherche

REPRÉSENTANT
à la commission , très bon vendeur de langue française.
- gains importants
- clientèle à visiter: commerces, bureaux et entreprises

secteur de travail: cantons NE-JU et Jura bernois
langue française

- articles déjà introduits dans toute la Suisse, bénéficiant
d'excellentes références.

Ecrire sous chiffres 91-791 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 224365-36

Urgent
Nous engageons pour une entreprise de la
région d'Yverdon :

1 dessinateur(trice)
en bâtiment

Faire offres écrites à:
Libre Emploi Service S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel 224443 36

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
Tél. 25 20 21.

223111-36

Bar centre ville cherche

DAME DE BUFFET
AIDE DE BUFFET

SERVEUSES
co
-"? rapidoR
N à plein temps i
¦- et temps partiel j

S Tél. 24 06 54

NEUCHATEL W!

- FRIBOURG

en désire engager pour son MM
M Peseux r

1 vendeuse- 1
1 caissière 1
H formation assurée par nos soins ,..s -i I •,+-•., gsr-'M BI

I vendeur- I
§ magasinier 1
| ! titulaire du CFC de vendeur \ \
! | Nous offrons :
! . '. j - semaine de 42 heures \ \
!"'. ',{ - nombreux avantages sociaux ' 225003-36 **

Région Nyon,
cherchons

jeune fille
dynamique avec sens
des responsabilités,

¦ Suissesse ou permis
C (aimant les
animaux), pour
s'occuper de deux
enfants de 5 ans et
aider au ménage.
Nourrie, logée.
Bons gages.

î (022) 20 40 40,¦ heures bureau.
224494.36

Y | j j  MIKRON1 S
cherche

8___ CÔN ST R U CTËUR |
FONCTIONS:
- Développement, construction d'éléments et d'équipements pour machines

transferts d'uisnage par enlèvement de copeaux.

gjË̂ PLOYÉ TECHNTQ
UE
J

FONCTIONS:
- Elaboration de projets techniques
- Etudes et rédaction d'offres à la clientèle
- Assistance technique lors de commandes avec le bureau technique et les

clients
EXIGENCES:
- Formation de base: CFC (éventuel. ETS)
- Expérience dans le domaine des machines
- Langues: français/allemand, anglais souhaité
- Age: 25-40 ans
- Entregent et sens de l'organisation
- Contact aisé et cordial
NOS PRODUITS:
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et d'assemblage de

renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers : automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc..

La haute technicité de nos produits offre un très large éventail de travaux
intéressants et variés.

- Faire offres manuscrites à: 224420 36

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts
V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

|\^H ^^^y  ̂ cherche pour entrée
^^^^^^y 

immédiate 
ou date à convenir

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

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

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

219200-44

Représentation
est offerte à
personne visitant
les cafés/
restaurants/hôtels.

Téléphone
(038) 24 02 01

224492-36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphi ques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

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

«§
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^fis C'est chez nous que l'on achète les •»
to lave-vaisselle de toutes les o ^
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morin««centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fond« ,
Bienne Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 26 Vwerdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carretour-Hvpermarki 032 53 54 74 Villars-sur-Glâno, !

Jumbo Moncor 037 24 54 14
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IlÉllll Chaux- Chianti Classico DOC, Barone Spanna ciel Pie- Chianti Classico Barbareseo DOC, Barolo DOC, Chianti Melini

3 

de-Fonds Ricasoli, Trio-Pack (3x70 cl) monte , «Trava- DOC, Riserva , Luigi Cauda , 1979, Fontanafredda , «Gallo Mero» '
19 50 glini» 1982/83, Machiavclli ,«Oro», 75 cl 9.50 1980, 75 cl 10.80 2 litres 9 90

^m 
75 cl 4.50 1979 , 75 cl 9.50 au lieu de 11.90
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«Ferrari» aux œufs «Bertolli» , pour un bon Tuscania. Vinai gre M^ J0 ^Wlfli \ 1 W %$&%________ 
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., . une spécialité pressée a froid. 1 QC seul. tique de Toscane W
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Gorgonzola Mascarpone. '̂ | ;|f| \ à I | '«
Mariage par ta i t  du Gorgon- # 1 1 'J
zola et du mascar pone J|- M M ';
onctueux. 100 g JCQ  seul. ^^  ̂ '̂  î jjffi r -Wj ffif^

?y sAy  ̂
5oo
^

n
7c

U
seui . m ^^^̂

1:! PASTA ^_ ili
Ve*" lÉHiÂ^ 

Spaghetti «Fedcrici » |||
f-. "gT < 

^
Sk^^^^^^ ^^ MB

Vaincre la
j "V / ^ m ^ ^  | 1 il ii n 'j ¦] l 'i i ! --KrN-̂ ^"̂ V

pour la maison, v-̂ y
le jardin, >^̂ ffâ

ÏÏvpr eetMr! Ŵf _À
Votre spécialiste noverox

/Q\^~?YlSÊ$\ *-a Chaux-de-Fonds
Ritt lP Serre 28, tél.(039) 23 08 33

c • n £f Neuchâtel j
tugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

224350-10
I Qu'est-ce que la 1
§ Franc-Maçonnerie?
1 Le Grand-Maître de la Grande Loge Suisse Alpina | j
I traitera ce sujet le mercredi 20 février 1985 dès E i
I 20 h 30 dans les locaux de la Loge de Neuchâtel , |

i Conférence publique -
;| Invitation cordiale à tous les intéressés. 22«se8-io l""j

Il VOLS AU PHIMTEMPS KWT!!J
ii! /i 2 /2  départs de Genève pour Pn'&uflMWB '̂lTTBt'WI

4;™;| liHJCIIIÛ'iJE Jdès Fr.555-|
ni 'îR / t  Piscines intérieures d'eau de mer S ¦HBflHHBB lnl
1/-Z4/ 5 chauffée: 30 degrés s ¦ ™mm

\ 'TJT |T' H" ¦
chaîne d'hôtels suisses il ¦ n l M l'J 11" ' li

PRÎS5SSII0N H Miîl^^fSal loo, Lausanne ¦TTj Tjj ^Tjl
POSSSiLE Marterev 5 (2e étage) , JAI QO^ _ 9Q 

en 
71 raÉÉW W\

ou dans chaque agence de voyage. IV/ L \J éW I àmm \J \J \J f ¦ ¦ HslB
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4 . rue Saint-
Maurice. Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

mS Nous invitons instamment les person- V^i ! nés répondant à des ANNONCES
| ! SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre l!
M de certificats ou autres \

| |  DOCUMENTS ORIGINAUX
j I | à leurs offres. Nous ne prenons aucune ij

IJ I I responsabilité en cas de perte ou de A
^V détérioration de semblables objets. f

^

M TOUS TEMPS.
| TOUTES ROUTES.
I TOUTES ROUES.

IFIAT PANDA
4 & %

&\ JE£4
GARAGl M.  F/4CCHINETTI

PORTES-ROUGES 13 NEUCKMTEL
TEL. Q38 24 2133

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA.
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrièr6s12 , 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA , 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANOON 8. CIE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHÂTELAIN. 2056 DOMBRESSON
224764-10

WÈwWfflËMfflB

Ingénieur ETS microlechnique
40 ans, cherche emploi : construction R
+ D, laboratoire.
Région : Bienne, Littoral neuchâtelois,
Lausanne.
Ecrire sous chiffres 80-63049 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2501
Bienne. 224359-33

Boulanger
cherche place.
Tél. (039)
23 41 03, le
SOIT .  223009-38

CADRE
COMMERCIAL

40 ans, cherche poste à temps
partiel (cause maladie).
Formation commerciale, expé-
riences en gestion, organisa-
tion, vente, animation, informa-
tique.
Demander proposition dé-
taillée sous chiffres AW 262
au bureau du journal. 219713 38

Homme 30 ans, cherche
emploi

vendeur,
magasinier
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DB 273.

221799-38

A remettre rapidement

AUBERGE
VILLAGEOISE

avec petite salle à manger. Terrasse,
place de parc. Possibilité de déve-
loppement. Conviendrait à cuisinier
restaurateur dynamique.
Faire offres à case postale 113
- 2014 BÔ le . 224409-52

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

-Mis

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal ma- '
rin.

Amie - Argenterie - Arlequin - Bocage - Boston -
Bordée - Coût - Ceylanais - Croupier - Culotte -
Cuisinier - Drille - Début - Débutant - Divette -
Douce - Eire - Encas - Fu taie - Figure - Future -
Finance - Figue - Fière - Flamand - Flandre -
Gros - Granule - Inde - Montluçon - Nous -
Nerf - Parc - Rosier - Vote - Volt - Weber - Watt -
Xénon.

(Solution en page radio)
\ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Affaire de la Berner Zeitung : réactions
La Fédération suisse des journa-

listes, l'Union suisse des journa-
listes et le personnel de la rédac-
tion du quotidien bernois « Ber-
ner Zeitung » (BZ) ont vivement
réagi hier après l'annonce, lundi ,
du départ d'Urs P. Gasche, le ré-
dacteur en chef de la BZ. Ils criti-
quent unanimement la position
adoptée par la direction et le
conseil d'administration du quo-
tidien.

Direction et conseil d'adminis-
tration se voient notamment re-
procher de n'avoir pas résisté aux
pressions de certains milieux in-
fluents extérieurs au journal con-
tre M. Gasche et sa ligne rédac-
tionnelle. Dans un communiqué,
le personnel de la BZ voit dans
cette attitude une lente mise à
mort du journal. Il exige une ren-
contre avec le président du
conseil d'administration et le di-
recteur. Il rappelle son attache-
ment à la ligne libérale et plura-
liste du journal.

PLUS D'INFORMATION
INDÉPENDANTE

La section bernoise de la fédé-
ration suisse des journalistes re-
proche au conseil d'administra-

tion de la BZ d avoir remis gros-
sièrement en question le droit du
lecteur à une information com-
plète et indépendante. Si un pro-
priétaire de journal ne résiste pas
aux pressions, une telle informa-
tion n'est plus possible.

L'Union suisse des journalistes
est indignée. Une nouvelle fois,
constate-t-elle, un éditeur a cédé
à des pressions politiques. Elle
s'inquiète du climat d'insécurité
que ces péripéties peuvent provo-
quer au sein de la rédaction et
auprès des lecteurs. Il y a aussi
danger, selon elle, que la BZ per-
de des abonnements et que des
empjois soient par conséquent
mis°en danger.

Enfin, tant la fédération que
l'union des journalistes condam-
nent fermement la décision de
l'éditeur d'interdire la publication
dans la BZ des lettres de lecteurs
consacrées à l'affaire Gasche. Il
s'agit là d'une ingérence intoléra-
ble dans l'autonomie de la rédac-
tion, indiquent-elles. (ATS)

Bienne Chambre criminelle

Prévenu d'escroquerie, l'an-
cien président des notaires
du Seeland Heinz D. (52
ans) comparaît depuis hier
devant la Chambre crimi-
nelle bernoise que préside
Mc Jacques Gubler, assisté
des juges Burer et Claivaz.

Survenue le 13 janvier 1984, l' arrestation
du notaire Heinz D. avait fait l' effet d' une
bombe dans le barreau biennois . comme
dans sa propre famille du reste. Personne
n 'était au courant des agissements douteux
du notaire. Mais quel crime avait donc
commis ce père de famille apparemment
tranqui l le  et modeste? Appelons cela trafic
d'héritages! De 1979 à 1983, l' accusé n 'a
cessé de puiser de l' argent sur des carnets
d'épargne que lui confiaient des clients
dans le cadre de successions. Lorsqu 'une
procédure de succession touchait à sa fin ,
Heinz D. prélevait de l' argent dans une
nouvelle procédure pour boucher les trous
de l' ancienne. Et ainsi de suite. Le prévenu
était pris dans un engrenage infernal.  Il
aura f inalement fal lu attendre des vérifica-
teurs de comptes un peu plus point i l leux
pour que le pol aux roses soit découvert.
En quatre  ans , D. aura tout de même
mani pulé quel que 770.000 francs dans le
cadre de treize successions. Aujourd 'hui ,
les dommages non couverts avoisinent 370.
000 francs, montant  auquel il faut ajouter
un emprunt  de 150.000 francs que D, n 'a
jamais remboursé à l' un de ses amis.

OÙ EST PASSÉ L'ARGENT?

Le mon tan t  escroqué par D. dépasse
donc le demi-million de francs. Tout cela
pour rembourser une dette de ... 45.000
francs à sa mère. A la mort d' un oncle ,
celle-ci était devenue actionnaire d'une fa-

brique zuncoise. A 1 époque, il t u t  toute-
fois décidé que c'est son fils Heinz qui
siégerait au Conseil d'administration. Ce
qu 'il fit , en touchant les dividentes au pas-
sage, lesquels revenaient normalement à sa
mère. Au terme de l'audience d'hier , un
grand point d'interrogation subsistait:
pourquoi Heinz D. a-t-il escroqué dix fois
plus d'argent qu 'il n 'en devait à sa mère, et
surtout , qu 'est devenu cet argent? Quand
on lui pose la question , le prévenu parle de
ses impôts et d'un appartement qui lui
aurait coûté les yeux de la tête. Des expli-
cations insuffisantes pour le tribunal.
Alors , la passion du jeu? D. ne joue pas.
Les voitures? D. n 'en a point. Les vacan-
ces ? Il les passe dans l'Oberland bernois.
Des maîtresses coûteuses? Négatif. De
deux choses l'une: ou le prévenu ment sur
l' un ou l'autre de ces points , ou il devra
fournir une autre exp lication pour justifier
la dépense d' un demi-million de francs en
quatre ans. L'audience du tribunal repren-
dra en fin de semaine.

D. Gis.

La Neuveville Vestiges romans découverts

Découverts par hasard sur l'île Saint-Pierre, des vesti-
ges de l'époque romane sont en passe de voler la
vedette à l'écrivain Jean-Jacques Rousseau.

fèrent à cet ancien prieuré clunisien de
l'île Saint-Pierre une importance qui
dépasse désormais les frontières ré-
gionales, au niveau de l'architecture
clunisienne s'entend. Avec la décou-
verte de ces vestiges du début du
Moyen âge et de l'époque romaine,
l'île Saint-Pierre apparaît non plus
comme un lieu de retraite isolée, mais
bien plus comme un centre ayant
exercé son influence à plusieurs épo-
ques.

