
Carnaval a frappé les trois coups

A Rio-de-Janeiro aussi, les préparatifs battent leur plein pour le fameux carnaval brésilien.
(Reuter)

L'hiver au huche t
LUCERNE (AP). - L'hiver n'est

pas encore mort que déjà le car-
naval annonce le retour du prin-
temps! Jeudi à l'aube, la fête,
d'origine païenne et destinée à
chasser les démons de l'hiver, a
débuté sous la neige à Lucerne. Et
ce week-end, des milliers de
joyeux lurons feront les fous un
peu partout en Suisse aux sons
des cliques et des fanfares.

Le carnaval de Lucerne com-

mence, selon la tradition, le jeudi
précédant le mercredi des Cen-
dres. La première journée de la
fête, qui dure jusqu'au Mardi
Gras, est consacrée au père Frits-
chi. Il a pour nom cette année
Hans Eggstein et préside la Con-
frérie du Safran.

Des dizaines de «Guggenmu-
siks » sont allées chercher ce per-
sonnage légendaire et haut en
couleur qui attendait devant l'hô-
tel WildenMann. Cliques et fanfa-
res l'ont ensuite accompagné à
travers les rues de la vieille ville
jusqu'à la Kapellplatz où s'est dé-
roulée une immense bataille
d'oranges. Plus de 1500 personnes
y ont participé.

PARTOUT EN SUISSE

L'après-midi, le cortège du père
Fritschi a sillonné les rues de Lu-
cerne selon un itinéraire immua-
ble. Le ciel était couvert et il fai-
sait à peine trois degrés. Des di-
zaines de milliers de spectateurs,

venus de toute la Suisse, s étaient
pourtant déplacés pour voir les
frasques des masques.

Le personnage du père Fritschi,
symbole de l'éternelle force vitale,
semble personnifier une divinité
locale du printemps et de la végé-
tation datant d'avant l'ère chré-
tienne, f *

A Soleure aussi, le carnaval a
débuté jeudi sur le coup de 5 heu-
res. Selon la police municipale, il
y avait moins de monde — comme
à Lucerne d'ailleurs — que lors
des éditions précédentes. Le mau-
vais temps aura sans doute incité
bon nombre de bourgeois à rester
au lit plutôt qu'à descendre dans
les rues pour mener grand chari-
vari.

La fête commencera vendredi à
Monthey comme dans tout le Va-
lais. Ce week-end, ce sera aussi
carnaval dans le Jura, de Delé-
mont à Bassecourt en passant par
Porrentruy.

Péril
En Uruguay, les militaires ont re-

gagné leurs casernes à la fin du
mois de novembre après onze ans
de régime militaire. Afin que le
processus de démocratisation du
pays se poursuive normalement, le
général Gregorio Alvarez, au pou-
voir depuis 1981, a démissionné
lundi.

Ainsi, le Parlement élu le 25 no-
vembre pourra entrer en fonction
aujourd'hui. D'emblée, le parti Co-
lorado (libéral) de M. Julio-Maria
Sanguinetti, vainqueur des élec-
tions, se trouvera confronté à
d'énormes difficultés. Avec 13 sé-
nateurs (sur un total de 31) et 41
députés (sur 99), les Colorados se
voient contraints de composer
avec l'opposition.

Or, ni le parti Blanco (nationalis-
te de centre gauche avec 12 séna-
teurs et 35 députés), ni le Frente
amplio (coalition de divers partis
de gauche avec six sénateurs et 21
députés) ne semblent vouloir faire
le jeu des Colorados. Ce sont sur-
tout des divergences d'ordre éco-
nomique qui empêchent ce rap-
prochement pourtant réalisable.

Les Colorados refusent la natio-
nalisation des grandes industries et
d'une partie du secteur bancaire,
lui préférant une réactivation de
l'appareil productif par un «juste
dosage» de libéralisme et de parti-
cipation de l'Etat. La gauche, outre
la nationalisation, souhaite, elle,
d'importantes réformes agraires et
une modification du régime fiscal
pour avantager les producteurs les
plus dynamiques.

L'avenir de l'Uruguay dépendra
en grande partie du tour de passe
passe que le gouvernement se ver-
ra obligé de réaliser pour concilier
des thèses aussi discordantes.

Mais à Montevideo, le temps
presse. La dette extérieure du pays
est de 5,1 milliards de dollars, soit
près de 92 % du produit intérieur
brut. Dans le degré d'endettement
par rapport à la population, l'Uru-
guay se situe au deuxième rang en
Amérique du Sud, juste derrière le
Venezuela, mais devant le Brésil et
l'Argentine. Chaque Uruguayen
doit 1.800 dollars, alors qu'il en
devait seulement 285 il y a onze
ans.

L'inflation a passé de 50% en
1983 à près de 70% en 1984. Le
chômage atteint 15% de la popula-
tion active.

Si les généraux ont pu, par une
répression énergique, éliminer les
Tupamaros (guérilleros urbains qui
cherchaient à plonger l'Uruguay
dans la guerre civile) en revanche,
ils ont démontré leur incapacité de
gérer correctement le pays.

C'est de ce lourd héritage éco-
nomique qu'a hérité la démocratie.
Elle s'est juré de faire mieux que
ses prédécesseurs , sans mettre en
prison et torturer syndicalistes,
hommes politiques, juristes et jour-
nalistes.

Tout le mal qu'on peut lui sou-
haiter, c'est de réussir dans son
entreprise.

Jacky NUSSBAUM

AMSTERDAM (ATS/AFP). - Le
photographe indien Pablo Bar-
tholomew a remporté le concours
«World Press Photo» 1984, dési-
gnant la meilleure photo publiée
dans la presse internationale,
pour une image de la catastrophe
de Bhopal , en Inde. (Notre photo
EPA).

Le jury international de cet évé-
nement annuel réuni à Amster-
dam a choisi une photographie
montrant la tête d'un enfant mort
enseveli sous la terre à la suite de
la fuite de pesticides de l'usine
«Union carbide». 5811 envois de
859 photographes représentant
55 pays ont été passés en revue.

NOUVELLE PANIQUE

Quelque 50.000 personnes habi-

tant près de I usine «Union carbi-
de» ont été prises de panique et
ont fui le quartier mercredi soir,
confondant une sirène de chemin
de fer avec celle mise en place
pour prévenir d'une éventuelle
nouvelle fuite de gaz.

Les habitants se sont précipités
dans les postes de police et la
gare à la recherche d'abris. La si-
rène avait en fait été déclenchée
par les responsables de la compa-
gnie de chemins de fer pour aler-
ter son personnel qu'un train
était bloqué dans une ville voisi-
ne.

La population est rentrée chez
elle après avoir reçu l'assurance
qu'aucune nouvelle fuite de gaz
ne s'était produite.

Tchernenko
nu plus mol ?

Retour en URSS
d'un cardiologue

CLEVELAND, OHIO (AP). - Un
éminent cardiologue soviétique a
abrégé sa visite aux Etats-Unis pour
regagner d'urgence Moscou, alors
que le Kremlin venait de confirmer
la maladie du président Constantin
Tchernenko.

Le Dr Yevgeny Chazov, directeur
général du centre de recherche car-
diologique de l'URSS et vice-minis-
tre de la santé publique, a annulé au
dernier moment la conférence qu'il
devait prononcer devant l'universi-
té Case ainsi que des visites à Bos-
ton et à Philadelphie.

Durant son séjour aux Etats-Unis,
où il avait été invité par des méde-
cins américains appartenant à une
organisation anti-nucléaire, le Dr

Chazov a été interrogé sur l'état de
santé du président Tchernenko, qui
n'est pas apparu en public depuis le
27 décembre dernier. «Il travaille.
Et s'il travaille, c'est qu'il n'est pas à
l'agonie », a-t-il répondu , en se dé-
fendant d'être le médecin personnel
du chef de l'Etat.

Le Proche-Orient sous
l'aile de la colombe

WASHINGTON (AP/ATS/REU-
TER). — Le président Ronald Reagan
et le roi Fahd d'Arabie séoudite ont
estimé dans un communiqué conjoint
qu 'un règlement du conflit du Proche-
Orient «doit assurer la sécurité pour
tous les Etats de la région et l'exercice
des droits légitimes du peuple palesti-
nien ».

Les deux chefs d'Etat , qui se sont
rencontrés lundi et mardi , ont consacré
leurs entretiens à la recherche «d'une
paix juste, stable et durable» dans cette
région du monde.

Le président Reagan a rappelé ses
propositions de septembre 1982 et souli-
gné que Washington était prêt à les dé-
fendre dans des négociations directes en-
tre toutes les parties concernées.

Le plan Reagan proposait notamment
un système d'autonomie palestinienne
dans les territoires occupés par Israël.

« Le roi a exprimé sa conviction que le
consensus arabe instauré à Fez en sep-
tembre 1982 fournit une base équitable
pour des négociations conduisant à une
paix globale ».

ACCORD
JORDANO-PALESTINIEN

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a déclaré que l'accord jordano-pa-
lestinien était un «pas dans la bonne
direction» et qu 'il plaiderait pour un
règlement pacifique au Proche-Orient
au cours de sa prochaine visite aux
Etats-Unis et en Europe.

«La coordination entre le roi Hussein
et notre frère Yasser Arafat , président
de l'OLP, est un pas dans la bonne
direction» a dit M. Moubarak.

Le président égyptien a demandé à
Israël et aux Etats-Unis d'accepter que
l'accord jordano-palestinien serve de ca-

dre de travail a une tentative de règle-
ment du conflit du Proche-Orient.

RÉACTION D'ISRAËL

Pour M. Shimon Pérès, l'accord jor-
dano-palestinien conclu lundi à Amman
représente certainement «un pas en
avant» du monde arabe, mais il ne cons-
titue pas une base suffisante pour des
négociations de paix avec Israël.

Le premier ministre israélien a noté
que cette initiative «s'écarte quelque peu
de la résolution de Khartoum », de sep-
tembre 1967, qui confirmait la détermi-
nation arabe de ne pas négocier directe-
ment avec Israël et de ne pas reconnaître
l'Etat juif.

M. Pérès a écarté toute possibilité de
pourparlers avec M. Arafat , qui n 'a ni
renoncé au terrorisme ni accepté la réso-
lution 242 de l'ONU sur la reconnais-
sance de l'Etat d'Israël.

^EBBB Ceux qui
espionnent
la Suisse
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Six Suisses dans les huit premiers

On l'attendait, elle est arrivée. La
confirmation du talent de Karl Al-
piger, sous la forme d'une victoire
en Coupe du monde, s'est produite
sur la piste du Strohsack de Bad
Kleinkirchheim, théâtre de la der-
nière descente de la saison sur sol
européen. Le Saint-Gallois s'est im-
posé avec 39 centièmes d'avance sur
Peter Muller et 0" 97 sur l'Autrichien
Stefan Niederseer. Les Suisses ont
par ailleurs obtenu un résultat d' en-
semble exceptionnel , puisque derriè-
re l'Autrichien Anton Steiner, 4"", on
trouve dans l'ordre Daniel Mahrer,
Franz Heinzer, Bruno Kernen et
Pirmin Zurbriggen!

A bientôt 24 ans (il les fêtera le 27
avril prochain), le skieur de Wil-
dhaus (le village du sauteur Walter
Steiner) , qui n'avait jamais pu se
classer dans les points la saison der-
nière, a littéralement éclaté cet hi-
ver. Revêtu de la combinaison bleue
de l'équipe B, il a terminé parmi les
quinze premiers de toutes les descen-
tes, avec en point d'orgue la 5me pla-
ce à Val Gardena en décembre et la
4mr à Garmisch juste avant les cham-

pionnats du monde. Des résultats
qui lui ont valu de parvenir aux
portes du premier groupe, qu'il a
définitivement forcées hier.

NULLEMENT DÉCOURAGÉ

Retenu pour Bormio, il avait
échoué, en raison de sa fébrilité ,
dans son objectif de prendre place
parmi les quatre Suisses retenus
pour la course. Nullement découra-
gé, et alors que les f e u x  de l'actuali-

té étaient braqués sur la Valteline, il
enlevait, le week-end dernier, deux
descentes FIS coup sur coup en Au-
triche. A Bad Kleinkirchheim, il
était constamment parmi les plus, à
l'aise à l'entraînement, de sorte que
son avènement était presque pro-
grammé. Mais «Kari» aura ajouté
le panache à son succès, en battant
un Peter Muller extrêmement motivé
et en laissant le 3"" à près d'une
seconde. Lire en page 13.

Pirmin Zurbriggen a perdu son bâton droit après une vingtaine de
secondes de course. Cela ne l'a pas empêché de compléter le triomphe
suisse, en terminant 8m". (Reuter)

Alpiger en tête
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4 mars dernier délai?
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Daniel Grobet, mobiles de fer et d'espace

Professionnel sans sponsor, sans marchand
Sortez les calicots : vie d artiste, vie de misère. Les bud gets
culturels sont mités, l'enseignement un compromis dou-
teux, les concours mal dotés, les prix minables. Bref , la
géhenne, sauf pour les chanceux, les vedettes. Ou les
pistonnés. Dans le lot des plaintes, parfois un philosophe,
heureux.

Ovale, flamme, bascule et plume: Da-
niel Grobet, bientôt la cinquantaine,
sculpteur, ancien pasteur et émule de
Calder. Noueur d'espaces en matières
bien terriennes, le 1er, la pierre. Transmu-
tation par lumière, chaleur, énergie: tout
le cosmos est là-dedans. Et ce n 'est ni de
la littérature ni de la philosophie: c 'est
pour l'œil et la main, et simplement amu-
sant, avec un zeste de rêverie. Le com-
mun et les marchands appellent ça
«Chandeliers», mais quand il s 'amuse à
taire une exposition tout seul, pour son
plaisir personnel et celui de ses conci-
toyens dans son village de Bevaix, il ap-
pelle ça «Attrape-feu».

En fait, pour qui débouche en décem-
bre à Trin-Na-Niole, le travail de Daniel
Grobet évoque plutôt la musique: des
batteries de tiges de fer noirci soutien-
nent des godets cylindriques, en fait à
l'œil des carrés, destinés à recevoir des
bougies. Les tiges sont parfois autono-
mes, soudées à de simples socles de 1er
minces, carrés. En trois grandeurs diffé-
rentes, on peut en jouer, varier les as-
semblages, couvrir le sol ou moduler des
rangées, des damiers, selon l'œil et la
place disponible. Ca s 'appelle «Forêt».

ON LES ENTEND PIAFFER

Ailleurs, les tiges surmontées de go-
dets sont montées par batteries sur des
grilles horizontales carrées ou rondes.
Fixes ou mobiles, lestées ou non, les
tiges élégantes inscrivent leur verticalité
immuable: notes sur portées, beau com-
me une partition de chant grégorien sur
un lutrin, ' avec arrière-plan de tuyaux
d'orgue. Les bougies allumées appellent
immanquablement des images de voûtes
médiévales; éteintes, des théories de

L ACROBATE.- Le vrai produit, c est
l'ombre, qui meurt avec la flamme.

(Avipress-P. Treuthardt)

chasubles blanches, des répons de litur-
gies obscures dédiées à des saints bien-
veillants.

Mais si l'œuvre de Daniel Grobet est
bien d'essence religieuse, dans le sens de
«relier», il désavoue toute connotation
de mystique étiquettée: sa foi est sans
doctrine, sans morale. Son chemin, c'est
de refaire dans sa sculpture la vie, telle
qu'il la voit: une énergie qui se brûle,
diffuse de la chaleur, perd du poids, et
modifie ainsi l'équilibre auquel elle parti-
cipe, créant de nouvelles unités. Concrè-
tement, cela donne des mobiles, au pro-
gramme précis: au fil de la combustion
des bougies, les diagonales rejoignent
l'horizontale, les angles aigus s 'apaisent
en angles droits, les volutes cambrent
leurs croupes: on entend presque le piaf-
fer. «Horloge», «Flamme» ou «Lune»,
«Arbre» ou «Tournesol», «Moulin» ou
«Bascule», «Trapèze» ou « Volute»,
«Lyre» ou «Harpe », «Plume» .les titres
traversent le mécanique, l'élémentaire, le
végétal, l'abstrait, le musical, l'animal.

DU CÔTÉ DE
CHEZ L'HOMME

Daniel Grobet finit d'explorer les idées
et se tourne maintenant vers la chair.
Lumière, équilibre, mouvement toujours,
mais cette fois pour mettre en scène
l'homme. L'homme sur la corde raide, sur
le fil du rasoir du non-être à l'être, du
chaos à la création. Dans son atelier han-
té de prototypes, ébauches grinçantes
encore pleines de barbes, le sculpteur
élabore ses «Acrobates». Fini les tringles
régulières : l'axe devient lémur, le bou-
goir, une main, et l'ombre le vrai produit.
Du point d'équilibre jaillit une gerbe de

balles : quand la bougie est brûlée, le
mouvement de bascule achevé, l 'ombre
des balles a rejoin t l'ombre de la main,
l'unité s 'est faite dans le creux. Et la
bougie s 'étein t, la vie a eu lieu, le phéno-
mène est clos.

Dans un autre mobile, c 'est un graffiti
de fil de fer qui se définit progressive-
ment comme un visage humain. Fasciné
par ce racontage de vie, Grobet découpe,
martèle, tord, soude, calcule des équili-
bres, règle des angles et des poids. En
petit, à son échelle, il met en scène le
voyage des planètes humaines sur la
courbe du temps, avec ses marées et ses
ressacs.

Activité pleinement satisfaisante qui
fabrique un artiste serein, fraternel,
rayonnant de plaisir et de générosité à
communiquer. Qui n 'a aucune théorie
sur l'art. Reposant. L'ÉNERGIE ET SON CONTREPOIDS. - L'artiste dans ses œuvres.

(Avipress-P. Treuthardt)

Et il vend et il en vit
Drôle d'homme que ce Daniel Gro-

bet. Discoureur inspiré jonglant entre
philosophie, théologie, littérature, ca-
pable aussi des longs silences de l'ate-
lier solitaire. Autodidacte en art, naïf,
primesautier même dans ses réalisa-
tions nourries de fraîcheur , et en
même temps émoulu d'Université,
rompu au langage savant, aux aguets
de l'avance de la pensée, assidu de
bibliothèque où il cultive l'admiration
des maîtres.

Il ne fait partie d'aucun groupe,
d'aucune société corporative, ne s'ali-
gne ni dans les salons ni dans les
concours et ignore les chapelles de
galeries. Il laisse l'argent à la place qui
lui convient pour un homme d'esprit,
mais commercialise fort bien sa pro-
duction, tout seul, assez assidûment
pour en vivre : lui le trappeur d'origina-
lité sauvage s'astreint sans douleur à
la série, à la répétition. Quand sa four-
née est prête, il entasse tout dans sa
voiture, et part visiter ses marchés :
Zurich, Munich, Stuttgart, plus tout un
chapelet de villes allemandes où les
marchands de meubles modernes, sty-
le «design», prennent régulièrement
ses produits en charge et lui consa-
crent parfois une plus vaste exposi-
tion.

LES COMMERÇANTS,
SON PREMIER PUBLIC

- Je suis mon propre représentant.
Parfois, au troisième client de la jour-

née, depuis plusieurs jours en voyage,
j 'en ai marre de monter et de démonter
mes trucs. Parce qu'il faut tout mon-
ter: séparément, les pièces n'ont l'air
de rien. Souvent, mes client croient
qu'il en manque une, tellement c'est
simple. La magie se produit quand la
dernière pièce est en place, quand le
point d'équilibre vient se nicher dans
la cavité d'une pierre et que les élé-
ments sont prêts à bouger.

Les marchands de meubles ne sont
d'ailleurs pas que des partenaires
commerciaux. Souvent, ils deviennent
des amis, des témoins stimulants, son
premier public, participant. Et ces
voyages de prospection-livraison sont
loin d'être une corvée.

LES CONTRATS, PLUS JAMAIS

Il n'investit d'ailleurs pas toutes ses
pièces de la même mission, et tel pro-
jet d'éléments modulaires destiné à la
production industrielle, quoique riche
de toute sa réflexion sur le plan plasti-
que et esthétique, est destiné à une
distribution «mode», alors que les
créations plus chargées, plus soi-
gnées, signées et numérotées, trou-
vent place dans le créneau «design». Il
doit affronter quelquefois des surpri-
ses : tel modèle acquis par un Anglais
pour la production de séries est finale-
ment commercialisé dans les bouti-
ques pour un prix assez considérable,
ce qui n'était pas sa première destina-
tion.

Mais la plus mauvaise expérience, il
l'a vécue il y quelques années quand
un gros producteur, vêtu de fourrure et
arrivé en avion, lui a fait un mirifique
contrat pour exploiter sa production
sur toute l'Europe, excepté la Suisse.
Forfait de 70.000 fr. sur trois ans, plus
des commissions. Mais les commis-
sions ne sont jamais arrivées : en dépit
d'une promotion aguichante, l'homme
d'affaires a échoué, et pendant tout ce
temps, l'artiste est resté lié à l'inaction
par son contrat. Dur dur: le forfait ne
représente même pas les 2500 fr. par
mois que l'artiste réalise aujourd'hui
régulièrement.

PROCHAIN OBJECTIF

Péripétie surmontée : le prochain ob-
jectif est une exposition de pièces uni-
ques, dans le strict registre sculpture,
sur le thème du cirque, aux réalisa-
tions toujours sous-tendues des mê-
mes principes: énergie, équilibre,
mouvement. Où aura-t-elle lieu ? Der-
rière les vitrines d'un grand magasin
d'avant-garde? Dans une boutique
chic? Dans une galerie? Le véritable
événement, pour Daniel Grobet, c'est
ce qui se passe dans son atelier, la
combinaison d'imagination et de mé-
tier, de coup d'oeil et de coup de cœur
qui font éprouver la vie. Le reste vien-
dra à son heure moyennant un solide
bâton de pèlerin. La confiance règne.

Ch. G.
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SITUATION TEMP. NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS 0° 10-20 POUDREUSE RENSEIGNEMENTS 038/51 13 62
LES SAVAGNIÈRES 0* 5-15 POUDREUSE RENSEIGNEMENTS 039/ .1 16 12
LES BUGNENETS 0° 10 POUDREUSE RENSEIGNEMENTS 038/53 12 42

CRÊ? Dli'pUY °° " 10~15 POUDREUSE PRATICABLES F0NCT.PART.

LA VUE DES ALPES 0* 20-30 POUDREUSE PRATICABLES* FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN 0* 20-30 POUDREUSE PRATICABLES * FONCTIONNE

LA
S

SERMENT
GENEVEYS/ 

°* 20"30 P0UDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT

CRÊT MEURON 0* 20-30 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
U CORBATIÊRE 0' 10-20 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNE
LA CHAUX-DE-FONDS +1* 5-10 MOUILLÉE PRATICABLES * FONCT.PART ,

LE LOCLE +1° 5-10 MOUILLÉE IMPRATICABLES NE F0NCT.PAS
CERNEUX-PÉQUIGNOT -5° 10 MOUILLÉE IMPRATICABLES NE FONCT.PAS
BUTTES/LA ROBELLA +2* 10-30 MOUILLÉE RENSEIGNEMENTS 038/61 15 2H
LES VERRIÈRES 0° 20 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNE

LES BUGNENETS 0* 10 POUDREUSE PRATICABLES
CHAUMONT 0* 20-30 POUDREUSE PRATICABLES *
LA VUE DES ALPES 0* 10-20 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN 0° 10-20 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE 0* 10-20 POUDREUSE PRATICABLES
VALLÉE DE U SAGNE -2° 10-20 POUDREUSE PRATICABLES
LES PONTS-DE-MARTEL -2* 10-20 POUDREUSE PRATICABLES
LA CHAUX-DE-FONDS 0* 5-10 MOUILLÉE DÉFAVORABLES
LE LOCLE +1* 5-10 MOUILLÉE IMPRATICABLES
VALLÉE DE LA BRÉVINE 0" 10-30 POUDREUSE PRATICABLES
COUVET/NOUVELLE „. 

 ̂ pQUDREUSE pRATICfiBLES

BUTTES/LA ROBELLA +2* 10-30 MOUILLÉE IMPRATICABLES
CERNETS-VERRIÈREC 0" 20-30 MOUILLÉE PRATICABLES
LA COTE-AUX-FÉES 0" 10-15 MOUILLÉE PRATICABLES
* = PISTES ILLUMINÉES

Samedi 16 février 1985, 47me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Julienne, Lu-
cide, Pamphile, Pamela.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1983 - Selon un rapport de
l'ONU publié à Genève, deux mil-
lions de personnes au moins ont
été exécutées dans le monde en
l'espace de 15 ans.

1977 - L'archevêque anglican
d'Ouganda et deux membres du
gouvernement sont arrêtés et ac-
cusés de complot contre le prési-
dent Idi Amin Dada.

1959 - Fidel Castro devient le
chef du gouvernement cubain.

1873 - La République est procla-
mée en Espagne.

1871 - La France est vaincue par
les armées prussiennes.

Il est né un 16 février: le metteur
en scène britannique John Schle-
singer (1926-). (AP)

CARNET DU JOUR

Université : 17h 15, conférence de M. Jac-
ques Tréheux «L'archéologie classique :
école d'humilité , de raison et d'espoir».

Université: Faculté des sciences, 16hl5 ,
présentations de thèses de doctorat de
M. Jan Gunziger; 17h , M"c Vissiliki Pa-
patheodorou.

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendred i de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

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

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

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

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

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée , IOh à I2h ;  14h à 17h.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes , de IOh à 12h; 14h à I7h.

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

Musée cantonal d'archéolog ie: 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 Andruet -

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex: 20h45 , La T cible. 12ans. 2e semaine.
Studio : 15 h , 21 h , Kaos, contes siciliens.

12ans. 2c semainc. I8h45 , Il bacio di
Tosca. 12 ans. (V.o. sous-titrée) .

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

Apollo: 15h , 20h30 , Cotton Club. 12ans.
3e semaine. 17 h 30, Jour de fête. Enfants
admis.

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

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

que brésilienne - Mixtuur.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

9h 30 à 11 h30 , 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: Alcooli ques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie F. Tripet ,
Seyon 8. 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) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bram Van Velde , aquatin-

tes et lithograp hies.
HAUTERIVE

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

LIGNIÈRES
Temple: 20h , Concert du chœur mixte pa-

roissial.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Le Carré de sable, gravure.

PESEUX - GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures

système fribourgeois
1 ROYALE = Paris à la carte
(3 jours pour 2 personnes)

AMIS DE LA NA TURE
La Côte - Peseux 225188-76

Hôtel du Vignoble, Peseux
ce soir à 20 heures

GRAND MATCH AUX CARTES
individuel au chibre 219807-76

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Association

de la piscine du Val-de-Ruz
vendredi 15 février

à la halle de gymnastique
Cernier, dès 20 heures

2 porcs fumés, superbes quines
224004-76

RESTAURANT HORTICOLE
Gibraltar 21, Neuchâtel
Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
collation comprise

Tél. 25 66 44 225362 76

MARIE-CHRISTINE **j r \
BARRAULT "%¦-_#
jouera dans
CET ANIMAL ÉTRANGE :
de Gabriel Arout 225405-76
Demain soir à 20 h
au THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Réservation Office du Tourisme
tél. 25 42 43 et billets à l'entrée

Mlt VAII 225196-76

MATCH
AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Vendredi 15 février 20 heures

Halle de gymnastique DOMBRESSON
Renseignements: tél. (038) 53 20 73

Organisation : Société de tir «Patrie»

§«Le 
Parti Socialiste

remplit
vos déclarations

d'impôts »
Les samedis 16 et 23 février 1985

de 8 h 00 à 11 h 00
à l'Hôtel du Marché 225189-75

SAINT-BLAISE
Collège de Vigner dès 20 heures

L O T O
organisé par le CS Les Fourches
Système fribourgeois 225190-76

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

NEUCHATEL

Ayant violemment heurté un poteau
d'éclairage public alors qu'elle circulait
en voiture quai Philippe Suchard, à Neu-
châtel. M"° Isabelle Maire, de Boudry, a
été transportée à l'hôpital des Cadolles,
grièvement blessée. L'accident s'est pro-
duit une centaine de mètres avant le pas-
sage pour piétons du Joran, vers 3 h 15
hier matin. La perte de maîtrise de la
voiture est consécutive à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route.

Voiture contre poteau:
conductrice à l'hôpita l

Le théâtre au temple
«Timothee » en tournée dans le canton

La Grèce, ce n est pas seulement le Parthenon et le sirtakis.
C'est aussi plus de 2000 ans d'histoire, de Téclosion du chris-
tianisme à l'invasion turque, de la reconstruction du pays, le
siècle dernier, aux déchirements de la guerre civile après 1945.
C'est précisément dans cette dernière période que la compa-
gnie de la Marelle, à Lausanne, a situé l'action de sa dernière
pièce, « Timothee l 'inoubliable». La semaine prochaine, elle
commencera une tournée dans le canton qui touchera surtout
le Littoral.

«Timothee l 'inoubliable» est le résultat d'une commande
passée par la compagnie à un jeune écrivain lausannois, Jean
Naguel. Située au moment de la guerre civile grecque entre la
gauche communiste et les royalistes progouvernementaux, elle
dépeint la situation d'un prêtre orthodoxe qui tente la réconci-
liation des deux clans. A l'heure où le Liban, l 'Irlande ou
certains pays d'Amérique latine connaissent des situations
identiques, c 'est une réflexion sur l 'engagement du prêtre face
à la politique.

La pièce, jouée par quatre comédiens, est mise en scène par
Jean Chollet.

Issue d'un qroupe de théâtre de l 'Eglise réformée vaudoise, la

compagnie de la Marelle rassemble un noyau de quatre profes -
sionnels depuis 1982. Elle monte des pièces de réflexion chré -
tienne, qu 'elle présente ensuite dans des temples ou centres
paroissiaux, transformés l'espace d'une soirée en théâtie.

SUBVENTIONS PUBLIQUES

Ses deux pièces précédentes, qui avaient également tourné
dans la région, ont connu chacune environ 150 représenta-
tions. Soutenue par une association, la compagnie reçoit des
subventions de la Loterie romande, de l'Office fédéral de la
culture et d'entreprises privées vaudoises.

(R.)

« Timothee l 'inoubliable» sera présenté le 19 à Saint-Aubin,
le 20 au Landeron, le 21 au Locle, le 22 à Neuchâtel, le 23 à La
Chaux-de- Fonds, le 24 à Colombier et le 26 à Peseux. La pièce
tournera ensuite dans les deux Juras, à Bienne (27), Tavannes
(28), Tramelan (T" mars), Diesse (2) et Saint-lmier (3).

Motiver la population
Sociétés de Corcelles-Cormondrèche

(sp) L'Union des sociétés locales de
Corcelles-Cormondrèche a siégé sous la
présidence de M.Jacques Gyger. A l'appel ,
12 des 13 sociétés sont présentes. A l'ordre
du jour plusieurs objets d'importance ,
comme la fixation des dates de manifesta-
tions , l'organisation de la fête villageoise ,
les comptes.

Le président donne connaissance de la
correspondance , qui laisse notamment en-
trevoir un problème d'utilisation de la salle
de gymnasti que. Il faut bien le reconnaître ,
cette salle est surchargée , mais le football-
club dépense près de 700 fr. pour louer une
salle à Marin , alors qu 'on pourrait peut-
être trouver une solution pour une utilisa-
tion le samedi matin. Cette affaire sera
évoquée par l'ULS auprès des autorités .

Dans son rapport , ie président a déclaré
qu 'il y a un manque de motivation de la
population à participer aux manifestations
des sociétés. Le trésorier , M.Tino Giudici
présente son rapport de comptes qui mon-
tre pour deux exercices une diminution de

fortune liquide de 6365 fr. 25 due à l' achat
de tables el bancs. La fortune liquide de la
société s'élève encore à 10.000 francs. La
comptabilité reçoit décharge des vérifica-
teurs de comptes par la voix de M.Eric
Jeanneret , président de la Gym-actifs et de
l'assemblée générale.

La fixation du calendrier des manifesta-
tions suscite une longue discussion pour
savoir s'il faut oui ou non organiser un
loto entre Noël et Nouvel-An. L'assemblée
a tranché par oui , mais a exclu une organi-
sation le 30 ou le 31 décembre.

La fête villageoise sera organisée cette
année les 7-8 septembre à Cormondrèche .
les sociétés organisatrices seront le Tennis-
club et la Gym-Dames. Dans les «divers »,
le problème de la salle resurgit et
M. Ermutinger , conseiller général , informe
l'USL de l'acquisition d'un terrain destiné
à une nouvelle construction. M.J. -L.
Glauser demande qu 'on intervienne auprès
de la commune pour réparer le matériel de
la salle défectueux. En fin de séance, le
comité des USL a été remercié de son
travail assidu par M.L. Zermatten.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 13 février , le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau MM. Pierre-André Jeanneret, li-
cencié en droit, domicilié à Neuchâtel et
Ezio Tranini, licencié en droit, domicilié à
Fleurier.

Autorisation
Lors de sa séance du 13 février , le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jacques
Charnaux, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

Barreau

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes :
1 2 - 1 3 - 9 - 2 -  16- 10 - 5.
Les rapports :
TRIO. 270 fr. 05 dans l'ordre ; 54

fr. dans un ordre différent.
QUARTO. 4858 fr. 60 dans l'ordre ;

140 fr. dans un ordre différent.
LOTO. 43 fr. 15 pour 6 points ; 3 fr.

15 pour 5 points; quinto: n'a pas été
réussi, 12.089 fr . 15 dans la cagnot-
te.



Pèche lacustre en février
Bondelle et vengeron en vedette

L'hiver est la saison de
la bondelle. Après bien
des années difficiles
durant lesquelles ce
poisson blanc s'était ra-
réfié au point que les
restaurateurs en perdi-
rent jusqu'au souvenir
et les clients le goût, la
situation s'est bien
améliorée.

Victimes de pêches frénétiques, déci-
mées par des épidémies ou empoison-
nées par la pollution de l'eau les bondel-
les tombaient si rarement dans les filets
des pêcheurs professionnels qu'on crai-
gnit sérieusement pour la survie de cette
espèce dans le lac de Neuchâtel. Mais
heureusement, les pouvoirs publics, sou-
tenus dans cet effort de sauvegarde par
les pêcheurs, prirent d'énergiques mesu-
res afin de sauver de l'anéantissement ce
digne représentant de la faune lacustre
qui, préparé dans les règles, fait les déli-
ces des gourmets.

La manœuvre réussit à tel point que
désormais la bondelle est de nouveau là,
dans les filets des pêcheurs, et sur les
tables de certains restaurateurs qui, petit
à petit, la font à nouveau figurer dans
leur carte saisonnière, en bonne et due
place, à côté des autres vedettes du lac,
la palée et le filet de perche et, mais dans
une mesure moindre, la truite et le bro-
chet.

LA CHERCHER LOIN!

La saison de la bondelle, c'est l'hiver
quand elle rôde dans les profondeurs des
eaux tempérées de février où se trouve sa
nourriture. Les pêcheurs doivent descen-
dre leurs filets jusqu'à 70-80 m pour la
capturer. Actuellement, les pêches de
bondelles sont bonnes et il faut savoir

BONDELLE. - Elle est revenue dans les assiettes et dans les cœurs. (Arch.)

profiter de cette abondance de poisson
frais du lac. L'on peut dire que dès l'au-
tomne passé, la situation de cette espèce
n'est plus de nature à causer du souci à
ceux qui en vivent et ceux qui l'appré-
cient dans leur assiette : frite, ou accom-
pagnée d'une fine sauce au vin blanc
(mais aussi rouge) relevée. Ou tout sim-
plement fumée avec du pain bis beurré,
parsemé d'échalote hachée finement, à la
nordique. Et bien sûr, le vin blanc sec du
pays donne à ce poisson l'accompagne-
ment auquel il a droit!

PAUVRE PETIT VENGERON

La fin de l'hiver est également favora-
ble à la pêche du vengeron. Ce petit
poisson blanc, auquel on a refusé toute
noblesse parce qu'en été il lui arrive de
sentir un peu trop la vase, donne des
filets qui, par leur taille, ressemblent à
ceux de la perche. Bien traités à la cuisi-
ne, ils sont capables, malgré leur modes-

tie, de faire de jolis repas sur la table
familiale. Ils gagnent en tout cas à être
mieux connus.