Désireux d'intégrer dans la mesure
du possible les éléments anciens dans
le projet de restauration en cours , les
Bourgeois de Berne ont décidé de re-
pousser au printemps 1 987 la réouver-
ture de l'actuel hôtel de l'île Saint-
Pierre. (G.)

L'ancien prieuré clunisien situé sur
l'île Saint-Pierre fait l'objet , depuis
quelques mois, de travaux de transfor-
mation. Propriétaire de ces bâtiments
historiques, les Bourgeois de Berne
ont eu l'idée de faire examiner , avant
le commencement des travaux , un cel-
lier où l'on pensait trouver le chœur de
l'église du prieuré détruite en 1557.
Au printemps dernier , on met à jour les
fondations du chœur d'une basilique
romane à trois nefs. On supposa alors
qu'il s'agissait de la première église
des Clunisiens, dont la présence sur
l'île remonte à 1127. Mais quelle ne
fut pas la stupeur des archéologues en
découvrant les restes d'une église plus
ancienne encore. L'île Saint-Pierre re-
celait-elle des traces historiques anté-
rieures aux Clunisiens?

SOUVENIRS ROMAINS

Sous la conduite de M. Daniel
Gutscher , spécialistes des questions
médiévales, le Service d'archéologie
bernois a entrepris des fouilles qui ont
bientôt abouti à d'incroyables décou-
vertes. Ainsi dans l'ancien cloître , une
superbe colonne romaine a été mise à
jour. Le crépi du mur ouest du cellier
dissimulait d'autres vestiges romains ,
de même que des restes de mur et de
colonnes de la basilique romane, dont
les pierres taillées sont restées intactes
jusqu'à une hauteur de 3,5 mètres.
Dans les fondations de la basilique,
des pierres taillées romaines et un sar-
cophage mérovégien ont été réem-
ployés. Dans l'aile est du cloître ro-
man, les portes arquées et décorées de

colonnes qui offrent l'accès à la salle
du chapître ont pu être rouvertes.
Dans l'aile sud également, l'édifice
comporte des éléments romans jus-
qu'à l'étage supérieur. On y a trouvé
en outre la cuisine du prieuré avec un
grand four à pain. Au sud de l'abbaye
enfin, les archéologues ont mis à jour
le coin des fondations d'un édifice ro-
main.

D'INTÉRÊT NATIONAL

L'excellent état de conservation des
éléments médiévaux du bâtiment con-

BASILIQUE ROMANE. - Des siècles d'histoire pour ces pierres ressuscitées.
(Keystone)

Les secrets de l'île Saint-Pierre

| Jura Folie en tête de Bassecourt à Delémont

Ambiance «hot » à Bassecourt ce week-end : Rio sera dans
la rue. A Delémont, il sera plutôt question de tribulations
en Chine à défaut de nuits câlines. Derniers clous plantés
avant le top départ d'un carnaval très international.

Année dite «avancée» que 1985: à
peine la mi-février , et revoilà déjà carna-
val , une fête que l'on attend avec impa-
tience dans bien des chaumières , du côté
de Delémont , de Bassecourt , ou aux
Franches-Montagnes. Il ne s'agit plus de
la fête païenne destinée à chasser les
démons de l'hiver , mais bien de plusieurs
journées de festivités durant lesquelles il
est loisible à chacun de se défouler dans
des mascarades , des défilés, des bals. La
fête , qui avait pas mal de plomb dans
l'aile après la dernière guerre, jouit ac-
tuellement un peu partout d'un regain de
popularité et de ferveur. Elle prend cha-

que année plus d ampleur et attire plus
de spectateurs et aussi , c 'est heureux ,
d'acteurs et de participants.

DÉLICES BRÉSILIENNES À
BASSECOURT

A Bassecourt , la société de carnaval
qui compte quelque 200 membres , orga-
nise, sous la présidence de Vérène Alle-
mann, le «Carnaval du Jura ». Une fête
haute en couleurs et en musiques de
toutes espèces, dont le point culminant
est le cortège de ce prochain dimanche
après-midi. Le thème en est, cette année,

À DELÉMONT. - Boire un petit coup c'est agréable, surtout en si joyeuse
compagnie. (Arch. Bévi)

«de Rio a Bassecourt». Les organisateurs
veulent en effet conférer à leur manifes-
tation un cachet international et la relier,
par des chars allégoriques, aux grands
carnavals de Rio, de Venise, de Cologne,
de Bâle ou de Nice.

Mais il y aura aussi de la place pour un
tas de faits divers internationaux ou na-
tionaux qui ont alimenté la chronique
durant 1984, et qui ont ainsi inspiré les
constructeurs de chars: la participation
d'un citoyen de la localité aux Jeux
olympiques de Los Angeles, le fameux
camion diplomatique russe, le scandale
des pots-de-vin versés aux partis alle-
mands, le partage des biens entre Berne
et le Jura, la «caisse noire» bernoise. Ce
sont quelques-uns des thèmes des chars
qui défileront dans les rues de Basse-
court , encadrés par douze groupes musi-
caux venus du Jura, mais aussi de Bien-
ne, Bâle, Rickenbach, Moutier. En tout,
pas moins de 42 groupes: une joyeuse
cacophonie en perspective.

Comme chaque année, le char de tête
sera orné de quelque 30.000 fleurs en
papier confectionnées une à une par de
patientes adeptes locales de carnaval. Le
cortège de Bassecourt est connu en long
et en large pour le soin apporté à la
confection des chars et pour l'importan-
ce de son ambiance musicale.

CHINOISERIES À DELÉMONT

A Delémont aussi, carnaval est une
grande et belle fête. C'est tout bêtement
le «carnaval de Delémont», une manifes-
tation spécialement folle et humoristi-
que; car les habitants de la capitale, ceux
qui, sous la présidence d'André Liechti
en tout cas, ont repris le flambeau de
carnaval , ont le sens de l'humour et l'es-
prit facétieux. Ils savent parfaitement ex-
ploiter le ridicule des situations, le créer
même au besoin. Le cortège du diman-
che après-midi, qui était maigrelet il y a
quelques années, a pris depuis deux ou
trois ans des proportions réjouissantes ,
et c 'est cette année un imposant défilé
d'une trentaine de chars et groupes mu-
sicaux , parmi lesquels plusieurs Guggen-
musik bâloises, qui parcourront les rues
de la ville dès ... 14 h 37!

Les adeptes delémontains de carnaval
ne ménagent pas leurs hommes politi-
ques. Ils tirent à boulets rouges - c'est
bien le cas de le dire - sur leurs édiles et,
cette année, en particulier sur l'un d'en-
tre eux , conseiller popiste, qui a fait ré-
cemment un grand voyage en Chine. De-
lémont aura donc cette fois un carnaval
chinois, au cours duquel seront relatées
de multiples manières les «tribulations
d'un POP en Chine». Il y a en effet une
manière chinoise de traiter aussi bien de
la vignette autoroutière que des cataly-
seurs, ou du Fritz des Rangiers, ou de la
« Cage aux folles», ou de la projection
d'Emmanuelle... Nous en passons, et des
meilleures. Il y aura dans les rues de
Delémont , dimanche après-midi, une
(presque) vraie jonque chinoise et un
(presque) véritable dragon chinois.
Quant au prince Carnaval, il défilera dans
une «popomobile».

LES ENFANTS DU NOIRMONT

L'activité carnavalesque des Franches-
Montagnes se concentre spécialement
au Noirmont , où un cortège apprécié
parcourt les rues du village dimanche
après-midi , emmené p.ar des fanfares ré-
gionales et locales, des Guggenmusik et
cliques bâloises. Les enfants jouent un
rôle important dans ce carnaval qui se
fête souvent dans un très beau décor
enneigé.

Mentionnons encore les journaux hu-
moristiques qui sortent dans plusieurs

localités, et dans lesquels on trouve rela-
tés tous les hauts faits des «célébrités»
locales ou régionales. Citons-en quel-
ques-uns : le «Pic-bois» aux Bois, le
«Coq a ri haut-la pata a ri bas» à Basse-
court, le « Pierrot» à Delémont (journal
officiel qui parle cette année, à ce qu'il
paraît, des 12.000 Delémontains), ainsi
que les «Serpent à sornettes», journal
officieux. En Ajoie le « Poue-seyai» et
l'«Aidjolat», à Courtételle le «Guegue-
lon », et nous en oublions. Bref , de
joyeuses heures de lecture, des bals, des
concours de masques, des cortèges. De
quoi dérider les plus moroses ce pro-
chain week-end.

BÉVI
À BASSECOURT. - Trente mille fleurs en papier pour un numéro 13 porte-bonheur.

(Photo Bévi)

Ambiance tropicale pour carnaval international

Berne « Oui » presque unanime au Grand conseil

D'accord pour une révision de la loi sur l'entretien et la
construction des routes. Le Grand conseil était presque
unanime. Seule l'Alternative démocratique a dit non et
lancera un référendum.

Les députés du Grand conseil bernois
ont adopté hier en seconde lecture, par
1 34 voix contre 7, le projet de révision
partielle de la loi sur la construction et
l'entretien des routes. Aucune de ses
propositions d'amendements n'ayant
passé la rampe, l'Alternative démocrati-
que a d'ores et déjà annoncé qu'elle lan-

cera le référendum contre la loi. Lors du
débat d'entrée en matière, le président de
la commission et le chef du département
des travaux publics, le conseiller d'Etat
Gotthelf Bùrki, ont rappelé que la loi sur
la construction et l'entretien des routes
nécessitait une adaptation aux exigences
actuelles. Seuls les représentants de l'Al-

ternative démocratique se sont opposés
à l'entrée en matière.

Les mots d'ordre de la révision sont la
prise en considération du trafic global de
même que l'intégration à l'aménagement
du territoire. Il s'agit aussi de tenir comp-
te des intérêts des piétons et des cyclis-
tes. Par rapport à la première lecture, la
commission proposait principalement de
reprendre dans la loi la disposition sur la
consultation des communes, abandon-
née lors du premier débat. Cet article
prévoit qu'avant de décider d'un projet
de construction, le gouvernement ou le
Grand conseil peuvent ordonner que les
communes concernées soient consul-
tées. Le cas échéant, les communes ont à
leur tour la faculté de décider de consul-
ter leur population. Le verdict des urnes
ou de l'assemblée communale est alors
contraignant pour la commune seule-
ment.

FRAIS A REMBOURSER

Autre disposition modifiée, celle ayant
trait aux subventions et aux prestations
des communes. Finalement, les députés
ont décidé que les communes devront
rembourser à l'Etat une part des frais
afférents aux routes cantonales, à raison
de 40% au maximum pour les routes
dans le secteur habité et de 5 % au maxi-
mum pour les autres routes (routes de
contournement par exemple).

Après avoir adopté le projet de loi, les
députés bernois ont voté une série de
quatre décrets se rapportant à la loi sur
les constructions et à la loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes. En fin
de séance, ils ont encore voté un arrêté
pour un crédit de 31 millions de francs. Il
s'agit là de la part cantonale à la cons-
truction d'un nouveau bâtiment pour
l'Institut de pathologie de la faculté de
médecine de l'Université de Berne, devi-
sé à 45 millions. Le crédit sera soumis au
vote populaire. (ATS)

Révision de la loi sur la construction des routes

PUBLICITE ?? + ? » » ? » ? » » ?  + » » »? ? ? ? » » ? » »  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? ? ?

Et notre maison
est en terre cuite.
Nous avons choisi la terre cuite pour ses qualités
naturelles qui garantissent une habitation saine et
confortable. Et aussi parce que c'est un matériau
à toute épreuve, donc un investissement sûr qui
gardera toute sa valeur pour nos enfants et
petits-enfants.

t \ r  La brique
pr en terre cuite -

Y un matériau
* M̂éT unique, r̂ p^
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smwr i_i 
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UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52 5

Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande. S

CINÉMAS
Apol'o: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15. C'otton Club
Capitole: 15 h. 17 h45 et 20h 15. On ne vit que

deux fois (007).
Elite: permanent dés 14h 30. Im Liebesnest

der Hi pp ie-Màdchen.
Lidol :  15 h , 17 h45 et 20h 15, L'été prochain.
Lido II :  15h et 20h. Voyage au bout de

l'enfer.
Métro : 19h 50. Der Hund von Baskerville /

Les surdoués de la première compagnie.
Palace : 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h 30.

Ghostbuster.
Rex: 15 h et 20 h 15, Didi et la vengeance des

déshérités ; 17h45.  Le pays où rêvent les
fourmis vertes.

Studio: I4h30. 16h 30. 18 h 30 el 20h 30. Un
dimanche à la campagne.

Pharmacie de service: Pharmac ie Seeland. rue
de Nidau 36. tél. 2243 54 .

EXPOSITIONS
Photo forum Pasquart, l'b g du Lac 71 : exposi-

tion de Christian . Bonzon jusqu 'au 17lé-
vrier.

Gymnase français, Strandboden: peintures de
Michel Gentil  jusqu 'au 15mars.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57: nou-
veaux travaux de Marguerite Hersberger
jusqu 'au 23 février.

Société des beaux-arts , caves du Ring: exposi-
tion de Jérg Slùcki jusqu 'au 2S février.

Palais des congrès, foyer: exposition «Nues-
tra America », œuvres d' artistes latino-amé-
ricain s jusqu 'au I 7 février.