MYSTÈRE DU LAC

Quant à la perche, dont la réputation
gastronomique est inexpugnable, elle
habite de nouveau le lac avec abondance
et l'été qui s'annonce devrait être sem-
blable au précédent, riche en perches.
Elle a été très bien protégée et l'on récol-
te aujourd'hui les fruits d'une série de
mesures en vue de sauver ce vorace ha-
bitant du lac de Neuchâtel, dont la natu-
re même des eaux lui donne une qualité
de chair et une saveur incomparables.

Chauvinisme? Que non pas! Tout le
monde sait que le filet de perche du lac
de Neuchâtel n'a pas son pareil. Maints
restaurateurs lui doivent, parce qu'ils ont
su apprêter ce poisson avec toute la déli-
catesse d'un beurre doucement frit, une

solide renommée. Et les plus purs d'entre
eux ont refusé de mettre celle-ci en péril
quand, la perche se faisant rare jadis
dans le lac de Neuchâtel, on alla en cher-
cher jusqu'au lac de Constance et même
beaucoup plus loin, au Canada !

Mystère de la nature lacustre: pour-
quoi donc sont-ils si fins et si recherchés
les filets de perche du lac de Neuchâtel ?
Archibald nous avait expliqué, alors qu'il
était à l'inspection cantonale de la pê-
che, que la chair du poisson dépend di-
rectement de la nourriture offerte par les
profondeurs du lac et que, sur ce plan-là,
tous les lacs, même ceux de Bienne et de
Morat pourtant très voisins, sont fonda-
mentalement différents. Leur plancton
joue un rôle prépondérant à cet égard.

Il faut croire que celui de Neuchâtel a
des qualités que les autres n'ont pas. Et
sa célébrité, dans ce domaine, a depuis
longtemps franchi les limites du canton...

G. Mt

Dominique Scheder incorrigible
TINU HEINIGER CORIACE ET TENDRE

Décidément, il faudra se mettre au ber-
nois. Parce que s'il y a beaucoup de Tinu
Heiniger outre-Sarine, côté Emmental,
ça vaut la peine: moustache en tablier de
sapeur, digne d'encadrer un brûle-gueu-
le paysan, cheveu mode parce que c'est
au super-marché qu'il s'en prend, il a de
la gueule et de l'âme.

Accompagné par un guitariste «free» à
l'attaque inspirée, Reto Kamenisch, se
démenant lui-même sur sa folk comme
au midi du «picking» et de la route, têtu
comme un Dylan et douloureux comme
Neil Young, Tinu Heiniger est un puis-
sant personnage.

Au Globus, en 68, il y était, et s'en
réclame avec une nostalgie bourrée de
sève, entremêlée de dérision et d'authen-
tique fierté. « Provo» qui sait se faire pre-
nant pour chanter les questions de l'en-
fant à sa mère, hargneux pour vitupérer
les toxicomanes de consommation, dé-
senchanté pour stigmatiser les béton-
neurs de forêts. Blues aux accents pro-
fonds comme ceux d'une «zitter», souple
autour du vers poussé en premier plan,
complice dans la critique avec la pure
joie de danser: Heiniger est faiseur de

couplets, avec cette verve bernoise vo-
luptueuse en cascades, et heureux musi-
cien. A Plateau libre mercredi soir, jeudi
soir au Centre culturel, il aurait justifié à
lui seul cette semaine de présentation de
chanteurs suisses, romands, romanches
et alémaniques.

DIFFICILES NOCTAMBULES

Dominique Scheder, lui, faisait sand-
wich sur le plateau: dur, la vie cafetière
nocturne pour le Vaudois du Nord. Sa
gentillesse et sa tendresse, portées au
coin d'un fin sourire, suffisent à peine à
lui tailler une écoute dans l'auditoire
noctambule.

Même avec un fameux pianiste, Julien
Galland, ses bistrots, broches et bouche-
ries typiques ne font que de pâles ap-
plaudissements. N'est pas Gilles qui
veut. Et Gilles même ferait-il la différence
devant ce rare public venu pour voir,
solidement déterminé surtout à ne pas se
faire avoir par un versant des variétés
inconnu à ses habitudes, le «homema-
de»?

Parce que Dominique Scheder, c'est
surtout ça : le familier dans ses idiotismes
et sa pâte savoureuse, si terriblement
«endotique» quand exotique seul est à la
mode. Il faut un bon moment à Scheder
pour sortir de l'engloutissement d'indif-
férence. Il réussit à son deuxième passa-
ge, avec quelques très belles chansons
de son propre climat plutôt que du cru
régionaliste. «Incorrigible Hiver»: tout

un programme, et le titre de son nouveau
disque. Les manifestations SUIS-
SE/SCHWEIZ/SVIZRA se poursuivent
encore ce soir et demain soir. A Plateau
libre ce soir: Mixtùùr, et demain soir,
Mixtùùr et Paulin Nuotcla. Au CCN ce
soir: Hansruedi Egli et Gusti Pollack.

Ch. G.
«Rail 2000»: oui mais
déjà des Intercities ici

PENSER AU PIED DU JURA. - Et y faire rouler de «vraies » voitures telles les
«IV». (Avipress-CFF)

Un groupe d'experts constitué par la Fédération des sociétés du pied du Jura
et réunissant des représentants des régions bâloise, zuricoise, jurassienne, bien-
noise, neuchâteloise et genevoise, s'est réuni récemment à Neuchâtel pour
examiner les problèmes posés par les lignes de l'arc jurassien et cela dans la
perspective de la conception «Rail 2000».

A l'unanimité, les experts ont constaté que le réseau principal de l'arc juras-
sien jouait un rôle très important pour le développement économique des
régions traversées. Lors de cette importante réunion, ils ont pris, entre autres,
la décision d'intervenir et de rédiger un rapport dans le but d'obtenir des
liaisons directes, cadencées et plus rapides, par trains Intercities qui passeraient
par le pied du Jura entre Zurich et Genève, entre Bâle et Genève, en utilisant, de
façon optimale, des tracés actuellement existants.

Ainsi le temps de parcours entre Bâle-Zurich pourrait être réduit d'environ
une demi-heure, ce qui serait un élément extrêmement appréciable.

Le groupe d'experts demandera également que des trains Intercities soient
introduits entre Zurich-Lausanne et le Valais ainsi qu'entre Bâle-Lausanne et le
Valais.

Active participation neuchâteloise
Fête fédérale des sous-officiers suisses

RENCONTRE. - Le comité, présidé par M. Charly Casini (à gauche), entend
promouvoir les activités hors service.

(Avipress-P. Treuthardt)

Plus de 4000 participants,
un millier de commissaires,
un budget de 400.000 fr. :
l'Association suisse des
sous-officiers (22.000 mem-
bres) prépare sa rencontre
nationale.

- La compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, fondée il y a plus d'un siècle,
envisage une large participation indivi-
duelle à cette importante rencontre. Les
autres sections du canton sont égale-
ment actives. Chacune prépare son pro-
pre programme...

M. Charly Casini, président de la com-
pagnie, compte désormais sur la présen-
ce d'un comité actif comprenant des jeu-
nes officiers dont la mission est de pro-
mouvoir l'instruction dans le cadre des
activités hors service.

IMPOSANT

Les journées suisses des sous-officiers
se dérouleront du 6 au 9 juin à Yverdon-
Chamblon sous la présidence de l'adju-
dant sous-officier Georges Bulloz, prési-
dent cantonal vaudois. L'ASSO accueil-
lera de nombreux invités dont le
conseiller fédéral J.-P. Delamuraz, chef
du département militaire. Les partici-
pants seront logés dans des casernes,
des écoles, des hôtels.

Le programme des manifestations sera
varié: exercices de tir, de patrouilles,
marche, démonstrations de femmes-sol-

dats et de juniors, grand cortège:

- L'objectif est la promotion des acti-
vités hors service, une approche meilleu-
re de l'armée de milice avec la population
civile. Les sous-officiers jouent un rôle
important dans la défense nationale.
Leurs fonctions sont appelées à se reva-
loriser car ils sont proches de la troupe.
L'instruction est primordiale car un ca-
dre, à n'importe quel échelon, doit méri-
ter la confiance des hommes en payant
de sa personne, en donnant l'exemple...

M. Charly Casini souhaite que les Ro-
mands, par une participation active, se
distinguent lors de la fête fédérale des
sous-officiers.

J. P.

Séminaires, stages et formation de base

Etudiants invités à l'aventure industrielle
L'Université de Neuchâtel doit se développer
dans le cadre d'une économie moderne et saine.
Les séminaires «technique et économie » lancés
en 1984 rencontrent un écho positif.

- Nous ne vivons pas dans une tour
d'ivoire. Nous avons besoin de construi-
re une économie de pointe, largement
diversifiée. Nous coûtons, mais nous
pouvons beaucoup offrir à l'ensemble de
la communauté...

Le professeur Eric Jeannet, de l'Institut
de physique, le professeur Denis Maillât,
de la division des sciences économiques,
et M. Hugo Wyss , ingénieur et consul-
tant, ont eu l'heureuse initiative de pré-
senter aux étudiants et aux assistants des
expériences d'implantation de nouvelles
entreprises se distinguant par leurs per-
formances dans la haute technologie.

ENTHOUSIASTE

M. Jeannet constate que les indus-
triels souhaitent que les scientifiques
aient également une base solide en éco-
nomie:
- En fait, nos étudiants en sciences

sont peu motivés par l'économie. Ils fré-
quentent nos instituts par idéal. C'est
sympathique, mais l'heure est venue de
les inciter , par des rencontres avec des
chefs d'entreprises, à se lancer dans
l'aventure industrielle ou tertiaire-

Ces séminaires, pour l'heure, attirent
surtout des assistants et des membres de

la Société de science économique ainsi
que des professeurs : - Néanmoins, je
connais déjà pas mal d'assistants physi-
ciens qui souhaitent se lancer à leur
compte, dans le domaine de la recherche
industrielle. Ceci à tel point que nous
avons de la difficulté à trouver des assis-
tants pour préparer des doctorats...

EXEMPLE AMÉRICAIN

Aux Etats-Unis, il est courant de voir
des étudiants et même des professeurs
d'universités travailler dans l'industrie.
Les chercheurs utilisent souvent les con-
gés sabbatiques:
- Un petit pays, comme le nôtre, ne

peut pas imiter l'exemple américain, mais
en tirer l'enseignement. A mon avis, nous
devons améliorer ce qui existe, promou-
voir une dynamique interne...

M. Jeannet pense qu'il est indispensa-
ble de multiplier les contacts avec les
industriels, notamment avec ceux qui in-
novent, afin que l'Université puisse met-
tre certains accents sur son enseigne-
ment:
- Nous formons des jeunes gens ap-

pelés à devenir «opérationnels» au bout
de 7 à 10 ans. Or, les nouvelles techno-
logies progressent à un rythme fou-

droyant. Elles naissent, florissent puis
disparaissent pour céder la place à d'au-
tres produits. Nos étudiants ont besoin
d'une formation de base sur laquelle ils
pourront s'adapter demain aux nouveaux
besoins de l'économie...

L'expérience prouve que ceux qui as-
similent les bases de la physique peuvent
ensuite construire dessus:

- L'Université doit devenir un répon-
dant en développement sa structure
d'accueil pour les scientifiques qui tra-
vaillent dans l'industrie et souhaitent
avoir des contacts avec nous...

Le professeur Jeannet relève l'impor-
tance de la présence à Neuchâtel du
Centre suisse en microélectronique et
microtechnique (CSEM) qui collabore
étroitement avec l'Institut de microtech-
nique de l'Université:
- Aujourd'hui, Neuchâtel a la chance

de compter sur des promoteurs qui sou-
haitent implanter un centre international
d'intelligence artificielle. Un tel centre
permettrait l'essor des petites et moyen-
nes entreprises de pointe et du secteur
bancaire et financier. Notre université est
ouverte à ce projet. Déjà, elle a mis en
place un enseignement en informati-
que...

TOUS AZIMUTS

M. Jeannet croit que les difficultés
économiques de Neuchâtel ont incité
une équipe d'enthousiastes - pouvoirs
publics et secteur privé - à bouger. Il
estime que les efforts de promotion éco-
nomique portent déjà de beaux fruits :

- Nous devons pratiquer une politi-
que tous azimuts. L'Université est un
atout pour l'économie neuchâteloise.
Elle devra créer de nouvelles formations
dans les disciplines des hautes technolo-
gies. De même, nous devons disposer de
voies de communication - rail et route -
reliant le canton au reste du pays ainsi
qu'une meilleure structure hôtelière per-
mettant d'organiser des congrès natio-
naux et internationaux...

Un autre souhait: obtenir un plus
grand nombre de stages dans l'industrie
pour les étudiants comme cela se fait
déjà obligatoirement pour l'informatique:
- Nous étudions en ce moment la

possibilité de promouvoir la création de
nouvelles entreprises...

CONTACTS CONFIANTS

De nombreux professeurs de l'Univer-
sité de Neuchâtel participent déjà, à titre
de consultants, à la gestion et au déve-
loppement d'entreprises industrielles et
tertiaires. M. Jeannet collabore avec la
SOFIP et RET SA - sociétés ayant pour
mission d'encourager la promotion éco-
nomique et l'innovation :
- Ces contacts sont enrichissants. Ils

sont basés sur la confiance mutuelle.
J'estime que nous devons conseiller les
chefs des petites et moyennes entrepri-
ses, sans viser le moindre but lucratif. Ils
ont besoin de discuter, de s'informer.
Nous devons apprendre à donner pour
recevoir...

J. P.

Encore plus de rock à Neuchâtel
Tournée en Romandie et France voisine

La tournée Rock-set 85 a com-
mencé le 19 janvier sur la base d'un
programme provisoire, ce qui ne l'a,
pour l'instant , pas empêché de ren-
contrer un joli succès: entre 60 el
400 personnes se sont déplacées à
Delémont, Genève, Lausanne, Mon-
they, Vevey, Besançon et Neuchâtel,
les six villes qui participent à l'opéra-
tion.

Le programme définitif vient ce-
pendant de paraître. Pour Plateau li-
bre - où se déroulent les concerts

NEUCHÂTEL SUR SCÈNE. - La ca-
pitale du rock. (Arch.)

neuchâtelois le samedi après-midi -,
il ne comporte pas d'autres change-
ments que l'adjonction de deux con-
certs au mois d'avril. Le 6, c'est le
groupe neuchâtelois Dix pieds sous
terre, déjà présenté dans ces colon-
nes, qui montera sur scène, alors que
les Genevois Needles et Vopo Solo
se produiront le 13.

Il s'agira des derniers co/icerts de
la tournée à Neuchâtel. Mais Rock-
set 85 se poursuivra dans les autres
villes, avec un ultime concert de
Quartier interdit et de Needles-Vopo
Solo le 15 juin à Vevey. Six groupes,
dont les deux neuchâtelois, participe-
ront dans la même ville, en mai, à
deux concerts en plein air.

Plus près et plus tôt, Plateau libre
recevra demain le groupe genevois
Club de Rome, qui fait plutôt de la
new-wave et jouit, chez lui, d'une
assez bonne réputation. Le 23, les
Bisontins de Krapet 's viendront assé-
ner un rock'n roll qualifié de «cru» et
«inspiré» par notre confrère «L'Est
républicain». 

^
Enfin, le 2 mars, ne pas rater LE

groupe dont on parle dans les coulis-
ses de Rock-set 85: Cosa nostra.
Venu de Lausanne, il ne comprend
pas moins de huit musiciens, dont le
jazz-rock et le reggae mettent volon-
tiers en valeur saxophones et voix.

PAS DES NOVICES. MAIS...

Mais surtout Cosa nostra, qui
compte à peine une année et demie
d'existence, fait plus que d'aligner
une série de petites chansons ou ins-
trumentaux. Il embarque l'auditeur
dans une véritable aventure, qui pour
utiliser des ingrédients sulfureux n'en
assaisonne pas moins son concert
d'une solide dose d'humour et d'une
énergie particulièrement communica-
tive.

Pourquoi Plateau libre accueille-t-
il chaque semaine un groupe à la
fois, alors que les autres organisa-
teurs les font venir à intervalles plus
espacés, mais par « paquets» de deux
ou trois? Tout simplement parce que
la cave neuchâteloise est le seul or-
ganisateur à disposer d'une infras-
tructure véritablement professionnel-
le. Les autres ne sont certes pas des
novices en matière de concerts de
rock. Mais ils les mettent sur pied de
manière plus occasionnelle, un peu
au coup par coup. Signe qui ne
trompe pas - et propre à nous ôter
définitivement tout complexe face
aux métropoles lémaniques -,
l'adresse postale de la tournée est
d'ailleurs à Neuchâtel. J.-M. P.
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L'ANAT cherche un toit et de l'argent
Pour loger son trolleybus et ses vieux trams

- Nous sommes trente..., lança M,
Schetty.

Comme sceeur Anne perchée sur sa
tour, il regarda plusieurs fois à droite et à
gauche, mais ne vit rien venir. C'était un
moment crucial dans l'histoire de l'Asso-
ciation neuchâteloise des amis des tram-
ways (ANAT) qui risque de se trouver
sur le pavé dans quelques mois, n'a tou-
jours pas de toit pour abriter les vieux
jours de ses véhicules historiques et en
cherche un. Mais pour avoir un toit, il
faut l'argent et l'ANAT en cherche aussi .

Pour le moment, une commission finan-
cière devra étudier les moyens de rem-
plumer les caisses de l'association et si
M. Schetty balayait d'un regard angoissé
cette salle du «Jura», c 'est parce qu'il
cherchait le courageux qui se jetterait à
l'eau et prendrait les rênes de la commis-
sion. Nenni. Tout le monde ou presque
veut bien y participer, mais tout le monde
ou presque hésite à la présider. Certains
évoquent leur sainte horreur des chiffres,
d'autres avancent l'argument du surcroît
de travail. Ce n'est pas de l'abandon; ce
sont des réactions humaines. Voudrions-
nous faire tout ce que nous souhaitons

BOUDRY

Conducteur et
témoins recherchés

Le conducteur de la voiture rouge
qui, mercredi soir, a heurté la portière
avant droite de l'auto Opel Record ca-
ravane blanche qui était stationnée
devant le bar à café Ascot, rue de la
Poste, à Boudry, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry
(Tél. 42 10 21).

VAUMARCUS

Au Conseil général
(c) Un siège est devenu vacant au

législatif à la suite de la démission de
M. Philippe Hofer qui a quitté la locali-
té. M. Emile Berset, suppléant de la
liste d'entente communale, a été pro-
clamé élu conseiller général.

CORTAILLOD

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé

sous la présidence de M. Daniel Dise-
rens. La question de l'utilisation de la
bibliothèque communale par les clas-
ses de l'école primaire vient d'être ré-
glée après consultation des responsa-
bles et du Conseil communal. Les
classes disposeront du jeud i matin
pour l'emprunt des livres.

Le département de l'instruction pu-
blique, conscient des problèmes ren-
contrés par les parents d'élèves de lan-
gue étrangère (en particulier si leur
pays n'est pas représenté par un con-
sulat ou une légation à Neuchâtel) a
fait parvenir aux familles concernées
des règlements traduits, en l'occurren-
ce, en portugais.

qu'une vie n'y suffirait pas.
- Alors, nous en reparlerons!, conclut

M. Schetty en baissant sinon le ton, du
moins les bras.

CHASSES DE PARTOUT

C'est le seul problème de cette asso-
ciation qui tenait hier soir son assemblée
générale et tremble de tous ses membres
pour ses vieux tramways et son trolley-
bus de grand-père. Le dépôt de Corcel-
les qui abritait quelques véhicules de-
viendra caserne de pompiers et Cortail-
lod attend impatiemment que les TN fer-
ment celui du Bas-de-Sachet pour y ou-
vrir un lotissement. On parle aussi d'une
grande surface, mais il ne s'agit que d'un
faux bruit: ce seront bien des villas. Bou-
dry ne semble plus emballé à louer un
terrain sur lequel paissent des moutons.

Alors, l'ANAT cherche, cherche...On
lui a bien proposé le dépôt des VR, à
Cernier, mais ce ne pourrait être qu'à titre
provisoire, les vieux tramways étant
cloués au sol et condamnés à jama is s'ils
sont éloignés de leur ligne à voie métri-
que. Lorsqu'ils ont l'âge de la retraite et
le corps rouillé, les marins se retirent
toujours au bord de la mer...

Deux solutions se dessinent cepen-
dant: louer un grand hangar dans les
dépendances de ce qui fut Transair ou
construire sur un terrain malheureuse-
ment assez marécageux proche de la sal-
le de gymnastique d'Auvernièr. C'est une
idée. Mais dans la Plaine-d'Areuse , la
location risque de coûter cher et plus

JUSTICE.- Ces bonnes vieilles ont pourtant bien droit à une retraite paisible et
à un toit... (Arch. - S. Jacobi: «Neuchâtel en tram»)

onéreux encore serait l'aménagement du
terrain d'Auvernièr et , là, la reconstruc-
tion du dépôt de Cortaillod qu'on aura
dû, double dépense, démonter aupara-
vant.

AIDER L'ANAT

Bref , parce qu'elle n'a que 22.000 fr en
caisse, l'ANAT cherche de l'argent et
frappe à toutes les portes. Mais pour tirer
les sonnettes, il faut cinq doigts et c'est
déjà cette main qu'il faut trouver. A part
cela , les manifestations ne manqueront
pas plus cette année que les autres et
une visite du réseau de tramways de Zu-
rich figure notamment au programme.

Comme c'était une assemblée généra-
le, on a sacrifié au rite et le comité a été
quelque peu modifié. M. Delacrétaz rem-
place M. Boldini à la vice-présidence. M.
Bugnon a été nommé membre d'hon-
neur. C'est un honneur plus que mérité:
huit années durant, M. Bugnon s'est
beaucoup dévoué pour vendre les publi-
cations et les cartes postales de l'ANAT
et comme cet homme a une foi qui
ébranlerait les montagnes, il a dit hier
soir, sans chiqué, du bout de son cigare :

- J'ai remis mon barda à mon suc-
cesseur, mais je reste à votre disposi -
tion...

M. Juerg Schetty était président à
l'ouverture de l'assemblée. Il l'est resté
pour le plus grand bien de l'ANAT.

Cl.-P. Ch.

Deux nouveaux locataires pour la
zone industrielle de Saint-Biaise

Siégeant hier soir sous la présiden-
ce de M. Kurt Gubser à l'auditoire de
Vigner, le Conseil général de Saint-
Biaise a donné un nouvel élan au dé-
veloppement économique de la ré-
gion: à l'unanimité, il a ouvert la
zone industrielle de la route de So-
leure à deux nouvelles entreprises.
Celle de M. François Thorens, de

Saint-Biaise, y installera un bureau
de service et Simo-Chappuis SA. de
Corcelles, y construira une usine de
machines-oùtils. En outre, un crédit
de 15.600 fr. pour le remplacement
de la chaudière du bâtiment de la
poste a été accordé à l'exécutif par
17 voix et autant d'abstentions, le
dossier préparé par le Conseil com-
munal à l'intention des conseillers
généraux n'ayant pas convaincu ceux
du parti libéral.

Enfin, deux demandes de naturali-
sation et une d'agrégation ont aussi
été approuvées.

Nouveaux médecins
neuchâtelois

L'Université de Lausanne a décerné le
titre de docteur en médecine à M™
Christiane Zenklusen et M. Mihail Mota-
teanu, tous deux de Neuchâtel.

Suisse/Schweiz/Svizra
à Plateau libre
et au Centre

culturel neuchâtelois
Jeudi 14.. vendredi 15 , le groupe «Mix-

tùùr» . samedi 16, les mêmes plus le chanteur
des Grisons Paulin Nuotclà seront à Plateau
libre. Vendredi 15, les chanteurs suisses alé-
maniques Hansruedi Egli et Gusli Pollak se
produiront Salle du Pommier .

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'étale sur une semaine , se propose
de présenter ensemble des chanteurs s'expri-
mant dans plusieurs de nos langues nationa-
les.

INFORMATIONS SUISSES

«Le défi » à la TV

M. Franz Weber, président
d'Helvetia Nostra, à Mon-
treux, a annoncé jeudi soir
qu'il avait déposé, devant le
procureur général du canton
de Genève, une plainte péna-
le contre MM. Charles Pon-
cet, avocat à Genève, et An-
dré Demaurex, député à Cul-
ly (VD), pour faux dans les
titres, diffamation et attein-
te au crédit. Lors de l'émis-
sion «Le Défi », diffusée par
la Télévision suisse romande,
à laquelle il participait, un
document selon lequel celui-
ci n'aurait pas été en règle
avec le fisc vaudois avait été
présenté par MM. Poncet et
Demaurex. Or, M. Weber af-
firme que cette accusation
était fausse et qu'il est en or-
dre en ce qui concerne ses
impôts. (ATS)

Plainte de
Franz Weber

Vie horlogère
Pour 35 fr., une montre

fera votre publicité
Une nouvelle entreprise bâloise qui

s'est spécialisée dans le domaine des
cadeaux publicitaires a lancé hier lors
d'une conférence de presse une in-
novation : la montre publicitaire. Ser-
vice publicitaire trading SA (WST),
créé le 5 novembre, envisage de réa-
liser un chiffre d'affaires de l'ordre de
1,5 à 2 millions de fr. par année.

WST compte bien s'assurer une
place au soleil parmi la centaine d'en-
treprises suisses qui vendent des ca-
deaux publicitaires, notamment par
le biais d'articles de qualité en cuir.
Mais la nouveauté, c'est cette montre
suisse à quartz (fabriquée dans la
région de Neuchâtel sur la base d'un
mouvement Ronda) dont le cadran
sert de support publicitaire. D'un prix
avantageux (35 francs), cette montre
peut être fabriquée en petite série
(minimum de 30 pièces).

WST a trouvé son premier client: la
clique de Carnaval de Bâle «Rum-
pel», qui s'est fait faire «sa» montre,
avec son «sigle». C'est un joueur de
tambour, on l'a deviné... (FAN-Sour-
ce ATS)

Situation générale : un courant
perturbé d'ouest persiste de l'Atlantique
à l'Europe centrale. Une nouvelle zone
de précipitations s'approche de nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à vendredi soir :
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: ciel le plus sou-
vent très nuageux, précipitations épar-
ses, limite des chutes de neige entre
800 et 1000 mètres. A l'est d'une ligne
Bâle-Thoune, pluie et neige mêlées en
plaine. Température à base altitude voi-
sine de 1 degré en fin de nuit et de
6 degrés l'après-midi. Vent d'ouest mo-
déré en montagne et faible à modéré en
plaine.

Sud des Alpes et Engadine : nébu-
losité changeante et temps en partie
ensoleillé, très brumeux.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au nord : au début, instable et pré-
cip itations intermittentes. Neige
d'abord au-dessus de 1000 mètres,
s'abaissant jusqu'en plaine dimanche.
Lundi légère accalmie, encore quelques
rares chutes de neige et plus froid.

Au sud : nébulosité changeante,
chutes de neige possibles.

Observatoire de Neuchâtel: 14
février 1985. Température : moyenne:
3,4; min.: - 0,8; max. ; 5,3. Baromètre :
moyenne: 714,9. Eau tombée : 1,7 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest ; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, pluie pen-
dant la nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 février 1 985
429,17

¦HLJrn Temps
; EJ*  ̂ et températures
^V  ̂

Europe
Mft i et Méditerranée

Zurich: pluie, 4 degrés; Bâle-Mul-
house: pluie, 1 ; Berne; très nuageux, 3;
Genève-Cointrin: très nuageux, 7; '
Sion : très nuageux , 3; Locarno-Monti ;
peu nuageux, 2; Santis: neige, -9; Pa-
ris: très nuageux, 3; Londres : beau, 1 :
Amsterdam : beau, -1 ; Bruxelles : beau,
-4; Francfort-Main: neige, -5; Munich;
neige, 0: Berlin: beau, -4; Hambourg:
beau, -4; Copenhague: peu nuageux,
-6; Oslo : beau, -12; Reykjavik : beau,
3; Stockholm: peu nuageux, -14; Hel-
sinki : peu nuageux, -16; Innsbruck:
averses de neige, -1 ; Vienne: très nua-
geux , -4; Budapest: beau, -8; Athènes :
peu nuageux, 8; Istanbul; neige. -4;
Palerme: beau, 15; Rome: très nua-
geux, 7; Milan : beau, 3; Nice: très nua-
geux, 9; Palma-de-Majorque: peu nua-
geux, 17; Madrid: peu nuageux, 14;
Malaga : beau, 19; Lisbonne: très nua-
geux, 16; Las Palmas: beau, 19; Tunis:
beau, 19; Tel-Aviv: très nuageux, 17
degrés.

p 4 Naissances
Marcello et Jocelyne

Dl LIBERATORE ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Letizia
le 14 février 1985

Maternité Chemin de la Caille 78
Pourtalès 2006 Neuchâtel

223205-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Mademoiselle

Irène VEUVE
sont informés de son décès, survenu
le 12 février 1985, à l'hôpital de
Landeyeux.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

225427-78

___________-______________-_-___K--__________---_-S_i l____M______ ___ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _ _ _-i—___^—aaaa—

Les familles Merlotti , Tinelli et Gamba en Suisse, en France et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John MERLOTT I
leur fils , frère , époux, neveu, cousin, survenu dans sa 50mc année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1985.
(La Maladière 10.)

_ L'ensevelissement a lieu vendredi 15 février 1985 à Pontarlier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
221935-78

Venez retournons vers le Seigneur.
C'est lui qui a déchiré et c'est lui qui
nous guérira.

Osée 6: 1.

Madame et Monsieur Emma et Henri Stauffer-Naine et leur fils Raphaël
à Nods

Madame Alice Carrel-Naine, à Diesse
Madame Eisa Naine-Conrad, Le Landeron
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold NAINE
leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , neveu, parent et ami,
survenu dans sa 57me année des suites d'un infarctus.

Nods, le 11 février 1985

La cérémonie funèbre a eu lieu le jeudi 14 février 1985 dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part. 2_s4s_-_8

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

Heureux ceux qui n 'ont pas vu ,
mais qui ont cru.

Jean 20: 29.

Mademoiselle Marie Matthey, à
Saint-Aubin:

Monsieur et Madame Pierre
Matthey-Scheidegger, à Neuchâtel
et leurs enfants :

Mademoiselle Evelyne Matthey
et son fiancé Jùrg Raissig, à
Schwarzenberg (LU),

Monsieur et Madame Bernard
Walder-Matthey, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François
Matthey-Vaucher, à Buttes, leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Biaise
Godet-Matthey, Olivier et Sylvie, à
New-York;

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Schumacher, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Marie-Thérèse
Kapps , à Minversheim (Alsace);

Madame Micheline Berger à
Saint-Saphorin,

ainsi que lés? familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

B luette MATTHEY
leur très chère soeur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 91me année.

2024 Saint-Aubin, le 14 février 1985.
(La Perlaz.)

Et maintenant toutes choses
sont devenues nouvelles.

La cérémonie funèbre sera
célébrée à Saint-Aubin, samedi
16 février.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Adresse de la famille et domicile

mortuaire :
2024 Saint-Aubin,
rue de l'Hôpital 14.

221941-78

t
Madame Germaine Wiesner-

Dupraz , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Marc

Wiesner et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Patrick

Wiesner et leurs enfants, à Nidau,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Blanche DUPRAZ
leur chère soeur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans
sa 69mc année.

2013 Colombier, le 13 février 1985.
(Rue Basse 19.)

Le service religieux sera célébré à
la chapelle du crématoire , à
Neuchâtel, vendredi 15 février , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224013-78

P r o f o n d é m e n t  t o u ch é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

André VUILLEMIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, février 1985. 22 1870-79

La famille de

Madame

Alice BURGAT-SCHNEEBERGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Prises, Montalchez, février 1985.
224977-79

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

Monsieur

Louis-Frédéric BOURQUIN
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout coeur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don ,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Hauterive, février 1985. 221358- 79

Approchez-vous de Dieu , et II
s'approchera de vous.

Jacq. 4: 8.

Monsieur et Madame Marcel
Schorpp, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants : '

Monsieur et Madame Roland
Schorpp et leurs enfants Romain et
Stéphanie, à Belprahon,

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Schorpp, à Nyon,

Madame et Monsieur Claude
Jeanneret-Schorpp et leurs enfants
Pierre-Yves et Laurent, à Bôle ;

Monsieur André Schorpp, à
Neuchâtel ;

M a d a m e  Alice S t e i n e r , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHORPP
leur chère sœur, belle-soeur , tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 14 février 1985.

L'incinération aura lieu samedi 16
février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Les Placeules 5,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224017-78

Repose en paix.

Madame Germaine Jacot ,
ses amis et connaissances,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Georges FALLOURD
leur  très cher  ami , en levé
subitement à leur tendre affection
dans sa 66""' année.

Bevaix , le 13 février 1985.
(Monchevaux 12.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à
Bevaix, le lundi 18 février 1985.

Culte au temple à 15 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224012 78
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FINANCES

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

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

Administration cantonale
des contributions

224679-20

Espagne
Alicante-Costa Brava

P I N O - M A R  SA
¦f, 4r—^K~2Jë!____*______

______ I

a choisi pour vous les plus beaux lotisse-
ments. Des prix imbattables, des maté-
riaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa
83 m2, terrain 600 m2 : Fr. 83.000.—.
Appartements et bungalows à 200 m de
la mer à partir de Fr. 49.000 —
NOUVEAU: Entreprise suisse construit
54 appartements, les pieds dans l'eau,
meublés. Fr. 60.000.—, crédit possible.
EL PINAR DE CAMPOVERDE
villa 80 m2, terrain 900 m2 : Fr. 62.000 —

Costa Brava
Villas, vue sur la mer, avec 2 chambres,
cuisine, salon, terrasse , solarium, 600 m2

de terrain. Prix: Fr. 87.000.—
OCCASION de villas, d'appartements,
de restaurants , de terrains agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16, dimanche 17 février
de 10 h à 1 8 h
Hôtel Terminus Neuchâtel
Pour tous renseignements:
Tél . (021 ) 37 12 22 225050-22

V /

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenant vacant, la
direction des Hôpitaux met au concours un
poste d'

înfï rmier(ère)
chef-adjoint(e)

des services de médecine et de chirurgie à
l'Hôpital des Cadolles.
Il s'agit d'un poste à plein temps qui pourrait être
assumé par deux personnes à temps partiel.
Nous cherchons une personne titulaire d'un
diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la CRS
avec au moins 5 ans d'expérience, dont un an si
possible dans une fonction de responsable. For-
mation de cadre souhaitée ou se fera en cours
d'emploi.
Entrée en fonctions : 1"' juin 1985 ou date à
convenir.

Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles - 2000 Neuchâtel, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et de certificats. Tout rensei-
gnement peut être obtenu de
M"0 E. Bernouilli. infirmière-chef
générale, tél. 21 21 41. 225129-21

________]% i EfjffffjjiiFiLr]
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant , la Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel cherche à engager
un(e)

bibliothécaire
qualîfié(e)

Exigences : diplôme ABS, EBG, ou for-
mation équivalente; bonne expérience du
catalogage; aptitude au travail en équipe.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : 1er mai 1985 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner à la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel au
N° (038) 25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la direction
des Affaires culturelles. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
4 mars 1985. 225.64 21

A vendre à Bevaix
splendide

appartement
de 5 pièces

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

Tél. (024) 37 17 21-22-23.
224841-22

(Moi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA^

¦̂ /B- ALICANTE ^
Mëëë r,mëë, Climat sec 16 ,5 C de
J?* ^-jj m.

 ̂
moyenne à l'année. Idéal

M7j t  *~^.m pour la retraite et les vacan-
M^\H' ces.

RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio-vasculaire , rhumatisme ,
etc.
Plus de 600 clients nous on fait confiance ,
pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés , 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants , médecin-pharmacie ,
aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bains, terrasse et 500 nr
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ Fr. 59.000.—).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ Fr. 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 et Dimanche 17 Février

l'EUROTEL. Rue de la Gare, 15
NEUCHATEL

De 10 h. à 19 h.
Pour tous reuseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSSAN N E. 021 /38 33 28 / 18

flHT ADMINISTRATION m
HL I ! GÉRANCE

v MP sa COMPTABILITÉ r j
A vendre au Val-de-Ruz y ]

maison familiale 1
de 8 pièces, salle d'eau, garage, jardin B j
arborisé, situation tranquille. jpff

A.G.C. S.A., (038) 33 59 33 |
Couviers 4, 2074 Marin. 225222-22 ¦ ¦ j

A vendre
Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 5Vz pièces de 140 m2, avec
balcon, cheminée de salon; à
proximité du centre du village.

225067-22

Q.̂

~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
ji] m Transactions immobilières et commerciales
l̂ l̂ v̂ Gé rances

VJÊ 25, Faubourg de l'Hôpital
j j f j  2001 NEUCHATEL
H Tél. 1038) 253229

Constructeur vend à
deux pas du centre de

Villars
dans une situation de
rêve, plein sud, avec vue
panoramique, sp lendide
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

9 ^URGENT
Offre exceptionnelle

(e vends
à Anzères-

Valais
un chalet

2 appartements de
4 pièces, garage, vue
impr., accès facile.

Fr. 270.000.—
. Rens. et docum.

Tél. (027) 22 98 57
de 15 h à 18 h. j

224.144-22

j. A vendre dans le Jura neuchâtelois, en raison de
y maladie grave :

garage et carrosserie
de 800 m2

; comprenant : atelier, bureaux et vitrines d^expo-
. sitions. Représentation de première marque de
y voitures. ;';

!" Ecrire sous chiffres 91-1161 à¦ ASSA Annonces Suisses S.A.,
' Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

225191 22

s À CORTAILLOD jfl
la Dans un petit immeuble en construction de i >
Hj 9 appartements , à proximité du centre du village et des ||g|
BS transports publics ;: j

1 APPARTEMENTS Ë
I DE 2 '/2 - 4 'A - 5 PIÈCES I
j sj cuisines agencées , bars, cave, galetas , garages | jjg
¦ .individuels. ~" 

222693-22 M

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219145 10

Particulier disposant de
capitaux cherche à Neuchâtel
ou dans les environs

immeuble
locatif

Faire offres sous chiffres
EZ 255 au bureau du
journal. 224765 22

A vendre à Chaumont, à 800 m
de la station du funiculaire,
spacieuse

maison
ancienne

à transformer , permettant la
création de plusieurs
appartements. Endroit calme,
versant sud, accès facile, au
total env. 40.000 m2 de terrain
en forêts et prés.
Prix avantageux.

Faire offres sous chiffres
AA 290 au bureau du
journal. 225344 22

ri B 1 !!J Ŵ  ! k̂  ZJ m 4l *̂!« _̂_HWf!B_Ç!̂ _ f̂c ¦§ Èk_WWW j  HH k k «P i l  m ¦̂NlasliAu * &M sb m m.
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1 EN EXCLUSIVITE CHEZ DENNER 1
___B_____________ ___S__ r ________ ____3-__- __________

,̂ . Fameux pour les meilleurs caîés Ë^^ ŝîM '

225131-10 -̂ " ^̂  Jr ^^_J  ̂ ^̂  '̂  ̂ ^^ ^  ̂ V̂

I© Grain «Fine I • Sera I • Gold I
Noble Saveur :, ,,,, Mocca

' ; Pour la meilleure A l'arôme doux à l'arôme riche. Savoureux et
1 \ des saveurs. et pourtant riche plein d'arôme. \

250g3££. 250 g O Af\ 250 g &45L 250g^6T |

jL/O -es 8,85 j i/j Onl%l
Tekrum Cafétéria Yes 3 MM -cakes Sunalp
Assortiment de biscuits fins et à la crème caramel ou fVàmo nftl If lp Pflf P
gaufrettes - ^̂ -- chocolat m *%£% 

^ICSIIC pUUÏ ltï lAlUS

si 4.95 ^1-30 KT ^2.25
('""i 1 _____! (+ dôpoi - 50)

Floridor • ciê d'or Wernli • Japonais Set à café en faïence
Biscuits pour toutes occasions biscuits aux amanaes, 15 pièces, résistant au lave-vaiss.

^̂  ^̂  
__ fourrés à la Contenu:•cafetière• crémière »sucrier »6lasses m

410 g Q ^C crème ioo g 1 AC —™P. I

^̂ £,*dm*J Pralinée 
 ̂1. 7̂9 JLz$muU /W_m_ _̂W ¦ _̂W _̂  ̂M

L ftfiBHÊ»®slftaji ' -;: _ ^^1P" - -̂  . ' ¦

WL ii '"'""¦"
¦fîiinïUaï© OCéAN B i

M 1 Sol-sol avec garage, terra in H

ë' H 222 765-22 H
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Cherchons au Val-de-Ruz (Côtière)

terrains à bâtir
Faire offres sous chiffres
87-1222 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 224274 22

W m ADMINISTRATION B&
ML I GÉRANCE ; . j

v _W SA COMPTABILITÉ

A Tendre à l'ouest de Neuchâtel

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

grande véranda couverte, terrasse, accès di- Hy
rect au lac port et hangar à bateau, garage, 8
etc... t - .yj
A.G.C. S.A., (038) 33 59 33 i 1
Couviers 4, 2074 Marin. 225220-22 ¦ " S

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

VILLA
individuelle de 51/2 pièces.
2 salles d'eau, vaste séjour avec
cheminée, terrasse couverte,
sous-sol entièrement excavé.
Garage. Construction de 1983.
Fr. 518.000.—.
Libérée rapidement.

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

CHERCHE à acheter 
^

maison à rénover I
de 1 à 3 appartements, Littoral. ;!

Tél. (038) 51 38 24. M
V S25244-22 JB

mi 
2001 Neuchâtel Wi

î Rue Saint-Honoré 3m°,38T25 ?_n SARégjjJJigbëlJĝ

I Dans un quartier résidentiel avec j
vue panoramique >

viilas-termsses
de 5,d . n6f 7 pièces

I Disponible: printemps 1985.

À VENDRE

à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
comprenant un appartement excep-
tionnel de 200 m2.
Grand terrain, vue imprenable.

Offres sous chiffres
Y 28-536983 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 2»o»-z2

^> A vendre à BEVAIX M

I VILLA NEUVE 1
fëi dans situation idyllique avec vue m.
M panoramique. %ë
"M Grande terrasse et jardin. ®5
ëû. Equipement intérieur de première §x
m\ qualité. 85

ÉPrix 
de vente: Fr. 491.500.—. 225180 22 m,

/ \ / <\
'
/ \  X,k 038 25&1 00

grW ADMINISTRATION B
WLl '-\ GÉRANCE !

v. MÊ __ _ COMPTABILITÉ f ;

À VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

superbe
appartement

110 m2, cuisine habitable et agencée H
- cheminée - équipement luxueux - E \
place de parc . !

A.G.C. S.A., (038) 33 59 33 !
Couviers 4. 2074 Marin. 225221 -22 H :

Suite
des annonces classées

en page 8
V . J

/ 
=\

ff A VENDRE \
; À NEUCHÂTEL

2 pièces
pouvant être aménagées en bureaux ou
locaux commerciaux.
Accès indépendant, bonne situa-
tion, près des transports neuchâte-
lois „ . .Prix de vente :

Fr. 82.000.—.
i Contactez notre agence cantonale.

Moulins 51, 2000 Neuchâtel ,
j tél. (038) 25 94 94.

_Çgj |5  ̂ 225201 -22

A vendre en ville du Locle:

IMMEUBLE
LOCATIF

Très belle situation, 8 logements de 3!_
et 41/2 pièces avec boxes à voiture.

Ecrire sous chiffres 91-1160 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

222664-22

0 Nous cherchons à acheter pour un de nos clients A

•PETIT IMMEUBLE LOCATIF*
bien situé à Neuchâtel ou dans les environs, éventuelle-

 ̂
ment à rénover. M

"S'adressera:  m

 ̂
J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel , tél. (038) 24 47 49 ._.'

™ 225207-22 W

m ¦ • . il Wff * WSM jl5ifey, i|yj 1 m - : JB

m À VENDRE OU À LOUER M
hâ LE LANDERON M
^3 dans très belle situation, vue sur le lac et les ^H

 ̂
Alpes , P I

B VILLAS |
[» | de 5'/_ pièces, cheminée de salon, grand sous- [m \
\SÊ sol , garage et place de parc. Finitions au gré du ¦ ";'..)
^3 preneur. 

^J
pH Tél. (038) 31 90 31. .¦: U|

ĵ( ^̂ ly -̂ ^r̂ ysjjjf » i J ̂m ¦- " -;':. . ' By



Un médecin pour la première fois
Assemblée des samaritains de Môtiers

Les samaritains de Môtiers ont tenu
leur assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M'"" G. Loup. Dix-sept
membres étaient présents et cinq autres
se sont fait excuser. Lu par M™ N. Bing-
geli, le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été accepté à l' unanimité. Les
comptes de l'exercice écoulé ont été pré-
sentés par Mme D. Buffat , trésorière. À
l'invitation des vérificateurs, ils ont éga-
lement été acceptés avec remerciement a
leur auteur. La situation financière de la
petite section reste stable et saine.

Dans son rapport présidentiel, Mme

Loup a insisté sur l'étroite collaboration
qui règne entre les membres du comité et
ceux de la section. Tout le monde s'est
dépensé sans compter pour assurer le
service sanitaire lors de diverses manifes-
tations. Les samaritains participent aussi

aux joies annexes, histoire d'entretenir la
bonne ambiance qui règne au sein du
groupement.

SERVICES APPRÉCIÉS

M. P.-A. Virgilio, moniteur , s'est dit
très satisfait du travail accompli par la
section. Il a félicité les membres de leur
assiduité et de leur participation aux dif-
férents exercices. M. Virgilio était secon-
dé par M. J.-C. Vuille, qui vient de réus-
sir l'examen préparatoire de moniteur.
L'an dernier, les samaritains môtisans ont
organisé deux cours de sauveteurs pour
candidats au permis de conduire. Selon
Mme G. Muller, la population du village
et même d'ailleurs utilise très volontiers
le matériel sanitaire mis à sa disposition.
Plusieurs dons ont été faits aux samari-
tains.

Aucune démission n'est à déplorer en
1984. Par contre, on a enregistré avec
plaisir l'admission de deux nouveaux
membres. Depuis sa création - en 1932 -
la section des samaritains de Môtiers
n'avait jamais compté de médecin dans
ses rangs. C'est chose faite depuis peu,
le docteur Truong Cao Binh, installe au
village, ayant accepté de fonctionner en
tant que médecin de section.

COLLECTE: PAS QUESTION

Pour l'exercice en cours , le comité est
composé de M™s et MM. G. Loup, prési-
dente; P.-A. Jéquier, vice-président; D.
Buffat , trésorière; N. Binggeli, secrétaire;
P.-A. Virgilio, moniteur; J.-C. Vuille, mo-
niteur-adjoint; G. Muller, responsable du
matériel. La convocatrice est Mme J.

Jeannet. On a également nommé les dé-
légués aux diverses commissions.

Neuf gobelets en étain ont été remis à
des membres particulièrement assidus,
puisqu'ils ne comptent aucune absence
en 1984. Dans les «divers», on a pris
connaissance de quelques communica-
tions. Elles concernent notamment
L'Union romande à Romont et la Jour-
née cantonale de La Chaux-de-Fonds.
Les six sections du Val-de-Travers refu-
sent de participer à la collecte samaritai-
ne. Le comité môtisan en a informé ses
membres , précisant qu'une lettre com-
mune serait adressée à l'Alliance suisse
des samaritains, à Olten.

En guise de conclusion à l'assemblée
générale, la présidente a invité chacun à
prendre le verre de l'amitié.

Do.C.

Objectif rive sud
Chasse ouverte pour les photographes

(c) Pour marquer son inauguration officielle, le centre d'information-nature de
Champ-Pittet organise une exposition-vente de photographies. Le thème choisi est la
rive sud du lac de Neuchâtel et son arrière-pays. De quoi fixer sur la pellicule toute
sa faune, sa flore, ses paysages, le lac et les témoins du passé culturel, auxquels
chacun veille jalousement. Cette exposition permettra aux chasseurs de photos de
présenter au public ses meilleures images sur le sujet sans devoir passer par la
traditionnelle sélection du concours.

L'exposition aura lieu dès l'inauguration du centre, le 11 mai, jusqu'à fin juin.
D'ores et déjà, les intéressés sont invités à contacter le centre d'information-nature de
Champ-Pittet pour de plus amples renseignements.

(Photo Fahrni)

Les Pertsets en folie
Sud du lac Carnaval à Estavayer

Le carnaval d'Estavayer est déclaré
ouvert. Les Pertsets - nom patoisant
des perches du lac et surnom des
gens du lieu - vivront cette nuit leurs
première heures de folie. Dimanche,
le grand cortège humoristique et ses
chars feront goûter aux meilleurs ins-
tants de l'actualité.

Ce soir, le départ de la fête sera
donné avec la mise du sceptre du
comte de Carnavayer. Un objet inso-
lite, différent chaque année, qui né-
cessite l'ouverture du gousset des
miseurs qui veulent se l'approprier.
La nuit se poursuivra par un grand
bal costumé. Samedi, l'ambiance re-
viendra au cortège réservé aux en-
fants organisé par le Chant de Ville.

CHARS PIMENTÉS

Le comité d'organisation, que pré-
side M. Bruno Mueggler, annonce,

pour dimanche après-midi , un cortè-
ge humoristique d'un très bon cru. La
Société fédérale de gymnastique et
de nombreuses sociétés locales et
des environs ne se sont d'ailleurs pas
gênées d'«épicer» les douze chars
qui défileront. Fanfares et guggen-
musiks se chargeront de vous en
mettre plein les oreilles.

Les chars humoristiques formant le
cortège retraceront, comme il se doit,
les grands instants de l'actualité. « Es-
tavayer, ville fantôme», «Emmanuel-
le», «Paille sans frontière » et « Les
écolos» seront des thèmes, parmi
d'autres, qui feront sourire ou rougir
plus d'un.

Lundi sera jour de repos, juste
avant de repartir en fête mardi soir, à
la conquête d'une... belle masquée.
(GF)
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Histoire de la chanson napolitaine

Samedi soir, les Jeunesses musica-
les du Val-de-Travers invitent les
mélomanes à un voyage au cœur de
la chanson populaire napolitaine.

La chanteuse Raffaella de Vita —
dont c'est la première apparition
dans le canton — donnera un réci-
tal à la Maison des Mascarons, à
Môtiers. Raffaella de Vita est une
enfant de Naples. Cette chanteuse
talentueuse bénéficie d'une solide
formation de comédienne, acquise

tout d' abord à l '«Academia d 'arte
drammatica » de Rome. Puis, à Mi-
lan, elle a travaillé au «Piccolo tea-
tro » sous la direction de Giorgio
Strehler, avant d 'être engagée dans
la troupe du «Stabile» de Turin, sa
ville d 'adoption. Enfin, après une
recherche personnelle, elle a fondé
la compagnie Raffaella de Vita.

En Italie, Raffaella de Vita est
connue et appréciée pour ses inter-
prétations d'Ettore Petrolini et

d 'Edith Piaf. Ses récentes réalisa-
tions théâtrales, L 'Opéra du men-
diant . Après moi le théâtre, n'ont
laissé personne indifférent.

Samed i soir, elle fera vivre aux
auditeurs l'histoire de la « Canzone
napoletana», du XII V siècle à nos
jours. Comme à son habitude , elle
débordera de dynamisme, de joie de
vivre et d'ironie. Elle sera accompa-
gnée par Aldo Rindone au piano,
Giancarlo Mellano à la guitare
acoustique, Umberto Mari à la gui-
tare basse et Alberto Campanino à
la percussion.

Do. C.

Raffaella de Vita aux Mascarons

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

Monsieur

Hans GERBER-HALDEMANN
dit sa reconnaissance à tous ses
parents , amis et connaissances qui
lui ont manifesté leur sympathie
lors du grand deuil qui l'a frappée
soit par  leurs  messages de
condoléance, leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les remercie de leur amitié pour
le dernier hommage rendu à leur
cher défunt.
Les nombreuses marques  de
sympa th i e  reçues lui f u r e n t
précieuses pendant ces jours de
grande tristesse.

2126 Les Verrières, février 1985.
224016-79

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée
par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Philippe JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Buttes et Fleurier , février 1985.
224015-79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Jésus dit: Je suis le pain vivant qui
descend du ciel. Celui qui mangera de ce
pain vivra pour l'Eternité.

Jean 6: 51.

Josiane et Pierre Kerwand, leurs enfants Laurent et Valérie , à Peseux,
Christiane et Jacques Divernois, leur fils Steve, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Ulysse Guillet-Guilloud, leurs enfants et petits-

enfants à Novalles, Chavannes-le-Chêne et à Chêne-Pâquier,
Madame et Monsieur Fernand Ray-Guilloud, leurs enfants et petits-

enfants à Bonvillars et Payerne,
Madame et Monsieur Jean Vuillermet-Guilloud, leur fille à Grandson et

Yverdon, \
Monsieur et Madame Pierre Guilloud-Fivaz, leurs enfants et petits-

enfants à Grandson , Cortaillod et Echandens,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis Petit-

pierre,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part de leur profond chagrin d'être séparés de

Madame

Yvonne PETITPIERRE
née GUILLOUD

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-soeur, tante,
marraine, cousine et amie après une longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Fleurier , le 14 février 1985.

S'il existe quelque chose de plus puis-
sant que le destin , ce doit être le courage
de celui qui le supporte imperturbable-
ment.

Culte au temple de Fleurier , lundi 18 février 1985 à 13 h 30 où l'on se
réunira.

L'incinération sans cérémonie aura lieu à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Domicile des familles:
Gare 12, 2034 Peseux et Acacias 12, 2000 Neuchâtel.

Pour marquer le souvenir de notre chère disparue, au lieu de fleurs,
nous vous invitons à penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
224014.78
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Almanach de la
Croix-Rouge suisse

Fidèle au rendez-vous, l'édition 1985 de
l'Almanach de la Croix-Rouge suisse vient
de sortir de presse. A côté de son esprit
dérivatif et instructif , l'Almanach de la
Croix-Rouge suisse est également un utile
compagnon de tous les jours, avec son ca-
lendrier complet , son tableau des tarifs télé-
phoniques et postaux, ses conseils sur les
premiers secours en cas d'accident et sa
iiste d'urgence (adresses) pouvant rendre
service dans des situations d'urgence.

Sous sa couverture orange, il contient de
nombreuses illustrations polychromes et
des pages couleurs qui rendent sa présenta-
tion et sa lecture particulièrement attrayan-
tes.

BIBLIOGRAPHIE

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Réuni sous la présidence de
M. Laurent Chablais, le Conseil géné-
ral d'Estavayer-le-Lac a octroyé un
crédit d'investissement de 610.000 fr.
en faveur de l'agrandissement des bu-
reaux de l'administration communale.
L'assemblée a ensuite donné le feu
vert à l'équipement de la zone est de la
localité, située en bordure de la route
de Grandcour, pour un montant de
1.600.000 francs. Ces travaux permet-
tront à la commune de répondre aux
demandes de particuliers en matière
de terrains à bâtir. Le Conseil général a
enfin accordé la bourgeoisie à
M. Hilan Wadieh, médecin à l'hôpital
de district, ressortissant français et sy-
rien.

Feu vert pour
des travaux

d'équipement

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30. Strey ke (par-

lé français, 16 ans).
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. 611200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

(c) Une voiture BMW de couleur
bleue a été endommagée chemin de
l'Orient, à Yverdon. Le fautif ainsi que les
témoins éventuels sont priés de prendre
contact avec le poste de police. Tél.
(024) 2313 22.

Appel aux témoins

Le chiffre d'affaires du groupe Rinsoz
& Ormond, à Vevey, s'est accru en 1984
de 3,3% pour atteindre 188,9 millions
(183,1). La marge brute d'autofinance-
ment est passée de 8,36 à 9,80 millions.
La distribution d'un dividende inchangé
de vingt francs par action est envisagée.
Le capital-actions s'élève à quinze mil-
lions constitués d'actions nominatives
d'une valeur nominale de 1 00 francs.

Rinsoz & Ormond :
hausse du chiffre d'affaires

Nord vaudois

(c) Le groupe PPS d'Yverdon-les-
Bains est intervenu quai de la Thièle
15, pour un incendie qui s'était pro-
duit dans l'atelier de réparation d'un
magasin d'articles ménagers. Trois
hommes du groupe ont dû se munir
de masques à gaz et le propriétaire a
été conduit à l'hôpital pour un con-
trôle, Il avait été incommodé par la
fumée. Les dégâts, dus principale-
ment à la fumée, sont relativement
importants. Les causes du sinistre
sont inconnues.

Incendie dans
un atelier

(c) La Fondation Carnegie pour les
sauveteurs, siégeant sousja présiden-
ce du conseiller fédéral Alphonse Egli,
a récompensé trente-cinq personnes
ayant accompli un acte de sauvetage
au péril de leur vie.

Au nombre des noms intéressants
notre région, relevons M. Christian Gil-
lieron, de Moudon, qui a sauvé une
personne tombée dans la rivière du
village; l'agent de police Patrick Dé-
combaz, d'Oron-la-Ville, qui a évité la
noyade à une fillette tombée dans le
Rhin, à Stein-am-Rhein; M. Giovanni
Giordano, d'Yverdon, qui a sauvé une
personne d'un incendie, dans sa loca-
lité. La jeune Maryline Marras, fille
d'Antonio, de Villars-sur-Glâne, porta
secours à une petite camarade qui se
trouvait sur le lac Noir gelé et dont la
glace avait cédé.

Sauveteurs
récompensés



Nouveau stand en question
Assemblée de la Fédération de tir du Vallon

La Fédération de tir du Val-de-Travërs
a tenu, sous la présidence de M. Carlo
Chiesa, des Verrières, son assemblée gé-
nérale annuelle au restaurant du Pont-
de-la-Roche, à Saint-Sulpice. Quarante-
cinq membres étaient présents, ce qui
laisse augurer d'un bel avenir à tous ceux
qui pratiquent ce sport dans notre dis-
trict.

Le président souligna les bons résul-
tats obtenus par les tireurs du Vallon
dans les différentes compétitions. Le tir
de la Fédération s'est déroulé à Noirai-
gue sur la distance de 300 mètres avec la
participation de 193 tireurs. Cinquante-
cinq tireurs ont pris part au tir à 50 mè-
tres qui a eu lieu à Travers. M. Chiesa a
remercié tous ceux qui se sont dévoués
pour organiser ces tirs.

Les 8 et 9 septembre, la Fédération
avait la lourde tâche de mettre sur pied
les matches interdistricts et les finales
cantonales. Compte tenu du manque

d'installations, les compétitions à I arme
de poing durent être déplacées à La
Chaux-de-Fonds. Les compétitions à
l'arme longue eurent lieu à Fleurier.

BÉNÉVOLES APPRÉCIÉS

Le comité des matcheurs a remercié,
par la voix de son président, le comité
d'organisation composé de membres de
la Fédération, du travail accompli. Il y eut
43 tireurs à l'arme de poing et 68 à l'ar-
me longue. Concernant cette manifesta-
tion, le caissier a réussi à boucler ses
comptes sans déficit grâce à l'appui de
nombreuses personnes venues à titre bé-
névole.

Le comité reste présidé par M. Carlo
Chiesa. M. Edy Wanner a fait valoir sa
démission mais comme personne n'a
voulu prendre sa place, il restera encore
en poste pendant une année. Sur propo-
sition du président, MM. Edy Wanner et

Fernand Benoit en place depuis treize
ans et M. Fritz Gigy depuis dix ans ont
été, par acclamation, proclamés membres
d'honneur de la Fédération.

BIENTÔT UN NOUVEAU STAND?

Les 8 et 9 juin aura lieu le tir du cente-
naire de la société de tir en campagne à
Couvet, les 30 et 31 août les tirs de la
Fédération organisés par Saint-Sulpice.
Les tirs à 300 mètres auront lieu dans
cette localité et pour l'arme de poing, è
Fleurier.

M. Henri Buchs a estimé qu'un stand
pour tir à 25 mètres ne serait pas un luxe
pour le Val-de-Travers qui ne possède
pas encore ce genre d'installations. Etant
donné l'engouement que cette discipline
provoque, M. Buchs, après un vote de
l'assemblée, a reçu l'approbation de tou-
tes les sociétés du district. G. D.

Bilan 1984 des Aimes .réunies
Bonne saison pour les tireurs fleurisans

De notre correspondant:
La société de tir Les Armes réunies a

tenu, à l'hôtel du Commerce, à Fleurier,
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Francis Blaser; qui a
honoré la mémoire de MM. Pierre Schil-
ler et Daniel Juvet, décédés. Puis il a
retracé l'activité particulièrement intense
des Armes réunies au cours de la derniè-
re saison. D'excellents résultats ont été
obtenus.

C'est le 31 mars déjà que sont partis,
au stand des Sugits, les premiers coups
de feu avec le tir d'ouverture dont les
vainqueurs aux deux cibles ont été à
300 m Ignace Cotting et à 50 m Henri
Buchs. Au tir obligatoire, quarante-huit
sociétaires obtinrent la mention de la So-
ciété suisse des carabiniers. Il a été suivi
du tir en campagne où treize sociétaires
obtinrent la distinction et dix-neuf, la
mention. Un groupe de jeunes tireurs
s'est classé 4™ sur le plan cantonal.

LE CHALLENGE POUR TOUJOURS

Au premier tir cantonal jurassien, la
section a réalisé, avec un premier prix à
Jacques Thierrin, une moyenne de
37,875 points et à 50 mètres, de
87,024 points. Au tir commémoratif du
Locle, le groupe a obtenu le 8mo rang et
au tir de la Fédération, à Noiraigue, à
300 mètres, la moyenne de la section a
été de 37,278 points et elle a obtenu à
titre définitif le challenge d'Ebauches SA.
A 50 mètres, la moyenne a été de
86,163 points.

Au championnat annuel à 300 mètres,
le vainqueur a été Ignace Cotting devant
Jacques Thierrin en programme A et en
programme B, Jules Currit qui était d'ail-
leurs le seul à participer à cette discipli-
ne. Il y eut encore le tir d'automne qui
mit fin à une série assez remarquable de
ces joutes pacifiques.

COIRE EN POINT DE MIRE

Le comité a ensuite été réélu dans la
composition suivante : président d'hon-
neur, M. Arthur Grossenbacher; prési-
dent.M. Francis Blaser; secrétaire,
M. Ignace Cotting; caissier, M. Gilbert
Henchoz; assesseurs, MM. Henri Buchs
et Willy Ofzky. Les moniteurs sont
MM. Arthur Courvoisier, Gervais Strahm,
Michel Barbe et Roland Fatton et le res-
ponsable des jeunes tireurs, M. Gervais
Strahm. MM. Henri Buchs, Lucien Aggio
et Arthur-André Grossenbacher ont été
nommés vérificateurs des comptes.

Outre la participation des Armes réu-
nies aux manifestations indiquées plus
haut, la société a collaboré d'une maniè-
re efficace au 400™ anniversaire de la
Noble corporation de l'Abbaye.

Cette année le but principal est le tir
fédéral de Coire et les différentes mani-
festations régionales dont le tir de la Fé-
dération qui aura lieu à Saint-Sulpice sur
300 mètres et à Fleurier sur 50 mètres.
Quant au tir d'ouverture, il aura lieu en
avril.

G. D.

Sud du lac

ÉGLISE ABBATIALE DE PAYERNE.-
Comme la Basilique de Paray-le-Mo-
nial, les moines de Cluny en furent les
bâtisseurs. (Photo Fahrni)

Bientôt le serment de jumelage
Payerne flirte

Paray-le-Monial, en Bourgogne, et
Payerne entretiennent des relations ami-
cales depuis plus de quatre ans. Le chef-
lieu de canton de Saône-et-Loire
(12.000 habitants) a déjà accueilli nos
deux sociétés de musique et le chœur
mixte L'Harmonie. De ces flirts bourgui-
gnons, maire et syndic parlent jumelage.
Le serment officiel se fera en terre fran-
çaise le week-end de l'Ascension et à
Payerne à l'occasion du Comptoir.

La ville de Paray-le-Monial n'en est
pas à son premier coup d'essai. Elle est
jumelée depuis 1966 à Bad-Dùrkheim
(Allemagne) et depuis 1979 à Wells
(Angleterre). La cité de la reine Berthe
sera sa troisième conquête. D'ores et
déjà, la municipalité a constitué un comi-
té de jumelage. Il sera formé d'une sec-
tion chargée des relations d'autorité à
autorité et d'une section à qui incombera
l'organisation pratique. La société de
chant de Paray-le-Monial sera l'hôte de
sa consœur L'Harmonie lors de sa soirée,
en avril.

La cité parodienne, qui a célébré son
millénaire en 1973, accueille chaque an-
née un nombre considérable de touristes.

L'amateur d'architecture s'attardera sur
trois bâtiments classés monuments histo-
riques : l'Hôtel de ville «Renaissance»,

avec sa remarquable façade richement
décorée; la tour Saint-Nicolas, vieille
église paroissiale; la basilique, construite
d'un seul jet sur les plans de Cluny
(1090-1110). Les moines de Cluny qui
la construisirent furent les mêmes bâtis-
seurs de l'Abbatiale de Payerne.

Du 16 au 19 mai, une délégation offi-
cielle de Payerne sera l'hôte de Paray-le-
Monial pour signer la première charte de
jumelage à l'occasion de sa grande foire
annuelle.

La batterie de tambours du corps de
musique L'Avenir et le chœur mixte
L'Harmonie seront du voyage. (GF)

VULLY

À votre service
(C) M. Fritz Goetschi, préfet du Lac a

été nommé à la présidence de la section
Pro Senectute pour le district. L'institu-
tion qui aide les personnes âgées mala-
des ou à revenus modérés peut être d'un
précieux secours. Les responsables pour
la région sont MM. Antoine Cochet
(Nant) et Gilbert Chautems (Môtier).

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

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

Faire offres sous chiffres 87-1231 avec curri-
culum vitae à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 225133 35

j Vous souhaitez un travail varié et bien rémunéré ! Alors essayez notre
j servicj^

 ̂
Actuellement nous cherchons

/ $gfa\ • mont, électriciens
iflïij i W * mécan.-électriciens
fLmgHBJf • mont, sanitaire,
\_EV7EP chauffage

ÎBpF̂  • ferblantiers
Bova-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 8717. 222907.35

j_J Nous désirons engager '•._-_ '}
I pour notre service de vente _ ___

| EMPLOYÉE DE COMMERCE |
¦ qui devra être : H
LJ - au bénéfice d'un C.F.C. d'employée de commerce, avoir quel- _Q
B ques années d'expérience professionnelle 'ëë
;ïj - être de langue maternelle française et posséder des connaissan- f-\
pj ces approfondies parlées et écrites de la langue allemande. Des |
;.-] connaissances d'anglais seront appréciées. ros

[1 qui devra s'occuper de: Si
B - travaux de traduction 63
LI - rédaction, exécution d'offres El
[•s| - correspondance et de nombreuses autres tâches administrât!- B
p|) ves liées au service de vente '" -j

.4 Ce poste offre :' ly-j
y;-.! - des travaux variés, une réelle autonomie dans l'exécution des E1
ïïl tâches à accomplir. 2§j
___

JJ Les personnes intéressées par ce poste sont priées de nous faire [̂£1 parvenir leurs offres de service, qui seront traitées confidentielle- B
f l  ment , accompagnées des documents usuels au service du per- Ili
!T| sonnel g
P 9 Electrona S.A. [y]
H ELECTRONA 2017 BoudrV H
M  ̂

Tél. (038) 44 21 21 
t®

m 9 interne 161 225350 36 ¦

I (D£EDGA\
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MÉCANIQUE
D'ART - SAINTE-CROIX
Le Musée du CIMA - boîtes à musique et automates -
ouvre ses portes au public en juillet 1985. Pour compléter
l'équipe en place, nous cherchons des

guides bilingues
français/allemand

Vous vous intéressez à la mécanique d'art et à son histoire.
Vous aimez les contacts et vous exprimer en public. Vous
animerez les visites guidées du Musée. Nous proposons
plusieurs postes:
- Un poste à plein temps, dont le titulaire sera égale-

ment responsable de la coordination des visites. Enga-
gement prévu : mai 1985, éventuellement quelques
mois plus tôt à temps partiel.

- Un à deux postes à temps partiel, dont les titulaires
devront faire preuve d'une grande souplesse dans leurs
horaires et pouvoir s'adapter au rythme variable des
visites. Engagement prévu : juin 1985. Ces postes
pourraient convenir à des retraités. Le CIMA assure la
formation.

Les offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie seront adressées au Conservateur du
CIMA. M. Anthony Chaberlot, rue de l'Industrie 2,
1450 Sainte-Croix. 225347-35

mÊsÈ pour notre magasin de Neuchâtel |fcS

Il VENDEUR (EUSE) M
H QUALIFIÉ(E) ï
WM pour nos rayons dames et messieurs ;_ .;y.;
ij.̂ H 

Ce poste conviendrait à une personne expé- ||Sj
yBJ rimentée, de bonne présentation, ayant le M

,.;¦" y .  goût pour la mode et le sens du contact avec p&»
m la clientèle. HH

'< _¦__ 

Nous offrons un poste intéressant au sein &£&
fa^B d'une entreprise dynamique avec des çondi- : '"'• y
£_«B tions sociales modernes. ¦ •- . ' .
f ".«S Date d'entrée en fonctions: à convenir. Hsl

d>!H Les candidat(e)s intéressé(e)s sont !'- "rj Ï4
p:;B prié(e)s d'adresser leurs offres com- !

_BfiJ plètes avec photo et curriculum vitae à [ yj

|1 VEILLON MODE. Hôpital 4. y . j

11 \Z7eiSSonl
"'__R_____9l m ________e_R___flS__2_f^

Cherchons

sommelière
2 jours par
semaine.

Tél. 25 23 83.
225346-36

Menuiserie moderne, engage :

1 menuisier machiniste
1 menuisier poseur
1 menuisier d'établi
1 manœuvre

avec permis de conduire voiture.

Tél. (038) 25 02 69. 225245-35

On cherche

pompiste
pour remplacement
ie samedi-dimanche.

Tél. (038) 25 02 72.
226033-36

Coiffure Germain
Neuchâtel
av. .°r-Mars 2,
cherche pour le 1e' mai
1985
ou date à convenir

coifieur(euse)
pour messieurs
Tél. 25 43 60. Privé:
24 37 02. 223176-36

Hôtel-restaurant

cherche

sommelière
Tél. 25 20 21.

223111-36

Cherche

sommelier(ère)
à Neuchâtel

Tél. 24 27 13.
223160-36

Cherche

employés
pour la culture
maraîchère
R. Dubied
Tél. 33 17 45.

221913-36

NEUCHATEL lB
- FRIBOURG jsîjj

i 

désire engager pour son MM m
Peseux £|

vendeuse- I
caissière I

formation assurée par nos soins B

vendeur- I
magasinier I

titulaire du CFC de vendeur ||j
Nous offrons : §,
- semaine de 42 heures &
- nombreux avantages sociaux 225003.35 ^

M 
Nous cherchons pour entrée immédiate

,...,_,.., ou à convenir

¦e vendeurs-vendeuses
^g auxiliaires

E

pour nos rayons
rideaux - blanc - photo - jouets.

¦ çn Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Perret

Neuchâtel au (038) 25 64 64. 2243.6-35

i HÔTEL SUISSE - LE LANDERON
f cherche tout de suite ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
I Suissesse ou avec permis valable, chambre à dispo-

w sit ion, ambiance de travail agréable.