CARNET DU JOUR
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vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Sion, Francey Odette ,
36, rue du Rhône

Aminona, Kiosque Lorétan Verbier, Magasin Véronique
Anzôre. Magasin Rawil , Bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Anzère. Magasin Carmen Verbier , Kiosque Vallée Blanche
Brigue. Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Vanma
Lœtschberg Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Brigue. Bibliothèque de la Gare CFF Verbier, Bender J.-Ch. -Les Arcades

i Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Villars s/Ollon, Kiosque (
Champéry, Bazar Caria du Chamossaire
W. Grossenbacher Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

; Champéry, Kiosque de la Gare Villars s/Ollon, Bibliothèque
j Château-d'Œx. Kiosque de la poste de la gare
! Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Sarbach H., Tabakpavillon

Crans s/Sierre, Bagnoud, Zermatt, Kabag Kiosk,
Pap. Place. Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt , Bibliothèque de la gare
Bât. PTT Zermatt , Kiosque Slalom
Crans s/Sierre. Kiosque Zermatt , Schaller-Taugwald /

[ Grand-Place , Ed. Doit
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,
Bât. PTT OBERLAND
Diablerets Les, Photo J. Baudai SUISSE CENTRALE
Diablerets Les. J.-J. Favre
Grand Bazar des Alpes Adelboden. Pap. W. Schranz
Fiesch, S. Volken-Sport Adelboden. H. Schild

' Grachen. Kiosque Elvire, Grindelwald. Coop Center
Bât. PTT Grindelwald. Kiosque de la gare
Grimentz. Bazar du Vieux Pays Grindelwald, Kiosque Shopping
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Grindelwald, Diemer E.
Haute-Nendaz, Dépôt Josette Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Kiosque Olympic Interlaken, Bahnhofkiosk
Leysin. Bibliothèque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zmal La Lenk, Laden-Chnstelli Center
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Saanen. Bahnhofkiosk

! Martigny. Kiosque de la gare Sôrenberg, Kiosk bei der Post
Martigny. La Tabatière, Thoune, Kiosque de la gare
Pointet Jacqueline Thoune, Kiosque Freienhof

j Martigny. Kiosque Octodure Thoune. Kiosk M. Zisset,
Montana. Kiosque Randogne, 2. Scheibenstr .
Bât. PTT Thoune, Kiosque Gare,

' Montana, Magasin Victoria Perron I Thun-Rosenau
Montana, Chez Ali-Baba, Zweisimmen, Bahnhofkiosk
F. Vouilloz |
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A.
Montana. Correvon Ch. Kiosque GRISONS/ENGAD1NE
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Bout.que Maytam Arosa, Kiosque Flora
Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT Davos-Platz , Presse-Centre
St-Luc. Bazar Bella Tola Raetia _ , _ . ,,. ,
St-Luc. Salamin-Dussey A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Naville. Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
13. Général-Guisan Davos- Schmidt Kurhaus Arkaden
Sierre. Kiosque de la gare F,ims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters. Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Zentrum
Sion. Kiosque de la Planta Lenzerheide Volg

i Sion. Bibliothèque de la gare - Saint-Moritz. Haus Calèche
i ' 219106-10
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 242.
Février Bevaix, stands
lundi 18 0800-1700 HG (grenades)
mardi 19 0800-1700 HG
jeudi 21 0800-1700 HG
vendredi 22 0800-1700 HG
lundi 25 0800-1700 HG
mardi 26 0800-1700 HG
jeudi 28 0800-1700 Fass (fusil d'assaut)

Mars Bevaix, stands
lundi 4 0800-1700 Fass
mardi 5 0800-1700 Fass-mitr
jeudi 7 0800-1700 Fass
vendredi 8 0800-1700 Fass-mitr
lundi 11 . 0800-1700 Fass-mitr
mardi 12 0800-1700 Fass-mitr
jeudi 14 0800-1700 Fass-HG-mitr(réserve)
vendredi 15 0800-1700 Fass-HG-mitr (réserve)
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de
grenades
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la Crête La Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de
vignes devant la position de tir. La route Bevaix - La Tuilerie reste ouverte.
Zone devant les vignes seulement au Fass et mitr. La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de
1145 à 1330
Troupe: ER inf 2
Armes: Fusil d'assaut - mitrailleuses et HG 43.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier, tél. (038)
41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 15.03.85, tél. (038) 41 33 91,
int. 254.
Lieu et date: 2013 Colombier. 24.01.85.
Le commandement: Cdmt ol. d'armes de Colombier. 224363.10
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Nous sommes spécialistes B/co el savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers -
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y *\
voir sans engagement. /cJ/'crcyÈi X
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10

Entreprise bas valaisanne cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

décolleteurs
expérimentés

ou personne de formation de méca-
nicien désirant se spécialiser.
Place stable
Avantages sociaux
Prime d'ancienneté
Partici pation aux frais de déména-
gement longue distance.
Faire offres ou téléphoner:
Ultra Précision, 1870 Mon-
they/Valais. Tél. (025) 70 81 41 ,
M. GEINOZ. 224370-36

Entreprise de production MIGROS, fabricant des produits laitiers
et des spécialités de conserverie , connue comme leader dans sa
branche, occupant plus de 500 personnes,

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
a vu le volume de sa production augmenter d'une façon remarqua-
ble, et son avenir continue d'être prometteur.
Pour cette raison, elle souhaite renforcer l'équipe de son service
technique avec un

ingénieur ETS
Il s'occupera d'un large éventail de projets, surveillera le montage
et la mise en service des équipements et des lignes de production,
et il conseillera les exploitants et le personnel d'entretien dans la
liquidation de tâches particulières.
Un ingénieur ETS, mécanicien ou électricien , âgé de 30 à 35 ans ,
ayant déjà quelques années d'expérience dans la réalisation de
projets pour l'industrie alimentaire ou chimique aura le plus de
chances de réussir. Nous savons apprécier une approche pratique
et méthodique des problèmes industriels. Une bonne maîtrise du
français et de l'allemand est un atout important.
Nous lui offrons un travail très varié et exigeant , ouvrant la
perspective d'une carrière , au bénéfice de conditions d'engage-
ment exemplaires.
Aimez-vous le défi ? Si oui, envoyez votre offre manuscrite ,
accompagnée des documents usuels et d'une photo à:

CONSERVES ESTAVAYER S.A. - Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. 224414.3s
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\\\\ Pour compléter l'effectif de notre Service de contrôle de / / / / /
\V\\ qualité, nous cherchons un / / / / /

|| contrôleur jË
\Vv\N pouvant faire valoir un niveau de formation équivalent à / //////\\V\N un certificat fédéral de capacité. ////////

\SSSS Dans le cadre d'une petite équipe, il se verra ////////\\\v principalement confier des tâches de contrôle de nos If//////
<yyy produits dans les divers ateliers de production de même f////////
\\vv que quelques travaux liés à la maintenance et au '////////
yyy> dépannage de nos appareils de mesure. / / / / / / / / /

\\S\ Ce collaborateur travaillera de manière indépendante et /////////
ŷyyi. devra faire preuve de flexibilité dans l'organisation de son y/y/////
yyy^ travail. W/yz/y

ŷ/y. Horaires: 2 équipes (6 h - 14 h / 14 h - 22 h),
:̂ J$̂ ; alternativement chaque semaine, 'y/yy
ŷy occasionnellement horaire normal. «ÉPflPP

:-.;' Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
EEErîi-j^; offres , accompagnées des documents usuels, au Service
EEîEEÊ : de recrutement. § f̂§2^

PU FABRIQUES DE TABAC Jkmy B|l
|§ || REUNIES SA j BÊÊÊÊL «Hl
yŷ - 2003 Neuchâtel y-^yypy ||1É|||
yyy~ Membre du groupe Philip Morris t̂ilÉli>:
yy-yy 224440-36 -f^^Ĵ J

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 36 15 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES IB7O98- IO

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un menuisier qualifié
pour atelier et pose

un ébéniste qualifié
pour fabrication soignée
un aide-menuisier

avec plusieurs années de pratique.
Postes stables si convenance. Bonnes
conditions offertes.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Favre chez Travinter,
rue du Môle 1,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 53 00. 221387-36

PÂTISSERIE-CONFISERIE
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

pâtissier '
confiseur

place stable, bon salaire.
Adresser offres écrites à
FD 275 au bureau du journal.

224956-36

engage pour le 1er mars ou date à convenir I

sommelier(ière) ; j
connaissant les 2 services. i i
Suisse , permis B ou C 225012-36 I

Pour notre département mécanique
nous cherchons

un mécanicien
et

un dessinateur-
constructeur

personnes connaissant les moules
auront la préférence,
Faire offres sous chiffres
U 28-536939 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 224495 36

Moculuture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Plus de 100.000 lecteurs ï ŝ^nt éga] ement
Usent quotidiennement la 

^^^^«SorS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS du rendement.

j

Nous cherchons pour nos départements sanitaire et cuisines un

chef de vente
• Domaine d'activité

- conduite des collaborateurs au service extérieur et du per-
sonnel des expositions

| - surveillance des grands objets
Il - participation au choix de l'assortiment

• Nous attendons
- formation commerciale avec expérience de la vente
- créativité, initiative, dynamisme
- qualité dans la conduite du personnel
- langues française et allemande

• Nous offrons
- soutien dans l'introduction de ce poste à responsabilité
- salaire en rapport avec les exigences
- indemnité de frais et voiture d'entreprise
- bonnes prestations sociales

Prière d'adresser offre de service manuscrite avec photo et
curriculum vitae à M. H.R. Herren,

SABAG SA BIENNE, 89 rue Centrale, 25001 Bienne.

lû SÂBÀGl
...simplement mieux

Cuisines , Salles de bains , Sanitaire , Carrelages ,
Matériaux de construction 2248 ,9.36

^ oUSnove io«£S au* A0UU

 ̂es a*?to3fl-.on.

PeTS L-vous - 0%\ 3 »

Restaurant
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel. Tél. 24 08 22
cherche

sommelier(ère)
cuisinier

ou

personne
ayant des connaissances
de cuisine.
Se présenter ou téléphoner.

224491.36

bntreprise de transports,
région Rolle
cherche

CHAUFFEUR
DE CARS

pour lignes régulières et excur-
sions.
Ecrire avec curriculum
vitae à:
Voyages Bettex
1181 Gil ly .  2IM07 36
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Honda Accord Coup é EX. 1 8 1 . 12 soupapes . 73 .5 kW/100 ch DIN , Honda Accord Sedan EX. 1,8 1 . 12 soupapes . 73.5 kW/100 ch DIN.
5 vitesses , t ract ion avant , direction assistée , stabi l isateur 5 v i tesses , tract ion avant , direction assistée , stabi l isateur
de vitesse , leve - g laces électriques , combiné radio-casset tes de vitesse , verrouil lage central , lève-glaces électriques ,
stéréo , Hondamatic-4 en option . Dès Fr. 19 990.- . installation HiFi . Hondamatic-4 en option. Oès Fr. 19 990.- .

1 Wl A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  d e  l a  c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  e t

s i l e n c i e u x  d e  1 , 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  100  c h D I N  E t  u n  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de  v i t e s s e  e t , en  o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , l e s  A c c o r d  i ,8 d i s p o s e n t  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r -

t i è r e s , de l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' u n  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  E t  a v e c  le

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  l e  p l a i s i r  d e  c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en  f r e i n a n t :

g r â c e  a u  s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de  f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  Le  p l a i s i r  q u ' e l l e s  p r o c u r e n t  e t  l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de  F r .  2 4  9 9 0 . -

d é j à )  f o n t  d e s  A c c o r d  i , 8 l e s  v o i t u r e s  d u  p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de  l ' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i c o r r o s i o n a v e c  g a r a n t i e  de  6 a n s .

s I -5

^ ^
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Les nouvelles Honda Acco rd 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites. In

R e n s e i g n e z -v o u s  s u r  les  n o u v e a u x  m o d è l e s  H on d a  Jtl #̂X%l JLJ?X^a»
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 11 82. Des automobiles exceptionnelles.
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û __ RÉSEAU DE DISTRIBUTION
f7 " B PI DU GRAND-FRIBOURGItelemjJ
W-»-J| I MISE AU CONCOURS
xSaBai gBBB̂ d' une place de travai l

un chef technique - adjoint de direction
Profil demandé:
- ingénieur ETS ou équivalent, en possession d' une concession d' installation

en radio-télévision de l'entreprise des PTT ou susceptible de l' acquérir dans
; le cadre de l'entreprise,
i - des connaissances des technologies analogues et digitales,

- goût pour l' indépendance,
- esprit d' initiative.
Les candidats sont priés de faire parvenir, à la Direction de Télénet S.A., une
offre d'emploi manuscrite, avec curriculum vitae, photo et certificats.

TELENET S.A.
Avenue du Midi 11 - Case postale 890 - 1700 FRIBOURG

224497-36

Personne n 'aime à demander : le

SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les victimes silencieuses de l'adversité

M
Jeune

CHEF D'ÉQUIPE
a besoin d'appui.

Nous conseillons d'abord et vendons ensuite des
services de qualité.
Epaulé par l'organisation d'une grande société suis-
se, notre succès est constant.
Formation sérieuse à salaire intégral.
Réelles chances de réussite.

Si vous êtes suisse ou titulaire d'un permis C,
gai, consciencieux et vif d'esprit, prenez
contact avec M. Daniel von Kaenel
au tel N° (038) 51 36 56, 9 h à 11 h 45
et de 14 h à 17 h.
Entrée en service possible début avril,
mai ou juin 1985. 224357 35

' ___ \ ¦ ¦  

m___\
Cherche

responsable pour notre département

ÉLECTRIQUE
Il devra s'assurer:
- du montage électrique de notre produit

«ESCOMATIC»
- de la maintenance de ce produit
- de l'entretien des machines de fabrication.

Il sera capable:
- d'encadrer du personnel
- d'organiser ce département

Il aura :
- de bons contacts humains

de l'expérience en milieu industriel

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions à
M. Claude Meyer, ESCO S.A. 2»T».3«

mumÊmrœiMmm *<*im*>uwMHm——M3mM *mmKMmMaM ^mMmmn

INGÉNIEURS,
L'AVENIR VOUS APPARTIENT!
Nous sommes mandatés par plusieurs entreprises

i de pointe pour leur soumettre votre candidature.
Actuellement , nous avons les postes suivants à
vous proposer :

INGÉNIEUR ETS OU EPF
1 en physique ou chimie avec si

possible connaissances du vide
: pour mettre au point et diriger le
; service «développement» d'une

entreprise performante.
Langues : français-allemand.
Région: Jura.

INGÉNIEUR en électronique
pour le développement de logi-
ciels afin de maintenir l'entrepri-
se au plus haut niveau.
Région vaudoise.

INGÉNIEUR EPF en électronique
prêt à assumer la direction de la
fabrication de produits de hautes
technologies.
Région: Suisse alémanique.