: . Les personnes intéressées sont priées de
; prendre contact de 10 h à 14 h et de 18 h à

| 22 h au tél. (038) 51 24 12. 224417 35

L— _______—O. 
. . AGENCE

Helvétia GéNéRALE .
A_Cl _Jll«+«_ DE NEUCHATEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

Partenaire de l'Helvetia-Incendie et de l'Helvelia-Vie

cherche
pour son service externe région districts Neuchâtel-est et
Val-de-Ruz

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.
Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.
Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à
Monsieur FRANZ SIDLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-
vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion. 225353-35

_̂___________ Hn________________________ B_i

¦B 1. i Entreprise de construction

™H P. AMEZ-DROI + CIE i
i !  ̂ 2525 LE LANDERON I

Engagerait tout de suite ou à convenir: p

CHAUFFEUR DE CAMION I
sur camion Mercedes - tout terrain pour trans- •,_
ports matériaux. l'y
Nous offrons d'exc ellentes prestat ions à personne l' y
qualifiée dans ce genre d'ac tivité. !.:'
Eventuellement appartement moderne de 4 piè- f-

'

ces, cuisine, bains à disposition. §i
Faire offres écrites avec curriculum vitae. 225205.35 l~

YVERDON-LES-BAINS

Réfection de rues
Lors de la dernière séance du

Conseil communal d'Yverdon,
séance qui s'est rapidement
terminée, le législatif a voté un
crédit de 88.500 fr. destiné à
l'achat d'un véhicule et d'ac-
cessoires pour le service des
travaux. Cet objet a été adopté

; à l'unanimité.
Cette première assemblée de

l'année était présidée par M.
Roland Favre, nouveau prési- ¦

dent du Conseil communal. A
l'ordre du jour, un objet impor-
tant: la réfection générale de la
rue du Collège. Pour cette ré-
fection, un crédit de 1.565.000
fr. a été attribué. En plus de la
réfection de la rue du Collège a
été prévu également celle de la
ruelle de la Forge, l'aménage-
ment des rues piétonnes, la dé-
molition d'un hangar situé à
l'arrière du bâtiment N° 7 de la
rue du Collège et également la
reconstruction d'un couvert.
Cet objet a été adopté à l'una-
nimité.

Nord vaudois

—aÇ Q (/ R R / £ R p u  V A L - D E - T R A V E R S
Plus de deux millions à la charge de Fleurier

De notre correspondant :
Si le budget de Fleurier, récemment

adopté, peut être tenu, la commune de-
vra supporter une somme de plus de
1.900.000 fr. cette année pour l'instruc-
tion publique, en augmentation de quel-
que 100.000 fr. sur les comptes de
l'avant-dernier exercice.

C'est l'enseignement secondaire et
gymnasial qui tient la tête des charges
dans ce domaine, avec un total de
863.500 fr. une fois déduite, par
85.000 fr., la location des différentes
communes pour le collège régional. En
deuxième position vient l'enseignement
primaire avec un excédent de dépenses
de 638.000 francs. Les traitements du
personnel enseignant se montent à
660.000 francs. L'allocation annuelle de
l'Etat se montera à 350.000 fr., le trans-
port des élèves ne coûtera que 1000 fr.
par année et 2000 fr. sont prévus pour

les soins dentaires. Comme on s'y attend,
des dépenses relativement importantes
sont consacrées aux conciergeries,
chauffage des collèges et salles de gym-
nastique.

Pour les « Perce-neige» Fleurier dé-
boursera 5000 francs. Quant au jardin
d'enfants, il coûtera 8000 fr. pour les
sept premiers mois de l'année et
14.000 fr. pour les cinq autres mois.

CLASSE D'HORLOGERIE:
BIENTÔT FINI

La commune versera une subvention
de 5000 fr. en faveur de l'œuvre des co-
lonies de vacances, de 7000 fr. pour le
foyer scolaire, de 8000 fr. pour la fête de
la jeunesse et l'Abbaye et de 12.000 fr.
pour les courses scolaires et les camps
de ski.

Pour l'enseignement préprofessionnel,
il s'agit d'une dépense de 62.000 fr. qui
ne couvre que les charges relatives à
l'entretien des locaux et du bâtiment. Les
charges concernant l'enseignement pro-
prement dit sont comprises dans la part
communale à l'enseignement secondaire
et gymnasial dont nous avons parlé plus
haut.

Pour l'enseignement professionnel, sur
les 332.000 fr. de dépenses nettes, une
somme de 300.000 fr. constitue la part
de Fleurier à d'autres communes.

Enfin, la classe d'horlogerie ne néces-
sitera qu'une charge de 15.000 fr. mais
hélas, elle aura cessé toute activité en
juillet, sujet sur lequel nous aurons l'oc-
casion de revenir.

G. D.

Instruction publique de A à Z



A vendre
Le Landeron

bel appartement
de 3% pièces

cuisine en chêne massif , che-
minée de salon, balcon, etc., à
proximité du centre du village.

225068-22

(~*\̂ ~\ Rè9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V !' m Transactions immobilières et commerciales

^^̂  j ^ \  Gérances

f 11 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

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

appartement
3 pièces

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

à Boudry, Les Buchilles

appartement
4% pièces

neuf, 108 m2, cuisine équipée, W.-C.
séparés, cheminée de salon, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— + charges. 219912.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

Nouveau... !FIE; ^^^_ • New Look
¦ T_S_ ^»r 1__WW «__ VF VI ̂ fU G ¦ ¦ ____s_ l̂iÉl_fiÉll * ÊMë- %.

I - M È*»». *k i • Confortable
EH _<£{__. SI ____ ____________ __________

M dl Wm ____a llltVwU IW I H  1'

sans problèmes... |P
_-»»___ »• M" ''_^__ l_f_P us ______ _ ¦ - ¦¦¦¦¦car §; j- ' . B v Livrable

^Êt '< ' ' séparément

1 AlfAOB C '̂ ™photo **" |]f
LmWrtSSLC È̂ ^%Ê ^$% Wjjt ¦ G Immense choix

Sofa 2 places + ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ T ,<Jkà 2 fauteuils P̂  ifl  ̂ y*  . 2 fauteuils . - ;,, [

O/L Qfï ' ' ^ÊË Comme photo 1 lÈÈfë' &fc Comme photo '̂ tÈfttfb W  ̂ ^_&**«/*/. WËâêÊêmÊm//îMmâ^mm 2265.- wËÊKËÊÈm' Ma* éËÊËÉÉm 2995.- r'TWÊSmM j |
225305-10 

lj
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A louer dans les Montagnes Neuchâteloises

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

situé en plein centre commercial. Patentes de res-
taurant A et de danse. Excellente affaire. Conditions
à discuter.
Ecrire sous chiffres 91-798 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 225308.2s

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal i 9MJ| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2IBB_*- IO

*———^^—•—__________«¦___¦-,__————______(__^__*___-______-_-___.—i

E
Maintenant en vente:

HBH^HHH HHHHHH BH_B̂ ^̂ ^

IF Tela pic,Ifi llWW r
la nouvelle feuille de papier

[de ménage dans le distributeur!

? 

I Pour cuisines, salles de bains,

L—iL I WC, bricolage etc.

_ __... .~~-"-

_P . 4 Avec chaque feuille
IGIcipIC vous jouez gagnant! :

Papeteries de Balsthal, 4710 Balsthal s

— — .

A louer à l'ouest de la ville,
pour date à convenir

locaux de 99 m2,
135 m2 et 220 m2

pour usage de bureaux ou petites industries
non bruyantes.
- Accès des transports publics à proximité
- Ascenseurs
- Aménagements au gré du preneur.

Faire offres sous chiffres U 28-537062
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

225351-26
ggg£BH§gjBBBnB__raH_^n_______aB__ _____r

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

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

225716 _ fi

A louer près de la gare de Marin

un hangar
de 300 m2 environ, indépendnt
et non chauffé, avec accès facile.

Renseignements, tél. 33 70 80.
225340-26

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 25

ESPAGNE |
Torrevieja-Alicante

Villas
Le plus grand choix sur la Costa
Blanca, 36 modèles. Construction à
partir de Fr. 39.000.— environ, de
1,e qualité, avec isolation complète
et finition très soignée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de la région, avec piscines,
tennis, restaurants, supermarchés.
Vente directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.

Informations pour la Suisse :

 ̂
Tél. (038) 

42 50 
61 221908,-2 J

A vendre à GRIMENTZ/VALAIS
de particulier

terrain à bâtir
de 1200 m2.
Tél. (027) 65 12 87. 220618-22

| A Super absorbantes

¦[g j et résistantes

même mouillées!

E..- j .. , j %. . y.Jëmëyy .. . Ï

li 4m

222272-10

ftxJTVT?1
-. ^ V t ijffiB-fffiffrl-B _______ â_____-

I Appartement d'occasion de 4 pièces, tra- 1
I versant, meublé. Surf. hab. 80 m2. Parking I
I privé. Très ensoleillé. Fr. 183 000.- I

I Autres offres disponibles ! _
k.225192-22 Jk

Cherchons sur le Littoral
neuchâtelois:

terrains à bâtir
Faire offres sous chiffres
87-1223 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 224275 22

ĵËSTsjfk ^^ Ï̂'-B Salon avec chemi-
^̂ T fT '''u®8___ " _s . ^̂ H nee' 'ct,amt)ri;s 3
^r r̂ ^̂ ^iSC^ *̂̂  ̂ B coucher, cuisine,
JS8^_!___^_^_^__K?Ĥ 3 1 M"e de bain'tlou"
^fflV È̂m _'*B _ii jjcru-' ctie wc: 86,22 m2;
^^̂ ro^l WJfy p°fche i2.°°m!.

—àTmm̂ ^ ŷ terrasse 8,85 m3.
Vacances CCD A PME Résidence Vue panoramique
Repos uOrMulNL Soleil inoubliable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Méd.
WSIIA «*_% «_*.__ terranee.Q_al. _e
Vl lm f r . 96690 - constr.irrsproch.
W IIIU IfSJUUJU. Câbleselectr.sous

Terrain 1000 m2 valeur frs 22 500.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stal d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

225329-22

LA NEUVEVILLE
à louer pour le 1e' mai 1985 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 24.224498-26

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

appartements
de 51/2 pièces

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

1 A louer à Noiraigue (Val-de-Travers)
11 20 min, de Neuchâtel

appartement
M 3% pièces mansardé
j I Neuf, dans maison rénovée. Cuisine agen-
11 cée et habitable. Tapis tendus.
I Faire offres sous chiffres 87-1232 à
I ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,
I 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. -,.„ -„-

^B Z ___ Q] àZ-Zo

'M Pour entrée immédiate ou date I

j à convenir À BOUDRY

I 4% PIÈCES I
p vaste séjour avec cheminée.
r j  cuisine parfaitement agencée, ; j
I j balcon, cave, place de parc ou : |
[ ¦ garage. j !
^L 222725-26 M

Ur9ent ! Cherche
Cherche à louer lr__r» _al
garage, hangar ou IOC3I

|1A iA _Ml 300 m2 ou plus, eau

I0GD et électricité.
Ecrire à

fermant à clé. FAN -L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

Région Littoral. 2001 Neuchâtel
sous chiffres

Tél. 33 47 45. CC 292 223162 " 28
221852-28

Home de la (enchère
encore 2 places libres

tout confort , avec infirmière dip lô-
mée, veilleuse de nuit , tout compris
Fr. 47.— la journée.
Tél. 46 21 61. 224«>8-io

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

appartement
de 4 pièces

avec tout confort , cuisine agencée,
balcon, jardin. 225341-25

à tirer - d'une §  ̂îfc^^
seule main,| i; A >::»[fî1; j  :
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2 CARGO DOMICILE
^ Transport de pianos
5 Transports en tous genres
§ 20 à 80 m3

JL.llllU'ilimi

Tél. (038) 42 30 61 |
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FILETS DE PALÉES - FILETS DE TRUITES
FONDUE CHINOISE - JOUES DE CABILLAUD

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Y
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I \Fermeture hebdomadaire : le lundi 224258-10 |' j

: m ëfë î$;;M
GÈ_»_ ";: %'/ : < '"' '-^ MlM\mTe ilk '"'^̂ »̂S
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À LOUER
Rue des Moulins

studio
Libre dès le
1er mai 1985.

Tél. 24 34 88.
225346-26

Etude Dardel et Meylan
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon,
dépendance, ascenseur. 225342-26

A louer
à Marin

local 90 m2
au plain-pied.
Chauffé avec W.-C.
+ lavabo.
Location Fr. 710.—
charges comprises.
Tél. 33 71 87.
heures des repas.

223172-26

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

studio
Pour
renseignements et
visite,
tél. 61 23 16,
dÔS 18 h. 225061 26

A louer à Corcelles,
bordure route
cantonale

dépôt
350 m2.

Tél. 24 44 66.
223180-26



Tout dans un seul trou :
gaz,TV et électricité

Première cantonale à Chézard-Saint-Martin

A I image de ses sociétés locales tou-
jours parmi les premières dans le canton,
Chézard-Saint-Martin s'apprête à réali-
ser une grande première cantonale : en-
terrer les câbles du téléréseau, les con-
duites de gaz et celles de l'électricité
dans une seule et même tranchée.

Le Conseil communal a organisé deux
séances d'information pour la population
des deux villages. Les habitants de la
Grand-Rue et de Saint-Martin étaient
conviés mercredi soir au collège, et ceux
des autres quartiers de la commune hier
soir. Le but de ces deux séances était
d'informer principalement les propriétai-
res d'immeubles, mais aussi toute la po-
pulation, sur l'implantation d'un téléré-
seau dans la commune, le raccordement
aux arrivées du gaz et la mise sous terre
de l'électricité. Des représentants des en-
treprises concernées (Video 2000, GAN-
SA et ENSA). Cette double séance d'in-
formation était orchestrée par le
conseiller communal Raymond Landry,
responsable des services industriels.

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
DÉTERMINERA

Chézard-Saint-Martin va réaliser une
première cantonale, si les projets du
Conseil communal obtiennent l'assenti-
ment du législatif, bien sûr. Ce serait la
première fois que l'on réussirait à réunir
trois entreprises afin qu'une seule tran-
chée soit creusée pour le téléréseau, le
gaz et l'électricité. Gain de temps et d'ar-
gent.

M. Willy Grau, de l'ENSA, a rappelé

que son entreprise venait de racheter le
réseau électrique de la commune et qu'il
convenait d'envisager sa mise sous terre.
Les travaux devraient durer quelque deux
ans. La Grand-rue fera office de colonne
vertébrale, d'où partiront, en sud et en
nord, des ramifications. La tranchée pré-
vue aura une profondeur de 1 m 30. Le
tuyau du gaz aura un diamètre de 1 5 cm,
les trois autres de 10 cm seulement.

Quant au réseau électrique aérien exis-
tant, il sera démonté. Mais cela dépendra
de l'éclairage public. Les travaux débute-
ront entre fin mars et début avril depuis
la partie ouest de la localité. Ils se pour-
suivront en direction de l'est.

DU GAZ À L'ANTENNE

M. Daniel Gentil, responsable adminis-
tratif de GANSA, a abordé la question du
gaz. Un crédit allait être voté par la socié-
té pour l'installation du gaz. M. Gentil a
pu rappeler que le gaz étai une énergie
propre et non toxique, respectueuse de
l'environnement. L'approvisionnement
était assuré par des contrats de longue
durée, les prix peuvent être stabilisés
avantageusement. M. Gentil a bien sûr
recommandé aux propriétaires d'immeu-
bles de raccorder chaque bâtiment, car la
facture ne concerne que l'utilisation du
gaz à l'intérieur des immeubles.

M. André Vuilleumier représentait Vi-
deo 2000, société qui a pour but la diffu-
sion par câble du son et des images pour

le captage de 1 2 programmes. Le prix de
raccordement à Chézard-Saint-Martin
serait de 700 fr. par immeuble et de 50 fr.
par appartement. Le prix mensuel
d'abonnement serait de 1 9 fr. et les ima-
ges pourraient parvenir cette année en-
core dans la localité d'ailleurs déjà par-
tiellement traversé par le câble reliant
Cernier à Savagnier par la Rincieure.

M. Landry a tenu à rappeler que le
Conseil général devait encore se pronon-
cer sur ces propositions au Conseil com-
munal. Le législatif siégera le 4 mars.

Plusieurs questions pertinentes ont
complété la présentation de ce triple pro-
jet. Commandant des sapeurs-pompiers,
M. Pierre Blandenier, s'est inquiété de la
sécurité en ce qui concerne le gaz. Il lui
a été répondu que toutes mesures utiles
étaient prises et qu'il n'y avait rien à
craindre.

Répondant à une autre question, M.
Landry a pu préciser la préoccupation du
Conseil communal en ce qui concerne
l'utilisation de la future tranchée pour le
réseau d'eau.

S'agissant du raccordement des im-
meubles, la décision incombe à leurs
propriétaires. Au nom de l'exécutif com-
munal, M. Landry a invité chacun à profi-
ter au maximum ... des trous sans les-
quels ces deux prochaines années, ces
installations ne pourraient être réalisées.
(H.)

Les Geneveys-sur-Coffrane

Nouvelles
commissions dans l'air

Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane
siégera mercredi au centre scolaire. Trois
objets importants à l'ordre du jour. Il
s'agira déjà d'examiner, sous l'angle com-
munal , la généralisation de l'école enfanti-
ne publique. La commune propose que la
commission scolaire soit nommée autorité
responsable. Puis le législatif devra se pro-
noncer sur la création de deux nouvelles
commissions: celle du feu et celle de natu-
ralisation. Un crédit de 28.000 fr. est de-
mandé pour la réfection de la partie ouest
de la rue de l'Horizon , objet sur lequel le
législatif avait refusé d'entrer en matière en
décembre. L'exécutif demandait alors une
somme de 47.000 francs. (W.)

Dangereux ou fier-à-bras : il voulait laver
l'honneur de sa famille au fusil d'assaut

Condamné pour une tentative de meurtre au fusil
d'assaut sur laquelle s'interrogeait même le pro-
cureur, A.A., 22 ans, ira à Pramont (VS) pour y
apprendre un métier. Probablement pendant trois
ans dont deux en semi-liberté.

Le jugement rendu hier par le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds est
net. A.A., cas social, sans profession et
sans travail depuis plus d'une année,
sera placé dans une maison d'éducation
au travail. A l'issue des débats, le doute
subsistait pourtant: a-t-i l vraiment voulu
tuer un ami, une nuit d'ivresse alors qu'il
estimait l'honneur familial en jeu? Le tri-
bunal a en tout cas considéré que A.
pouvait être dangereux. Il faut dire que
lors de l'audience. A., sans défenseur, a
adopté une attitude pour le moins agres-
sive qui l'a desservi.

Au tribunal
cp r r ecti o n nel ;

A.A. est l'un des enfants d'une famille
que M. Frédy Boand, juge du tribunal
correctionnel, connaît bien: récemment
deux d'entre eux ont été lourdement
condamnés à La Chaux-de-Fonds, l'un à
quelque deux ans, l'autre pour trois sans
doute, pour qui on a appliqué l'article 42
du code qui concerne les délinquants
d'habitude. C'était un soir d'octobre der-
nier, peu après ces condamnations, que

l'ami de A.A. ne lui envoya pas dire que
ses frères payaient les pots qu'ils avaient
cassés.

FUSIL D'ASSAUT
ET CARTOUCHES

La scène s'est passée dans un cercle.
A.A. jugea l'honneur de sa famille mis en
cause par son ami. Provocateur, mais
trop ivre pour se battre, il reçut un ou
deux coups de poing bien appliqués. De
rage, il rentra chez lui, en voiture, et
revint armé de son fusil d'assaut. C'est
devant le cercle qu'il braqua (à blanc,
mais lui seul le savait) d'un geste circu-
laire les gens:
- Que personne ne bouge I

Fanfaron, peut-être, il tenta de tirer sur
la languette de la boîte de cartouches
qu'il avait prise aussi; la languette se
cassa.

Tentative de meurtre? Oui, si l'on en
croit les déclarations de A.A. du lende-
main à la police:

- J'avais l'intention de tuer mon ami.

Devant le juge d'instruction, il fut plus
nuancé. A l'audience, il confirma d'abord
ses propos, puis lorsqu'on lui posa préci-
sément la question, il répondit:

- Non, je n'avais pas l'intention de
tuer un copain que je connais depuis
plus de 10 ans. Mais il ajouta :
- Je suis capable de tuer un mec ou

une nana si on insulte ma famille.
Puis la nuance encore :
- Non, pas vraiment de tuer...

LA VICTIME:
« PAS SÉRIEUX»

En l'absence de défenseur - cela a
tout de même dû peser de son poids -
M. Béguin présenta deux conclusions:
ou l'intention de tuer était réelle (A. s'est
bien acharné sur la boîte de cartouches),
ou il a joué le fanfaron, même devant la
police. La victime de cette «tentative»
elle-même a affirmé à l'audience qu'elle

n'avait pas pris au sérieux la menace de
A.A. M. Béguin laissa le tribunal libre de
sa décision. Mais il requit néanmoins
l'application d'une mesure de placement
en maison d'éducation au travail, ou, à
titre, subsidiaire une peine de 18 mois
d'emprisonnement.

- Je ne peux rien dire pour me défen-
dre, je ne connais pas la loi, conclut pour
sa part A.A.

Le tribunal a jugé que la tentative de
meurtre était réalisée et condamné le¦ prévenu au placement préconisé par M.
Béguin. M. Boand prononça l'arrestation
immédiate du prévenu.

R.N.

Audace en douce
Le groupe Dixi contrôle
la société genevoise SIP
Le groupe Dixi, dirigé par M.

Paul Castella, détient aujourd'hui
61% du capital de la Société gene-
voise d'instruments de physique
(SIP), société qui travaille dans le
secteur des machines et jouit
d'une réputation mondiale. C'est
notre confrère du Haut qui révélait
dans son édition d'hier le' résultat
de cette opération financière me-
née sans attirer l'attention.

Selon ces informations, l'apport
de la SIP en machines à mesurer et
à pointer complète les activités de
Dixi qui intègre la société genevoi-
se. D'autre part d'un point de vue
commercial , c'est la SIP qui voit se
fondre en elle Dixi aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. La réparti-
tion des activités de production et
de recherche entre Le Locle et Ge-

nève ne subira pas de profond
changement.

La SIP était en perte de vitesse
depuis plusieurs années. Pour Dixi,
M. Castella a pris une participa-
tion (25%) dans cette société au
printemps dernier. A l'automne, il
la doublait. Enfin, il reprit à la fin
de l'année des mains de la société
financière Hansa une autre part de
dix pour cent. Cette restructura-
tion de la SIP était considérée par
les syndicats comme indispensa-
ble.

L'opération est jugée par ailleurs
comme un pari de M. Castella sur
la complémentarité - efficace -
des deux pôles Dixi et SIP, sur le
marché américain particulière-
ment.

Les yeux qui dévorent
A la bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

De notre correspondant:
Le nouvel animateur de la bibliothè-

que des jeunes de Fontainemelon, M.
Jean-Bernard Vermot, vient de publier
le rapport de l 'exercice 1984, nouvelle
preuve que les jeunes lisent toujours
avec passion.

Les lectures préférées des enfants
sont les romans, les documentaires à
caractère historique, les sciences, les
animaux. Les contes ont la faveur des
petits. 1984 aura été une année de mu-
tation pour les ouvrages également.

NOUVEAU CODAGE_ •
L'ancienne classification des 5700 li-

vres faisait date et ne correspondait
plus aux réalités actuelles. N'y appa-
raissaient pas, à titre d'exemple, les ré-
férences aux technologies spatiales et
les préoccupations de l 'ère atomique.

Préparée et mise en route par M. D.
Thommen, ancien animateur, l'opéra-
tion allait donc «chambouler» totale-
ment le codage en place. La nouvelle
lormule exige une reprise en main de
chaque ouvrage documentaire : nou-
veau code, nouvelle fiche, manipula-
tions de longue haleine. Cette activité
sera poursuivie en 1985.

En raison du nombre croissant de li-
vres, et afin d'éviter un certain entasse-
ment, de nouveaux rayonnages ont été
mis en place. En moyenne, un peu
moins de cent livres vont réjouir les
jeunes lecteurs les jours d'ouverture de
la bibliothèque. Les bibliothécaires ont
prêté des livres à plus de 2100 petits et
grands lecteurs.

RETOUR AUX SOURCES

De mai à juin, tous les livres sur la
LECTEURS EN HERBE. - Un succès qui ne se démentit pas.

(Avipress- P. Treuthardt)

Préhistoire ont fait l'objet d'une exposi-
tion se terminant par un concours: il
s 'agissait de réaliser un animal préhisto-
rique en terre. A chacun sa tranche de
terre glaise, à chacun son chef-d'œuvre.
D'autres activités ont jalonné l'année :
l'heure du conte, l'exposition de Noël,
la présentation de livres en classe, prê t
de livres à l'école, celle-ci utilisant régu-
lièrement la bibliothèque pour ses tra-
vaux de recherche.

Le choix des livres, l'achat se font en
équipe et en 1984, plus de 350 nou-
veaux ouvrages sont venus garnir les
rayons de la bibliothèque.

A la fin de son rapport, M. Vermot
remercie son prédécesseur, M. Thom-
ment, ainsi que M™"* Franc/ne Aubert et
Anne-Marie Brunner, les bibliothécai-
res actuelles, qui, grâce à leur disponibi-
lité, et à leur connaissance des livres,
contribuent au bon fonctionnement de
la bibliothèque.

L'animateur souhaite que chaque vi-
siteur trouve bonheur et détente à la
bibliothèque qui est ouverte gratuite-
ment à tous les jeunes du vallon les
lundis et jeudis après-midi. (H.)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Paroles et musique (12 ans).
Eden: ; 20h45, Palace (12 ans) ; 23h30, Je

n'ai rien à cacher ! (20 ans).
Plaza : 20 h 45, 1984(16 ans).
Scala: 20 h 15, Apocalypse now (16 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 famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a , avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
2310 17.

Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 (24 heures
sur 24). DIVERS

Beau-Site : 20h30, contes touaregs par Ha
med Bouzzine.
Au Britchon (maison du peuple): 20h30, Ac
cueillir les extra-terrestres (conférence organi
sec par le mouvement Raëlien).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h 30. SOS fantômes (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél. N'

117 ou le service d' urgence de l'hôp ital , tel
3152 52.

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

DIVERS
Temple: 20h 15, concert du pianiste Luc De

vos.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

La rogne au cœur
La justice a très rarement affaire à des individus aussi colériques que A.A.

De bout en bout de l'audience, il se comporta en victime révoltée, insultante,
tragique. Au point que M. Boand le menaça de l'expulser. De la société il dit:

«C'est de la m...»; de sa tentative de meurtre :
«Ça ne m'arrivera pas deux fois; la prochaine, je taperai avec la tête, avec

les pieds, les mains»; de son maître d'apprentissage : «Il m'a foutu son pied dans
le c..., je lui ai foutu mon poing dans la gueule», etc.

On s'interroge tout de même sur l'influence qu'aurait pu avoir sur le juge-
ment la plaidoirie d'un avocat. A.A. aurait dû demander l'assistance d'un avocat
commis d'office. Il ne l'a pas fait. Il n'est en effet pas automatique en correc-
tionnel d'être représenté par un défenseur.

Enfin, une dernière remarque: que se passera-t-il à Pramont? A.A. se dit
allergique aux ordres et il a déjà prouvé qu'il l'était. L'article 100 bis du code
pénal, relatif aux maisons d'éducation au travail, stipule que «si le condamné
enfreint obstinément la discipline de l'établissement , l'autorité compétente
pourra faire exécuter la mesure dans un établissement pénitentiaire. » L'avenir
de A.A. est-il de ce côté-là? Le tribunal a jugé que ce placement était «la moins
mauvaise des solutions».

R. N.

Ailes coupées à de faux bruits

Les candidats-réfug iés vivent en manteau de four-
rure grâce à la collectivité communale? Pas du
tout , répondent les services sociaux de La Chaux-
de-Fonds : «Ils ne nous coûtent pas un sou!»

Ça jase au «Café du commerce». Cer-
tains s'indignent:

- Vous nous réclamez des impôts,
alors que les réfugiés se pavanent en
voiture avec nos sous.

Les responsables des service sociaux
de La Chaux-de-Fonds entendent ce
genre de remarques plusieurs fois par
semaine. Ils ont décidé d'informer la po-
pulation , via la presse. La réponse qu'ap-
portent MM. Moser , conseiller commu-
nal, et Scheurer , responsable des servi-
ces sociaux , est claire et nette: nous
avançons des sommes modestes aux
candidats-réfugiés qui nous sont resti-
tuées ensuite intégralement par la Confé-
dération.

Depuis 1980, on recense à la Chaux-
de-Fonds 81 candidats-réfugiés. Ils sont
le plus souvent seuls à avoir quitté leur
pays (50). souhaitent parfois s'installer
en couple (1 ) ou en famille (8). Ceux qui
ont choisi ou ont été aiguillés vers la
métropole du Haut viennent le plus sou-
vent de Turquie (25 dossiers ouverts) et
du Zaire (18 dossiers). Les Turcs sont le
plus souvent venus d'eux-mêmes sa-
chant que le comité Suisses-immigrés de
La Chaux-de-Fonds les aide à surmonter
les premières difficultés.

Sur le plan cantonal , on remarque que
le district de Neuchâtel a accueilli deux
fois plus de candidats-réfugiés que celui
de La Chaux-de-Fonds et quatre fois
plus que celui de Boudry. Le Val-de-

Ruz, particulièrement Les Geneveys-sur-
Coffrane , en abrite un petit dixième par
rapport à l'ensemble du canton,. Les can-
didats-réfugiés sont très peu nombreux
au Locle (2,5% du nombre). Enfin, fait à
noter, il n'y en a pas au Val-de-Travers.

La ville de La Chaux-de-Fonds a de-
mandé que la répartition des candidats-
réfugiés dans le canton - qui n'est pas un
canton qu'on peut qualifier d'«accueil»,
rappelons-le - soit plus équitable. Elle ne
souhaite plus que le canton lui en attri-
bue. Mais les services sociaux tiennent
néanmoins pour un devoir de venir en
aide à ceux qui se présentent directe-
ment à eux et qui ont fait enregistrer leur
demande. Depuis le début de l'année par
exemple , huit Turcs et un Zairois se sont
adressés directement à la commune.

LES COMPTES D'ÉPICIER

Que touchent les candidats-réfugiés?
D'après les normes de la Conférence
suisse des institutions d'assistance pu-

blique, voici le budget mensuel type
d'une famille qui a sollicité le statut de
réfugiés, avec deux enfants, l'un de neuf
ans, l'autre de onze:

frais d'entretien (nourriture, habille-
ment, petits achats, etc.), 765 fr; frais
pour les deux enfants , 380 fr; argent dit
«de poche» (en fait petits frais non com-
pris dans l'entretien) 270 fr; logement
(mais c'est à La Chaux-de-Fonds!) 275
fr environ; autres frais tels qu'honoraires
de dentiste, pharmacie, achats extraordi-
naires; 150 fr environ. Ce compte -
d'épicier - permet de constater que cette
famille type vit avec 1850 fr environ par
mois.

Les réactions parfois violentes que
provoque la question de l'assistance aux
candidats-réfugiés - les réfugiés, eux,
sont pris en charge par des associations
caritatives - sont donc aux yeux des
responsables chaux-de-fonniers parfai-
tement déplacées. Ils tenaient à le dire.

R.N.

Allez donc vivre avec le budget
d'une famille de candidats-réfugiés !

LE LOCLE

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.532133.
Association Le Patriarche, Fenin : Lutte con-

tre la drogue 24 h sur 24, tél. 361722.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le

Grenier , ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

BOUDEVILLIERS

Dépassement qui se
termine à l'hôpital

Vers 8 h 15, une voiture conduite
par M. Olivier von Allmen, de Neuchâ-
tel, circulait sur la route principale de
Boudevilliers à Malvilliers. A la hau-
teur du dépôt de la signalisation rou-
tière, M. von Allmen a entrepris le dé-
passement d'une auto. A la fin de cette
manœuvre, alors qu'elle était encore
sur la voie centrale enneigée, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a zigzagué
sur la voie de gauche et heurté celle
conduite par M. J.-M. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse. Blessé, M. von Allmen a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.



Venant d'Yverdon, c'est dans
la Cité de Boudry qu'une famille
portant le nom de Marat s'instal-
la. Le père y trouva un emploi
comme dessinateur à la fabrique
d'indiennes (toiles peintes)
Clerc et Cie.

Dans une maison à un étage,
au grand toit de tuiles brunes,
près du pont de l'Areuse, naquit
un enfant le 24 mai 1743, Jean-
Paul Marat, qui devait devenir
un tribun de la Révolution fran-
çaise.

Un homme, une destinée, pour
une existence où il n'y eut jamais
un brin de tranquillité ! Car
«l'homme n'est pas pour le cal-
me» s'est écrié Marat et jamais
phrase ne s'appliqua aussi bien à
lui-même.

Sur les bords de l'Areuse
d'abord

Tandis que les parents Marat
jouissaient de l'estime de toute
la cité boudrysanne, le jeune
Jean-Paul, déjà têtu et autoritai-
re, grandit dans ce décor de fo-
rêts et de rochers bordant l'Areu-
se, dont les eaux descendant des
gorges grondent parfois sous ses
fenêtres. Sa jeune mère fit éclore
dans son cœur de petit garçon la
philanthropie et l'amour de la
justice, qui devaient plus tard
devenir les grandes passions de
sa vie.

Sa personnalité se forme et dé-
jà rêvant à d'autres cieux, il son-
ge aux mers lointaines et aux
pays inconnus. Se promener sur
les pentes du Jura et se perdre
dans les forêts du Creux-du-
Van, voilà sa joie.

La famille Marat reste à Bou-
dry jusqu'en 1752. Le fameux
Jean-Paul a alors neuf ans.
Comme on ne les voit apparaître
à Neuchâtel qu'en 1755, on s'est
demandé où ils avaient habité.
Ce sont heureusement les regis-
tres des baptêmes de l'ancienne
paroisse de Serrières-Peseux qui
ont permis d'éclaircir l'énigme.
On y a en effet découvert que
deux enfants Mara, (le nom de

C'est dans l'ancienne école située au-dessus de la voûte, que Marat entra dans la vie scolaire en 1753.
(Avipress, Si)

famille s écrivait sans le «t») y
furent baptisés.

Ils s'appelaient Pierre et Pierre-
Antoine-Jean et furent tenus sur
les fonts baptismaux par Elisa-
beth Purry et Louise de Pburta-

rt 'ies.

PAS DE «T» PAR ERREUR
A Peseux, on a aussi retrouvé

l'inscription du droit d'habitation
du père Mara, qui avait payé 3
livres et 6 gros sous. Et c'est le
gouverneur du village David
Bonhôte, qui, pour la première
fois et par erreur a orthographié
Marat avec un t.

Arrivé à Neuchâtel. le nom de

Mara est de nouveau écrit corre-
tement et ce n'est beaucoup plus
tard que Jean-Paul Marat a fran-
cisé - et il savait pourquoi - son
nom de façon définitive.

Ainsi donc, quand la famille
Marat habitait Peseux, dans une
maison qui, à cheval sur la
Grand-Rue, fut démolie par la
suite pour faciliter le passage des
diligences, le futur révolutionnai-
re avait atteint ses dix ans. C'est
sur cet emplacement que l'on
construisit ultérieurement le sé-
choir communal, avec l'abattoir
et la buanderie à la Grand-Rue
30.

Jean-Paul Marat a donc fré-

quente I école publique qui se
trouvait dans l'immeuble situé
au-dessus de cette voûte per-
mettant l'accès à la rue des
Granges.

En classe, c'était un élève doci-
le mais d'une susceptibilité ma-
ladive. On sait qu'un jour un ins-
tituteur l'avait puni injustement.
Alors tout son être s'était cabré
et, ne pouvant supporter l'injus-
tice, il n'avait pu faire autrement
que de haïr son maître d'école.
Mais on ignore si ce régent mau-
dit enseignait à Peseux ou ail-
leurs ?

W. Si.

Un révolutionnaire
écolier à PeseuxfoT€ElE8l)rnjll£

Dans un cadre sympathique au Ç? du vieux Peseux
Pavés 3 - Tél. 31 90 77

Nous vous renseignerons volontiers pour les nouveautés
en coiffures, permanentes, cheveux longs et colorés. 22443.«

f«"| GRAVURE »,
V JB Sur plaques, toutes grandeurs, if *\
V IM coupes, channes, montres, stylos, etc. I%* 1! 1\ m Lettres métalliques découpées, brossage. 1**N i! /
\ <_f VENTE: Coupes, trophées, éteins !»*. \ ] 11 /

/¦\ ——>• * —Z>a<pcùLa. jêJ fil f H i
&£M Nouvelle adresse mm fî î

Rue de Neuchâtel 34 - 2034 PBEUI **  ̂'"mM  ̂ '̂ «̂  
|^̂ ^™ Tél. (038) 31 55 52 - 0u.ert le samedi malin Prix intéressants

Pi BABY-HAU I
Q. $T l f f l  B' Mey|an ¦ Grand-Rue 2

W [13 PESEUX" 31 38 35 @

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux • Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 224432-96

«ROSSIER ^^i____R-̂ | ÉLECTRICITÉ SA K \,̂ 1*X

Grand choix Je lustrerie ua if /^rAppareils électro-ménagers devant 
\J/

BOUTIQUE-CADEAUX magasin H
* 224437-96
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel _P_OQ_C*i l!f
Tél. (038) 31 27 21 ,̂ r ¦ ^»dl_fk

Tous tra vaux de carrosserie
!- OUVERT TOUTE L'ANNÉE¦ 224433-96

S_#tk #¦ ¦ _̂ W Jean-Claude Vuilliomenet

Bl Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^_T G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 224434-95 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

ligne EILERSEN
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. . .  le confort
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 2Wn. *

\ Farine ^Droz/

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
224436-96
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Interparfums et coiff ure

Il y a plusieurs mois, on a vu
une ancienne demeure située
au bas du chemin des Pavés
faire peau neuve. Lors de ces
transformations, il est apparu
qu'au rez-de-chaussée, il y
avait la possibilité pour M.
Sponsiello d'aménager dans
ces vieux murs un salon de
coiffure, où les installations
modernes se marient
harmonieusement avec le
bois des anciennes poutres.
Ce fut une belle réussite
d'aménagement intérieur.
Ainsi, pour Brigitte et Robert
Sponsiello, dans le monde de
la coiffure depuis plus de
vingt ans, en exploitant un
salon à Marin-Centre depuis
son ouverture, c'était
l'occasion de créer au cœur
du vieux Peseux un salon pas
comme les autres, où les
clientes prennent conscience
que les soins aux cheveux
sont autant d'embellissement
pour leur personne.
Ouvert depuis un an, ce salon
pour dames et messieurs est
devenu une sorte de rendez-
vous sympathique, où se
relayent activement M. et M™

Soigner ses cheveux, c'est soigner sa beauté. (Avipress - P. Treuthardt)

Sponsiello ainsi qu'une
employée.
C'est là qu'au milieu des
parfums de choix et en plus
des divers soins, les clientes
apprennent à connaître
toutes les nouveautés dans le
domaine de la coiffure et de
l'élégance.

Publireportagé FAN

Brigitte et Robert Sponsiello à Peseux

/ 7 Daniel Mayo r DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/ è I également
L f̂-yJ cuisinières à gaz
czJJ Electroménager

cp 31 51 70
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
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éÊh atrix 210
\ NSS; >¦ •• •/ Crème pour les mains ___________r^F 700 m/

v l̂vtu lu m^̂ mlMr Hy ._£__•YA^M. '3 IA -̂  ̂̂ ^̂ *  ̂ JP JÊHBr\ '* ' M' 1 ' W\ ___s^ .______!̂ ^^^

V^^^à  ̂
Douc/?e 

-

4MËB& 

200 ml

^§k Gillette H ^f^SJW* \ Mousse à raser p̂ é  ̂̂ ^
%^>y\ SLALOM Rasoirs / etables ____ \U_M_^Ê

\j|fë_V ) lot de 10 3.20 J^^^^F 200 g j

X^Blk 
Spray déodorant I ^&. ^̂  ^̂

t _ Ram Arr
V - |̂ (100g 2.-)

JËÊÊÈn'éSÊk ______ 
____ am JT BP A _________ _tf* ________

ififll HIVEA £P#0\PSt jf MF_#
\̂ ^^̂ ^W Crème ^̂  ̂ 200 ml \

\0ARNI 0R JE £•£%—w Â/o
Mousse coiffante Mm MW 125 g

000 g 3.60)

féMè> Signal 8̂0
\\ \̂dP ^

y
M Dentifrice 2 pièces mi%iïT'&

\K*&ï%r.M le tube 120 g 2.70 iSF W? 2x120 g
MKJ&iëm Cioog 2.-)

Npéi feiïjal £90
\ ^H 'f_l Bain-crème mÊrwr 

100ml

m fenjal C90
\ :;:*- _ % Lotion pour le corps È̂^Wr 250ml

225206 -10 \ =S-g? "̂  (100ml 2.36)

V  ̂ Jk V \ avec spray de poche gratuit

%M Elnett j 9#&
V» ̂ ' \ Laque pour les ch

eveux H«OT_9
\V Al .-"> ELNETTAllurelle 350g 8.60 _̂_^̂ f_F 280g
Y .̂  ^̂ (100g 3.07) ;

^̂ ^.elmex ># 04?
\J&i_aJrYŴ Dentifrice 2 pièces MB Wr 2x94 g

«éÊk> Seïginê f/^
k\ ) MèJz$y M^J^ ÊmVa& k
\\\^m £̂rmmM̂ Dentifrice 2 pièces ____r ^F 2x80 g A

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

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

224699-10

UNE NOUVELLE LANCIA:

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:

225203-10 ' U nouvelle Lancia Delta HF Turbo; dès Fr. 21'990.

La nouvelle Lancia. Delta HF Turbo se présente par un châssis produit par la marque qui fut Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
au départ. cinq fois championne du monde des rallyes. a tracée en fonction de sa race. Elégance

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im- (Eécurie Lancia fournit encore ces fameuses de son intérieur, dont l'habillement a été confié
patience! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h soupapes au natrium - pour un meilleur à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h ! Cette refroidissement-, l'allumage électronique Micro- classe.
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire plex et les pneus surbaissés à ceinture Et Seul un galop d'essai vous permettra
du même turbo-compresseur Intercooler radiale TRX.) de comprendre la signification du _^==>w
que celui qui permit à Lancia d'être championne Mais, si elle est une véritable Lancia, ce sigle HF ornant sa calandre , ^fs^W^
du monde des marques à deux reprises. n'est pas dû qu 'à ses étonnantes qualités sigle qui porta autrefois la Lancia ^KJLT^'
Et la tenue de route légendaire est assurée sportives. Son élégance prouve ses origines! F\ilvia HF au pinacle. ^^

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.

* «itfjgjT^gsl̂  (lilUUlW ^°
Ur retrouver bonne f orme et bien-être ,

f̂ ^S^lfiBHjj.. jf â i ï *̂  ̂ f aites un séj our de cure-santé à Abano-Montegrotto Terme.
r^

j  | j^̂ jji**- - J Demandez gratuitement notre documentation détaillée en couleur.
\̂ ^̂  ̂ Renseignements et inscriptions:

-^ ^g COyLTRlGt
•̂ O  ̂

Osaws. d'hôtels soigneusement sélectionnés 
votre créateur de vovaoes **""'***-'*

ĴV* Départs assurés du 1er mars au 11 octobre 1985. ¦ 0 „,. . „ 
y y

| Séjours créés spécialement pour la clientèle romande. | * GIMELJ ZV,LIV™\ "_f_? _?J£~ 
SANNE' rue Marterey 15' 021/22 14 42 '

| Nombreuse excursions facultatives à choix. I * YVERDON-LES-BAINS, rue du Casino 7. 024/21 75 21.
1 ' * ™ ou auprès de votre agence de voyages habituelle

A vendre
d'occasion

garage
double - ciment -
démontable -
2 portes à 2 battants
6 m x 6 m.

Tél. (038) 53 28 06.
223177-10

A vendre :

Jolie cabane
avec grande terrasse.
Vue magnifique.
Idéale pour amis de
la nature.
Tél. (038) 4513 40,
dès 18 h. 211892 10

Tél. 25 47 65
La véritable

BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
¦ JUSQU'AU 4 MARS 225174.10

8 au 15 mai 1985 LUUHDË tf 8 au 15 mai 1985

Pèlerinage pour notre temps - Pèlerinage POUR NOUS TOUS... .

NOUVEAU : Pour célébrer l'année de la jeunesse , tous les jeunes de 15 à 25 ans
qui renvoient le coupon ci-dessous, pour demander de plus amples informations,

; participent par cette démarche de foi à un tirage au sort donnant droit , à un
pèlerinage gratuit. (Dernier délai 8 mars 1 985).

Je m'intéresse à la documentation sur le pèlerinage

Nom: Prénom: 

Adresse : Année nais.: 

Informations : M. Gérard Digier , ch. du Rosy 13, 2013 Colombier. 225212 10

i

Pour tous vos

travaux
de peinture
Travail soigné
prix modérés . \
Tél. (038) 63 29 44

221839-10

AS?nce H GARAGES rh:—:;01
n"lftm"fl WÊ nF-Q ? RQiS u^otr̂ vr26 81 81

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 22520- ._



<̂ > HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
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HUCO Ro.uges*Tewes 2-3 2066 Hauterive / Suisse Tel .030) 3313 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.

Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.

Nous offrons un travail très intéressant et varié,
comprenant principalement les relations avec nos
clients et fournisseurs étrangers.

Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 225355 3e

société de services
Offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortis de

garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une

grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu

A un collaborateur
- âgé de 30 ans au minimum
- autonome
- créatif
- spontané
- conscient de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres E 28-536641 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 225193 35 |

CARROSSERIE
EMIL FREY S.A.

Pour notre carrosserie moderne et bien équipée, nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir un \

1er peintre
capable de prendre la responsabilité du département de peinture.
Quelques années de pratique sont indispensables

un peintre en voitures
pour compléter notre petite équipe.
Nos prestations sont celles d'une grande entreprise de l'automobile.

Contactez notre chef de carrosserie M. CAMBA, tél. 25 37 22 ou
i faites vos offres au

ZfcL
GARAGE DE U GARE B;,—J C___M_ «_ . Case postale 449
45, n. de la Gare K_ I_W r-rry M 1001 LAUSANNE

225330-36

(

Entreprise de bâtiment, travaux publics et génie civil cherche :

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

I chantiers bâtiment, génie civil et routiers - métrés et facturation.
Le candidat devra répondre aux exigences suivantes:
- posséder quelques années d'expérience

, - être capable de travailler de manière indépendante
- être dynamique, aimer les contacts et avoir un esprit d'initiative
- être âgé de 25 à 35 ans.

contremaître
expérimenté pour travaux bâtiments + génie civil

contremaître
ë expérimenté pour travaux routiers.

Engagement tout de suite ou à convenir.

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

: 225331-36

- /

llllllllllllllIllllllllllllllllF'J'arrivera ' a Neuchâtel le 26 février 1985 ||j |!||j !|jj!i!j|j |||j'!|

J&sX aux armni irinQ 1 éta9e gwÂ A IIHIVSnk dllilUUI 15 ,ifflll! gogj_ I K___t___F ._____________rT^__BP̂ ' F» ____W ______r _______________ . I ___f ______ ¦

MlH^hM^Mfli. pour dédicacer JM "̂ ^^ttXNi F VÉ^
If̂ ^MÏ̂ î W mon 
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Vendeuse
est cherchée
dans boulangerie
à mi-temps.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
H H 297. 223170 36

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

f Jeune vendeur |
en articles de sport, avec CFC d'em-
ployé de commerce, expérience, alle-
mand, français, anglais,
cherche emploi avec responsabilités.
Disponible tout de suite.
E. Isenschmid, ch. Gabriel 20,

V 2034 Peseux. ; 224933-38 y

JEUNE HOMME
SUISSE
22 ans, avec permis
de conduire, cherche
travail.
Tél. 24 58 07, aux
heures des repas.

A remettre en gérance libre
dès le ."' mars 1985 le snack sans
alcool d'une salle de jeux à La Chaux-
de-Fonds. PATENTE INDISPENSA-
BLE. Clientèle essentiellement jeune.
Conditions très avantageuses: loyer
gratuit contre surveillance salle de
jeux.
Ecrire sous chiffres
1 U 22-565876 à Publicitas.
1002 Lausanne.
Joindre références. 224935 52

Apprentie

coiffeuse
Ve année, ayant
pratiqué 6 mois, suivi
cours professionnel
cherche place pour
terminer
apprentissage,
Neuchâtel, environ.

Tél. (038) 31 6810.
2219O0-40

Jeune Suisse
allemand

boulanger/
pâtissier
cherche une place
pour apprendre la
langue.
La possibilité
d'habiter avec la
famille serait
agréable.
Pour le 1er mai 85.
Tél. (061) 91 01 91
(le soir). 225135-38

Jeune homme
26 ans, cherche
emploi comme

chauffeur-
livreur
ou autre.
Introduit e
l'informatique.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FF 295. 221903-38

Jeune fille désire faire
un apprentissage
d'employée de

bureau
Neuchâtel et environs.
Août 1985.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EE 294. 221896-40

Timbres poste
J'achète collections
et lots importants

de Suisse et pays
limitrophes. ,

Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81.
(038) 31 60 28

^̂ ^̂ ^̂ ^
22513^^

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.

APPARTEMENT, CONFORT, VAL-DE-
TRAVERS. 20 minutes Neuchâtel. Prix 350 fr.
Tél. 61 16 57. 221434-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, près de l'uni-
versité Neuchâtel, 230 fr. Tél. 51 39 44.223i4i.63

COLOMBIER: galetas. Tél. 41 35 07 /
45 13 86. 221887-63

STUDIO MEUBLÉ à Fontaines, libre tout de
suite. Tél. 53 38 54. 223103-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour juin. Tél.
(038) 25 30 35 (heures repas), lundi, mardi et
jeudi. 223181-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, meublé. 320 fr. +
charges. Tél. (038) 25 43 03, entre 12 h -
13 heures. 221882-53

CHAMBRE NON MEUBLÉE. Maladière.
Tél. 25 28 54. 223169 63

TOUT DE SUITE à Cortaillod, Pré-Gaillard 1 2:
appartement 2 pièces, confort, 495 fr. tout com-
pris. Tél . 42 36 79. 223155-63

À GORGIER : 4Î_ pièces, vue, galetas, garage,
11 20 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél . (038) 55 32 31, matin et soir. 221914-63

JOLI 2 PIÈCES, tout confort, indépendant,
280 fr. Tél. (039) 37 14 86, Ponts-de-Martel.

224965-63

FAUBOURG HÔPITAL 37. Neuchâtel: une
chambre indépendante. 85 fr. par mois charges
comprises. Tél. 24 17 73. 221895-63

BOX POUR 1 V O I T U R E  à Beva ix .
Tél. 41 34 10. le soir. 221897-63

Œ__^___^_^^ss^^^Œ
A VENDRE: PERRUCHES, 15 fr. chacune;
orgue électronique Bontempi, meuble à 2 cla-
viers, prix à discuter. Tél. (038) 61 34 24.

KŜ gaÔBHfmBgKB̂ Ii
AQUARIUM 160 LITRES, complet avec ac-
cessoires et socle, prix à convenir. Tél. 46 12 68.
heures repas. 221366-61

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

223110-61

180 LIVRES DE SCIENCE fiction pour 270 fr .
le lot. Tél. 31 70 79. 221888 61

VOILIER COMET 910 complet avec 2 jeux de
voiles et tous les accessoires, ber remorque,
par fa i t  é ta t ,  avec p lace d' amar rage .
Tél. 55 21 77. 221625-61

AGENCEMENT DE CUISINE comprenant
1 cuisinière, 1 frigo 200 I., 1 lave-vaisselle .
1 bloc évier, 2 plonges. Prix à discuter. Tél.
(038) 33 56 85. 225130 -61

UN FRIGO ELAN de 200 I.. 100 fr. et un évier
inox. Tél. (038) 25 87 70, aux heures des repas.

221898-61

GRANDE PAROI MURALE, valeur 3600 fr.,
cédée 1200 fr. Tél. 53 37 42. 221832 61

1 BASSE STEINBERGER, Fender Fretless,
Kramer, chacune avec coffre: 1 chaîne stéréo
AKAI; 1 accordéon chromatique; 1 ampli basse
Peavey. Tél. 33 68 87, entre 17 h et 18 heures.

221860-61

7 SÉRIES DE 13 VERRES en cristal, le tout
455 fr. (5 fr./verre). Tél. 31 70 79. 221889-61

BATTERIE TAMA. pas chère. Tél. 36 15 41.
221890-61

4 PNEUS NEIGE 185/14, parfait état , 220 fr.
Tél. 41 1 1 66. 225245-61

PIANO % QUEUE, noir, 2700 fr. Tél. 42 26 28.
repas. 223135.ei

REMORQUE POUR VOITURE, genre Erka.
Charge max. 400 kg. Tél. (039) 28 22 31.

224974-62

CHERCHE BUREAUX et armoires en bon état.
Téléphoner au: 31 52 47. 223136-62

FILLETTE 10 ANS CHERCHE guitare sèche
pour débuter. Tél. 47 25 55. 221911-62

JEUNE FEMME C H E R C H E  grand
2-2% pièces, clair, tranquille, cuisine équipée,
pour 1e' mars, éventuellement 1er avril. Tél.
bureau: 21 31 71, interne 25 / privé : 33 13 96,
dès 18 heures. 223114-64

CHERCHE A LA NEUVEVILLE - vieille ville et
alentours - 2 pièces pour monter petit laboratoi-
re propre. Tél. (038) 51 16 84. 223153.64

JE CHERCHE: appartement 1-2 pièces, avec
ou sans confort , quartier centre. Tout de suite.
Tél. (039) 28 34 08. 224972-64

CHERCHONS A CORTAILLOD: 1 pièce, cui-
sine, salle de bains, meublé, ou studio meublé.
Tél. 42 35 35, dès 17 heures. 221 ses 64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces jeune
couple marié, région Serrières, pour le 1"r mai ou
juin. Tél. 31 96 56, dès 18 heures. 221910 64

COUPLE DE RETRAITÉS cherche, pour no-
vembre, appartement une chambre et cuisine,
sans confort, pour pied-à-terre. Loyer très mo-
deste. Région Littoral Neuchâtel / Val-de-Ruz.
Tél. (032) 41 20 76. 224973 64

POUR MAI/JUIN 1985 : appartement
2-3 pièces, confort, balcon, vue, cuisine habita-
ble, région La Coudre ou près du centre. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 . rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres KK 300. 223149 .64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
tranquille, de 3 pièces. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres II 298. 223171-64

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

ON DEMANDE FEMME DE ménage, deux à
trois fois par semaine. Prière d'écrire avec réfé-
rences à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres DD 293.221902-65

JEUNE HOMME COMPÉTENT cherche heu-
res de jardinage (taille y compris). Tél. (038)
45 12 56. 221487 66

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

PORTUGAISE, 38 ANS. bonne cuisinière,
cherche place. Nourrie/logée, dans restaurant ,
famille etc. Réf. Tél. (066) 22 77 82. 223125 66

JE CHERCHE UNE PLACE d'aide-menuisier.
Tél. (038) 42 41 90. 223183 66

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

VÉRITABLE CANNAGE, de vos chaises, fau-
teuils. canapés anciens, placets et dossiers.
Tél. 31 51 74/31 51 71. 221547-67

MONSIEUR. LIBRE, grand, de bonne éduca-
tion, situation indépendante, aimant la vie de
société et d'intérieur, de plein air, un peu anti-
conformiste, cherche jeune compagne chaleu-
reuse, grande, féminine, recherchant la complici-
té et la joie de vivre, pour une amitié sincère et
durable. Sous chiffres V 28 - 033400 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel. 225354 .67

JEUNES FEMMES (28 30 ans), sincères et
dynamiques, souhaitent rencontrer hommes in-
téressants de 30 à 35 ans (180 cm env.). Photo.
Réponse et discrétion assurées. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres LL 301. 221859 67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mode
les. Tél. 25 37 06. 223175 -67

On cherche

extra
pour les soirs du 28.2., 1 -2 mars, pour
servir à notre grande Fête de la bière, qui
aura lieu aux Geneveys-sur-Coffrane.
Faire offres à l'Hôtel de la Gare,
2205 Montmollin. Tél. 31 11 96.

225332-36

SUM
Urgent
nous cherchons

monteurs
électriciens
(CFC)
S'adresser
rapidement à
SIMEONI
UNIVERSAL
MONTAGE CO
Rue de la Flore 30
2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91.

225095-36

y|m\\\\\m\\\ iiiiiiiiiiiiii/////|
\\\\ Pour compléter l'effectif de notre Service de contrôle de / / / / /
\\\\ qualité, nous cherchons un / / / / / /

f| contrôleur È
OvVys pouvant faire valoir un niveau de formation équivalent à ////////
\\vN un certificat fédéral de capacité. ////////

SSNX Dans le cadre d'une petite équipe, il se verra ////////
\\vv principalement confier des tâches de contrôle de nos ////////
ëSmMë> produits dans les divers ateliers de production de même '////////s\vv que quelques travaux liés à la maintenance et au /////////
SNSN dépannage de nos appareils de mesure. /////////

xXXX Ce collaborateur travaillera de manière indépendante et '/////// y/
mëëëmm devra faire preuve de flexibilité dans l'organisation de son '/y/y/ë/m
Mm>M travail - wm/mm
;j$  ̂ Horaires : 2 équipes 

(6 h - 1 4  h/ 1 4  h - 2 2  h). 
W^%>

mëëëŜ m alternativement chaque semaine, ÉlfylIP
5̂ 555; occasionnellement horaire normal. lÊli PP

^^£2 
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs É|l|l|= 2
^̂ ^ : offres , accompagnées des documents usuels, au Service f_llili= ^
rrzzz^; de recrutement. fÉJlSŝ

H§ FABRIQUES DE TABAC â  ̂ 111
gH REUNIES SA iMÊÊ 111
55§$5 2003 Neuchâtel _±Eâ____I_£____:_ WÈÈ .̂
mmMm Membre du groupe Philip Morris llllPl ^
M-MMM 224440 se <§|f§$N>§S:

Ikade Development Bank
An American Express Company

96-98, rue du Rhône

Genève

/ \
cherche

des analystes-programmeurs
expérimentés
Leur mission consistera à développer des projets et entrete-
nir les applications déjà existantes.
Les collaborateurs cherchés devront posséder un très bon
niveau technique, acquis par une expérience d'au moins
S ans en informatique ainsi qu'une pratique intensive du
langage COBOL/ANS et CICS.

Environnement: IBM/4341
DOS/VSE - TOTAL

Les candidats suisses ou permis «C» sont priés de
faire leurs offres avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et copie de certificats au chef du person-
nel de la Trade Development Bank, case postale 874,
1211 GENÈVE 1. 225134 36

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

V
vitae et photo. 225011 36 

^

Agence de voyages par autocars
cherche pour date à convenir

une secrétaire
à temps partiel ou selon
arrangement.
Langue maternelle française ,
connaissances de l'allemand
et de l'italien indispensables.
Aimant le contact avec la
clientèle.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
GG 296 au bureau du journal.

225315-36

«c_ __F _̂___. - ___ W _̂ W__, ______§
Bjh- -_ _£ n^^^^^^^^^™™^^^^^^^"Bffl _ '__

r&Mi
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Notre entreprise, qui occupe plus de 700 personnes, conçoit, développe, produit et distribue
un large programme d'appareils et d'instruments de mesure mécaniques et électroniques de
haute précision, qu'elle vend dans le monde entier.
En Suisse, nos installations se situent à Renens et à Rolle.

Nous cherchons:
pour nos ateliers de Rolle,

I r6CXITI6Ul qualifié - pour le rectifiage planage

rGGTIlrlGIJ r semi-qualifié - pour le rectifiage cylindrique

rrâlSCUr pour des travaux de série

1 ouvrier d'atelier pour divers» tâches
pour nos ateliers de Renens,

plusieurs ouvriers
semi-qualifiés, à même de lire un plan d'opération, a qui nous confierons des travaux de:
rodage, perçage, rectifiage , fraisage et polissage.
Il est indispensable que les candidats soient au bénéfice d'au moins quatre à cinq ans de
pratique ou qu'ils aient déjà exercé une activité dans la branche «mécanique générale», et
qu'ils acceptent le travail en équipes.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande maison. Restaurants d'entreprises à
disposition du personnel, tant à Renens qu'à Rolle.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres de service avec un bref
curriculum vitae et les copies de certificats à Tesa S.A., service du personnel,
rue du Bugnon 38 • 1020 Renens. 224976 36



Championnats du monde juniors nordiques à Taesch

Dommage pour Andréas Schaad
'IlÉÉi^l s^ 1 nordi que

Pour 13 8 seulement, le Schwytzois Andréas Schaad a
manqué la médaille de bronze du combiné nordique des cham-
pionnats du monde juniors de Taesch-Randa-Zermatt. Quatriè-
me des 10 km, il n'est toutefois pas parvenu à refaire le retard
pris lors du saut et a dû se contenter de la sixième place.

La lutte pour le titre a oppose le
meilleur fondeur, le Soviétique Ser-
guei Nikiorov , au vainqueur du saut ,
l'Allemand de l'Ouest Hans-Peter
Pohl. Le premier s'est finalement im-
posé, à l'issue d'une superbe remon-
tée, pour 7" 4. La médaille de bronze
est revenue au Finlandais Jyri Pelko-
nen , qui a devancé de 8" 4 l'un des
principaux favoris, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher.

Dans l'épreuve des 15 km, ce fut en-
core plus serré: champion du monde
en relais l'an dernier , le Soviétique
Gennadi Lasutin a précédé pour 3" 5
le détenteur du titre , le Norvégien
Holger Bauroth , cependant que son
compatriote Leonid Turtchin se clas-
sait troisième. Les Suisses Jeremias
Wigger et Jurg Capol ont eu un com-
portement honorable , se classant res-
pectivement llm( ! et 14mc sur 67 partici-
pants. Le Fribourgeois Jacques Niquil-
le, en revanche, a joué de malchance :
une chute l'a contraint à l'abandon.

MARTINA ETONNANTE

Les 10 km féminins, enfin , ont été
largement dominé par un trio nette-
ment au-dessus du lot: la Suédoise
Anna-Lena Fritzon , la Norvégienne
Marianne Dahlmo (2m(: à 8" 8) et l'Alle-
mande de l'Est Gabi Nestler (3mc à
10"). La Suissesse Martina Schoenbae-
chler , qui a participé au Mondiaux de
Seefeld , a réalisé une excellente pres-
tation: huitième, avec V 05" 5 seule-
ment de retard , elle a laissé derrière
elle, pour un dixième, la championne
du monde juniors de 1983, la Soviéti-
que Svetlana Sacharova.

Résultats
Garçons. Combiné nordique: 1. Ni-

kiorov (URSS) 419,5 p.: 2. Pohl (RFA)
418,02; 3. Pelkonen (Fin) 417,32; 4. Sul-
zenbacher (Aut) 415,64; 5. Savialov
(URSS) 414,64; 6. Schaad (S) 414,58; 7.
Schmidt (RFA) 407 ,26; 8. Levandi
(URSS) 407,24; 9. Selbaekk (No)
407,00; 10. Repka (Tch) 406,14.- Puis :
26. H. Kempf 377,60; 32. S. Spaeni

355,9; 39. T. Neidhard 309,1.- 42 con-
currents classés.

Fond 10 km: 1. Nikiorov 30' 57" 1; 2,
Schmidt à 1" 2; 3. Savialov à 5" 8; 4.
Schaad à 32" 1; 5. Sellbaeck à 34" 5; 6.
Repka à 39" 3.

Filles. Fond 10 km: 1. A. L. Fritzon
(Su) 31' 24" 3; 2. M. Dahlmo (No) à 8"
8; 3. G. Nestler (RDA) à 10" 0; 4. L.

Pitzina (URSS) à 35" 1 ; 5. I. Charkova
(URSS) à 40" 2; 6. L. Egorova (URSS)
à 43" 7.- Puis : 8. M. Schoenbaechler
(S) à 1* 5" 5; 23. M. Ruhstaller à 1' 59"
6; 32. E. Glanzmann à 3' 54" 3; 40. M.
Irniger à 4' 45" 7. — 59 concurrentes
classées.

Garçons. Fond 15 km: 1. Lasutin
(URSS) 40' 01" 6; 2. Bauroth (RDA) à
3" 5; 3. Turtchin (URSS) à 16" 6; 4Ï
Blatter (Aut) à 23" 3; 5. Langlid (Nor) à
24" 6; 6. Jakobsen (Sue) à 39" 6. -
Puis : 11. J. Wigger à 1" 11" 1; 15. J.
Capol à 1' 23" 6; 35. M. Koenig à 2' 51"
1.— Jacques Niquille (Sui) a abandon-
né sur chute.

Spectaculaire retour de Conte

^f^H j hockey 
sur 

glace \ Pour le Mondial

Deux néophytes figurent dans le
cadre de vingt-quatre joueurs an-
noncé par l'entraîneur national
Bengt Ohlson en vue de la prépa-
ration des championnats du mon-
de du Groupe B (21 au 31 mars) à
Fribourg : le gardien de Davos Ri-
chard Bûcher et le défenseur de
Kloten Edi Rauch.

Bûcher avait certes déjà joué une fois
en équipe nationale, contre la Finlande
«Sisu» , mais dans une rencontre qui
n'était pas considérée comme un match
officiel. La sélection définitive des 22
joueurs appelés à participer au tournoi
mondial sera établie le 1 5 mars prochain.

Par ailleurs, quatre joueurs font leur
rentrée dans la sélection nationale : Gio-
vanni Conte (Lugano), Fredy Luthi (Lu-
gano), Jakob Liidi (Fribourg) et Peter
Schlagenhauf (Kloten). Le retour le plus
spectaculaire , mais pas le plus inattendu,
est celui de Conte, qui n'avait plus évo-
lué en équipe nationale depuis mars
1982, lors d'une rencontre contre une
sélection finlandaise. Dans ce cadre, Da-
vos (sept joueurs) ainsi que Kloten et

Arosa (chacun cinq) sont les clubs les
mieux représentés.

Par rapport au tournoi de Feldkirch, en
décembre dernier, quatre joueurs ont
disparu : le gardien Green, Fuhrer, Wager
et Kohler.

Les vingt-quatre
Gardiens : Anken (Bienne/né en

1957), Bûcher (Davos/55), Mùrner
(Kloten/61).

Défenseurs : Mazzoleni (Davos/60),
M. Muller (Davos/60), Rauch (Klo-
ten/61 ), Ritsch (Arosa/61 ), Rogger (Lu-
gano/59), Staub (Arosa/57) , Sturzeneg-
ger (CP Zùrich/59), Wick (Kloten/58).

Attaquants : Bàrtschi (Kloten/57) ,
Conte (Lugano/55) , Cunti (Arosa/62),
Dekumbis (Arosa/56), Eberle (Da-
vos/62), Lôrtscher (Lugano/54), Ludi
(Fribourg/58), Luthy (Lugano/61 ), Mul-
ler (Davos/64), Schmid (Arosa/55) ,
Schlagenhauf (Kloten/60), Soguel (Da-
vos/56), Weber (Davos/64).

JHES1 football

Xamax-Servette
demain à Portalban

Remis en cause en raison de l'intempes-
tif retour du mauvais temps, le match
amical Neuchâtel Xamax-Servctte aura
bel et bien lieu. Il se déroulera demain
après-midi , samedi, à 14 h 30, sur le
magnifique terrain du FC Portalban. Es-
pérons que la neige ne viendra pas une
dernière fois contrarier les plans des
«rouge et noir» et des «grenat».

• Devant 100 spectateurs et ... 100.000
téléspectateurs , le FC Zurich s'est incliné face
à l'é qui pe nationale du Qatar , par 2-1 (1-0),
lors du second match de la tournée qui doit le
conduire en Extrême-Orient. Rufer a inscrit à
la 82"" minute le but de l'honneur pour les
Zurieois.

O Borussia Moencheng ladbach et Liverpool
se sont mis d' accord pour jouer un match de
charité , à une date encore indéterminée , dont
la recette sera versée aux familles des 18 mem-
bres de la fanfare de la RFA qui ont trouvé la
mort , lundi , dans un accident de la route en
Allemagne.

Le faible ennei gement et les prévi-
sions météorolog iques défavorables
pour la fin de la semaine ont eu raison
de la Sibérienne qui aurait dû avoir
lieu le samedi 16 février , dans la vallée
de La Brévine. Cette grande épreuve
de ski de fond réunissant chaque année
plus de 400 partici pants avait déjà été
renvoyée le 27 janvier dernier pour les
mêmes raisons.

Dépité , le comité d'organisation a
pris la décision de l'annuler pour celte
saison, il donne d'ores et déjà rendez-
vous à tous les fondeurs et Tondeuses
l'année prochaine pour une 5mc édition
qui , espérons-le , pourra avoir lieu dans
de bonnes conditions.

WM ski Luscher et Zurbriggen n'ont pourtant pas eu de chance à Bad Kleinkirchheim

La station thermale de Bad Kleinkirchheim, située tout au
sud de l'Autriche, convient décidément parfaitement aux Suis-
ses, puisque les filles y avaient réalisé deux doublés d'affilée en
janvier dernier. Le parcours était certes plus long pour les
garçons, mais on craignait néanmoins une course monotone
sur un tracé qui avait été considéré comme trop facile pour les
skieuses. Il n'en fut heureusement rien, le froid ayant rendu le
revêtement extrêmement dur et la piste parfaitement sélective.

Sur cette piste, le matériel a joue un
rôle non négligeable, même si les con-
ditions furent égales pour tous: les
quatre premiers chaussent en effet la
même marque de skis...

TIBIA FRACTURÉ

Avec six des siens parmi les huit
premiers , plus Conradin Cathomen au
15me rang, le ski de descente helvéti-
que a fêté hier, sous les sifflets du
public autrichien, l'un de ses plus

Muller mécontent
Ce qu 'ils ont dit:
Karl Alpiger: «Je savais que je pouvais

obtenir une place parmi les cinq premiers ,
mais je ne pensais pas pouvoir gagner. Je
suis très , très heureux. J' ai fait de toutes
petites fautes mais rien de grave. J'ai sur-
tout bien skié dans la seconde partie du
parcours. Je n 'ai qu 'un désir: continuer
comme cela».

Peter Muller: «Je ne suis pas content. Je
voulait gagner mais j' ai commis une grave
erreur et j 'ai failli tomber cn haut du par-
cours ».

Stefan Niederseer: « Enfin , j'ai montré
aux responsables du ski autrichien que je
suis capable de bonnes performances ail-
leurs qu 'à l'entraînement. Je suis très con-
tent de ma troisième place , mon meilleur
résultat cn Coupe du monde» .

beaux triomphes. Et l'on ne saurait
pourtant prétendre que tout fut parfait
au sein de la troupe de Sepp Stalder.
Peter Luscher, dont la fidèle compa-
gne, la «scoumoune», l'aura accom-
pagné jusqu'au bout, a en effet été
victime d'une chute au cours de la-
quelle il s'est brisé le tibia. Le Thurgo-
vien, qui entendait mettre un terme à
sa carrière en fin de saison, quitte ainsi
définitivement le Cirque blanc sur un
de ces coups du sort dont il ne fut
jamais épargné. Sa classe et sa valeur
d'homme auraient dû lui mériter une
autre sortie.

EXPLOIT DE PIRMIN

Quant au champion du monde, Pir-
min Zurbriggen, il fut l'auteur d'un nu-
méro peu banal. Déséquilibré au pas-
sage d'une bosse, après vingt-cinq se-
condes de course, là même où Muller
perdit sans doute la première place en
frôlant la chute, le Valaisan heurta bru-
talement la neige de son poing droit et
se rétablit miraculeusement, en per-
dant son bâton dans l'aventure. Qu'il
se soit finalement classé huitième, à
deux secondes du vainqueur, en ayant
parcouru près de 1 ' 40", avec un seul
bâton, témoigne de l'exercice de vir-
tuose réussi par le triomphateur de
Bormio.

Cette mésaventure aura coûté de
précieux points à Zurbriggen dans sa

MALCHANCEUX. - Peter Luscher aura ete I un des grands malchanceux de
cette saison. (Téléphoto Reuter)

lutte avec Helmut Hoeflehner pour le
globe de cristal de la descente. L'Au-
trichien, dont on attendait une réac-
tion d'orgueil après son revers des
mondiaux, ne s'est en effet classé que
13mo et quatrième de son équipe, battu
encore par Klammer (10™).