INGÉNIEUR commercial
responsable d'un groupe de ven-

f te pour les systèmes IBM PC
j ainsi que les réseaux NESTAR.

Langues : français-allemand.
Région neuchâteloise. \:

1 Nous attendons vos offres qui seront traitées en¦, toute discrétion.

[ OK PERSONNEL SERVICE S.A.
> Rue Saint-Maurice 12 - Neuchâtel
: Tél. (038) 24 31 31 224789 35

rLe 
traitement de texte^H;
c'est votre affaire ! >S|

Un travail à mi-temps vous
intéresse?

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle françai- S

se avec connaissances |
! anglais + allemand. S

N'hésitez pas <tnBTlfc.
fik à nous contacter !  f«S nj
:HL Demandez Madame V^ -JAïffl
I ©^Geneviève Bardet. Je. *Jfil

p m m mf m w r m m m m m m^
Institut du centre-ville cher-
che pour début mars ou date
à convenir

une réceptionniste
qui aura essentiellement à
s'occuper de la clientèle et
de l'entretien des locaux.

Horaire de travail:
semaine de 18 h 30 à 22 h
samedi de 10 h à 18 h
été, congé le samedi.

Faire offres sous chiffres
GE 276 au bureau du
journal, avec curriculum
vitae et photo. JZSOU -M

^̂ ¦B -̂'̂ r'HBBDHH^̂

J secrétaire 
^

i'j Age : de 30 à 35 ans, mo- |ï
|l tivée, volontaire , nous f
y avons le job que vous a

I Mm« Geneviève Bardet. |

Petite usine de la région de BOSTON
USA cherche:

décolleteur
sur Bechler
Si l'Amérique vous intéresse, n'hésitez
pas à nous adresser votre offre de service
complète. Des connaissances de la
langue anglaise seraient un atout
supplémentaire.
Micromatic Products Co
P.O. box 172 - M. Andover,
Mass. 01845 USA. 224820-36

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un carreleur qualifié
Travail intéressant. Bonnes
conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00.

224385-36

GARAGE ]

A.M.
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous nvei un pclil

ou un grand service ou
une réparation à faire

je vous offre un
service prompt el

soigné à des prix que
vous ne trouverei nulle

part ailleurs.
V 222453.42/

Renault 4 TL
1980, première main,
parfait état ,
70.000 km,
radiocassette,
expertisée du jour.
Fr. 3900.—.
Téléphone
(038) 63 30 01/00

224952-42

A vendre

Opel Mania GTE
modèle 78,
expertisée le
25.1.85, bon état
de marche.
Fr. 3800.—
Tél. 25 23 81.

224805-42

LiË il ' : J ^̂ ^CCp "̂' ^ l

OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi

au comptant - on 48 mois
Renault 4 GTL peint, neuve 4.750.— 130 —
Renault 5 TL peint, neuve 4 850 — 133 — i
Renault 5 aut. 2 p. 7 600 — 210 —
Renault 5 Alpine peint, neuve 7.950.— 220.—
Renault 14 TL 6 900 — 191 —
Renault 14 TS 7.950 — 220 — j
Renault 11 GTL 2 p. 9 400 — 260 —
Renault Fuego GTS 13.900.— 384 —
Renault 9 TSE 11.200.— 309.—
Renault 20 TS 6.900.— 189.—
Renault 18 GTS 8 900 — 246 —
Fiat Ritmo 65 5 900 — 163 —
Fiat Bertone X 1,9 cpé 11.900 — 328 —
Mini Innocenti mot. neuf 4.500.— 125.—

Nous avons encore dans notre parc d'occasions plus dé
30 voitures visibles.

Garage - Carrosserie
SOVAC S.A. - Morat

Bernstrasse 11, <~fi (037) 71 36 88

?????????????*??????

:(-llI8i!@SP l
T sans acompte "r
A par mois ±
f (48 mois) ~

* Opel Corsa Luxe 83 8.900 — 244 .— " ^
-±- Opel Kadett 1600 SR 82-11 11 .800.— 316.— -A-

Opel Kadett 1300 S 80-11 8 700 — 238 —
+ Opel Kadett Caravan berlina 80-06 9.500.— 260— +Opel Kadett Caravan 1300 S 82-10 9.800— 269 — k
T" Opel Kadett Caravan 80 03 7.500— 205— "Y"
A Opel Ascona Sport 1800 E 84-04 14.200.— 380.— »
T" Opel Ascona 1800 E 84-05 13800 — 370— "Y"
i Opel Ascona Berlina 82 11.200 — 300 — A~ Opel Manta GT/E 83 05 12.400— 332.— ?
.A. Opel Manta GT/E , CC 81-10 13200 — 354— .A.
* Opel Manta CC 2.0 S 79 03 8.500— 233 — ^

-A- Opel Record Berlina Montana 84-01 16 800— 454— -A-
"_ Opel Record Caravan 2000 E 84 02 16.800— 454 —
+ Opel Record 2000 S 80-04 9.800.— 269.— +Opel Record 2000 S 78-06 7.500— 205 — *
"Y Opel Record D 77 3.500— 96.— "Y
» Opel Record Caravan 72-10 4 700 — 129— »

*T Opel Commodore 2500 S 79-04 8 900.— 244.— "Y"
A. Opel Senator CD 83 27.400 — 721 — A
? Opel Senator 3.0 78 06 8.500 — 233.— T

A. Alfasud Tl Quatro verde 83 02 10 300— 276.— .4.T BMW 320 83-03 16.200.— 438.— 
~

•A- BMW 2002 Touring coupé 74 02 4.500— 123 — *é»
Dotsun Cherry GL 80-06 6.200— 170— ~

+. Ford Taunus 1600 L 76-05 3.800— 104 — -A.
Mitsubishi Trèdia GLS aut. 83 05 11.700.— 313.— T

+ Renault 20 GTL 78 4.500— 123— -+¦
; Talbot Horizon Prémium 83-02 10.800.— 289 —

4. CRÉDIT - REPRISES +
4. Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 +

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
225018-42 .

A vendre

PORSCHE 928 automatique, 1980
brun met., air conditionné, radiocassette, etc.,
53.000 km, non accidentée.

PORSCHE 928 S
automatique, 1981

argent met., équipement intérieur partielle-
ment en cuir , etc., 68.000 km, de 1'° main,
non accidentée.

f 

Echange possible.

B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22

224441-42

OCCASIONS
Renault 20, 81
Fiat Ritmo, 83
Chevrolet Camaro, 79
VW Pick-Up, 75
VW Derby, 78
Datsun Cherry, 82
Peugeot 305, 79
Toyota Corolla TE, 80
Toyota Tercet , 79
Honda Quintet aut.
Datsun Stanza, 83
Ford Fiest , 81
Ford Escort , 83
Renault 9 GTS, 82
Bus camping Motorhome

GARAGE LEDERMANN
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 81

224358-42

A vendre ^^^mmm^^m^Mm.
side-car | Alfetta GTV I
sauterelle + .; j j 2000
Honda GL 1000 i1979 e*pMfsfe 1
Etat neuf m Fr. 7500.— ||
(prix à débattre). , j  Tél. (038) j \ j

Tél. (038) 47 18 05 lL___^S7
Ĵ'

¦
dès 18 h. 221440-42 ^nirfimO BBBB ŷ

Neuves
190 E

205 GTI
RI 8 Break

4 x 4
Panda 4 x 4

R4L
Samba,

etc
Tél. (032)

j 83 26 20
224949-42

Honda
VF 750 F
1983,12.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 85 55,
le soir.

224445-42

A vendre
Peugeot 304
expertisée
82.000 km
Fr. 2400.—
Tél. (038) 31 25 59

221841-42

A vendre

Alfasud
1200
avec options.
Fr. 4000 — à
discuter.
Tél. (038) 31 42 68
(midi). 221823-42

A vendre
Occasions

expertisées garanties
! MITSUBISHI COLT

spéc. 84, 7700 km, 8500 —
ALFETTA 1600 2900 —

FIAT 124 Coupé 1600 révisée, 3500 —
CITROËN ACADYANE 1981 , 3900 —

ALFASUD 1500 Super 4900 —
MOTO MONTESSA ENDURO

exp. 1600.—
; JAGUAR XJ6 4,2 litres

aut. non exp. peinture, échappement
neufs , 3900.—

VOITURE DE DIRECTION
ALFETTA QUADRIFOGLIO ORO inj.

prix spécial
ALFA 33 4 x 4

95 CV prix spécial

A GARAGE 
 ̂

!
« DE LA GARE {

W !
Agences:

Mitsubishi & ALFA ROMEO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 93
Samedi , ouvert toute la journée

224448-42

ici M 11) ïu El iz\ M a tl ici M '•*] a ai M ti ti
Î ANTI-RADAR I
?» pour véhicules et bateaux, radiotété- A-l
>-l phone, récepteur multtbandes, .pour Jpl ;,_
'L] l'exportation. ¦¦ 5-1

™ Acheteur R.K. Electronic Case •*"!
51 postale 400501 D - 5000 Koln 40 l-\
c] Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 X\
L1 482 999 "3
t\ cl
-_i EXPORT CATALOGUE SFr. 5.- -n
-̂i Autotéléphone, CB radio , repondeur, -_
-1 antivol , alarme .,,. Capot Ki t  190 E.. _J

_] On parle français , allemand et italien. *n

HHteiaaaifaintHtEïteJtelteJËltelBIte'
224322-42

AVENDRE
Voiture de direction

VW jetta Carat
toit ouvrant , argent
met., 84, 11.000 km.
(037) 61 15 55,
repas 63 23 97

224446-42

A vendre pour cause
de départ

VW Golf
GLS
1978,84.000 km,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 51 30 55,
dès 1 7 h 30. 223084 42

A vendre
Renault 4
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21 224950 -42

A vendre

GS Break
1979. Expertisée,
Fr. 2500 —
Tél. (038) 61 21 64,
20 heures 223115-42

A vendre

Break 305
Peugeot SR
1982, expertisée
février 85, vert métal.,
67.000 km,
Fr. 7500.-
Tél.63 21 59.

221831-42

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

Tél. 31 40 66.
224666-42

: J'achète f

Il comptant I



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE:

TOYOTA TERCEL 4x4.
TOYOTA SA . CJ4'> SAFENWIL. 062-6/93 Î1
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ;ia825. ,0

Plus de 100.000 lecteurs Ces lect^
rs 

' isent é9a|ement
** ¦•ww»www I*/W*VMII *J votre publicité,

lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS Su fendem^r^
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#W Volaille fraîche
est bonne cuisinière.

Poulets Bell Coq frais du pays 9.50/kg
Cuisses de poulet fraîches 1.65/100 g
Filets de blanc de poulet frais 2.60/100 g

Que ce soit poulet frais ou dinde fraîche - J\.
nous avons déniché pourtous les gourmets la J "1
meilleure des volailles et nous vous l'offrons f *^
en une belle gamme de variations. De plus, L /
Bell vous présente aussi de la volaille surge- r j
lée de tout premier ordre. Ensuite, à l'empor- J J J
ter, des poulets Bell Coq grillés bien dodus et Sr 

^
/  fchez le traiteur Bell, par exemple, de la salade aV/Cv /

•-"+ . de volaille à l'américaine, du poulet en pâte à THE y / 
la bière et - délicatesse s'il en est - du pâté 'y &ËÈ j

 ̂ \ au foie gras maison. ^̂  ̂ j

Jg 
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A vendre au plus offranl

ancienne roulotte
de forains
(stntionndire) pouvant
servir de vestiaire , bureau
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Tél. (038) 24 40 00,
heures de bureau.
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mÊ&~ MOTS CROI SÉS
Problème N" 1965

HORIZONTALEMENT

1. Microbe. 2. S'applique après coup. Par-
tie de mur. 3. Manche de pinceau. Bande.
4. Adverbe. Un des trois juges des Enfers .
5. Exprime un doute. Fasses tort. 6. Dans
l'Aude. Pronom. Deux points. 7. Lambine.
8. Préfixe. Symbole de surdité. Dans le

nom d'un minnesânger. 9. Impôt ancien.
Pincé. 10. Explicites .

VERTICALEMENT
1. Possessif. Jeu d'esprit. 2. Cours. La ma-
nille en est un. 3. Arrose l'Engadine. Fa-
çon d'aller. Sigle américain. 4. Pratique
habituelle. Cogner. 5. Milieu du lieu. Cu-
vette lacustre. 6. Symbole. Abandonnés. 7.
Elément de couverture. On y répare un
oubli. 8. Lames. Peu dense. 9. Poudre vé-
gétale. Pépins. 10. Prises en charge.