Visiblement, «Hoefi » n'a pas «digé-
ré» sa déception des championnats du
monde. Contre-performance égale-
ment pour le médaillé de bronze de
Bormio, l'Américain Doug Lewis, 22™
seulement. A noter enfin la présence
de quatre Italiens dans les quinze pre-
miers (entre la 9™ et la 14™ place),
soit autant que les Autrichiens...

Classements
Le classement de la descente

de Bad Kleinkirchheim (3250 m,
840 m de déniv., 32 portes dispo-
sées par Conny Rupprech-
ter/Aut) : 1. Karl Alpiger (Sui) 1'
56" 04; 2. Peter Muller (Sui) à 0"
39; 3. Stefan Niederseer (Aut) à 0"
97; 4. Anton Steiner (Aut) à 1" 15;
5. Daniel Mahrer (Sui) à 1" 46; 6.
Franz Heinzer (Sui) à 1" 65; 7. Bru-
no Kernen (Sui) à 2" 04; 8. Pirmin
Zurbriggen (Sui) à 2" 05; 9. Michael
Mair (Ita) à 2" 08; 10. Klammer
(Aut) à 2" 09; 11. Erlacher (Ita) à 2"
13; 12. Cornaz (Ita) à 2" 24; 13.
Hoeflehner (Aut) à 2" 26; 14. Ghi-
doni (Ita) à 2" 33; 15. Cathomen
(Sui) à 2" 39; 16. Lee (Aus) à 2"
53; 17. Johnson (EU) à 2" 62; 18.
Brooker (Can) à 2" 80; 19. Wirns-
berger (Aut) à 2" 81 ; 20. Ancey
(Fra) à 2" 84.- Puis les autres
Suisses : 32. Raeber à 4" 02; 34.
Meli à 4" 18.- 64 concurrents au
départ , 63 classés. Tombé: Peter
Luscher (Sui).

MEILLEURS TEMPS
PAR SECTEUR

Départ - 1er poste: 1. Alpiger
27" 94; 2. Heinzer à 0" 16; 3. Lus-
cher à 0" 22; 4. Steiner à 0" 29; 5.
Muller à 0" 32; 6. Niederseer à 0"
35.- Puis: 17. Kernen à 0" 59; 36.
(!) Zurbriggen à 0" 91.- V poste -
2™ poste : 1. Alpiger 1* 11" 80; 2.
Muller à 0" 54; 3. Niederseer à 0"
96; 4. Mahrer à 1" 00; 5. Steiner à
1" 15; 6. Lee à 1" 38; 7. Zurbriggen
à 1" 39; 8. Kernen à 1" 45.- Puis :
15. Heinzer à 1" 77.-

Départ - 2me poste: 1. Alpiger 1'
39" 64; 2. Muller à 0" 86; 3. Nieder-
seer à 1" 31 ; 4. Steiner à 1" 44; 5.
Mahrer à 1" 58; 6. Heinzer à 1" 93.-
Puis : 8. Kernen à 2" 04; 11. Zur-
briggen à ___ " 30.- 2me poste - arri-
vée:!. Muller 15" 93; 2. Niederseer
à 0" 13; 3. Klammer à 0" 15; 4.
Wirnsberger à 0" 16; 5. Steiner et
Brooker à 0" 18; 7. Heinzer à 0" 19;
8. Zurbriggen à 0" 22.- Puis: 14.
Mahrer à 0" 35; 19. Alpiger et Ker-
nen à 0" 47.

Coupe du monde
Messieurs. Classement géné-

ral: 1. Marc Girardelli (Lux) 215; 2.
Pirmin Zurbriggen (Sui) 187 ; 3. An-
dréas Wenzel (Lie) 172; 4. Franz
Heinzer (Sui) 132; 5. Peter Muller
(Sui) 128; 6. Helmut Hoeflehner
(Aut) 113; 7. Peter Wirnsberger
(Aut) 111; 8. Thomas Burgler (Sui)
106 ; 9. Martin Hangl (Sui) 93; 10.
Peter Luscher (Sui) 92.

Descente (7 courses): 1. Hoe-
flehner 107; 2. Wirnsberger 80; 3.
Muller 77; 4. Heinzer 68; 5. Zurbrig-
gen 67; 6. Alpiger 58.

Par nations : 1. Suisse 2063
(messieurs 1092 + dames 971); 2.
Autriche 1042 (671 + 371); 3. RFA
711 (244 + 467); 4. Italie 628 (469
+ 1 59) ; 5. France 393 (102 + 273) ;
6. Etats-Unis 275 (28 + 247).

BRAVO KARL. - A force de progresser, il a fini par être premier. (Téléphoto Reuter)

Championnat du monde de biathlon

Plus de 15.000 spectateurs étaient ac-
courus à Ruhpolding pour encourager
les biathloniens ouest-allemands. Leur
attente aura été lourdement déçue, lors
des 20 kilomètres , première épreuve des
championnats du monde : la victoire est
en effet revenue au jeune Soviétique
Youri Kachkarov (22 ans), qui s'est im-
posé devant l'Allemand de l'Est Frank-
Peter Roetsch et le Finlandais Tapio
Piipponen. Avec l'adoption du pas Siito-
nen, les trois médaillés de ces 20 kilomè-
tres sont, pour la première fois dans l'his-
toire du biathlon, restés en dessous de
l'heure !

La victoire s'est jouée dans les épreu-
ves de tir. Alors que Youri Kachkarov a
réussi tous ses coups, Roetsch a subi
une pénalisation de deux minutes, qui
allait lui être fatale. Quant aux Allemands
de l'Ouest , c'est en tir également qu'ils
ont gâché toutes leurs chances de mé-
dailles. A noter qu'avec le pas Siitonen,
tout le monde avait farté à la parafine. Si
bien que des scènes cocasses se sont
déroulées aux emplacements de tir, les
athlètes manquant de stabilité en posi-
tion debout !

RÉSULTATS

20 km: 1. Youri Kachkarov (URSS)
57' 50"3 (0' de pénalisation). 2. Frank-
Peter Roetsch (RDA) 59' 18" 6 (2 ). 3.

Tapio Piipponen (Fin) 59' 45" 0 (0'). 4.
Goethel (RDA) 1 h 0' 1 9" 1 (2'). 5. Tas-
chler (lt) 1h 0' 24" 3 (V )_ 6. Reiter
(RFA) 1h0' 41"5 (T). 7. Telia (Fin) 1h
0' 44" 6 (2'). 8. Dockner (Aut) 1 h 1 ' 01 "
1 (2'). 9. Chaîna (URSS) 1h 1' 11" 5
(4'). 10. Angerer (RFA) 1h V 25" 4 (4').

But suisse atteint
Pour cette première épreuve , le but de la

sélection helvétique était de placer deux
hommes dans la première moitié du classe-
ment. Avec la 19mc place du champion de-
Suisse , Beat Meier , et la 31mc de Ral ph
Foehn , l' objectif a été atteint. Mais Ernst
Steiner (61™) et Walter Hofmann (68mc )
n 'ont guère relevé le bilan... Moyen dans la
trace, Meier s'est en revanche révélé l' un
des meilleurs tireurs cn ne manquant qu 'un
seul coup.

Classement des Suisses: 19. B. Meier lh
02' 56" (P);  31. R. Foehn lh 04' 50" (2) ;
61. E. Steiner lh  13' 16" (10) ; 68. Hof-
mann lh 14' 36" (11).

Curieux effets de la parafine

Battue récemment lors des championnats de Norvège, la double championne du
monde (5 et 10 km) Anette Boe a renoué avec la victoire en enlevant les 10 km
Coupe du monde de Klingenthal. Elle a relégué à 15" 6 sa compatriote Grete-
Ingeborg Nykkelmo, gagnante sur 20 km à Seefeld et leader de la Coupe du
monde.

La Suissesse Evi Kratzer a obtenu ,
pour sa part , un superbe résultat en se
classant cinquième à 56"9, précédée en-
core par Anfissa Romanova , dernière
relayeuse soviétique aux mondiaux , et
l'Allemande de l'Est Ute Noack. La
Grisonne n 'a fait mieux qu 'une seule
fois dans sa carrière , cn terminant 3me à
Davos au mois de décembre dernier.
Dix-neuvième à 2' 03", Karin Thomas
s'est glissée clic aussi «dans les points ».
Un objectif que Christine Brugger (24""-')
et Gabi Scheidegger (26mc) ont frôlé.

Courus par une température de -12
degrés , ces 10 km de Klingenthal , cin-
quième épreuve Coupe du monde de la
saison, ont été dominés d'un bout à
l' autre par Anette Boe, déjà en tête à mi-
parcours , devant Romanova , Noack et

Nykkelmo. Cette dernière mettait a pro-
fit la seconde moitié de l'épreuve pour
dépasser la Soviéti que et l'Allemande de
l'Est.

10 km de Klingenthal: 1. A.Boe (Nor)
32' 54" 2; 2. G.-I. Nykkelmo (Nor) à
15" 6; 3. A. Romanova (URSS) à 28"3;
4. U. Noack (RDA) à 48" 1;  5.
E. Kratzer (Sui) à 56" 9; 6. K. Lamberg
(Sue) à 58" 8. Puis les autres Suissesses :
19. K.Thomas à 2' 03" 0; 24.
C. Brugecr à 2' 55" 8; 26.
G. Scheidegger à 3' 27" 7.

Coupe du monde : 1. Nykkelmo 104 ; 2.
Boe 89; 3. Pettersen 80; 4. B. Aunli
(Nor) 72; 5. J.Stepanova (URSS) 60; 6.
R.Smetanina (URSS) 59. Puis : 9. Krat-
zer 48; K.Thomas 11.

r>-^| automobilisme

Le Niirburgring pour
le GP de RFA

Le Grand Prix d'Allemagne de For-
mule I , 10"" épreuve du champ ionnat du
monde 1985, sera couru le 4 août sur le
circuit du Niirburgring. La date était
déjà connue , mais pas le site, un choix
devant être fait entre le Niirburgring et
Hockenheim.

Demain samedi

Résultats du
concours FAIM
«Le meilleur
sportif 1984»

^
Jj^ï tennis

Ultime surprise
à Delray Beach

Le Suédois Jan Gunnarsson , non classé
(49mc ATP), a provoqué une surprise en
triomphant de l'Américain Vitas Gerulai-
tis , tète de série N° 12, en quatre sets, 2-6
6-3 6-4 6-2. dans le dernier des quarts de
finale des Champ ionnats internati onaux
de Delray Beach (Floride), dotés de
1.800.000 dollars.

Mal concentré en début de partie . Gun-
narsson (22 ans) se reprit admirablement
par la suite en remportant haut la main les
trois sets suivants.

Ce sont ainsi trois joueurs non classés
qui jouer ont aujourd 'hui vendredi les de-
mi-finales: Gunnarsson affrontera l'Amé-
ricain Tim Mayottc , cependant que le
Tchécoslovaque Tomas Smid (N° U) se
mesurera à l'Américain Scott Davis.

Lasse Lilja ne perdra pas cette
année encore sa réputation d'en-
traîneur ne connaissant pas la re-
légation: le Suédois a en effet été
remercié avec effet immédiat par
le président du HC Coire , le club
grison occupant la dernière posi-
tion dans le tour de promo-
tion/relégation! L'entraînement et
le «coaching» sont confiés à deux
anciens joueurs du club, Christian
Koch (jusqu 'ici responsable en
chef des juniors) et Reto Waeger.

En poste depuis le 14 novembre
dernier, Lilja (45 ans) a dirigé le
HC Coire durant 22 matches de
championnat, au cours desquels
l'équipe a essuyé 17 défaites... Le
Suédois, qui a entraîné aupara-
vant en Suisse l'équipe nationale,
le CP Zurich, Arosa, Rapperswil et
Ambri, doit sans doute sa disgrâce
en bonne partie aux propos qu'il a
tenus par voie de presse au sujet
de ses joueurs.

Lilja remercié



£_Z%S-i cyclisme Seul groupe professionnel suisse pour la saison 1985

« Les résultats doivent venir. Les possibilités de victoires sont
là». Daniel Schwab est catégorique. Le Neuchâtelois partage
avec Giovanni Ciusani la direction de l'équipe Cilo-Aufina.
Pour l'heure, les douze coureurs suisses préparent la saison en
Toscane, à Lido di Camaiore, près de Lucca. Le premier rendez-
vous avec le peloton est fixé au 2 mars : Milan - Turin.

Cilo-Aufina - le seul groupe pro
helvétique - a donc changé son fusil
d'épaule : à l'ère des routiniers René
Franceschi, puis celle d'Auguste Gi-
rard a succédé celle de la direction à
deux têtes.

REFONTE

Avec Ciusani nous nous répar-
tissons les tâches. En course il
sera le directeur sportif; il mon-
tera au peloton donner les ordres.
Je prendrai place dans la seconde

voiture. Personnellement , j'occu-
pe la fonction d'entraîneur et as-
sure toute l'administration. Mais
toutes les décisions sont prises en
commun. Quant aux responsabili-
tés face à nos patrons, elles sont
communes, précise le Neuchâtelois,
ancien responsable du secteur junior
du cyclocross suisse.

En fait, tant Schwab que Ciusani
sont «neufs » dans le milieu pro.

L'ère nouvelle est également placée
sous une refonte du cadre. Breu, Mut-
ter, Maechler, Zimmermann sont allés
chercher fortune en Italie chez «Carre-

ra», Demierre chez «Alpilatte» (le lait
des Alpes), Bolle et Thalmann ont mis
fin à leur carrière. Seuls le Valaisan
Gavillet, Glaus, Russenberger, Wyder
et Seiz sont restés. A ces cinq anciens
sont venus s'ajouter les néo-pros Ac-
kermann, Imboden, Massard, Stefan
Maurer et Vial, auxquels il convient
d'ajouter les professionnels Mike Gut-
mann et Victor Schraner.

IMPASSE

Il manque - sur le papier du moins
- un véritable capitaine de route afin
d'atteindre les objectifs définis pour la
première moitié de saison, dans l'ordre
de priorité: Tour de Romandie (Nous
devrons faire mieux que d'habitu-
de, souligne Schwab) et le Tour de
Suisse, le Giro, certaines classiques
(Milan - San Remo, Flèche wallone,

Liège - Bastogne - Liège), le titre de
champion de Suisse venant en qua-
trième position.

Le duo Ciusani-Schwab a-t-il les
moyens de ses ambitions? Un contin-
gent restreint a contraint les dirigeants
de Romanel et de Zurich à faire l'im-
passe sur le Tour de France.

Si le programme de la seconde
partie de la saison n'est pas enco-
re défini quant à ses priorités et à
ses objectifs, j'espère que nous
nous alignerons dans le Tour de
l'Avenir. Certains coureurs (Wy-
der et Imboden par exemple) sont
motivés pour y participer. D'au-
tres moins, voire pas du tout, ex-
plique Schwab.

Et d'ajouter: Au moment où le
Tour de l'Avenir prendra le dé-
part , nous saurons si le groupe
Cilo-Aufina poursuivra l'expé-
rience en 1986. Si la réponse est
positive on connaîtra également
les noms des coureurs restés fidè-
les au groupe. Je formule donc
l'hypothèse suivante: pour le
Tour de l'Avenir nous devrions
avoir déjà engagé les néo-pros de
la saison 1986 afin de les aligner
dans cette course...

Tour de Romandie et de Suisse,
Giro, classiques, titre national: tels se-
ront donc les points forts de la saison.

Pour les épreuves par étapes Hubert
Seiz, Stefan Maurer, Bernard Gavillet
et, dans une moindre mesure, Mike
Gutmann paraissent les meilleurs
atouts. Dans les classiques, Gilbert
Glaus, Seiz encore (4™ des Cham-
pionnats du monde), Imboden (l'an-
cien champion de Suisse amateur
1982) et Daniel Wyder (un produit
maison sorti du groupe amateur)
constitueront les points forts du grou-
pe helvétique.

P.-H. BONVIN

Cilo change son fusil d'épaule

Motivation et désir «d'en vouloir »
Reste à motiver ces athlètes, a
les préparer au mieux de leurs
capacités psychiques et physi-
ques à l'heure des premiers ren-
dez-vous.

DANIEL SCHWAB. - «Les possibi
lités de victoires sont là...».

(Avipress Treuthardt)

Sous la direction de Daniel Schwab,
deux camps d'entraînement ont précédé
celui en cours à Lido di Camiore (4-18
février) : cinq jours à Macolin à la mi-
décembre, cinq jours à Montana en jan-
vier.

A Macolin, nous avons essentiel-
lement porté nos efforts sur les
tests médicaux, explique le sociétaire
du VC Vignoble. Sous la direction du
médecin de l'équipe, Hans Hoppe-
ler, de Berne - il travaille à l'Insti-
tut d'anatomie - nous avons obte-
nu des résultats surprenants. Par
exemple, Ackermann est le meilleur
sprinter de l'équipe après Glaus I Ou
encore, les potentialités, du point
de vue physique, sont extraordinai-
res chez Imboden. Il possède un
fond solide qu'il pourra exploiter et
ses possibilités d'améliorations
sont grandes...

PROJET

Le camp de Montana fut essentielle-
ment axé sur une prise de contacts, des
échanges d'idées et d'informations. A ce
stade de la saison il est inutile de
trop exiger. J'ai donc laissé beau-
coup de liberté à mes coureurs pour
soigner leur condition physique se-
lon leurs désirs : piscine, ski de fond
ou ski alpin, course à pied, sauna,
poursuit le Neuchâtelois, dont le premier
travail à sa nomination en août 1984 fut
de s'entretenir personnellement avec

chaque coureur. Le constat que je re-
tire de ces entretiens consiste en
leur forte motivation et leur désir
«d'en vouloir», affirme Schwab, un
entraîneur qui aime être en possession
de choses mesurables.

Dans ces projets, il espère mettre les
données de chaque coureur sur ordina-
teur. De plus, il désire- nantir chacun
d'eux d'un «modem» afin qu'ils puissent
transmettre leurs données directement à
l'ordinateur central.

Ce projet pour 1986 serait développé
avec l'Université de Berne et le docteur
Hoppeler. Celui-ci est chercheur en pro-
thèse de respiration, compris la physiolo-
gie de l'effort. Le Bernois dispose donc
de douze athlètes de très haut niveau. Ce
qui lui permet de vérifier la teneur de ses
travaux. '

À PORTER EN COMPTE

Cilo-Aufina s'est résolument engagé
dans une ère nouvelle. Pùisse-t-elle se
placer sous le signe de la sérénité après
les remous des années passées. Où, soit
dit en passant, les sujets de satisfactions
furent nombreux. Ils sont à porter au
compte à René Franceschi et Auguste
Girard, ceux à qui fut confié le premier
groupe professionnel suisse après un
quart de siècle d'absence du peloton...

P.-H. B.

yS 3̂ natation

Progression
des Suisses

Les classements mondiaux pour 1984,
qui viennent d'être publiés, confirment
les progrès de la natation helvétique.
Ainsi Dano Haisall figure-t-il en quatriè-
me position sur 50 m libre et le médaillé
olympique Etienne Dagon en sixième
place sur 200 m brasse.

Classements des Suisses
parmi les 25 premiers

4. Dano Haisall sur 50 m libre
(22"88) ; 6. Etienne Dagon sur 20 m
brasse (2'17"41 ) ; 14. Haisall sur 100 m
libre (50"50) ; 16. Suisse (Ferland, Da-
gon, T. David, Haisall) sur 4><100 m 4
nages (3'47"93); 18. Dagon sur 100 m
brasse (1"04"15) ; 19. Volery sur 50 m
libre (23"32) ; 20. Suisse (Haisall, Vole-
ry, Jacot, Birrer) sur 4><100 m libre
(3'26"61); 25. Volery sur 100 m libre
(50"93).

Coup de gueule de Corcelles
Championnat neuchâtelois de II e ligue

Piqués au vif par sa surprenante défai-
te face à La Chaux-de-Fonds II, Corcel-
les joua merveilleusement face à Val-de-
Ruz. Arm connut une soirée faste en
réussissant tout ce qu'il entreprenait.
Non content d'épingler Val-de-Ruz, Cor-
celles crée la sensation de ce tour en
battant le « leader» incontesté, La
Chaux-de-Fonds I.

Le débat fut épique, poignant parfois.
Etant privés de leur meneur Frascotti, les
Chaux-de-Fonniers évoluèrent un ton en
dessous. Beaucoup d'actions individuel-
les furent vouées à l'échec face à une
défense intraitable. Tschoumy fut très ef-
ficace.

De plus, les jeunes loups du coach
Bottari commirent un nombre invraisem-
blable de «marcher». Ce qui entraîna un
énervement compréhensif. Ainsi La
Chaux-de-fonds était mûre pour la défai-
te.

Côté Corcelles, Virtic (21 pts) fut im-
périal, Arm réceptionna de nombreux
ballons, Roth (32 pts) se joua facilement
d'une défense médusée et statique.

Ainsi le championnat est relancé. La
Chaux-de-fonds n'a perdu qu'une batail-
le. Le championnat est encore long. Ce
revers est un sérieux avertissement. Do-

rénavant, il faudra faire preuve de plus de
détermination et de mordant.

Quant à Université, il continue de dé-
cevoir et de s'enfoncer. Val-de-Ruz re-
dresse bien la barre.

• Résultats : Corcelles - La Chaux-
de-Fonds I 79-76; Auvernier II - Val-de-
Ruz 58-84; Université - Union 55-60.

Troisième ligue
Peseux est une équipe étonnante! Elle

se fait curieusement battre par Cortaillod,
tout heureux de jouer un tour pendable à
un sérieux prétendant, puis elle remporte
le match au sommet.

L'équipe de Béguin n'a jamais été in-
quiétée. Ce fut pourtant une rencontre
pleine, nerveuse comme on aimerait en
voir plus souvent. Béguin (16), Mella
(26), Thommen (17) prirent le dessus de
Rôthlisberger (14), Polten (25), Robert
(15). Peseux doit doubler de vigilance
face à des adversaires mal classés.

Auvernier a facilement battu le héros
d'un soir. Ainsi, tout est à refaire.

• Résultats: Cortaillod - Peseux
68-57; Auvernier - Cortaillod 70-38;
Neuchâtel 50 - Peseux 78-84.

Au Vaudois Pascal Richard de jouer
Llrtjyi cyclocross j Championnats du monde ce week-end à Munich

Même s'ils n'ont plus obtenu de médaille d'or aux championnats
du monde professionnels depuis 1979, les spécialistes helvétiques
du cyclocross ont toujours figuré sur le podium, grâce essentielle-
ment à Albert Zweifel.

Une exception toutefois: les mon-
diaux de 1980, lorsque le rouquin de
Ruti échoua à Wetzikon, quasiment
sur son pas de porte, et qu'aucun
Suisse ne put compenser sa défaillan-
ce. Dimanche, à Munich, le bilan
pourrait bien, hélas, ressembler à celui
de 1980. Zweifel, toujours le meilleur
du pays malgré ses 37 ans, sera absent

à la suite d'une déchirure ligamentaire.

AMBITIONS

Et comme l'ex-champion du monde
paraissait le seul à pouvoir prétendre
aux premiers rôles, les hommes de Car-
lo Lafranchi ne nourriront quelque es-
poir que chez les amateurs.

Pascal Richard (douzième l'an der-
nier à Oss pour ses débuts internatio-
naux) peut afficher de légitimes ambi-
tions dans cette catégorie. Tout au
long de l'hiver, le jeune Urbigène a
dévoilé de grandes possibilités au con-
tact des professionnels, n'étant ainsi
battu que par le Belge Liboton diman-
che dernier à Wetzikon. Les chances
du Romand seront d'autant plus gran-
des que le détenteur du titre, le Tché-
coslovaque Radomir Simunek, est for-
fait à cause d'une blessure au genou,
de même que son compatriote Franti-
sek Kloucek.

CINQUIÈME TITRE

Quant à Beat Schumacher, l'ancien
champion du monde juniors, il a peu
couru cette saison en raison d'ennuis
de santé, et l'on ne sait trop qu'en
attendre. La sélection helvétique ama-
teur sera complétée par Sepp Kuriger
et Bruno d'Arsié. Depuis 1982 (Ueli
Muller 3e), les Suisses n'ont plus dé-
croché de médaille dans la catégorie,
et ils attendent un champion du mon-
de depuis 1980 et Fritz Saladin.

Dans le clan des professionnels, Ro-
land Liboton visera son cinquième ti-
tre. Vainqueur du super-prestige, au-
dessus de la mêlée à Wetzikon, le Bel-
ge paraît, à 28 ans, plus fort que ja-
mais. Ses principaux adversaires, qui
n'auront pas la tâche aisée, seront le
Hollandais Hennie Stamsnijder (vain-
queur en 1981) et un autre Belge,
Ramier Groenendaal.

Des trois Suisses au départ, Erwin
Lienhard paraît le seul capable de se
hisser au niveau des meilleurs, pour
autant qu'il soit aussi en forme qu'en
début de saison. Marcel Russenberger
et le Genevois Gilles Blaser devront
sans doute se contenter de limiter les
dégâts.

Le danger vient de l'Est
sn Européens à deux

Pour les trois équipages helvé-
tiques engagés dans les cham-
pionnats d'Europe de bob à
deux , ce week-end à Saint-
Moritz, la conquête d'une mé-
daille suppose de battre qua-
tre des six bobs en lice la de
RDA et de l'URSS : une tâche
difficile pour Hans Hilte-
brand/Meinrad Muller, Erich
Scharer/André Kiser et Silvio
Giobellina/Heinz Stettler,
même sur «leur» piste.

Contrairement aux championnats
du monde (deux bobs par nation),
trois équipages peuvent être alignés
par chacun des pays, ce qui rend
encore plus difficile le pronostic.

Mais les Allemands de l'Est dispo-
sent certainements des meilleurs
atouts avec le champion du monde

Wolf gang Hoppe et son dauphin
Detlef Richter, auxquels s'ajoute
Matthias Trùbner. En bob à deux, les
Soviétiques sont parvenus à réduire
le retard qu'ils avaient sur les nations
traditionnelles. Le troisième rang ob-
tenu aux Mondiaux de Cervinia, il y a
un mois, par Sintis Ekmanis, en té-
moigne. Et Janis Kipurs n'est rien
moins que le tenant du titre !

Les spécialistes suisses pourront
s'estimer satisfaits s'ils parviennent à
remplir le contrat qu'ils se sont fixé
pour ce week-end: l'obtention d'une
médaille et une place parmi les huit
premiers pour les trois équipages sé-
lectionnés. Derrière ces trois nations,
les Italiens, les Autrichiens et les Al-
lemands de l'Ouest devront certaine-
ment se contenter de se battre au
niveau des places d'honneur.

Nouveau prof au Mail

ÇA VA REPARTIR. - Le président Capt et son entraîneur Alain
Boucher. (Avipress-Treuthardt)

!£S1 tennis I II est Belge

La saison d'été terminée, le Ten-
nis-club du Mail n'a plus fait parler
de lui... pour mieux prendre son élan
en ce début d'année I Comité et diffé-
rentes commissions ont résolu de
nombreux problèmes . Et ils ont de
bons motifs de se réjouir de l'avenir:
Alain Boucher le nouveau professeur
et de nouvelles installations.

Les installations d'hiver étaient vé-
tustés. Elles seront remplacées par
une magnifique halle double en
cours de construction.

Dans un club tel celui du Mail, les
membres souhaitent pratiquer leur
sport favori dans une bonne ambian-
ce et améliorer leur technique per-
sonnelle.

TOUR D'EUROPE

A fin septembre, notre professeur a
décidé de partir sous d'autres cieux...
Le comité s'est donc penché très at-
tentivement sur ce poste laissé va-
cant. La saison d'hiver sans installa-
tions adéquates lui a donné le temps
de mûrir sa décision : il vient d'enga-
ger Alain Boucher, un Belge de 25
ans, est marié, père d'un enfant. Il vit
déjà en Suisse.

Il est né au Plat Pays où il a vécu
toute sa jeunesse, passant ses vacan-
ces en Suisse avec sa famille. A 9
ans, il a choisi de suivre des cours
juniors de tennis. Rapidement, il s'est
senti à l'aise dans ce sport. Il faisait
des progrès rapides et plus que cer-
tains à tel point qu'il souhaitât, quel-
ques années plus tard, en faire sa
profession.

Grâce à la compréhension et à l'ai-
de de ses parents, il parvint à se his-
ser, à l'âge de 12 ans déjà, au niveau
national juniors. Débutèrent alors les
rencontres internationales et, après
des succès répétés, il devint, à 18
ans, neuvième joueur national belge.

La compétition continua d'occuper
tout son temps, soit avec l'équipe de

Belgique de Coupe Davis, soit sur un
plan personnel qui lui permit de gla-
ner ses premiers points ATP.

Il défendit ses chances dans des
tournois du circuit satellite interna-
tional qui le mena en Suisse (à Neu-
châtel notamment), en France, en
Belgique, en Italie, en Afrique... Lors
de sa meilleure saison, il parvint à la
478° place ATP.

CLASSÉ P2

A 21 ans, il fut confronté à un
problème de choix pour son avenir,
le même que connaît tout joueur ta-
lentueux dont l'ascension est rapide :
tout sacrifier à la compétition en
voyageant sans cesse d'un pays à
l'autre, sans garanties, avec sa volon-
té de vaincre pour tout bagage, ou
s'arrêter dans sa course aux points
ATP et vivre comme tout le monde?

Il choisit donc la seconde solution,
se maria et vint s'installer en Suisse
près de Brugg après avoir obtenu son
diplôme de professeur.

Il entrera en fonctions en avril. Le
poste qu'il occupera au TC du Mail
est très important dans notre club.'
Nous savons déjà qu'Alain Boucher
est prêt et bien armé pour enseigner
le tennis à tous les niveaux. Les so-
ciétaires du TC du Mail découvriront
certainement en lui un pédagogue
encourageant, un enseignant et un
organisateur de qualité, de même
qu'un sparring-partner d'un niveau
inégalé.

Classé actuellement en Suisse, il
renforcera également l'équipe neu-
châteloise de première ligue d'Inter-
clubs qui compte déjà de grandes
valeurs telles que : Jean-Jacques
Beuchat (P3), Pascal Bregnard (P3),
Martial Verdon (B1), Daniel Muller
(B1), Bertrand Zahno (B2).

H.L

Le calendrier 1986 de la route
s'enrichira-t-il d'une nouvelle
épreuve sur le plan national?
L'idée est dans l'air: créer un
«Week-end neuchâtelois de la
montagne».

Il s'agirait d'organiser, la veille de la
course de côte Le Locle - Sommartel,
un «A travers Neuchâtel » en côte. Sur
la base du classement de chacune des
deux épreuves, il serait établi un clas-
sement général dont le vainqueur se
verrait attribuer un challenge.

L'idée est commune à la Pédale lo-
cloise (organisatrice du Locle - Som-
martel) et du VC Vignoble. La classi-
que du Haut du canton se meurt faute
de participants en suffisance, de nom-
breux coureurs répugnant à entrepren-
dre un long déplacement pour une
seule course.

En créant ce «Week-end neuchâte-
lois de la montagne», les dirigeants
des deux clubs espèrent relancer la
course des Loclois tout en offrant une
épreuve supplémentaire aux amateurs
de courses de côte.

«A travers Neuchâtel» partirait des
bords du lac (région de Hauterive)
pour se terminer à Chaumont.

Un projet séduisant. Il devrait trou-
ver crédibilité auprès des instances
helvétiques. Il sera présenté en dé-
cembre prochain lors de l'assemblée
générale de l'UCS à Monthey, les da-
tes (fin septembre) étant d'ores et déjà
portées au projet de calendrier natio-
nal 1986.

P.-H. B.

Week -end neuchâtelois de la montagne

f ĴHI basketball Avant son difficile déplacement au Tessin

En battant STV Lucerne, Union Neuchâtel a réalisé une excellente
opération. A plus d'un titre. Tout d'abord, les Neuchâtelois laissent
à deux longueurs les battus du jour (Bellinzone, TV Reussbuhl et
Lucerne). Voilà qui n'est pas négligeable avant de se rendre dns le
chef-lieu tessinois samedi. Ensuite, les hommes de Dumoulin ont
pu vérifier leur force de frappe à domicile et retrouver la confian-
ccce nécessaire aux exploits.

Dès lors, les données de la rencontre
de samedi à Bellinzone s'en trouvent
sensiblement modifiées. D'un côté une
équipe qui a repris goût à la victoire, de
l'autre une formation tessinoise brutale-
ment stoppée à Martigny et qui doute à
nouveau. •

LES DERNIERS SE REBIFFENT

Un match que les Neuchâtelois peu-
vent gagner s'ils arrivent à s'abstraire de

l'ambiance particulière du Palestra Arti &
Mestieri. La surprise du dernier week-
end est venue de Morges où Lemania a
réussi l'exploit de battre Chêne, le qua-
trième du classement. Les Morgiens
n'ont à l'évidence pas encore abdiqué et
risquent de ruiner les espoirs de plus
d'une formation ambitieuse.

Marly a fait également mieux que de
se défendre contre Birsfelden. Les Fri-
bourgeois gagnaient encore de deux
points six secondes avant le coup de

sifflet final, quand Harris leur asséna le
coup de grâce en réussissant un panier à
trois points. Un coup de poker payant
pour la bande à Hànger !

Une demi-surprise a été enregistrée
outre-Gothard avec la nette victoire de
Viganello sur SAM Massagno. A vrai
dire, ce dénouement était presque atten-
du deux jours après la retentissante vitoi-
re de SAM sur Vernier (LNA) en quart de
finale de la Coupe de Suisse. On ne bat
pas de vingt points une formation de
catégorie supérieure sans qu'il en reste
quelques traces dans les jambes 48 heu-
res plus tard.

Cette défaite en championnat ne reste-
ra qu'une péripétie de plus dans la mar-
che triomphale des banlieusards luganais
vers la LNA. Avec quatre points d'avance
sur Stade Français, toujours présent aux
avant-postes, et six sur Viganello, les
hommes de Carettoni n'ont pas trop de
soucis à se faire. Ils remettront certaine-
ment l'église au milieu du village ce
week-end avec la venue de TV Reuss-
buhl.

A. Be.

La situation

# Résultats : Union Neuchâtel -
STV Lucerne 94-65; TV Reussbuhl -
Stade Français 62-67; Marly - Birsfelden
97-98; Viganello - SAM Massagno
111-91 ; Meyrin - Beauregard 85-77;
Martigny - Bellinzone 103-89; Lemania
Morges - Chêne 89-87.

# Classement : 1. SAM Massagno
18 matches - 30 points; 2. Stade Fran-
çais 17-26; 3. Viganello 17-24; 4. Chê-
ne 17-20; 5. Union Neuchâtel-Sports
17-18 (-11 / +3) ; 6. Meyrin 17-18
( + 11 / +1); 7. Martigny 17-18 (+91 /
-4) ; 8. Beauregard 17-16; 9. CVJ M
Birsfelden 18-16; 10. TV Reussbuhl
17-14 (-21 / +11); 11. Bellinzone
17-14 (-73 / +10); 12. STV Lucerne
17-14 (-73 / -21); 13. Lemania Mor-
ges 17/8; 14. Marly 17-4.

# Programme du week-end : Bel-
linzone - Union Neuchâtel (90-93);
SAM Massagno - TV Reussbuhl
(77-66); Stade Français - Lemania Mor-
ges (94-89); Chêne - CVJM Birsfelden
(100-76); Beauregard - Viganello
(93-95); STV Lucerne - Meyrin
(84-82); Martigny - Marly (106-94).

Union NS retrouve confiance et efficacité



L \ ' I ' ] ' J '¦ ' ' ¦ ' • • '[ ' [ •T*
>
B~1 ' 1 ¦ W w-H ' I * r ^m ' 1 M ¦ S I [ •  1 i l **1 i I r* 1

«90  ̂ -v I ClmeX AAC¦ - • r!£3i i gf_i! i
, , MRjt| i i

IJL50 F2  ̂¦ m ÎW *% g ¦. i gn_i_B_P fiss i  ̂H«» i
225349-10 

E X P O S I T I O N  L ' H A B I T A T  J E U N E , DU 1 6 . 2 .  A U  1 6 . 3 . 1 9 8 5

* I i A | il ¦ "Il | *'"| f
' ¦ "

___# - "¦"  ̂ j  f _ f .i 'j . i y -  V J

D A N S  T O U T E S  L E S  F I L I A L E S  DE P F I S T E R  M E U B L E S .