Solution du No 1964
HORIZONTALEMENT: 1. Vermicelle. -
2. Réédition. - 3. Er. Sel. Etc.- 4. Mets.
Son. - 5. Priés. Isée. - 6. Tsars. PS.- 7. Rai.
Buire. - 8. Eu. Confort. - 9. Uraète. Mou. -
10. Rase. Scène.
VERTICALEMENT: 1. Empereur.- 2.
Errer. Aura .- 3. Ré. Titi. As. - 4. Messes.
CEE. - 5. Ide. Sabot. - 6. Cils. Runes. - 7.
Et. Oisif. - 8. Liens. Rome. - 9. Lot. Epe-
ron. - 10. Encres. Tue.

rJVw,! SUISSE ~y \Sr̂ 7| ROMANDE 1
12.00 Midi-public

Feuilleton : « Le scandale» (1 )

Marianne Comtell et Jacques François
parmi les acteurs. (Photo TVR)

13.25 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (1 3)

14.20 La caméra invisible
promène un oeil furtif et discret
sur la propriété privée

14.45 Tèlétextes - Annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- Temps présent :

Trois Chinois chez les Helvètes
- Le Grand Raid :

9. A partir de Bombay
17.25 Flashjazz

Bill Coleman, trompette,
et Guy Lafitte, clarinette,
à Montreux 73

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Magazine des jeunes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Les bronzés
film de Patrice Leconte
Six touristes en quête de soleil
et d'aventures en Afrique

21.50 Ma patrie
nébuleuse du rêve
Huguette, figée à jamais en 1950,
dans une mode rétro.
Mais, derrière ses perles
et ses voilettes,
une femme fascinante à découvrir

22.55 Téléjournal
23.10 Basketball à Bellinzone

Suisse - Angleterre

Ç2l FRANGE 1

11.1.5 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

2. Le Soviet flottant
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

16.25 Infos Jeunes
16.40 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

Paris-Montréal
18.05 Nounours et la pelote
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit , ça suffit ! (6)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

26. Gros plan

21.30 Caractères
chinois
Un document proposé
par François Leclerc.
Des confidences souriantes
où percent parfois
un peu d'inquiétude

22.40 Cote d'amour
présenté par Sidney

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

-ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et11.15 AntiopeA2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
13.30 Passez Muscade (fin)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
animé par Dorothée

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

Nouveautés du rock
18.00 Carnets de l'aventure

réalisé par Gilles Sourice:
Les falaises de l'océan

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 Les lendemains
qui chantent
téléfilm de Jacques Fansten

22.10 Les jours de notre vie
Thème traité:
L'homme, le travail
et les accidents

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

kpi—c» l
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Forcalquier
20.35 Cadence 3

Les variétés de G uy Lux :
invitée: Dalida

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Simone Signoret
Portrait de la romancière qui parle
de son dernier ouvrage:
«Adieu Volodia»

23.20 Vincenot et les trains
3. Saint-Simon

23.25 Prélude à la nuit
Festival de Monte-Carlo

IrTVrvyl SVJZZERA ||Sr̂ y |;j lTALIANA i
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Chi si ferma è perduto

Film di Sergio Corbucci
(Rivediamoli insieme)

17.45 Per i ragazzi
Ti piace l'insalata ?

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 La signora
omîcîdi
film de Alexander Mackenarick
avec Alec Guiness

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

Da Bellinzona: Pallacanestro:
Svizzera - Inghilterra
Telegiornale

^  ̂AUTRICHE T

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Schule
heute - Unterricht fur Auslânderkinder. 10.30
Der Engel , der seine Harfe versetzte -
Deutscher Spielfilm (1958) - Régie: Kurt
Hoffmann. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 14.55 ... um Hundertstel
Sekunden - Ital. Spielfilm (1982) - Régie:
Duccio Tessari. 16.30 Die Narrenkappe. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen - Die bôsen Buben. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Ôsterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Jack Lemmon in: Wie
bringt man seine Frau um? - Amerik. Spielfilm
(1965) - Rég ie: Richard Quine. 22.15
Spiegelbilder - Erraten Sie das Lieblingsbuch
von Giuseppe Sinopoli. 22.30 Sport - Mit
Ôsterr. Eishockey - Bundesliga Play-Off. 23.15
Nachrichten.

rTL- J SUISSE
SrW S ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi

- Carrousel
- Panorama
- Petits cirques

'SyQ Pr°g«"amm '85

Le curieux «papillon» signale les nouvel-
les émissions ainsi que celles dont l'heu-
re a changé. (Photo DRS)

16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre

Les enfants ont raison
Magazine et reportage sur
l'UNICEF

17.00 TV juniors
A faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les guépards du Kahalari
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

etTJ sports
20.05 Vis-à-vis

Entretien avec Edouard Brunner, .
secrétaire d'Etat à Berne

21 .10 Hear we go! backstage
Magazine de la musique

21.55 Téléjournal

22.05 Der rechte Weg
film de et avec Peter Fischli
et David Weiss

23.00 Mercredi sport
A Bellinzone: Basketball:
Suisse - Angleterre

23.30 Journal Télétext

(®)| ALLEMAGNE 1 
" 
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10.05 Dresden : Theaterplatz 1. 10.50
WISO. 11.20 Musikszene '85. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wunderland '85 -
Nùrnberg : 36. Int. Spielwarenmesse. 16.55
Fur Kinder: Lemmi und die Schmôker. 17.25
Fur Kinder: Kein Tag, wie jeder andere. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze - Stimmungslieder.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Uta - Eigene
Schritte. 19.45 Landesschau. 19.50 G
Tagesschau. 20.00 Wiedererôffnung der
Staatsoper Dresden - Der Freischùtz -
Romantische Oper von C. M. von Weber.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Einsatz in
Manhattan - Requiem fur einçn Dieb. 23.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.05 Dresden: theaterplatz 1. 10.50 WISO.
11.20 Musiksezne '85. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Anderland - Fiir kleine und grosse
Kinder. 16.35 Der Waschbàr Rascal - Im
Walde gefunden. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustriete. 17.50 Ein
Heim fur Tiere - Caesar (1 und 2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitragen junger
Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Der Denver-Clan -
Der geheimnisvolle Fremde. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Sorge um den Menschen -
Diakonie - das andere Gesicht der ev. Kirche in
der DDR. 22.40 Schlachthof 5 - Amerik.
Spielfilm (1972) - Régie: George Roy Hill.
0.20 Heute.

S3 ALLE!i(1âGiE3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II - Englisch (10). 19.00' Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 45 Fieber -
Jugendmagazin. 20.15 Reisewege zur Kunst -
England - Hampshire - Wiltshire. 21.00 Kleine
Fluchten (Les petites fugues) - Schweiz.-
franz. Spielfilm (1979) - Régie: Yves Yersin.
23 25 Nanhrinhtfin
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VEC LES 

UL
TIMES MODIFICATIONS 

DE PROGRAMMES

fi RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 8.15
Clefs en main. 9.05 Turbulences (Voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 Vî = 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: En
Camargue, d'Alphonse Daudet. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.0017.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.10 Con-
certs-actualités. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences avec à 9.05 Poi-
gnée de terre, feuilleton. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la mu-
sique. 11.00 Idées et rencontres. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dence 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Le Freischùtz,
opéra romantique en trois actes de Kind.
22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Entretien
avec Christoph Blocher; 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Ma musique: Joe
Oswald. 20.00 Spasspartout. 22.00 Mu-
sic-Box. 24.00 Club de nuit.

/ rfjj£\_t£\ (ff~\ 
/rr^TiaafcPOUR vous MADAME
UN MENU
Consommé
Rôti de dindonneau
Flan aux légumes
Compote

LE PLAT DU JOUR:

Flan aux légumes

Proportions pour 4 personnes : 250 g
de tomates, % cuillerée à soupe d'huile,
1 poivron vert, 2 poivrons rouges, 75 g de
lard fumé, thym, marjolaine, 6 œufs entiers,
% cuillerée à café de fécule de pommes de
terre, sel, poivre, 175 g de fromage (Comté,
gruyère), 75 g d'olives noires, 1 moule à
cake, 1 feuille de papier aluminium, beurre.
Préparation : Pelez les tomates après les
avoir plongées pendant quelques instants
dans de l'eau bouillante. Coupez-les en
morceaux et faites-les fondre dans l'huile
chaude.
Lavez les poivrons, épépinez-les, coupez-
les en lanières. Ajoutez-les aux tomates ain-
si que le lard coupé en petits morceaux.
Aromatisez de thym et de marjolaine. Lais-
ser cuire pendant 20 min env., jusqu'à ce
que le mélange soit bien lié. Laissez tiédir.
Battez les œufs avec la fécule, salez, poi-
vrez. Incorporez à la préparation de légu-
mes, ajoutez le fromage coupé en petits
dés.
Tapissez le moule avec une feuille de papier
d'aluminium beurré. Versez-y l'appareil et
faites cuire à four chaud pendant 45 min,
dans un bain-marie (par exemple, un grand
plat empli d'eau). Vérifiez la cuisson en
piquant une lame au centre du flan: il ne

doit pas ressortir d'œuf liquide. Démoulez
tiède et servez froid avec des olives et une
salade verte.

Beauté
Fond de teint: priorité au naturel
Le fond de teint doit se rapprocher le plus
possible de la carnation réelle. Il vous fau-
dra prendre la nuance qui est juste un peu
plus foncée que votre peau. Si vous avez la
peau très claire, choisissez un fond de teint
fluide et transparent aussi clair que possi-
ble.
Ne commettez pas l'erreur de prendre un
fond de teint coloré qui vieillirait votre visa-
ge et en détruirait l'harmonie. Si vous avez
la peau mate vous pouvez en souligner le
charme avec un fond de teint légèrement
foncé; abstenez-vous cependant des tons
ocrés qui, trop soutenus, durciraient votre
expression.

A méditer
Celui qui prétend donner et ne point rece-
voir est celui-là même qui a reçu bien plus
qu'il ne mérite.

Mikhail NUAYMAH

L'Afri que en rian t

TV romande — 20 h 10

Les bronzés
f i lm  de Patrice Leconte

( :—N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inu tilisées est :

s CREVETTE j

¦K

* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront indépendants, optimistes,
* gais, toujours prêts à tout faire et très
¦k intelligents.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: N'abandonnez pas vos projets,
î ils sont excellents et très appréciés. Deux
* nouveautés surgiront bientôt. Amour:
if Les femmes devront se montrer pruden-
* tes et conciliantes. Les hommes rencon-
î trerontde nouvelles amitiés. Santé : Soi-
* gnez attentivement vos reins. Ils subis-
se sent le contrecoup de vos soucis. Evitez
* les menus trop riches.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Une association avec le Capri-

* corne aurait de bons résultats, mais pres-
i sez un peu plus le rythme. Amour: Ami-

* tié comblée. Une nature affectueuse, très
4 artiste, peut beaucoup vous aider. San-
* té: Vous entrez dans une période meil-
î leure. Ne négligez cependant pas vos
¦k poumons, votre cœur. Evitez les excès.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous êtes surpris par la tournure
*£ que prend votre imagination et votre am-
* bition. Votre intuition vous guide.
*£ Amour: Les rapports sentimentaux avec
* le Bélier sont enchanteurs. Confidences,
"£ projets en commun, voyages. Santé:
* Suivez les conseils de votre médecin. Il
* vous connaît très bien et vous évitera de
* rechuter.

| CA NCER (22- 6 au 23- 7)

* Travail : Ne vous laissez pas distraire par
J d'insignifiants détails. Efforcez-vous de
* les régler rapidement. Amour: Le senti-
* ment que vous inspirez est très spontané.
* Vos qualités et votre personnalité ne sont
£ pas indifférentes. Santé: Choisissez bien
* vos menus, dosez-les justement. La rou-
*£ tine vous déplaît; variez davantage.

********************************

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout ce qui appartient au ha-
sard vous attire. Vous consacrez vos loi-
sirs à vous perfectionner. Amour: Vous
vous entendez fort bien avec les Gé-
meaux dont le caractère accepte vos criti-
ques guidées par l'affection. Santé: Vo-
tre nature agissante dépense beaucoup. Il
est absolument indispensable que votre
menu soit solide.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez envisager l'avenir
avec sérénité, vous savez vous adapter
aux changements avec aisance. Amour:
Si vous aimez le Scorpion, vous pouvez
le lui dire. Vous pourrez compter sur un
sentiment partagé. Santé: Vous aimez
l'équitation, mais il faut un entraînement
progressif, accompagné d'une gymnasti-
que efficace.

i

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Efforcez-vous de bien équilibrer
votre budget, ainsi pourrez-vous rester
fidèle à vos engagements. Amour: C'est
dans la soirée que vous pourrez aborder
la conversation souhaitée. N'hésitez pas
à parler. Santé: Si vos poumons sont
fragiles, prenez des dispositions afin de
ne pas contracter grippe ou bronchite.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: La chance favorise le dernier
décan. Elle lui apporte des succès inat-
tendus. Très bons accords. Amour:
Vous avez une préférence pour les Gé-
meaux. Leur gaieté vous enchante, ainsi
que leur sens de la comédie. Santé: Ne
compromettez pas votre digestion en
vous mettant à table lorsque votre esto-
mac est contracté.

•r***************************** *

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Vous aimez l'enseignement lors- •
qu'il n'est pas trop rigide; des sujets vous i
intéressent plus particulièrement. *Amour: Votre horizon va brusquement *£
changer et votre caractère deviendra plus •
sûr. Vous vous rapprocherez du Lion. î
Santé : La mer vous repose et vous forti- •
fie. La natation est à votre portée. Profi- *J
tez-en largement. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Ne prenez pas de risques pour *
le moment. La chance est capricieuse. *
Les mouvements contraires lui font $
échec. Amour: La personne que vous *
aimez connaît de grands succès. Vos en- J
couragements ont porté leurs fruits. San- *
té: Une analyse de sang s'impose de $
temps en temps. Il faut fortifier l'intérieur •
de l'organisme. J

*
VERSEA U (21-1 au 19-2) |
Travail: Succès commerciaux si vous *
faites une bonne publicité, bien illustrée. J
Conviez vos collaborateurs à les partager. *
Amour: Ne vous opposez pas aux dèci- J
sions de votre conjoint. Vous feriez le jeu *
d'un rival. Soyez diplomate. Santé: Vo- *J
tre tempérament va se transformer et *
vous ne serez plus en danger de grossir. J
Un régime sobre vous convient. *

|
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Un changement va vous donner £
plus d'aisance dans l'action et plus de *
chance dans vos décisions. Amour: Le J
Bélier est toujours amical. Vous lui repro- *
chez parfois une certaine insensibilité J
plus apparente que réelle. Santé: Vos *
jambes doivent aller mieux, grâce au trai- J
tement que vous avez subi. Marchez très *
calmement. . "£

*r ********************************

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset. Paris 71

Elle embrassait les mains décharnées de Mmc de
Ronsard. La mourante se dégagea doucement pour
poser des doigts tremblants sur la jolie tête rousse.

— Chut , enfant... Sommes dans les mains de
Dieu... Je... vous aime beaucoup, Zéphy... faites at-
tention... trop orgueilleuse... Je vous délivre de vo-
tre... serment... à mon Gaétan... Laissez-moi parler...
Je n 'ai plus beaucoup de temps... Ecoutez-moi...
Comme votre propre mère... que je vais retrouver au
ciel... Si Dieu le veut... Le Devoir... Zéphy, le De-
voir...

Ce furent les dernirs mots de M"11' de Ronsard.
Le lendemain de l'enterrement , Zéphyrine quittait

ses amies. Elles avaient tant pleuré que leurs yeux
étaient secs.

— Nous avons mis des pâtés en croûte pour le
voyage.

— Des tourtes aux perdrix.
— Six cruchons de vin.
— De l'eau de source !
— Des chapons rôtis !
— Du miel et des galettes de sarrasin...
— Faites attention en chemin, on dit les routes peu

sûres avec des bandes de déserteurs !

— Des hordes de brigands ! — N'ayez crainte, da-
moiselle , foi d'La Douceur , j'ies découperai en ron-
delles !

— Adieu , ma Zéphy... Adieu !
Louise essayait de cacher son émotion. Elle serrait

son amie dans ses bras.
— Au revoir , Louise, je vous jure toutes que je

reviendrai !
Sur ces mots , dits d'un ton farouche, Zéphyrine

s'arracha aux embrassements des orphelines. Sans
regarder en arrière , elle monta dans le chariot aux
côtés de l'intrépide Pluche. Les jumeaux, Hippolyte
et Symphorien, suivaient sur des mules. La Douceur
leva son fouet.

Il restait trente-cinq jours pour l'échéance de la
rançon.

LA RÉGENTE DE FER
— Nous vous remercions de votre visite, mademoi-

selle de Bagatelle.
À ces mots lancés d'un ton sec, Zéphyrine comprit

que l'audience était terminée. Ainsi , la régente Loui-
se de Savoie avait été sourde à ses supplications.

Ravalant sa rancœur , Zéphyrine fit une révérence.
Elle recula vers la porte , gardée à l'extérieur par des
hallebardiers. Ulcérée de la froide réception qu 'elle
venait de recevoir , et au mépris de toute étiquette ,
Zéphyrine ne put s'empêcher de lancer rapidement,
au moment de sortir:

— Au nom de mon père , compagnon du roi , per-
mettez-moi de remercier Votre Altesse pour toutes
ses bontés!

Sous l'attaque directe , la princesse tressaillit. Un

nuage de colère envahit son front. De fines rides
plissaient la commissure de ses lèvres. Elle leva la
main, sans doute pour ordonner que ses gens jettent
au plus vite cette effrontée dehors. Pourtant , ses
yeux brillants de fatigue détaillaient le visage tendu
de Zéphyrine.

Le chagrin, les responsabilités, les deuils, la détres-
se et les dangers de la route, qu'elle lisait sur les
traits de cette jeune fille , durent attendrir la sévère
Louise de Savoie.

— Revenez, mademoiselle de Bagatelle ! fit sou-
dain la régente.

Elle se leva avec une certaine raideur de la table où
elle travaillait , sans relâche, à sauver le royaume du
chaos où le désastre de Pavie l'avait plongé.

— Mon enfant... Vous êtes une fille de bonne no-
blesse. Il faut que vous compreniez la situation tragi-
que de la France. Si Monsieur votre père était le seul
gentilhomme dans son cas et le roi, mon fils , en
liberté , la Couronne vous aiderait. Malheureuse-
ment, les caisses du trésor sont vidées par la guerre.
Mère et princesse, nous luttons ici, de cette bonne
ville de Lyon , pour conserver un royaume à son fils ,
un héritage à ses petits-enfants, et une terre à son
peuple. La régente de France est aussi malheureuse
et démunie que le plus pauvre gueux. Allez en Italie,
Zéphyrine de Bagatelle! Sauvez votre père , vous
seule le pouvez. Chacun de nous doit , à sa façon ,
porter sa croix , lutter pour la France et la liberté. La
vôtre est de vous enchaîner par les liens du mariage.
Ne pleurez plus , cette attitude n'est pas digne d'une
fille bien née. Allez vers votre destin la tête haute....
Vous m'avez comprise?

Comme pour lui insuffler sa force , la princesse

avait pris la main de Zéphyrine. Elle la conservait
entre les siennes. — Oui, Madame, j'obéirai en tous
points à Votre Altesse ! promit Zéphyrine, brisée.

A défaut de sympathie, elle éprouvait soudain une
immmense admiration pour cette petite femme de
cinquante ans, régente de fer , qui se battait avec
l'énergie du désespoir.

i

— Vous obéirez en tous points! bien, jeune fille ,
bien.... répéta machinalement la mère du roi.

Une idée semblait avoir brusquement germé dans
son esprit.

— Regardez-moi... hum... vous êtes très belle, Zé-
phyrine de Bagatelle. Etes-vous aussi courageuse?
Peut-on faire confiance à ces beaux yeux verts ?

— Ordonnez, Madame... Je suis votre servante et
celle de mon roi! dit fièrement Zéphyrine.

La régente se détourna , songeuse. Elle fit quelques
pas silencieux vers sa table. Le lourd balancier de
l'horloge scandait les secondes qui s'écoulaient. Des
hennissements et piaffements de chevaux réson-
naient dehors sur le quai du Rhône.

— Vous allez en Milanais, mademoiselle de Baga-
telle. Seriez-vous assez rouée pour porter... un mes-
sage à la forteresse de Pizzighettone?

— Votre Altesse désire que je voie Sa Majesté
prisonnière ? interrogea Zéphyrine, comme s'il s'était
agi de la chose la plus simple du monde.

— Vous jouez gros jeu , mon enfant , si vous êtes
prise par les sbires de Charles Quint , murmura Loui-
se de Savoie, soudain troublée. Pourriez-vous es-
sayer de faire parvenir au roi...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale Connaissez

Canon.

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons , mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspon-
dance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avan-
tages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.

Aussi proposons-nous de vous pré-
senter «de visu» , dans vos bureaux ,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni 'obligation de votre part. Il suffi t
de nous appeler le jour où cela vous
convient.

Quant aux patrons , ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spé-
ciale très intéressante à l' occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon
Machines à écrire Canon ,

le début d'une longue amitié.

onma
J. -B. L E U E N B E R G E R

Installation et organisation
de bureaux o
Draizes 51 ^2006 Neuchâtel f
Tél. 038 / 31 62 42 S_

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

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

0 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

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



Pisani plus ferme que jamais
Tension continue en Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA, (AP).- A propos des manifestations qui ont pertur-
bé le couvre-feu dimanche et lundi soir , le délégué du gouver-
nement en Nouvelle-Calédonie, M. Edgard Pisani, a déclaré
mardi au cours de sa conférence hebdomadaire : «Le jeu doit
s'arrêter, je n'ai pas l'intention de laisser faire et on s'en rendra
compte dès ce soir».

Sur les déclarations de M. Jacques
Lafleur concernant la complicité qui
existerait entre M. Pisani et le mouve-
ment indépendantiste FLNKS, le haut-
commissaire a affirmé que «ces propos
étaient insultants, injustes et totale-
ment infondés».

SANS AMÉNITÉ

«J'interroge chacun pour savoir ce
que nous gagnerions les uns et les
autres à ce qu'ici ou là il y ait, entre les
forces de l'ordre qui sont importantes
et telle ou telle fraction de l'opinion,
un affrontement».

«Il serait trop facile de se laisser
entraîner dans la voie des affronte-
ments. Alors oui, le destin de la Nou-
velle-Calédonie serait négatif. Que
l'on réhabitue les communautés à vi-

vre côte-à-côte , à cesser de se faire
peur mutuellement».

Interrogé sur sa position après les
décisions prises lors du congrès du
FLNKS, M. Pisani a déclaré: «J'ai l'in-
tention de poursuivre le travail que j' ai
commencé il y a deux mois et demi,
certain que je suis d'avoir à intervenir
ici et là sans aménité, certain aussi de
gagner progressivement cet état de
tranquillité nécessaire à la vie du terri-
toire».

De son côté, le député RPR de Nou-
velle-Calédonie, M. Jacques Lafleur,
qui avait appelé dimanche - avec suc-
cès - à transgresser le couvre-feu de
23 h à 5 h, a appelé mardi à le respec-
ter.

« Les instances dirigeantes du RPCR
appellent la population de Nouméa à
ne plus contrevenir aux règles du cou-

vre-feu. Il convient en effet de ne don-
ner aucune occasion au délégué du
gouvernement , M. Pisani, de répondre
par une fin de non recevoir à la de-
mande de suppression de couvre-feu
qui lui a été adressée par le président
du gouvernement, M. Dick Ukeiwe»,
a-t-il déclaré.

TOURISME RÉDUIT À NÉANT

A propos des critiques sur le couvre-
feu, en ce qui concerne l'activité éco-
nomique, formulées par MM. Jacques
Lafleur et Dick Ukeiwe, M. Pisani a
déclaré: «Comment peut-on dire, en
étant un responsable théoriquement
informé des problèmes économiques,
et connaissant ce territoire, que c'est
parce qu'il y a couvre-feu entre 23 h et
5 h que l'économie calédonienne est
en cause?».

Cette réflexion semble tout de même
faire peu de cas de l'économie du tou-
risme, qui a été totalement réduite à
néant depuis l'instauration du couvre-
feu. 20.000 Cambodgiens en Thaïlande

Offensive vietnamienne contre les Khmers

ARANYAPRATHET, Thaïlande
(AP/ATS/AFP).- Précédées par
un violent pilonnage d'artillerie et
de mortier , les forces vietnamien-
nes ont lancé mardi une attaque
en tenaille contre les positions te-
nues par les Khmers rouges dans
l'ouest du Cambodge.

Selon des sources militaires
thaïlandaises, près de 20.000 Cam-
bodgiens fuyant les combats ont
franchi la frontière pour se réfu-
gier en Thaïlande. Les troupes
vietnamiennes ont occupé et in-
cendié le camp civil de Khao Din,
situé à 32 km au sud d'Aranyapra-
thet , sur la frontière.

Les bombardements d'artillerie,
qui ont duré cinq heures, et l'as-
saut ont contraint les combattants
Khmers à se disperser dans les
montagnes voisines.

De leur côté, les autorités mili-
taires thaïlandaises ont renforcé
leur dispositif militaire le long de
la frontière par mesure de sécuri-
té.

Plus au nord , les forces vietna-
miennes ont également pilonné au
canon et au mortier d'autres posi-
tions rebelles face au village thaï-
landais de Klong Nam Said.

LA CHINE
ACCUSE LE VIETNAM

La télévision chinoise a accusé,
mardi soir , le Vietnam d'avoir lan-
cé des attaques à la frontière sino-

vietnamienne dans les provinces
du Yunnan et du Guangxi (sud-
ouest), obligeant les gardes-fron-
tière chinois à «contre-attaquer».

Citant l'agence Chine nouvelle,
la télévision — qui n 'a fourni au-
cune précision sur ces incidents -
a ajouté que les forces chinoises
avaient déjà dû «riposter» à plus
de 1800 tirs d'artillerie à Malipo

(Yunnan) entre le 6 et le 8 février.
Le ministre chinois des affaires

étrangères, M. Wu Xueqian , avait
déclaré le 29 janvier que la Chine
se réservait le droit de donner
«une deuxième leçon» à Hanoï si
le Vietnam continuait ses «provo-
cations» à la frontière.

Ultimatum sikh a Rajiv Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI

(ATS/AFP). - Des chefs de la
communauté sikh de l'Inde ont
lancé un ultimatum au gouverne-
ment dans lequel ils demandent
que soient acceptées une série
d'exigences d'ici le 5 mars, faute
de quoi ils organiseront une mar-
che sur la capitale, a annoncé lun-
di l'agence de presse indienne
PTI.

PTI indique que le parti sikh
Akali-dal a réclamé notamment la
libération de ses partisans arrêtés
à la suite de l'intervention de l'ar-
mée dans cet Etat en juin dernier
et la punition de tous les respon-
sables des violences contre les
sikhs qui se sont produites en no-
vembre, après l'assassinat du pre-
mier ministre Indira Gandhi par
des gardes du corps de confes-
sion sikh.

L'Akali-dal a mis en cause le
parti gouvernemental du Con-
grès, que préside M. Rajiv Gan-
dhi, dans les violences qui suivi-
rent l'assassinat de Mm8 Gandhi et
qui firent quelque 3000 morts
dans le pays, dont 2500 dans la
seule capitale.

PAS D'ÉTRANGERS

Le rapport d'enquête officiel
sur l'assassinat de Mmo Gandhi

publié lundi, met en cause quatre
sikhs, mais aucun étranger, a in-
diqué mardi l'agence indienne
PTI.

Le rapport, qui cite 144 témoins
et fait référence à 90 documents,
conclut que l'assassinat du pre-
mier ministre indien est lié à l'as-
saut donné en juin 1984 par les
forces indiennes contre le temple

d'or d'Armitsar , sanctuaire de la
religion sikh.

Certains hommes politiques et
médias indiens, citant des sour-
ces non identifiées, avaient affir-
mé que l'assassinat de Mm° Gan-
dhi avait été organisé de l'étran-
ger.

Dix Américains observent l'évolution
Réforme en cours à l'UNESCO

WASHINGTON, (ATS/AFP). - Le département d'Etat américain a annon-
cé, lundi, la nomination d'un groupe de 10 observateurs qui auront pour
tâche d'étudier la réforme en cours à l'UNESCO, à la suite du retrait
américain de cet organisme, en décembre dernier.

Le groupe, qui sera présidé par M. Léonard Marks, ancien directeur de
l'agence d'information américaine (USIA) et président du groupe de recher-
che privé « Foreign Policy Association», a été mis en place par le secrétaire
d'Etat George Shultz, auquel il devra remettre un rapport.

Les Etats-Unis ont quitté l'organisation des Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture en accusant cet organisme de mauvaise gestion
et «d'hostilité envers les institutions des sociétés libres».

Parmi les autres membres du groupe d'observateurs, figurent notamment
M™ Ursula Meese, épouse de M. Edwin Meese, dont la nomination au poste
d'attorney gênerai (ministre de la justice) doit encore être confirmée par le
Sénat; M. Edwin Feulner, président de la «Héritage Foundation», un centre
de recherche conservateur; M. James Holderman, président de la commis-
sion nationale américaine pour l'UNESCO.

SANTIAGO (AP).- L'ensemble
du cabinet chilien, 18 ministres, a
présenté sa démission à la deman-
de du président, le général Augus-
to Pinochet, a annoncé le secrétai-
re général du gouvernement,
M. Francisco Javier Cuadra, à l'is-
sue d'un conseil des ministres qui
a duré près de deux heures.