«•¦ : -,. . .,- .. f- . 
¦ t. ' • ¦ ¦ ¦ : ¦ ' ¦'-. ¦ ; }.  S

I

L'aménagement, ça nous connaît. Et tout Des intérieurs «in», des intérieurs
surtout, en ce moment, pour les pour individualistes,
«fans» du style jeune. Dans toutes Et quand vous aurez fait la tomparai-
nos succursales, vous trouverez une son prix/qualité, vous vous croirez
gamme d'intérieurs pas tristes du encore au bon vieux temps. Pour ce

qui est des prix.

Un concours fameublement enrichissant.

Lors de votre passage à notre exposi- s'abîment. Les idées les plus géniales
tion, apportez-nous vos idées d'amé- seront exposées et récompensées,
nagement Les plus fameublement Avec des prix follement jeunes,
inspirées. Sous forme de textes, de N'est-ce pas fameublement chou-
photos ou d'esquisses, mais non de ette?
maquettes: nous aurions peur qu'elles
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Prix dingues
Vidéo, films,
magazines, à des prix
avangateux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

225187-10

j Ê g me MM à̂ MERCATO ITALIANO
éÈÊ^W Mutx<^ DELLA PELLETTERIA
^W WWW& E SETTORI CONNESSI

Aft | MARCHE ITALIEN DE LA
•Ma| H_ MAROQUINERIE ET
1999 V^MD SECTEURS CONNEXES

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS DE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS A

L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE 

MILAN 22 - 25 MARS 1985
0 Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

s Autre manifestation en 1985

48AWet
MILAN 18 - 21 OCTOBRE 

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 - TELEX 313224 MIPEL I - TELEGR. MIPELAIMPES

.218877-1.0

; 1

A vendre au plus offrant

ancienne roulotte
de forains
(stationnaire) pouvant
servir de vestiaire, bureau

. de chantier ou bureau de
manifestations, etc.
Tél. (038) 24 40 00,
heures de bureau.

225019-10

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

§§§
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Autres modèles Certina à partir de Fr. 198.-

D. Chappuis
Horlogerie-Bijouterie des Arcades

3, Faubourg de l'Hôp ital Neuchâte l
2, Place Pury Neuchâtel

225136-10

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

f ^%'̂ Sâ 
Du 

1e'au  3 mars 
]

«^ SUPER-NENDAI
Fr. 218.— demi-pension, dortoirs
y compris l'abonnement de ski : 22311B 10

Renseignements et inscriptions: w f>. \/ A O C O

=M¥lfBTT\wW_W
V

 ̂
Neuchâtel 2. rue Saint-Honore Tel. 2582 B2 J

py ELECTR0̂ l3
Jf MULLER m
M Motor-Service «

225139-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 T «AR'N-NEUCHATEL

VENDREDI 1" MARS

TOUR DU LÉMAN
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 60.—

224878-10

|"SrrW BULLETIN
i KâlftM D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom :

Prénom : ' ;

N° et rue:

N° postal : Localité: j

Signature :

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

Service
;!™ F̂By*iP'i des abonnements

il \\JbUUJtU___EaM jl VOT REJOURNAL
¦ï||iilliilii B!pi::: TOUJOURS AVEC VOUS

*m TEMPLE DU BAS BB_*
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samedi 20 h 30 . ,

laJiciriRis
BARBER

I

ROI DU |AZZ TRADITIONNEL |
de concert avec R.T.N. m

Location : SS è̂Cik T'Office du J l̂'IM 1Tourisme ^__L̂ f*̂ i mPI. d'Armes 7 KûcÎ0»«. ië\
Tél. 25 42 43 N̂ ë̂ C a-woi-w I
BBTako Me Back To New Orieans__ r̂

• • • •>,• • •..•_.• •* ••••, Ecolo nouvelle de musique .

• BÉBÉ-ORCHESTRE •
'k Semestre d'été ~k

ç̂ Classes de violon, violoncelle, JU
piano, chant, flûte douce, guitare,

*r leçons de harpe, pas nécessaire *
JL. de savoir le solfège .JL.

Tél. 31 19 37. de 8 à 9 h. en cas de non-
* réponse, tél. 5319 03 225013-10 *• • • • • • • • • • • • • • • •

a »  ] »>_________1I_____é___8 H___L sy3wè '̂v^__8 B¦ w_____________ Ww~~'m , ëi m- ; '-î:&â *j _-&&:x&j £_ ^^ ____

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

I l Exemples y compris assurance solde I Hf "é\e d:6cnre en caraclères ft*ltMW
¦ dedette: comparez: | j5gS55Td.fi J i
[El Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom, nom S.
Hl Fr. 8 000 -, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' „ , .„_ .„„„ "B
¦ Fr.12000.-,36 mois,Fr.404.30/mois ! 5____^5_____Ç_ „

Fr.20000.-, 48 mois. Fr. 526.65/mois ] • _ _ _
_ "? _

H Fr. 30 0O0.-, 48 mois. Fr. 790.—/mois i NPA.jocainé ^
H | Téléphone SB

BANQUE POPULAIRE SUISSE " D „ , . _ . " xi ¦, „ i Adresse: Banque Populaire Suisse m _______$ ¦¦
M La Banque proche de chez vous ' Case postale 26. 3000 Berne 16. TZ Wk ¦¦
f̂c 220684-10 |~ I r 
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NISSAN Stanza 1.6 ELITE f̂ 1

|| i l  I I  V B l  MW "ttt 1  ̂te^S^  ̂boîte à 5 vitesses, 5 portes . $̂1 j f  Jl ! A I IT"/,̂  I U*.\\t \ g -S 1̂^===̂ ==̂ ^
Stéréo-radio/lecteur de cassette s fr_l_<_r X^̂  J_L M lk__Z JL JL__£ -̂ JL JR- VU W î̂»«li——T—

pas le seul atout de la Stanza !
NISSAN ELITE - une série limitée de modèles bénéficiant d'un

équipement complet - à des prix tout de séduction. Vous vous devez de les découvrir,
volant en mains. Chez un concessionnaire NISSAN (ils sont plus de 350 dans toute la Suisse).

LA TECHNIQUE EN PLUS C â OTOz^̂  §
NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, BERGERMO0SSTRASSE 4. 8902 URDORF, TÉLÉPHONE 01 ¦ 734 2811 I _MBI[Aflllll_OTI_ll_irlfflTf__ffil_lff "

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 39/84/2

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l' air)

pour chaque achat
d'une  voi t ure neu ve

ou d' occas ion

En outre, vols depuis Apollo
le T" samedi du mois

_MI_M_;Nm3î»
Cabriolât 2000 1984 26.000 km

__ i_l|i _ _____

100 GL 77.000 km 6 300 km

E_mH_B____B__D
Innoconti 120 SL 1978 3 900 —
Mini Métro 1982 7.900 —

635 CSi 40 000 km
528 7.900 —

E3n__!_j_3I___M
Citation 7 500 —

Argent» Inj. 1983 12.900.—

____»_ ;.t-_-i
Granada 2,8 GL aut. 1978 7 400— ;
Taunua 2,0 1982 40.000 km

Civic DX 1983 7.000 km
Quintet 1981-84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

HPE 2000 1980 8 900 —
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km

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

EE33_E__a_EgM
300 SEL 6.3 95.000km
280 E + option» 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900 —
280 SE 1979 18 900 —
230 E aut. 1981 19 400 —
280 SE 1984 20.000 km

WSEBEŒSm
Collant 2000 1982 11.900.—
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900 —

B.H.l-UM-.lll»
Diesel 6 pièces 1982 20.000 km

M«l_- .a_É _ \. ëëëë'
Record 2,0 E Break 1933 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

__j H»H=_*-«_H8
305 G L 1982 9 400 —
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—

HÏÏ3_E__IS_H5_H
18 GTS 1979 5.900.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
ISTurtio 1981 10.400 —

Rancho RX 1980 7.800 —

EŒZfflSBBBm
Corolla DX 1981 7 900 —

___ ._I_*_ ._I:MTÏ1
Datsun Patrol long 1982 24 900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km

¦IHIlWJIiH.-—
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F3S Van
à chevaux 1977 56 000 km
Renault Trafic toit haut 15 000 km
emp. long

BEBSB—
265 Break aut. 1978 7.900 —

Golf GLS aut. 4 900 —
Coccinelle 2.900 —

225336-42

YawE3TEm

219659-10

Par mois
sans

OCCASIONS SS
BMW 3231-options 28.000 km Fr. 22.500.— F r. 592 —
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 — i
CHRYSLER VAILLANT Fr. 1.800.—
CITROËN VISA CHRONO 18 000 km Fr. 9.800— Fr. 269 —
CITROËN VISA II CLUB 68 000 km Fr. 4.800 — Fr. 131 — i
CITROËN BX 16 TRS 14 000 km Fr. 14.900— Fr. 399.—
CITROËN CX 2400 GTI 88.000 km Fr. 9.600 — Fr. 263 —
FORD FIESTA 1.1 104 000 km Fr. 2.900.— Fr. 76.—
MG METR01300 6.600 km Fr. 9.300 — Fr . 255 —
OPEL KADETT GTE - options 9.000 km Fr. 15.500— Fr. 415-
OPEL MANTA GTE AUT. 65.000 km Fr. 7.800 — Fr. 214.—
PEUGEOT 205 GTI 7 000 km Fr . 15.800 — Fr. 423 —
SAAB 900TURBO3 p. 53.000 km Fr. 14.900 — Fr. 399 —
TALBOT SOLARA SX 27.000 km Fr. 9.600.— Fr. 263.—
TALBOT SOLARA SX 51 000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
VW PASSAT G L, 5 p. 27 000 km Fr. 12.500 — Fr. 343 —
VW GOLF GTI SPRINT 30 000 km Fr. 13.900— Fr 373— '
VW GOLFGLS 124.000 km Fr. 4100 — Fr. 112.—
VW GOLF GTI 88.000 km Fr. 7.200.— Fr. 198.—

UTILITAIRES :
CITROËN GS BREAK 84.000 km Fr. 2.700.—
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr . 8.300 — Fr. 228—
FIAT PANDA 4 » 4 options 4.000 km Fr. 11.500 — Fr. 308— i)
PEUGEOT 504 FAMILIALE 102.000 km Fr. 6.800.— Fr. 187.— !

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN BX 16TRS SE 10.000 km Fr. 17.500 — Fr. 469 —
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr . 12.300.— Fr . 337 —
PEUGEOT 305 GR BREAK 7 000 km Fr .14 .000 — Fr, 386 — j
TALBOT HORIZON GLS 41 000 km Fr. 8 600 — Fr. 237.—
TALBOT TAGORA GLS 40 000 km Fr. 11.900 — Fr. 319 —

; 224931- :2_ j

J(C ŶGARAGE B. DUBIED

Fleur-de-Lys 37 2074 Marin A.
Tel. 038/33 56 00 W

Diverses voitures de _______F B̂B_
direction à des prix __ i i_ rc_ i .__ ?__ ?!
fantastiques MITSUBISHI

GRATUIT:
i' 4 roues à neige. Reprise, crédit.
ci

s SAMEDI OUVERT.

au comptant ou par mois j —
(36 mens.)

FUEGO GTX 12 200 — 421 .— î 1
RENAULT MICROCAR 9.900 — 342 — L
RENAULT 30 TX aut. 13 200 — 456 —
RENAULT 20 TS 6 500 — 224 —
RENAULT 14 GTL 5 p 11.500 — 387 — t 1
RENAULT 18 Break TS 8 900 — 307 — |
RENAULT 18 GTS 7.300 - 257 — r- 1
RENAULT 14 GTL 6 900 — 243— :t
RENAULT 9 TSE 12 500 — 435 —
RENAULT 9 CONCORDE 8 900— 307 —
RENAULT 5 TL S p. 6 200 — 214 —
RENAULT 5 TS 7 800 — 269 —
CHEVROLET MONZA SPIOER 9.500 — 328 —
PEUGEOT 305 SR 6 600— 232 —
DATSUN PRAIRIE 9 800 — 338 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700 — 300 -
TOYOTA CRESSIDA 8 900 — 307 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
225213 --42

lljlgjlllil H

| ! J'achète 1
i,:i auto - moto 'i j

I comptant i
» 222421 -42 M

A vendre

Land
Rover
avec ou sans chasse-
neige, i ;-'

Tél. (039) 61 11 93.
225352 42

Limousine 4 portes,
5 places, grand
hayon arrière

Rover 2600
modèle 1983.

11.000 km. Garantie
1 année. Grande

facilité de paiement.
Leasing dès

Fr . 580.-- . par mois.
Garage R. Waser

Battieux
2003 Neuchâtel

Tél. 31 75 73.
______________22£Jj^^

A ve ndre

Mitsubishi Coït
Turbo noire
mod. 85. 2000 km .
Cau se double
emploi.
Prix à discuter

Tél . (038) 24 03 90.
à part i r de 17 h 30.

221683 42

A vendre

tunnel de lavage
automatique Ceccato

d'occasion.
Au plus offrant.

Tél.
(038) 31 2415

| ??5243 42

; j Alfasud
H Tl 105 CV
I état , expertisée. I

J Tél. 24 18 42 I \
L̂ ^̂ ^̂

225181
^

42j»

PEUGEOT 104 1977 Fr. 3700 -
- .; PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km

PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 GL 1977 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 -
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700 -
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400 -
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700 -
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300 -

f PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800 -
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R4 1977 42.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7500 -

t VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6800.- . -
. ' TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6800 -

FOURGON J9 1981 Fr. 8700 -

g Livrables tout de suite - garanties - reprises
S Ouvert auss i le samedi de 9 h à 16 heures

|U PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 ^JjJ 
TALBOT

__¦ ___¦ ¦mu II ¦¦_ ¦_¦ «ni im m HMIMI ¦ H

Garage m
E.-A. Simonet j
,v~F___rinS-^ 2012 Auvernier ; H

V&T Ŝk (038) 31 1010 j

^SJ TOYOTA 1
TOYOTA CELICA 1600 ST j
1983. 4500 k m (. 'M'A
TOYOTA TERCEL 1500 GL
1984, 12.500 km !
TOYOTA CARINA II
1984, 7000 km , . -
FIAT SU PE R M I R A F I O R I  2000 TC >
1 982. 22.500 km pÉJ
FI AT 127. 1980, 72.000 km i
HON DA ACCORD
1984, 26.000 km 225348 .<2 1 j

a a ia ia a ia a ia ia a IëJ ia _a i__ i__ Éi t_

Î ANTI -RADAR 1
_D pour véhicules et bateau x , radiotélé- 3
_H phone, récepteur multibandes, pour [__)
[ô) l'exportation. __)

SI Acheteur : R.K. Electronic Case B
SI postale 400S01 O 5000 Kbln 40 S)
Ï3 Tel : 0049 / 221 486 855 ou . 221 Ë]
Ë) 482 999 î_¦
cl 11
~. EXPORT CATALOGUE SFr 5. g
~ Autotéléphone, CB radio, répondeur, —¦
iJ antivol, alarme .._ Capot Kit 190 E... ^.
,̂ i 

On parle français , allemand et italien, çj
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224322-42

s Neuchâtel
I ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Mercedes 250
6 cyl., 1976 , T.O .
électr. Vitres teintées.
Radio. 8 pneus neufs
sur jantes,
très soignée.

Fr . 9700 .—

Tél . (038) 31 62 27.
221871-42

Neuves ï -
! 190 E

205 GTI i
; RIS Break m

Panda4x4 i
R4L

Samba,
etc *

Tél. (032) I
83 26 20 |

224949 -42 I .

A vendr e bu s

Fiat Ducato
«Grand Volume»
neuf.
Valeur Fr . 25 .000 —,
cédé à Fr . 19 .400 —

Tél. (038) 24 69 04.
221836-42

AGENCES OF FICIELLES

YAMAHA KAWASAKI
KIKO MOTOS

LES HAUTS-GENEVEYS

YAMAH A
DTMX 125 12 .000 km 1981
RDLC 250 5.000 km 1 984
RDLC 350 YPVS 8.400 km 1984
XS110O S 26.000 km 1983
carénage et grand réservoir
KAWA
900 Ninja 6.800 km 1984
1000 MK2 spéciale43.000 km
2X 1100 3.900 km 1984
HONDA
XLR 125 17.000 km 1982
XLR 500 16.900 km 1983
MBX125 8.700 km 1984
CB 250 G Fr. 1000.— 1977
SUZU K I
ER 125 12.000 km 1982

SU PER B E EXPOSIT ION P E R M A N E N T E
KI KO M OTOS (038) 53 23 01

225209-42

Ecole d'orgue, P. Silvestri,
Neuchâtel

COURS D'ORGUE
1 heure, Fr. 15.50,
vente et location.

Renseignements :
tél. (038) 24 51 67. 222512-10

| 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. 1 600 —
JAG UAR XJ6 4,2 litres

aut. non exp. peinture, échappement
neufs. 3900 —

VOITURE DE DIRECTION
ALFETTA QUADRIFOGLIO ORO inj.

prix spécial
: ALFA 33 4 * 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

usa
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 mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

OCCASIONS
Fiat Panda 4x 4

1984-10, gris met.
5000 km, gros rabais

Lancia Prisma 1600
1985-01, beige met. y_
2000 km, gros rabais

Alfa Romeo Giulietta 2,0
.; 1981-10. gris met., radio ,

57.000 km. Fr . 9600.—.
Renault 4 1

1980-05. 61.000 km.
Fr. 3700.— .

GARAGE
S. BOREL

3 Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25

225185 .2aama LANCIA



Les actions du tourisme biennois et
seelandais remontent. Les établisse-
ments hôteliers de la région ont enregis-
tré l'an dernier 235.674 nuitées, soit une
hausse moyenne de 6% par rapport à
l'année précédente. Pour les nuitées in-
digènes, la hausse atteint 5, 3% contre
9% pour le tourisme international. C'est
ainsi que la demande étrangère a atteint
16,1% dans le Seeland et 54,3% à Bien-
ne, ceci en 1984. Au hit-parade par na-
tions, le tourisme allemand, bien qu'en
perte de vitesse (- 2,6%), occupe malgré
tout la première place. Dans son sillage,
on note le bond impressionnant du tou-
risme anglo-saxon (+ 1027 nuitées),
hollandais (+ 500 nuitées) et américains
(+ 245 nuitées). L'Office du tourisme
attribue ces résultats positifs à l'aide fi-
nancière accordée par le canton dans le
but de renforcer les moyens promotion-
nels à disposition. Cette aide entre dans
le cadre du programme d'investissements
mis sur pied par le canton au profit de la
région touristique Bienne/Seeland. (G.)

Tourisme seelandais :
Anglo-Saxons en force

Berne Grand conseil

Les députes du Grand conseil bernois
ont mis un terme hier à leur session de
février. Principal objet à l'ordre du jour , la
prorogation de la garantie de l'Etat à la
Société coopérative suisse de valorisa-
tion du bois (SCVB). Par 87 voix contre
33, les parlementaires ont autorisé le
gouvernement à proroger sa garantie de
trois millions de fr. jusqu 'à la fin de cette
année.

Au nom de la commission de gestion,
le député socialiste du Jura bernois An-
dré Ory a rappelé le rôle important de la
SCVB pour la mise en valeur et l'écoule-
ment du bois. Si la coopérative fait au-
jourd'hui face à des difficultés financiè-
res, celles-ci sont notamment dues aux
surplus de bois résultant des tempêtes
des dernières années et du dépérisse-
ment des forêts.

SOUPAPE À SOUTENIR

La députation du Jura bernois est éga-

lement intervenue en faveur de la proro-
gation de la garantie accordée par l'Etat à
la coopérative. M. Jean-Pierre Scherten-
leib (UDC) a relevé le rôle essentiel que
la SCVB joue dans la mise en valeur du
bois des communes du Jura bernois et
de tout l'arc jurassien. Elle fait office de
soupape de régulation pour l'écoulemeni
des surplus et doit à ce titre être soute-
nue:

L'opposition s'est surtout exprimée
dans les rangs radicaux. Dans une inter-
pellation, le député Jùrg Schurch remet-
tait en cause l'efficacité de la gestion de
la coopérative. Il estimait inutile que le
canton de Berne perde trois millions
supplémentaires dans cette affaire. Au
vote cependant , la majorité des parle-
mentaires a voté pour la prorogation de
la garantie jusqu'à la fin de l'année en
cours, avec possibilité pour le gouverne-
ment de prolonger encore jusqu'à fin
1986. (ATS)

De I argent pour le bois

Jura Mécanique de haute précision à Porrentruy

Le Sphinx de la légende était plutôt d un genre mons-
trueux. Mais le Sphinx qui s'établit à Porrentruy est fabu-
leux : grâce à lui, vingt nouveaux emplois sont créés. Sous
ce nom énigmatique se dissimule une société qui fabrique
de la mécanique de haute précision.

Toutes les nouvelles ne sont pas mau-
vaises en matière d'économie jurassien-
ne. Il en est de bonnes, et celle qui a été
annoncée hier par les directeurs de l'usi-
ne Sphinx SA de Soleure est même ex-
cellente: cette entreprise, qui a une suc-
cursale à Porrentruy depuis 1968, va
rendre cette dernière j uridiquement indé-
pendante sous la dénomination de
«Sphinx SA Porrentruy».

OUVRIERS HAUTEMENT
QUALIFIÉS

Les locaux seront agrandis et leur sur-
face portée de 400 m2 à 1300 m2, ce qui

permettra d augmenter la production et
de faire passer le nombre des travailleurs
de 30 à 50. Cet effectif est composé
presque exclusivement d'ouvriers suisses
qualifiés, puisqu'il n'y a à Sphinx SA que
deux frontaliers. L'excellence de cette
main-d'œuvre, la disponibilité et l'entre-
gent, aussi bien des autorités de Porren-
truy que de l'administration jurassienne
et du délégué au développement, telles
sont les raisons qui ont décidé les res-
ponsables de l'usine soleuroise à déve-
lopper leur entreprise dans le Jura, et
plus particulièrement en Ajoie. C'est ce
qu'ils ont clairement fait savoir lors de la
conférence de presse qu'ils ont donnée
hier matin.

La société Sphinx SA est spécialisée
dans la fabrication d'articles en métal
dur, instruments de médecine, de chirur-
gie, de médecine dentaire, outils pour les
circuits imprimés électroniques. C'est à
Porrentruy que sera concentrée cette fa-
brication.

DES MILLIONS
QUI S'ADDITIONNENT

Mais l'entreprise soleuroise a égale-
ment une usine en Grande-Bretagne,
une autre en Ecosse. Elle occupe au total
450 personnes et fait un chiffre d'affaires
annuel de 40 millions, dont près de 3 mil-
lions ont été réalisés en 1984 à Porren-
truy. Excellent résultat , qui a quasiment
triplé en trois ans, puisqu'il a passé (pour
Porrentruy) de 1 million en 1981 à
2,9 millions l'année dernière. Après
l'agrandissement envisagé, il est prévu
que le chiffre d'affaires enregistré dans la
cité des Princes-Evêques sera de cinq
millions et demi. Les produits de l'usine

sont vendus aux Etats-Unis, en Chine,
au Japon et en URSS. Les travaux
d'agrandissement de l'usine de Porren-
truy devraient débuter cette année enco-
re. Ils sont devises à 4 millions (avec le
parc de machines). On l'aura deviné, cet-
te nouvelle extension industrielle dans le
Jura va bien dans le sens des efforts
réalisés par les autorités régionales et
cantonales, qui cherchent, non seule-
ment à augmenter le nombre des em-
plois, mais aussi à diversifier la fabrica-
tion.

BÉVI

Vingt nouveaux emplois grâce au Sphinx

Le secrétaire généra l du PLRJ prend position

Les radicaux se radicalisent
Les radicaux ne veulent plus être tenus à l'écart. Le

secrétaire du PLRJ affirme vigoureusement que le parti
amplifiera sa présence dans le débat politi que jurassien.

Le secrétaire général du parti libéral-
radical jurassien (PLRJ), M. Michel
Flùcki ger , signe dans l'«Opinion radica-
le» , organe mensuel , un éditorial dans
lequel il revient sur un problème souvent
évoqué: celui de la tenue du PLRJ à
l'écart des responsabilités gouvernemen-
tales. Faisant allusion au fossé , autre-
ment plus profond , qui séparait les Fran-
çais des Allemands , et qui a été comblé
lorsque les circonstances et l'intérêt gé-
néral l'ont commandé , M. Flùckiger écrit
que ce serait à désespérer des Jurassiens
si ce qui s'est révélé praticable entre
deux ennemis mortels était impossible
entre gens qui aiment à donner d'eux
l'image d'un peuple épris de fraternité ,
d'humanité et de tous les attributs d'un
progressisme bon genre.

CAP MAINTENU

« Le PLRJ, quant à lui, poursuit Michel

Flùckiger , n a cessé de travailler à la nor-
malisation qu'il appelle de ses vœux et
qui est en marche malgré tout , et contre
tous les éléments hostiles (..). Aussi
tiendra-t-i l  son cap pour l'essentiel , l'in-
fléchissant cependant dans la manière».

Il fit allusion à la coalition PDC-PSS
lors des dernières élections communales
à Courrendlin, au double langage qui
consiste à inviter tous les partis juras-
siens à une table ronde en faveur de la
réunification tout en jetant l'anathème
contre les libéraux-radicaux , ou encore
aux écrits des «fanati ques aigris qui por-
tent , semaine après semaine, des juge-
ments haineux sur des personnalités qui
toutes ont donné des preuves de leurs
capacités et de leur dévouement à la
chose publique».

ADVERSAIRES. ATTENTION

Le secrétaire général du PLRJ annon-

ça ensuite que son parti saisira , plus
qu'au cours de ces derniers mois où il
avait fait preuve d'une certaine forme de
mansuétude, toutes les opportunités de
désorienter ses adversaires. «Il aura gar-
de, ce faisant , d'apparaître sur la défensi-
ve, écrit-il , ce qui marquerait un recul
évident par rapport à la position de force
qu'il occupe désormais dans l'opinion
publique. Etre lui-même, ne pas transiger
sur certaines valeurs essentielles , gagner
toujours plus de Jurassiens à l'évidence
de sa participation au gouvernement
constitueront la ligne de force de sa dé-
marche qu'il conduira avec encore plus
d'autorité et d'agressivité dans le sens
d'un dynamisme revigoré. Sans jamais
rien entreprendre qui ne soit profitable à
l'intérêt général, le PLRJ va encore am-
plifier sa présence dans le débat politi-
que jurassien.

Alors radicalisation des positions libé-
rales-radicales? Peut-être bien, conclut
le secrétaire général du PLRJ.

BEVI

Assurance semi-privée insuffisante

Caisse-maladie et cliniques de luxe

La caisse-maladie du canton de
Berne (KKB) a l'intention d'exclure
quatre cliniques de luxe de la couver-
ture de l'assurance type «demi-privé
dans tous les hôpitaux suisses». Il
s'agit de la clinique Cecil à Lausanne ,
de l'hôpital de la Tour à Meyrin (GE),
ainsi que des cliniques Beau-Site à
Berne et Hirslanden à Zurich, indique
cette caisse dans une circulaire.

DE LEUR POCHE

La caisse-maladie bernoise justifie
sa décision par le fait que ces quatre
cliniques ne connaissent pas de véri-
tables départements demi-privés. Ces
établissements facturent même les

chambres a deux lits a des tarifs qui
dépassent largement les normes habi-
tuelles, relève la caisse.

Cette restriction entrera en vigueur
le 1"' mars à Zurich et Berne et le 1e '
mai à Lausanne et Meyrin. A partir de
ces dates , les assurés en demi-privé à
la «KKB» qui se font soigner dans
une de ces cliniques devront payer de
leur poche la part des frais de traite-
ment qui dépasse les sommes maxi-
males assurées.

A noter que les personnes qui ont
choisi des variantes d' assurance plus
chères ont toujours droit à la pleine
garantie dans ces quatre hôpitaux.

Soutien au Jura bernois
1 .""anniversaire de I autodétermination

«A la contestation et aux manœu-
vres de déstabilisation» des sépara-
tistes jurassiens, la population du
Jura bernois «a opposé un1 courage
constant et une ténacité à toute
épreuve, qui se sont traduits par une
solidarité régionale telle que la Suisse
en avait rarement connu». C'est ce
qu'a déclaré hier devant le Grand
conseil bernois M. Hans Mast , prési-
dent du Parlement, qui a ainsi «offi-
ciellement ouvert l'année qui marque
le dixième anniversaire de l'autodé-
termination du Jura bernois», selon
l'Office d'information du canton de
Berne.

CHANCE UNIQUE
POUR LES JEUNES

M. Mast a ajouté que les efforts
consentis par la population du Jura
bernois pour résister à ces manœu-
vres «méritent le soutien de toutes

les Bernoises et tous les Bernois». Le
président du législatif a adressé un
appel aux jeunes pour qu'ils saisis-
sent «cette chance unique qu'offre
dans maints domaines l'échange en-
tre deux communautés linguisti-
ques». Il a également rappelé que le
16 mars 1975, les populations des
trois districts du Jura bernois ont
choisi leur appartenance cantonale
par 65 % des voix contre 35.

Depuis lors, le gouvernement ju-
rassien a régulièrement affirmé sa vo-
lonté de créer un canton du Jura
allant de Boncourt à La Neuveville.
La dernière escarmouche entre sépa-
ratistes et pro-Bernois s'est déroulée
il y a deux semaines. Le Parlement
jurassien avait élu le président de la
Commission de coopération et de
réunification. Le Conseil exécutif
bernois avait vivement protesté. (AP)

Festival « choc » choquant
Un citoyen lance une pétition

Le festival homosexuel annoncé pour la fin du mois ne
passera pas comme une lettre à la poste. Interpellation
au Grand conseil, recueil de signatures, l'offensive a
démarré.

Le festival de films «femmes,
lesbiennes, gays» qui doit avoir
lieu du 20 février au 12 mars à
Bienne provoque des remous.
Une pétition circule actuelle-
ment à Bienne et une interpel-
lation co-signée par une dizaine
de députés de la région a été
déposée hier au Grand conseil
bernois, par la députée radicale
biennoise Claire-Lise Renggli.

Dans son interpellation, Mm°
Renggli note que la population
biennoise s'est étonnée à l'an-
nonce du festival de films ho-
mosexuels. Cet étonnement

s est change en incompréhen-
sion lorsque la population a ap-
pris que le festival était large-
ment subventionné par les ser-
vice culturels de la ville de
Bienne et du canton, indique la
députée.

PAS DE FESTIVAL ANNUEL!

Quand on sait , précise M""
Renggli , avec quelle prudence
et quelle parcimonie les sub-
ventions sont accordées à des
manifestations culturelles,

lorsqu elles ne sont pas simple-
ment refusées, on ne peut que
s'étonner que le canton ait ac-
cordé une aide de 3000 francs
aux organisateurs du festival.

La députée demande au gou-
vernement d'expliquer les rai-
sons qui l'ont conduit à accor-
der cette aide et d'assurer qu'il
n'est pas question de faire de
cette manifestation un festival
annuel.

A Bienne même, où la munici-
palité a accordé une garantie de
déficit de 8000 francs, l' appro-
che de ce festival a suscité une
pétition.

Elle a été lancée par un ci-
toyen engagé religieusement et
a recueilli de nombreuses si-
gnatures. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h. 20 h 15 et 22h 45, Cotton Club.
Capitole: 15h , 17h45. 20h 15 et 22H45 , On

ne vit que deux fois (James Bond 007).
Elite : permanent des 14h30 . Im Liebesnest

der Hippie-Madchen.
Lido I: 15h , 17h 45. 20h 15 et 22H30 . L'été

prochain.
Lido II: 15h . I 7 h 4 5 , 20h 15 et 22h30 , Le

diable du feu.
Métro : I9h50 , Bi g Racket / Saturne 3.
Palace : 14h30 , 16H30 . 18H30 et 20h.30.

Ghostbuster.
Rex: 15h . 20 h 15 et 22h 30, Didi et la ven-

geance des déshérités : 17 h 45, Le pays où
rêvent les fourmis vertes.

Studio: 14 h 30, I6K30, 18 h 30 et 20 h 30.
20.000 lieues sous les mers.

Pharmacie de service: Pharmacie Seeland . rue
de Nidau 36, tél. 2243 54.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Christian Bonzon jusqu 'au 17 fé-
vrier.

Gymnase français, Strandboden: peintures de
Michel Gentil jusqu 'au 15 mars.

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 Jèrg Stucki jusqu 'au 28 février.

Palais des congrès, foyer: exposition «Nues-
tra America », œuvres d' artistes latino-amé-
ricains jusqu 'au 17 février.

PUBLICITE »? + ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

225195-80

Ligne Delémont-Bienne
en panne

Les CFF ont connu mercredi et jeudi
de sérieux problèmes sur la ligne Bienne
- Delémont - Bâle. Mercredi, vers 15 h
15, un court-circuit s'est produit entre
Choindez (JU) et Roches (BE). Un dis-
joncteur n'a pas fonctionné, d'où une
surcharge de tension sur la ligne de con-
tact entre Granges-Nord (SO) et Len-
gnau (BE). La ligne s'est consumée à
plusieurs endroits et le trafic a été inter-
rompu jusqu'aux environs de 14 h hier.
Les trains ont ensuite circulé normale-
ment durant trois heures. Mais la ligne,
rendue friable , a encore sauté. Les trains
ont dû passer par Sonceboz (BE). De
nombreux pendulaires jurassiens sont ar-
rivés trop tard à leur travail. Les express
ont été détournés sur Olten. Interrogé
hier après-midi, l'adjoint du chef de gare
de Delémont a expliqué que les CFF
espéraient que tout rentrerait dans l'ordre
dès 18 heures.

Pas de chance
pour les CFF

Bienne Exposition de couronnes royales

Le shah d'Iran n 'est plus, l'impératrice Farah Diba est en
exil , exit les tsars de Russie... Témoins de leur splendeur
passée, une série de couronnes royales d'une incroyable
richesse seront exposées à Bienne du 18 février au 2 mars.

de fourrure de zibeline. Pour la petite
histoire, l'original se trouve dans la
chambre forte du Kremlin. Vite vu: on se
contentera donc d'en voir la reproduc-
tion fidèle exposée jusqu'au 2 mars. Des
mesures de sécurité exceptionnelles se-
ront prises tout au long de l'exposition.
Des fois que le roi des voleurs vienne y
chercher sa couronne...

D. Gis.

Après Zurich , Bienne est la seconde
ville en Suisse à avoir le privilège d'ac-
cueillir une exposition de pièces prove-
nant d' une collection réunie par un cou-
ple d'Allemands, collection unique au
monde de couronnes royales des dynas-
ties historiques. On doit la mise sur pied
de cette exposition inédite à Djalal Sa-
deghian, un grand connaisseur de tapis
d'Orient établi à Bienne depuis près de
quarante ans. Un véritable tour de force,
si l'on sait qu 'à la clé de l' exposition, il y
a huit mois de patience et un nombre
impressionnant de formalités à remplir ,
de garanties à fournir. La récompense?
Des milliers de rubis, diamants, perles et
autres émeraudes réunis sur des couron-
nes d'une extraordinaire beauté:

- Il s'agit de reproductions, souligne
M. Sadeghian, mais impossible de diffé-
rencier l'original du faux à l'œil nu! Si
elle n'atteint pas celle des pièces origina-
les, la valeur des copies est aussi inesti-
mable.

LES CADEAUX DU SHAH

Six pièces ont été retenues sur la cen-
taine que compte la collection Abeler. A
commencer par la couronne Kiani de la
dynastie Kadjar qui régna sur la Perse de
1796 à 1925. Une pièce qui croule litté-
ralement sous les pierres précieuses:
1800 perles, 300 émeraudes, 1500 rubis
et diamants dont sept de plus de 18
carats. On est loin des 60 carats du dia-
mant jaune mat qui domine sur la cou-
ronne des Pahlevi. Reza Chan, fondateur
de la dynastie, la fit exécuter à l'occasion
de son couronnement en 1926. Il ne se
doutait pas que quarante ans plus tard,
en 1967 , une femme serait couronnée
pour la première fois dans l'histoire de la
monarchie perse.