Le nouveau gouvernement prê-
tera serment mardi, selon le com-
muniqué officiel qui ne donne au-
cune indication sur les éventuels
changements dans la composition
du nouveau cabinet.

Signe avant-coureur de cette
crise ministérielle, le général Pino-
chet avait, à la fin de la semaine

dernière, dû écourter ses vacances
et était revenu dans la capitale
pour convoquer et présider ce
conseil des ministres.

Selon les observateurs, les dé-
parts de trois ministres civils du
gouvernement chilien font l'objet
de spéculations. Il s'agit de
MM.Sergio Onofre Jarpa, Luis
Escobar et Jaime Del Valle, respec-
tivement ministre de l'intérieur, des
finances et des affaires étrangères.

Cette démission collective du
gouvernement chilien intervient
une semaine après la prolongation
pour 90 jours de l'état de siège,
instauré le 6 novembre dernier.
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DÉCÈS

LOS ANGELES. (ATS/AFP). -
Réalisateur des «Trois lanciers du
Bengale», un des plus grands succès
du cinéma mondial, le metteur en
scène américain Henry Hathaway est
mort, lundi à Los Angeles, d'une cri-
se cardiaque, à l'âge de 86 ans. Né
en 1898 en Californie, Hathaway
avait franchi pas à pas tous les éche-
lons de la profession : acteur dès
l'âge de 10 ans, il végète longtemps
comme accessoiriste puis comme
scénariste dans les studios d'Holly-
wood. Il accède à la célébrité en
1936 avec les «Trois lanciers du
Bengale», une apologie de la politi-
que coloniale britannique aux Indes,
interprété par Gary Cooper et Fran-
chot Tone.

LIBÉRATION

LONDRES, (ATS/AFP). - Deux
ressortissants britanniques qui
purgeaient des peines de prison
en Libye ont été libérés lundi,
cinq mois avant l'expiration de
leur peine, a annoncé lundi soir
le Foreign Office. En octobre
1982, MM. Michael Brennan et
Hugn Wylie avaient été recon-
nus coupables de contrebande
d'alcool et condamnés à des pei-
nes de deux ans et neuf mois de
prison chacun, qu'ils purgeaient
à la prison de Benghazi.

PROSTITUÉES

AMSTERDAM, (ATS/AFP).- Un
congrès international de prostituées,
baptisé par ses organisatrices «con-
grès de putains» (Hoerencongres),
se réunira à Amsterdsam du 13 au
1 5 février pour envisager la création
d'une organisation internationale de
prostituées.

DROITS DE L'HOMME
GENÈVE, (ATS).- Les «dispa-

ritions» constituent l'un des as-

pects les plus «affreux» des vio-
lations des droits de l'homme,
constate le rapport d'un groupe
de travail de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU, pu-
blié mardi à Genève. Ce phéno-
mène a cessé dans certains pays
mais est apparu dans d'autres et
reste un «trait constant» sur la
scène des droits de l'homme. Le
rapport étudie la situation dans
plus de 25 pays et constate que
sur les milliers de «disparitions»
forcées, quelques centaines
d'entre elles seulement ont pu
être élucidées.^

MASSACRE

COLOMBO, (ATS/AFP). - No-
nante et une personnes ont été massa-
crées le 30janvier par des soldats Sri-
Lankais dans deux villages proches de
la ville de Mannar , au nord du pays, a
affirmé mardi le Front uni de libéra-
tion tamoul (TULF). Les séparatistes
tamouls ont indiqué que deux anciens
parlementaires , dont celui de Mannar ,
P.S. Soosaithasan , avaient reçu des in-
formations indiquant que les soldats
s'étaient attaqués aux civils des deux
villages.

TOLLÉ À STRASBOURG

STRASBOURG , (ATS/AFP). -
Les parlementaires européens, à l' ex-
ception des conservateurs , ont accueilli
mardi par un tollé les propositions de
la commission européenne de prix
agricoles pour la campagne 1985-86.
«C'est une provocation envers les agri-
culteurs (...). Les belles paroles de
M. Delors (président de la commission
européenne) se sont envolées (...). On
veut instaurer le royaume d'Ubu et de
Kafka» , s'est écrié le rapporteur du
parlement pour les prix agricoles ,
M.Pierre Pranchere (communiste ,
France).
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B U L LETJN BOU RSJE R

LA NOUVELLE-DELHI, (AP). - Une soixantaine
de soldats soviétiques ont été tués récemment
par des maquisards qui avaient tendu une embus-
cade à un convoi militaire dans le sud-est de
l'Afghanistan.

Les combats se sont déroulés autour d'un pont
sur la rivière Argandab à l'ouest de Kandahar.
Cette région est le théâtre de violents affronte-
ments entre maquisards et troupes régulières de-
puis trois ans. D'après d'autres informations en
provenance de Kaboul, une quarantaine de sol-
dats soviétiques auraient été tués ou blessés le
1er février au cours d'une attaque rebelle à Kare-
zemir . non loin de la vallée du Panchir, au nord-
est de la capitale afghane.

Des combats ont à nouveau fait rage la semai-
ne dernière dans la vallée où des renforts de
troupes soviétiques et afghanes ont été envoyées
en prévision sans doute d'une nouvelle offensive
qui pourrait être déclenchée au mois de mars.

Les maquisards tiennent toujours le haut de la
vallée, qui contrôle les voies de ravitaillement

vitales dans le nord du pays. Refoulés de* leurs
positions l'été dernier, ils se sont regroupés et
ont repris les villes de Safarchin, Parin, Ayur,
Khenj, Dashte, Rewat et Kahwak.

ROQUETTES CONTRE HÔPITAUX

Trente-quatre personnes au moins ont été
tuées par des roquettes tirées par les maquisards
afghans contre deux hôpitaux de Kaboul.

Une trentaine de malades ont été tués ou bles-
sés au centre médical de l'académie des sciences,
où ne sont généralement soignés que des mem-
bres du parti ou de l'armée. Une attaque similaire
à la roquette contre l'hôpital militaire soviétique
Sharara a coûté la vie à quatre soldats.

Un avion de transport soviétique s'est écrasé,
mercredi dernier, près de l'aéroport de Kaboul.
On ignorait toutefois si l'appareil a été touché
par des tirs des maquisards ou s'il s'agit d'un
accident.

Deux condamnés font appel
Après l'affa ire Popieluszko

VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
deux princi paux policiers condamnés
pour l'assassinat du père Jerzy Popie-
luszko , l'ex-capitaine Grzegorz Pio-
trowski , 33 ans , et l'ex-colonel Adam
Pietruszka , 47 ans, ont l'intention de
faire appel.

MINISTÈRE RÉORGANISÉ

Des peines de 25 ans de prison fer-
me avaient été prononcées contre Pio-
trowski et Pietruszka par le tribunal
de Torun , tandis que les ex-lieute-
nants Wlademar Chmielewski , 29 ans
et Leszek Pekala , 32 ans , avaient été

condamnes a 14 et 15 ans de prison.
Par ailleurs , le porte-parole du gou-
vernement a indiqué que la « réorgani-
sation au ministère de l'intérieur» , dé-
cidée après l'assassinat du père Popie-
luszko , «se poursuivait» . Le départe-
ment quatre chargé des cultes et des
nationalités , auquel appartenaient les
quatre policiers assassins, a «été scin-
dé en deux départements et deux nou-
veaux directeurs ont été nommés».
Cette indication , note-t-on , confirme
l'éviction définitive du général Zenon
Platek , 58 ans, ancien directeur du
département quatre, suspendu de ses
fonctions après l'affaire Popieluszko
pour «manque de supervision de son
service ».



Concubins f a  vorisés par  le f isc
BERNE (AP). - Dans la plupart des chefs-lieux de cantons, les
concubins qui tous deux travaillent paient moins d'impôts, pour un
même revenu, que les couples mariés. La différence varie certes
selon les localités et les catégories fiscales mais elle représente
néanmoins, en moyenne suisse, un septième des impôts canto-
naux, communaux et ecclésiastiques.

Cette inégalité de traitement entre per-
sonnes actives célibataires et mariées a
été traduite en chiffres précis par l'Office
fédéral de la statistique dont une publi-
cation, diffusée mardi , fait le point en
matière de charges fiscales en Suisse.

S'agissant des personnes mariées et
des concubins, la statistique montre que
pour un revenu brut de 30.000 francs, les
concubins sont moins, voire beaucoup
moins taxés (presque la moitié moins à
Genève), que les couples mariés dans 19
chefs-lieux sur 26.

PLUS CELA MONTE

Pour 40.000 francs, trois chef-lieux
seulement (Zurich, Berne et Schaffhou-
se) favorisent - faiblement - les couples
mariés. Il ne sont plus que deux (Schaff -

house et Saint-Gall) pour les revenus de
50.000 et 60.000 francs. Au-delà , les
couples mariés sont plus lourdement im-
posés dans tous les chefs-lieux pris en
compte par la statistique.

Pour aucune des six catégories de re-
venus, aucun des chefs-lieux romands
ne taxe davantage les concubins que les
couples mariés.

EN SUISSE ROMANDE

En Romandie, pour un revenu brut de
couple de 50.000 francs, les impôts
(1983) communaux , cantonaux et ecclé-
siastiques sont les plus élevés à Delé-
mont (6849 fr. pour un couple marié et
5778 fr., ou - 15,6%, pour des concu-
bins), suivi par Lausanne (6294 et 5382,
ou - 14,5%), Neuchâtel (6204 et 4696
ou - 24,3%), Fribourg (6037 et 4786 ou
- 20,7%), Genève (5913 et 5404 ou -
8,6%) et enfin Sion (5651 et 4118 ou -

27,1%). Le chef-lieu valaisan est ainsi
celui qui «défavorise» le plus les couples
mariés. Suivent dans la foulée , Neuchâ-
tel , Fribourg, Delémont , Lausanne et Ge-
nève.

Malgré quelques variations sensibles,
la fiscalité des chefs-lieux représente
avec une bonne approximation la fiscali-
té cantonale.

*
LA BALANCE

En moyenne de tous les chefs-lieux ,
les différences d'imposition entre cou-
ples mariés et concubins penchent en
faveur de ces derniers de 11,1% pour un
revenu de 30.000 francs , de 11,7% pour
40.000 fr., de 1 2% pour 50.000 fr., de
13,3% pour 60.000, de 13,4% pour
80.000, de 13,5 pour 100.000 et enfin
de 10,9% pour un revenu brut de couple
de 200.000 francs.

Les différences sont encore bien plus
considérables pour ce qui est de l'impôt
fédéral direct. Pour les mêmes catégories
de revenu brut déjà citées, elles représen-
tent consécutivement 5,9%, 31,9%,
54,5%, 57%, 60,6%, 56,8% et 31,1% pour
un revenu de 200.000 francs.Prochains Concours d hiver

de la division de montagne 10
Plus d'une centaine de concur-

rents (et concurrentes) individuels
et 79 patrouilles sont déjà inscrits
aux Concours d'hiver 1985 de la
division de montagne 10. Ces im-
portantes épreuves sportives et
militaires auront lieu le 22 et 23 fé-
vrier au Lac Noir et rassemble-
ront des officiers , des sous-offi-
ciers et soldats de Suisse romande
et d'outre-Sarine.

Ces courses suscitent un intérêt
tout particulier en ce début d'an-
née car elles sont connues pour
constituer les dernières épreuves
de sélection avant les champion-
nats de l'armée, à Andermatt. Le
bureau de la division de monta-
gne 10 a d' ailleurs déjà enregistré
plusieurs noms bien connus dans
les milieux de la montagne, plus
particulièrement parmi les con-
currents les mieux classés Inrs de

la dernière Patrouille des gla-
ciers. L 'épreuve de fond indivi-
duelle se déroulera vendredi, la
course de patrouilles et le slalom-
géant du triathlon le lendemain.
L'équipe nationale française du
triathlon a annoncé sa participa-
tion tandis que les Italiens et les
Autrichiens devraient également
être de la partie.

Bataille électorale en Valais
BRIGUE (AP).- La bataille pour les élections du Parlement valai
san qui se dérouleront le 3 mars a commencé. Les listes des candi
dats sont maintenant connues : 199 candidats, dont 13 femmes
inscrits sur 41 listes, briguent les 130 sièges.

L élection au système majoritaire des
cinq membres du gouvernement, qui
aura lieu le même week-end, ne déchaî-
ne par contre que peu de passions. Seuls
les socialistes ont annoncé un candidat
de combat qui sera désigné samedi.

RAJEUNISSEMENT

On s'achemine vers un rajeunissement
du législatif cantonal: 50 députés ont en
effet renoncé à leur mandat. Les observa-
teurs n'attendent toutefois aucun boule-
versement spectaculaire de la hiérarchie
des partis. Le part i démocrate-chrétien
(PDC) comptait jusqu 'à présent 64 dé-
putés dans ses rangs. Le parti chrétien-
social avait 16 parlementaires , les radi-
caux-démocratiques (PRD) 31, les so-
cialistes 14 et des formations de moindre
importance se partageaient les cinq der-
niers sièges.

Trois nouvelles formations sont appa-
rues sur la scène politique valaisanne.
Elles ont toutes remporté un certain suc-
cès en décembre, lors des élections aux
Conseils communaux. Le Centre libéral
et indépendant sera en course dans les
districts de Sierre et Martigny; les

«verts » ont dépose une liste pour le dis-
trict de Rarogne occidental et Jeunesse
avenir vise un siège à Saint-Maurice.

Pour l'élection au gouvernement, les
socialistes ont été les seuls à annoncer
un candidat de combat. Il devrait avoir
beaucoup de difficultés à s'imposer.
Pour les observateurs, la question la plus
intéressante est plutôt de savoir si les
candidats de la coalition PDC-PRD pas-
seront tous le cap du premier tour.

Aide au Tchad
Double oui, double salaire et les impôts supplémentaires en prime.

( Keystone-Arch.)

BERNE (ATS).- En janvier 1984, la Fondation suisse pour la coopération au
développement (Swissaid) mettait en œuvre la première phase du projet Ouaddaï, au
Tchad. En octobre, une intervention d'urgence s'ajoutait à ce projet.

La première phase du programme Swissaid prp-Ouaddaï, conduite par une équipe
de jeunes Tchadiens (à l'exception du consultant extérieur) a permis d'élaborer un
programme d'intervention à court terme. En dépit des calamités naturelles et des
troubles politiques, les organisations sociales perdurent et constituent une base
d'action. Il apparaît que la région de Ouaddaï dispose de ressources malgré le
processus de désertification et d'érosion.

Le programme d'urgence de Swissaid touche 11 villages, avec une population
totale de 20.000 habitants. Il dispose d'un budget de 796.000 fr. et comprend une
aide alimentaire d'urgence qui s'arrêtera en juillet, date à partir de laquelle la popula-
tion devrait pouvoir compter sur sa propre production.

LA CROIX-ROUGE DANS LE TERRAIN

O Quelque 16,7 millions de francs investis, intervention dans 50 pays, aide aux
populations touchées par la famine, assistance aux réfugiés ont été, pour 1984, les
clés de l'action de la Croix-Rouge suisse. L'aide s'est faite en trois phases: immédiate,
reconstruction, à long terme. La Croix-Rouge suisse est donc restée fidèle à ses
principes, de satisfaire d'abord les besoins élémentaires, d'encourager l'initiative
propre et d'éviter les dépendances.

Un coup sévère
Les adversaires de la suppression

des subsides de formation, propo-
sée dans le cadre de la nouvelle
répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons et sur la-
quelle nous voterons le 10 mars,
ont tenu conférence de presse
mardi matin à Berne. Groupés dans
un «comité pour des bourses équi-
tables», ils comptent des représen-
tants de la plupart des partis, des
syndicats, des organisations de
jeunesse, des organisations d'étu-
diants. Leurs prises de position ap-
pellent quelques commentaires.

Nous avons déjà relevé ici même
les bases frag iles sur lesquelles re-
pose l'argumentation en faveur du
maintien des subsides, le refus de
leurs partisans de considérer effec-
tivement le problème dans le cadre
de la nouvelle répartition des tâ-
ches, et le procès d'intention inten-
té aux cantons, considérés a priori
comme incapables de maintenir le
système des bourses dans son état
actuel, s'ils sont privés de la manne
fédérale. Les propos entendus à
Berne n'ont pas modifié notre ju-
gement, mais deux des arguments
évoqués hier méritent cependant
d'être entendus.

L'un - celui retenu par M. Jean-
Pierre Bonny, conseiller national et
ancien directeur de l'OFIAMT,
donc patron de tout ce qui s'ac-
complit dans ce pays en matière
d'apprentissage - procède préci-
sément du fait que la formation
professionnelle est réglée à l'échel-
le fédérale et que quelque 70%
des bourses sont versées dans ce
secteur: il serait donc justifié , pen-
se M. Bonny, que la Confédération
continue de subventionner un sec-
teur dans lequel elle continuera à
intervenir dans une mesure impor-
tante.

L'autre argument concerne la si-
tuation des cantons accordant à
certaines catégories d'étudiants
des bourses grâce auxquelles
ceux-ci recevront une formation
qu'il ne leur sera pas possible
d'exercer dans le canton fournis-
seur de l'aide, ce qui a notamment
amené le Jura à exiger le rembour-
sement des montants reçus de la
part des boursiers qui ne rentrent
pas dans le canton cinq ans après
avoir terminé leurs études: il faut
éviter , disait-on hier, de telles si-
tuations, qui démontrent que les
bourses représentent une tâche na-
tionale et non cantonale.

Arguments dignes d' intérêt , cer-
tes. Apportent-ils cependant des
raisons suffisantes de renoncer à
l'avantage d'un fédéralisme renfor-
cé et rajeuni? Nous ne le croyons
pas et nous sommes certains que
l'échec de la suppression des sub-
sides de formation porterait un
coup sévère à l'œuvre de rénova-
tion en cours.

Etienne JEANNERET

Chimie atout majeur
ZURICH (AP). - La chimie suisse a

confirmé une nouvelle fois en 1984 sa
position traditionnelle de pilier impor-
tant du commerce extérieur. Ses ex-
portations se sont accrues de 10,6%
(5,8% en 1983) pour atteindre 12,723
milliards de francs. Cela représente
21,0% du total des exportations helvé-
tiques en 1984. Quant aux perspecti-

ves d'avenir, «elles justifient un opti-
misme», écrit mardi la Société suisse
des industries chimiques (SSIC).

Au cours de la même période, les
importations chimiques ont progressé
de 1 3% (5,6% en 1 983) pour totaliser
7,882 milliards de francs. Le solde tra-
ditionnellement positif de la chimie a
augmenté de 6,7% en 1984 pour
s'établir à 4,840 milliards de francs.

RECUL DES ENGRAIS

Les divers secteurs de la chimie
suisse ont enregistré des résultats iné-
gaux, mais seuls les engrais chimiques
ont subi un recul en 1984, soit de
14,7%, à 20,3 millions de francs.

Les ventes de produits pharmaceuti-
ques, groupe le plus important, ont
progressé de 3,2% pour atteindre
4,626 milliards de francs et celles des
matières colorantes de 7,2% à 1,531
milliard de francs.

L'augmentation des produits chimi-
ques pour la photographie (+ 25,7%,
à 228,4 millions de francs) a été le
principal facteur de croissance. Sui-
vent celles des produits pour la protec-
tion des plantes et antiparasitaires
avec une croissance de 23%, à 902,5
millions de francs.

L'EUROPE D'ABORD

L'Europe demeure le principal parte-
naire de la chimie suisse tant au ni-
veau des exportations (62,1% du to-
tal) que des importations (86,5%). Les
pays de la CEE ont absorbé à eux seuls
46,7% de toutes les exportations chi-
miques suisses et ont fourni 78,8% des
importations.

L'Asie et l'Amérique restent des par-
tenaires commerciaux relativement im-
portants. C'est ainsi que 15,7% des
exportations ont été le fait l'Asie et
15,5% de l'Amérique.

Charmes f e r m i e r s
LAUSANNE (ATS) . — Pour le touriste qui souhaite passer ses vacances à

la ferme, la Fédération du tourisme rural de Suisse romande (Payerne)
propose déjà 110 adresses, dans les cantons de Vaud , Fribourg et Neuchâtel.
L'agence CRIA a annoncé mardi, que le nombre de nuitées à la ferme avait
augmenté de 14.700 en 1983 à 16.000 en 1984 .

La durée moyenne du séjour est de huit semaines dans les logements
indépendants, qui sont les plus nombreux. La chambre avec pension a
moins de succès. Il y a des logements loués à l'année, en Gruyère et dans le
Jura neuchâtelois et vaudois. La plus grande partie des locations se fait
entre la mi-juin et la mi-septembre et l' offre d'appartements ruraux pour les
vacances estivales est trop faible. Les deux tiers de la clientèle sont des
Suisses, alémaniques surtout. Le dernier tiers est composé de Français et
d'Allemands.

Vacances dans une ferme alliées avec une petite promenade en char:
l'offre est variée, la clientèle existe. (Avipress-Treuthardt-Arch.)

Menace sur les
bourses d'études
BERNE (AP). - La suppression des

subventions fédérales aux subsides de
formation prévue dans la nouvelle répar-
tition des tâches entre Confédération et
cantons menace la formation profession-
nelle dans son ensemble. Les cantons les
plus pauvres ne seront pas en mesure de
combler ce vide et seront certains de
transformer les bourses d'études en
prêts. C'est ce qu'ont expliqué des repré-
sentants du Comité pour des bourses
équitables (CBE) qui groupe une soixan-
taine de parlementaires de tous les partis.
Ils ont appelé à voter non le 10 mars
prochain.

Dépôts à terme fixe : + 0,5%
ZURICH (ATS).- Les grandes banques suisses ont décidé

d'augmenter, dès mardi, d'un demi-point les taux d'intérêt sur
les dépôts à terme fixe. Ainsi, tous les dépôts d'une durée de
trois à douze mois seront désormais rémunérés à 5 % (4 % %),
indique le Crédit suisse dans un communiqué publié mardi. La
dernière hausse remonte au 1" février dernier. A cette date, les
taux d'intérêt sur les dépôts à terme fixe avaient été portés de
4 % % à 4 % pour cent.

DU RHÔNE AU RHIN

JESUITE DOCTEUR D'UNE
FACULTÉ PROTESTANTE

GENÈVE, (ATS).- Fait assez
rare en Suisse, un prêtre catholi-
que, le père jésuite valaisan
Jean-Biaise Fellay, a obtenu un
doctorat de la faculté protestan-
te de l'Université de Genève. Le
rédacteur en chef de la revue jé-
suite «Choisir», publiée dans la
cité du bout du lac, a consacré
sa thèse aux travaux réalisés par
le réformateur Théodore
de Bèze.

50.000 VISITEURS

LAUSANNE, (ATS). - La foire
suisse de la machine agricole,
AGRAMA SA, a fermé ses portes
mardi soir , au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, après avoir accueilli plus
de 50.000 visiteurs en six jours, soit
10% de plus qu'en 1983. Sur
37.000 m2, 206 exposants ont pré-
senté tout l'équipement technique et
mécanique dont a besoin l'exploita-
tion paysanne.

VOITURES

BERNE, (AP).- Les ventes de
voitures ont baissé, en janvier,
de 8,5 % par rapport à la période
correspondante de 1984. Selon
une statistique des importateurs
d'automobiles, 16.949 nouveaux
véhicules ont été livrés en jan-
vier 85 contre 18.515 en jan-
vier 84.

COUPS DE FEU

LAUSANNE, (ATS).- La police
vaudoise a réussi , mardi, à maîtriser
un voleur. Une patrouille avait repé-
ré, sur la route Nyon-Bursins, une
voiture qui avait été dérobée une
heure plus tôt à Genève-Balexert.
Son conducteur , seul à bord, a pris la
fuite à la vue des gendarmes et une
course-poursuite s'est engagée. Au
cours de celle-ci, près de Marchissy,
au pied du Jura vaudois, les policiers
ont tiré deux coups de feu dans les

pneus du véhicule qui a dévalé un
talus avant de s'immobiliser.

ÉVASION DE CAPITAUX

BERNE/ZURICH , (AP). - La
commission chargée de contrô-
ler la Convention de diligence
qui lie les banques suisses et la
Banque nationale va se pencher
sur l'affaire espagnole d'évasion
de capitaux. L'organisation «Ac-
tion place financière suisse-tiers
monde» a communiqué mardi
qu'elle a fait parvenir une de-
mande à la commission pour que
celle-ci enquête sur le rôle
qu'ont joué l'Union de banques
suisses (UBS) et la Banque
Rotschild de Genève dans cette
affaire.

PRODUITS PÉTROLIERS

BERNE, (AP).- Les ventes des
principaux produits pétroliers ont at-
teint dans notre pays 11,037 millions
de tonnes en 1 984. Alors que la ven-
te des carburants a augmenté de
3,8 %, celle des huiles de chauffages
a régressé de 6,4%. La consomma-
tion réelle, d'après des estimations
provisoires de l'Union pétrolière, au-
rait cependant augmenté de 3 %.

BANDE DE VOYOUS

ZURICH, (AP).- 14jeunes Zu-
ricois, âgés de 18 à 21 ans, ont
avoué avoir agressé une trentai-
ne de fois des homosexuels pour
les dévaliser. Les faits se sont
produits entre décembre 1983 et
décembre 1984.

POMPISTE ATTAQUÉ

ZURICH, (ATS). - Un pompiste a
été sauvagement agressé lundi soir
dans une station-service de Zurich.
Selon la police, il s'agirait du même
individu qui avait attaqué dimanche
soir une autre station-service de la
ville. Le pompiste a été hospitalisé.

Pour avoir sauvé des juifs
SAINT-GALL (ATS).- Le Conseil d'Etat du canton de Saint-

Gall a décidé d'ouvrir ses archives au public à propos de l'affaire
Grùninger , a indiqué mardi la chancellerie. Les faits remontent à
1939. Cette année-là , le commandant de police Paul Grùninger
avait été licencié sans délai pour avoir porté secours à des juifs
poursuivis par les nazis.

L'année dernière , l'affaire avait refait surface , l'opinion mettant
en avant l'injustice de cette mise à pied. Les documents relatifs à
cette affaire, déposés aux archives cantonales, ont été minutieu-
sement examinés et le gouvernement a estimé qu 'il n 'y avait plus
lieu de tenir ces archives secrètes.

Nouvelles arrestations en Allemagne
ciens élèves du Lyceum Alpinum de Zuoz (GR),
établissement où Sven-Axel était pensionnaire.

L'étudiant de 22 ans arrêté à Munich alors qu'il
tentait de se faire remettre une rançon pour
avoir libéré Sven-Axel, serait en fait un ancien
camarade du petit-fils Springer. Il avait quitté
l'internat suisse en 1982.

Lors de son interrogatoire, il a donné des indi-
cations qui ont permis les deux arrestations de
mardi. Il a précisé que le complice arrêté à Mu-
nich, un certain Juerg N., «avait participé active-
ment à l'enlèvement».

Sven-Axel Springer, qui avait été retrouvé à
l'aéroport de Zurich trois jours après son enlève-
ment, a fait savoir lundi qu'il poursuivrait en
justice tous ceux qui affirmeraient désormais
que son enlèvement était simulé.

MUNICH (ATS/AFP).- Deux nouvelles person-
nes, soupçonnées d'avoir participé à l'enlève-
ment le 20 janvier dernier en Suisse de Sven-Axel
Springer, le petit-fils du magnat de la presse
ouest-allemande, ont été arrêtées mardi à Mu-
nich et à Berlin-Ouest, a annoncé la police muni-
coise.

La police a appréhendé un Allemand de l'Ouest
de 19 ans en cours de formation professionnelle,
à son domicile municois, et une ressortissante
grecque de 21 ans, à Berlin-Ouest. Celle-ci est
l'amie de l'étudiant de 22 ans arrêté vendredi
dernier à Munich, dans cette même enquête.

ANCIENS ÉLÈVES

Deux personnes ont en effet déjà été interpel-
lées à la fin de la semaine dernière, l'une à Mu-
nich, l'autre à Zurich. Toutes deux étaient d'an-