Merveille incomparable exécutée à Pa-
ris, la couronne de l'impératrice Farah
Diba se compose de 1469 diamants, 105
perles du plus bel orient , 36 émeraudes
et autant de rubis. Une émeraude hexa-
gonale de 150 carats en est la pièce
dominante. Des émeraudes toujours
pour Farah Diba, sur le diadème que son
mari le shah d'Iran lui avait offert à l'oc-
casion de leur mariage, en 1958.

BEAU BONNET

De la Perse, on passe au Bengale avec
une autre superbe couronne, celle du
Maharadjah de Mourschidabad qui ré-
gna vers la fin du XIX e siècle. Les motifs
de cette coiffe s 'inspirent de l'art indien,
Enfin, les Biennois pourront encore ad-
mirer le grand bonnet Mononach. Cette
pièce exceptionnelle remonte au XIIe siè-
cle. Elle représente le plus ancien symbo-

le de l'accession au trône de Russie et
était présentée à chaque couronnement
des tsars. Un filigrane d'or rappelle l'art
bysantin du Xe siècle. Le pourtour est fait
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ATTENTION LES YEUX. - Un diamant de 60 carats pour la couronne des Pahlevi.

Les diamants sont éternels

Dominique Gisiger
Case postale 196
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124 cas d'espionnage en 13 ans
Statistiques du ministère public

Dans tous les domaines importants de
l'Etat, de l'économie et de la science, la
Suisse continue d'être invariablement
exposée aux menées d'espionnage in-
tensives des services secrets étrangers.
Entre 1970 et 1983, le Ministère public
de la Confédération a découvert 124 af-
faires d'espionnage; 84 cas concernaient
des activités de renseignements dé-
ployées en faveur de pays du bloc orien-
tal ou tournés vers l'Est, et 40 cas de
l'espionnage au profit d'autres Etats.

PILLAGE TECHNOLOGIQUE

Les services d'espionnage orientaux
accordent toujours une grande place
(32%) au renseignement politique, avant
tout à la prospection de l'émigration. A la
suite du renforcement des prescriptions
d'embargo à l'endroit des pays du pacte
de Varsovie, consécutivement à l'entrée
des troupes soviétiques en Afghanistan,
les opérations des pays de l'Est tendent
de manière accrue à combler les lacunes
technologiques existant à l'Est ; partant,
l'espionnage économique prend une im-
portance croissante (12%). Le domaine
militaire reste comme auparavant un ob-
jectif visé (1 0%). Dans les autres 46 pour
cent des cas - donc presque la moitié -
les efforts de prospection ont porté sur
les différents domaines cités (politique,
économique, militaire).

Le renseignement économique a do-
miné les activités d'espionnage dévelop-
pées en faveur des autres Etats.

ÉTRANGE ATTACHÉ CULTUREL. - Le
diplomate polonais Jerzy Sarosiek utili-
sait sa fonction pour sévir en Suisse.

(Arch.)

ESPION EST-ALLEMAND. - Hans Kaelin, alias Wolf , s'était établi à Zurich avec de
faux papiers aux noms de Hans-Gunter. Il a été condamné à 7 ans de prison. Gisela
Wolf , aidait son mari dans ses activités illégales. Cette agente est-allemande a
également subi une peine de 7 ans de prison. (Photo - ASL)

Sur les listes noires de Washington
ORDINA TEUR CALMA . — Cette puissante installation électronique est parvenue en retard au Centre suisse
d'électronique et de microtechnique à cause de l'embargo américain. (Avipress - P. Treuthardt)

Vingt-deux entreprises suisses
sont inscrites sur les listes noires du
FBI (services secrets américains).
Parmi elles figurent deux neuchâte-
loises. Pourtant , à notre connaissan-
ce, elles étaient prévenues des con-
traintes à respecter. L'une , SATS
(américaine) a fermé ses portes. Son
PDG, le «boss», ira sous des cieux
plus cléments, à Malte peut-être. Il
prévoyait , à partir de Bevaix , d'ex-
porter de la haute technologie, par
millions , en URSS et en Chine. Ses
démêlés avec la justice de son pays
et le FBI , ses relations amicales avec
de haute dignitaires du Kremlin,
dont Brejnev et Andropov , ont con-
tribué à sa déconfiture en Suisse. Et
mis fin à l'espoir suscité dans le can-
ton par la promesse de la création
de 200 à 300 emplois.

Favag a payé chèrement l'impru-
dence de certains de ses collabora-
teurs. L'entreprise neuchâteloise re-
lève la tête et fait d'importants pro-
jets d' avenir.

UNE PUCE

La Suisse est une puce pour le
géant américain. Ceux qui affirment
qu 'il est possible de l'affronter se
font des illusions. Pour le départe-
ment du commerce extérieur améri-
cain , cette liste ternit l'image de
marque de la Suisse. Des entrepri-
ses neuchâteloises attendent encore
la livraison de matériel électronique
retardée par Washington. Le Centre
suisse de recherches en microélec-
troni que et microtechnique (CSEM)
a perdu un temps précieux et pas

mal d argent avant de recevoir ré-
cemment un ordinateur puissant.

Le gouvernement américain de-
vrait , à l'avenir , tout en restant fer-
me, discuter bilatéralement avec ses
partenaires occidentaux , des échan-
ges technologiques. La Suisse neu-
tre devra engager des pourparlers
directs avec les Etats-Unis à ce su-
jet.

Le respect de l'embargo, la pru-
dence dans nos exportations vers le
monde communiste, le sérieux dans
les transactions commerciales sont
la seule voie permettant de mériter
un capital de confiance.

L'enjeu: l'implantation d'entre-
prise de pointe et la création de nou-
veaux emplois.

J. P.

NOS
GRANDES
ENQUÊTES

LE CONTRE- ESPIONNAGE SUISSE EN TROUVR E SES PORTES

La Suisse neutre, au cœur de l'Europe, est une plaque
tournante de l'espionnage international. Notre pays est
notamment visé par les services secrets soviétiques et des
autres pays communistes. Depuis peu, l'espionnage éco-
nomique explose. Les sociétés anonymes créées par les
agents du KGB fourmillent. Le public s'interroge. Pour la
première fois , le contre-esp ionnage suisse dépendant du
Ministère public de la Confédération , accueille la presse.

Taubenstrasse, 16, a Berne. Un im-
meuble moderne. Pour franchir la porte
d'entrée, il faut montrer patte blanche.

Nous avons été accueillis par un com-
missaire et un juriste de la police fédéra-
le. Deux hommes d'action, du genre
anonyme. Différents de l'image folklori-
que de l'agent 007. Des hommes dis-
crets , prudents, vigilants, dissimulant sui
leurs genoux quelques dossiers. Que
pensent-ils de la presse? Ils sont poui
une information filtrée:

- Nous poursuivons en ce mo-
ment des enquêtes délicates. Nous
ne pourrons pas les évoquer tant
que les agents ennemis ne seront
pas déférés devant la justice au ter-
me de l'instruction. L'information
sensationnelle ou prématurée peut
se transformer en boomerang...

ges technologiques, des rencontres
«amicales». Nous rendons attentifs
les chefs d'entreprises, les labora-
toires, les universités, les bureaux
de recherches et de développe-
ment...

ÉCHANGES DÉRISOIRES

Le commerce d'équipements de pointe
est limité avec le monde communiste. Il
est soumis à des demandes d'exporta-
tions étudiées par Berne :

- Chaque année, des ministères
de pays de l'Est commandent une
ou deux machines dotées d'une in-
telligence artificielle. Ils en font des
copies grossières qu'ils ont l'audace
de proposer à nos entreprises... Ce
commerce à courte vue n'est pas
payant.

Notre industrie qui innove ne peut pas
se passer de la haute technologie améri-
caine. Elle se heurte à l'embargo imposé
par Washington à ses alliés de l'OTAN et
à ses autres partenaires occidentaux, sur
les produits stratégiques. L'embargo
s'est durci depuis l'invasion de l'Afgha-
nistan et les événements de Pologne.
Poru le détourner, outre l'espionnage, les
Soviétiques et leurs satellites - notam-
ment la RDA - recrutent des hommes de
paille. Ils créent une multitude de socié-
tés anonymes en faisant appel à des bu-
reaux d'avocats, des notaires, des hom-
mes d'affaires honorablement connus.
Ces sociétés, fort nombreuses dans le
canton de Zoug et la principauté du Lie-
chtenstein, se manifestent sous la forme
de boîtes à lettres. Certaines disposent
d'un bureau abritant plusieurs raisons
sociales et télex. Leur couverture: im-
port-export, transactions financières,
achat et vente de bien immobiliers, opé-
rations de transit, fret maritime, etc.:

CONTRE-ESPIONNAG E DEFENSIF

Le commissaire répond aux questions.
Le jutiste est un auditeur attentif. Une
large baie vitrée offre un panorama ou-
vert sur les vastes immeubles occupés
par l'aigle américain et l'ours soviétique.
Des bâtiments, sans doute, truffés de ma-
tériel électronique d'écoute et de brouil-
lage. Le débat s'engage immédiatement :

- La Suisse neutre ignore l'es-
pionnage, les missions rocamboles-
ques à l'étranger. A l'image de son
armée de milice, elle pratique un
contre-espionnage dissuasif tous
azimuts sur son territoire, en ex-
cluant les organisations internatio-
nales installées à Genève. Mais les
agents étrangers qui utilisent cette
couverture pour des activités illéga-
les ne doivent pas agir impunément
sur notre sol...

' Les espions de l'Est , notamment, ont
pour mission de piller les produits de
haute technologie. En Suisse, ils sont
intéressés par divers secteurs nationaux :
industries de l'armement et des machi-
nes, matériaux structurels, optique, cir-
cuits intégrés, récepteurs performants,
roulements à billes miniaturisés, turbines,
miroirs pour lasers, instruments de préci-
sion, chimie, équipements de navigation :

- Les chercheurs, les ingénieurs,
les scientifiques sont particulière-
ment vulnérables. Ils sont souvent
sollicités par des diplomates de
l'Est qui leur proposent des échan-

- Souvent ces sociétés sont
inactives durant des années. Un
beau jour, un actionnaire mysté-
rieux débarque, réalise un grand
coup en brouillant la destination fi-
nale (Moscou ou Prague) d'équipe-
ments de pointé, puis se perd dans
la nature. La société est dissoute et
remplacée par une autre. Les admi-
nistrateurs suisses ne sont pas com-
promis et ingorent ce qui s'est pas-
sé. L'opération a été financée par le
KGB ou des hommes d'affaires oc-
cidentaux sans scrupules, attirés
par l'importance du gain.

Nos interlocuteurs sont discrets au su-
jet du trafic d'armes:

- Pour l'armement, l'ordonnance
fédérale est stricte. Chaque produit
est clairement défini.

Ce qui n'empêche pas, à notre con-
naissance, que des marchands d'armes
séjournent ou font de nombreuses esca-
les en Suisse. Quitte à prendre livraison
des armes et munitions - notamment
pour la défense anti-aérienne - dans un
pays voisin.

- Il est vrai que des armes desti-
nées au terrorisme international
font l'objet d'un trafic fructueux.
Nous sommes très vig ilants...

Les terrosistes viennent en transit. La
collaboration avec Interpool et certains
services secrets occidentaux est indis-
pensable. Rappelons le Libanais détenu
à Zurich qui devait participer à un atten-
tat contre l'ambassade américaine à
Rome. Une arrestation qui a, probable-
ment - à notre avis, contribué à l'enlève-
ment du chargé d'afaires Werhli à Bey-
routh. A Berne, c'est bouche cousue,
mais le FBI - services secrets américains
- et le Mossad - israélien - ont signalé
la présence dans notre pays du fameux
Carlos et même du turc Agca qui a failli
tuer le pape Jean Paul II. Et les frères de
Kadhafi et d'Assad ne sont pas venus
uniquement en Suisse pour admirer les
Alpes, ou faire la bombe dans les palaces
de Genève et de Lausanne I

FAIBLES EFFECTIFS,
MAIS EFFICACES

Le KGB et le G RU (renseignements
militaires) comptent des dizaines de mil-
liers d'agents à l'étranger. Le KGB dispo-
se d'une armée équipée d'avions, de
sous-marins, d'engins nucléaires, de
commandos, d'unités d'élite. La CIA
américaine recrute l'élite de la jeunesse
et ses agents sont aussi très nombreux.
La petite Suisse doit se contenter de
polices et de douaniers aux effectifs très
réduits :

- Nous ne pouvons pas nous permet-
tre de créer une section spécialisée dans
le contre-espionnage économique. L'ar-
ticle 17 de la procédure pénale fédérale
nous eprmet de faire appel aux polices
cantonales. Nous utilisons les services
d'analyses des documents et de recher-
ches scientifiques des polices cantonale
et municipale de Zurich. Ce système dé-
centralisé, répondant à notre fédéralisme,
est efficace. Nos collaborateurs connais-
sent bien le terrain.

L'espionnage débute dès qu'un indivi-
du cherche à percer un secret. L'idéal est
de l'identifier, de le surveiller et d'essayer
de prévenir le mal:

- Nous avons besoin du soutien
du large public. Nous pouvons in-
tervenir dès qu'un cas suspect est
signalé sur la base d'un mandat of-
ficiel.

DANS LES DEUX CAMPS

Les deux grands blocs se livrent une
guerre secrète sans merci. Mais à l'inté-
rieur de chaque bloc, les services secrets
ont souvent des intérêts différents. Rap-
pelons les récentes interventions
d'agents français visant à percer notre
secret bancaire ou encore d'agents ita-
lients au Tessin:

- L'espionnage venu du froid, est
le plus préoccupant. Le KGB et le
GRU s'appuient sur les ministères
du commerce extérieur et des affai-
res étrangères, l'Académie des
sciences, les missions diplomati-
ques et commerciales, les agences
de presse, les compagnies aérien-
nes...

Depuis les événements de Praque, en
1968, le KGB et le GRU contrôlent les
opérations des agents des pays satellites
y compris de Cuba:

- Le KGB recrute sans cesse des
informateurs dans tous les milieux,
les réfugiés sont particulièrement
vulnérables. Avant de leur permet-
tre de sortir avec un passeport , en
agitant le péril de mesures de re-
pression contre leurs proches, on
s'efforce de le engager. Souvent
lors de la demande d'asile politique,
ils l'avouent de suite. Mais d'autres
deviennent des «taupes » (agents
en sommeil). Ces réfugiés deman-
dent un jour la naturalisation. Ils
sont tentés de revoir leurs pays
d'origine, leurs parents. Notre de-
voir est de les prévenir.

RECRUTEMENT

Dans les années 50, l'URSS était un
pôle d'attraction pour certains intellec-
tuels occidentaux. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Alors, le KGB et le GRU
recrutent des agents par d'autres
moyens:

- Ambitions professionnelles dé-
çues, déviations sexuelles, adultère,
interventions de prostituées exper-
tes, trafic de devises ou d'objets
d'art, drogue, pacifisme naïf, épou-
vantai! nucléaire, chantage, corrup-
tion : l'arsenal des recruteurs et des
agents manipulateurs est vaste.

Le contre-espionnage suisse informe
les représentants de commerce, les chefs
d'entreprises, les scientifiques, les mon-
teurs qui sont appelés à se rendre régu-
lièrement dans les pays de l'Est :

- Nous ne les rendrons jamais as-
sez attentifs. En général, ils nous
écoutent, mais personne n'est à
l'abri d'un pépin, d'une faiblesse
humaine...

En outre, face à l'essor foudroyant de
l'informatique, les banques de données

AMBASSADE DE L'URSS A BERNE. - Nombreux sont les agents du KGB et du
GRU à utiliser la couverture diplomatique. (Arc.)

sont visées par des experts en électroni-
que. Elles fournissent de précieux rensei-
gnements financiers, bancaires, commer-
ciaux, scientifiques, économiques :

- Les fabricants d'ordinateurs et
leurs utilisateurs doivent prendre
des mesures pour protéger ces ins-
tallations, nous intervenons dès
qu'une plainte pénale est déposée...

La guerre de l'informatique est déclen-
chée. Les Américains disposent de
moyens visant à « piéger» les ordinateurs
puissants qui risquent de parvenir à l'Est
par l'intermédiaire de pays tiers. Les So-
viétiques s'efforcent de trouver une para-
de. Leurs ordinateurs de base Ryad sont
déjà une copie des IBM 360 et 270. Pour
l'heure, les Américains ont une avance
d'au moins 10 ans. Y compris, dans cer-
tains secteurs, sur leurs alliés japonais.
La Suisse devra aussi combler son retard
dans ce domaine.

PAR MILLIARDS DE FRANCS

Le pillage technologique, l'espionnate
économique, permettent à Moscou et à
ses satellites de combler leur retard. Les
appareils de pointe pouvant être utilisés
à des fins militaires sont les plus recher-
chés:

- Les pertes provoquées par cet
espionnage au monde occidental
s'élèvent chaque année, à des dizai-
nes de milliards de francs.

Brejnev, Andropov, Tchernenko,
['«élégant» Gorbatchev, sont rusés. Ils
proposent le désarmement total, la levée
de l'embargo américain, les échanges te-

chnologiques pour combattre la faim
dans le tiers-monde et instaurer une paix
durable. Un programme alléchant qui ris-
que de duper d'innombrables naïfs. A
Berne, les deux hommes du contre-es-
pionnage évitent d'aborder l'aspect poli-
tique:

- Nous sommes là uniquement
pour défendre le pays dans la légali-
té, les retombées de l'embargo
américain sont l'affaire des gouver-
nements, des hommes politiques.

DIRECTION T DU KGB

La direction T du KGB s'occupe de
l'espionnage économique et scientifique.
Elle emploie des agents provenant de
l'Université, parlant plusieurs langues
étrangères, rompus aux activités clandes-
tines. Ils sont des dizaines de milliers â
sévir en Occident.

Le KGB a créé récemment une 6° sec-
tion chargée de «couvrir» l'Allemagne
fédérale, l'Autriche et la Suisse. Onze
départements analysent et traitent les in-
formations fournies par les agents :

- Devant cette réorganisation du
KGB, nous devrons suivre de près
les agissements de la 6* section.
Nous sommes condamnés à l'effica-
cité. Le public aura l'occasion d'ap-
précier les résultats de notre action
dans les mois à venir...

JAIME PINTO

Guerre de l'ombre dans un pays neutre

Liaisons dangereuses
- Les agents manipulateurs sont

patients et habiles... Le commissaire
cite un exemple assez récent. Un di-
plomate d'un pays de l'Est fait la con-
naissance d'un petit fonctionnaire
suisse. Il se lie rapidement d'amitié
avec lui, gagne sa confiance. Un beau
jour il lui dit :

- Cher ami, vous êtes intelli-
gent, ambitieux. Regardez cette
annonce, postulez cette place va-
cante, bien payée, dans cette ad-
ministration centrale. Vous méri-
tez un avancement profession-
nel...

Le contre-espionnage veillait. Cet
emploi donnait accès à des passe-
ports, des cartes d'identiféet d'autres
documents vierges convoités par le
KGB:
- Ce diplomate fut rappelé

chez lui. Il avait déjà prévu de

présenter à cet ami suisse, dispo-
sé à trahir, son successeur, un au-
tre agent traitant...

La demande d'emploi fut refusée :
- Nous avons ainsi empêché

que des documents précieux ne
tombent entre les mains du KGB
pour servir à des «taupes»...

Cette enquête, couronnée de suc-
cès, a duré de longs mois. Elle a né-
cessité de nombreuses filatures:
- Nous ne dirons jamais assez

qu'il faut se méfier de ces prises
de contacts. La victime, flattée par
les marques d'amitié d'un diplomate,
ne se rend pas compte du piège tendu.
Elle offre un doigt, elle perd rapide-
ment toute la main; elle n'a plus la
possibilité, un jour, de sortir de l'en-
grenage...

(P)
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Oui, à MIGROS
MARIN-CENTRE, Marchés
MIGROS et magasin de Fleurier

__.... _ _ _ _ _  3_t__9i9.ini
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Grand arrivage
directement du port- franc

à des prix sans concurrence

Pakistan 45 x 45 60.—
Pakistan 50 x 90 190 —
Pakistan 153 x 226 1390.—
Pakistan 153 x 247 1530.—

i Pakistan 183 x 266 1835.—
Pakistan 187 x 277 2040.—
Pakistan 195 x 283 1880.—

; M ire-Inde 50 x 70 60.—
Mire-Inde 67 x 133 175.—
M ire-Inde 90 x 160 280.—

I Mire-Inde 120x 188  425.—
Mire-Inde 166 x 228 470.—

! M ire-Inde 200 x 300 1050.—
M ire-Inde 250 x 350 1550.—
Tabriz-lnde 90 x 180 270.—
Tabriz-lnde 129 x 183 415.—

! Heritz-lnde 92 x 163 295.—
! Heritz-lnde 132 x 200 510.—

Heritz-lnde 200 x 300 1115.—
Merovan 239 x 316 1480.—

| Huna 254 x 338 1315.—
Chine 245 x 305 1380.—
Janemaz-AFG 77 x 120 320.—
Afghan 102 x 193 505.—
Afghan 200 x 300 1490.—

f Kazak-L'U.R.S.S. 113 x 200 1150.—
i Bochara-L'U.R.S.S. 179 x 289 5120.—
I Yamoute-L'U.R.S.S. 185 x 279 4250.—

Chirvan-L'U.R.S.S. 200 x 280 4550.—
Kars-Kasak 130x 190 1409.—
Pers-Gabeh 104 x 218 2200.—

. Pers-Kirman 320 x 430 9600.—
Pers-Senneh 120 x 160 2100.—

t Berber 200 x 300
dès 900 —

et toujours nos COUPONS
en toutes dimensions 5.—/m2

Topôrient
cernier

" en face de Moco Meubles
Tél. (038) 53 32 25

vente directe
': 225211-10

• Teckel
Superbes chiots,
poil long, pedigree,
vaccinés, santé.

Tél. (021 )
34 07 57. 224936-10

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

I ==> Ê̂Sâŝ ' .-éÉBslHiJiï

JËÊËÈ?:: © j A l  /s gm

- wlÈÊb* . <g_ly!̂ ^̂ i_l ]

219913-10

f IMPEC-NETTOYAGES f
NETTOYAGES EN TOUT GENRE !¦ |

PONÇAGE DE PARQUETS H
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ',

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ¦

ROGER PASCHE i
201260 10 B

T COMMERÇANTS ]
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
â votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

Sonolight Organisation
présenté

DANCENIGHT
halle de gymnastique
Fontainemelon
Samedi 16 février - 21 h-3 h

223182-10

I 

*__¦¦___¦_________¦__________¦_________!
Cherche personne qui accepterait de cautionner
un montant de

Fr. 25.000.—
ou traiterait le même montant intérêts à discu-
ter, si possible personne de confiance.
Adresser offres écrites à J J 299 au bureau
du journal. 22497 1 -10

Week-end du 1er mars

PARIS
en TGV

m- AQC L'arra ngement
ff. xSJD»"™ forfaitaire
Renseignements et inscription

VOYAGES Mtôeéf of kév,
(N

Terreaux 5 à Neuchâtel - Tél. 25 03 03 |
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\ \ \ \ ŝ# jwHfcà-  ̂ \ \ \ \ \ \ \ \

\ ^**€S*?) *f ?£\ «WWWw!̂ ^; ŝ\\\w
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Wegen Geschâftsauffgabe
per sofort zu verkaufen :
Ladeneinrichtung aus Esche hell. Abstellflachen:
Formica.
Bestehend aus Regalwanden, teils mit Vitrinen.
4 Verkaufskorpusse mit Vitrinen u. praktischer
Innenaufteilung
1 Kassenkorpus mit Huginkasse (2Zahlwerke,
2 Schubladen)
2 dazu passende Anstellkorpusse
2 Warentùrme
8 Verkaufsgondeln
Gesamter Caborzubehor inkl. Ph. H. VI,
Drogenkâsten
1 Waage
1 Etikettiermaschine
Global Abholpreis 15.000.—
Bei Sofortabnahme (vor dem 28. Feb. 85)

- Fr. 12.000.—
Droguerie Burkhardt, Basel
Aeschenvorstadt 71
Tel. (061 ) 23 04 86. 225179-10

Hôpital gériatrique de Chamblon
1436 Chamblon près Yverdon-Ies-Bains Tél. (024) 24 24 82

Pour compléter notre équipe de cuisine, nous cherchons à ;
engager tout de suite ou pour une date à convenir ;

CUISINIER
diplômé

capable de seconder efficacement notre jeune chef de cuisine.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à la direction de l'hôpital. 225177.36

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche tout de suite

une sommelière
connaissant les deux services.
Faire offres :
Tél. (038) 47 12 35. 224932 3s

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. 22.820-36

à bon informaticien
bon emploi

Recrutement de personnel pour
l'informatique de gestion
et l'automatisation industrielle
Services de placement
et conseil de carrière

Computer Brainware Advisors SA
Avenue de lo Gore 17 Beethovenstrosse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tél. 021/20 77 25 Tel. 01/201 25 44

V. 219801-36 J

Nous cherchons pour le printemps, date à
convenir

boulonger(ère)
ou

boulonger(ère)-pâtissier(ère)
Conditions de travail actuelles. Sur demande,
possibilité de loger dans la maison.
Faire offres à Paul Jorg. Serre 56. 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 27 66.

224892-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir, pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds:

1 monteur en
chauffage + aide

(expérience)

ferblantier
Place stable pour personnes capables.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Cruciato.
Té l. 25 05 73. 225307-36

Nous cherchons pour engagement
i immédiat ou date à convenir

un maçon qualifié
2 aides-maçons

avec minimum 2/3 ans d'expérience.
Bonnes conditions offertes.
Suisses ou permis valable.

Veuillez prendre contact avec
M. Garcia au (038) 25 53 01.

225159-36

Pour une grande entreprise neuchâteloise NOUS
ENGAGEONS, URGENT:

2 menuisiers pose
(avec plusieurs années d'expérience)

aides-menuisiers
(avec pratique)

Très bons salaires.

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 00 00. 225306-36

Entreprise cherche

un ouvrier
bûcheron

avec CFC.
Tél. (038) 4712 27, dès 19 h.

221666-36

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir |

un mécanicien de précision
expérimenté pour l'alésage.

un décolleteur qualifié
pour mise en marche.
Postes stables si convenance.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre chez TRAVINTER.
rue du Môle 1, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 53 00. 225160-36
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mïîffi

liJBr 
_S 

___«L

m>J_a _sL '- ' -« ' " id_H___H&JL«___S llliJr W\v^¦r ^rV0IWM_rH0 3P maH» ̂ ^B  ̂ f_a_8 CP g^̂ ggr g____Bw£«SS«lw ĝggr WBwH 9

VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir citez vous: |,ffi r̂ T"YW^̂^̂ '̂ P' ^̂ T^̂ . 'j
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Le grand discount du meuble... I

g B 225194-10 p

INOUÏ... S
Chambre à coucher chêne
véritable, fabrication suisse, 

^̂  ^̂  ̂ ^̂

Vente directe du dépôt (8000 m2) j ¦]
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires î \
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 if

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, iDl/-* H !_ •
suivez les flèches «Meublorama» [tjlarand parking j

fpcybtofQmû»
______—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF P^ii-lry) mfWSr*

Vacances et retraites dorées !
Devenez propriétaires d'une villa en Espagne

LA ESCALA - COSTA BRAVA
A 1 km du bord de mer, dans parc résidentiel. Villas de
90 m2 à 150 m2, construites sur parcelles de 600 m2.
Délais de construction garantis: 4 mois et 6 mois. A
disposition également terrains surplombant la mer.

A 8 heures d'autoroute de Suisse. Pensez-y I
DELTEBRE - COSTA DORADA

Au bord de mer, villas de 60 m2 à 150 m2. Parcelles
disponibles dès 600 m2. Délais de construction garantis
4 mois.

Exposition dimanche 17 février
de 10 h à 18 h à l'hôtel de la Prairie

Avenue des Bains 9 - YVERDON
quelques modèles déjà construits dès 2.800.000 pesetas,
soit environ Fr. 41 .000.—.
Jean-Michel POSSE, avenue d'Apples13, Lausanne.

224934-10
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*_ ' ' - î ':~ ' 4_ ,  ' ^̂ .̂b^r̂ '

1 nB.Ëi|KiBnEÉflHBÉ tt . . . y-> . HB  ̂ _____rirî ___ '* '' 1 ' ' ' Ĵ ^H^
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GARAGE 

X .' (039) 26 81 81 - Av Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ? (039) 31 24 31. __É§J_BS____i
ÊBï/fFfjÊÈà DF1

 ̂ '-^  ̂ROI1- . SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset . Garage + rransports Les Geneveys-sur- ^F2________y
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Flte 

de Neuchâtel
/ f f irA/ fX/  1401 Yverdon

# (024) 24 33 85

La plus grande agence
de Suisse romande

Enfoncez-vous ça
dans la tête !

225202 10

jH StoresI (TTTR I p=^—iam
Portes L=__M
de garage
*" i installations
ë^^~^

7f Réparations
IJjJliL.  ̂

Service après vente*
* toutes marques

Grand'Rue 4
2035 Corcelles
038/31 44 53

m
HARTMANN+CO SA

222738 10

En ce moment magnifique
exposition d'orchidées

Spécialités de risotto
Fr 7 —  à 9.B0 MS_II.I_

Êj^
11

* 10" 
1

P SHIRTS 10.-1

H PANTALONS 19.-1

f. | 225215-10 [¦ ;"_

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

GLET rEREIMS Restaurant , salle + nouvelle salle

Vendredi 15 février 1985, à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Quines : 11 * corbeille garnie Fr. 50.— 11 « espèces

Double-quines : 22 carrés de porc à Fr. 80.—
Cartons: 22 super-plats de viande de choix à Fr. 120.—

Monaco 22 séries pour Fr. 10.—
Se recommande: 225210-10

Section juniors des clubs de la Basse-Broye



ft 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 Jour-
nal du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en
main. 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours, avec à
12.00 Informations + Bulletin d'enneige-
ment. 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de
midi (voir lundi). 13.15 Interactif (Voir lun-
di). 17.30 5 1/4 = 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:
L'Elixir du Révérend Père Gaucher, d'Al-
phonse Daudet. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10
(S) 6/9 avec vous. 6.45 Concours. 7.10
Concert-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à: 9.05 Poignée
de terre, feuilleton; 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.02 Magazine musi-
cal. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.00
L'Orchestre de l'Opéra d'État de Bavière, en
direct du Théâtre National de Munich.
21.30 env. Postlude. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 (S) Le concert de mi-
nuit: L'Orchestre de la Suisse romande, re-
diffusion du concert du jeudi 14 février.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Wohnen heisst leben; 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture : «Die Schutzimpfung»,
de Fr. Wedekind; 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Sport-Telegramm... So tont's z
Luzarn. 20.00 Théâtre : Vierte Stock, links,
de J.-Cl. Carrière; adaptation en dialecte:
Ch. Wipf. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

/TÎ PM̂ POUR VOUS MADAME
UN MENU
Poireaux au citron
Filets de daurade au four
Fromage de chèvre
LE PLAT DU JOUR:

Poireaux au citron
Proportions pour 4 personnes: 1 kg de poi-
reaux , 2 cuillerées d'huile, le jus de 2 ci-
trons, 3 cuillerées de concentré de tomate,
sel et poivre.
Préparation : Coupez la partie verte des
poireaux. Ne conservez que le blanc. La-
vez-le soigneusement. Faites cuire à grande
eau bouillante salée.
Pendant ce temps , versez l'huile dans une
petite casserole. Ajoutez le jus de citron ,
une tasse de l'eau de cuisson des poireaux
et le concentré de tomate. Assaisonnez.
Faites partir l'ébullition. Laissez mijoter 8
à 10 minutes.
Les poireaux étant cuits , égouttez-les. Dis-
posez-les dans le plat de service, arrosez de
la sauce tomate-jus de citron et servez
chaud.
Ce plat , servi froid , constitue un excellent
hors-d'œuvre.

Les aromates
Le basilic
Appelé encore Oranger des savetiers le ba-
silic fut aussi , autrefois , Y Herbe royale.
Originaire de l'Inde, très anciennement
cultivé en Egypte et en Grèce, le basilic est

une plante annuelle qui pousse bien sûr sur
les balcons , à condition d'être au -soleil ; il
ne supporte pas le gel. Il en existe plusieurs
variétés : le basilic nain à petites feuilles ,
forme des buissons bas et épais. Le basilic
grand et le basilic commun ont des feuilles
plus grandes, moins aromati ques. Le basi-
lic a un goût très parfumé, il sert à aroma-
tiser de nombreux plats et fait la gloire de
la soupe au p istou. Les propriétés médici-
nales du basilic sont de nos jours délaissées
au profit de ses propriétés culinaires. Il fut
pourtant considéré autrefois comme doué
de beaucoup de mérites. Déjà utilisé à titre
d'antispasmodique chez les Hébreux , Pline
l'Ancien le recommandait , lui , contre l'épi-
lepsie, Bernard de Gordon et Hoffmann
contre la mélancolie. C'était une plante
sacrée pour les Hindous , qui l'utilisaient
comme antidote.

A méditer
L'expérience, c'est le nom que chacun don-
ne à ses erreurs.

Oscar WILDE

t NAISSANCES : Les enfants nés ce
l jour seront attirés par les études com-
j r merciales et réussiront davantage par
X leur intuition que par leur savoir.

X BÉLIER (21-3 au 20-4)

X Travail : Vous aimez les commerces qui
y vous permettent de vendre plusieurs sor-
£ tes d'objets, s'ils ont un point commun.
k- Amour: Exposez vos idées sans tarder.
£ Si elles plaisent à votre conjoint, elles
t feront leur chemin très vite. Santé: Les
X crises physiologiques ont pour vous une
t certaine gravité. Elles se présentent tous
X les sept ans.

X TAUREAU (21-4 au 21-5)
X Travail : La chance vient vous distribuer
J ses faveurs. Il ne tient qu'à vous de pro-
X longer ce succès. Amour: Une présence
jj amie enchante votre sensibilité, qu'elle
X vous soit offerte par l'amour ou l'amitié.
J Santé: Votre organisme est délicat; il se
X ressent de ses moindres perturbations et
jr de ses grandes fatigues.

\ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
X Travail: Vous aimez les artistes et choi-
j  sissez une carrière qui vous permet de les
X aider, de les défendre. Amour: Les Pois-
£ sons vous attirent et il arrive que le destin
X favorise heureusement cette rencontre.
jr Santé: Ménagez votre cœur, surtout si
X votre fonction ne vous épargne pas les
jr vives émotions.

X CA NCER (22-6 au 23- 7)
X Travail : Ne vous laissez surtout pas en-
V- traîner. Votre clientèle est très attentive.
X Elle aime votre imagination. Amour:
* L'avenir soutient vos espoirs sentimen-
X taux et vous confirme dans le choix que
t vous avez fait. Santé: Les ennuis senti-
X mentaux se répercutent sur votre état
jr physique. Réagissez en chassant les ob-
X sessions.
\k ************ k ***** k k k k k k k k t _ k * i

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'abandonnez pas votre action
qui va prendre de l'importance. Vous
amorcerez un projet très dynamique.
Amour: Vous voyez loin dans l'avenir,
ce qui vous permettra d'organiser une
bonne association avec l'être cher. San-
té: Un membre qui n'est pas exercé vieil-
lit et perd sa souplesse. Faites donc une
gymnastique quotidienne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Méfiez-vous des projets incon-
sistants qui pourraient vous coûter cher
et vous entraîner trop loin. Amour: Le
Capricorne vous inspire un sentiment fi-
dèle et vous pouvez vous fier à sa discré-
tion. Santé : Surveillez bien votre circula-
tion du sang. Evitez les repas trop lourds,
les brusques sorties dans l'air glacé...

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre

. dont vous rêvez. Rassemblez les caractè-
res qui ont le même idéal. Amour: Les
nuages noirs se dissipent. Vous entrez
dans une ère nouvelle. Oubliez les griefs
passés. Santé: Surveillez votre poids. Il
ne doit pas descendre au-dessous de la
moyenne. Faites une cure d'eau minérale.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire, ce
qui est luxe, vous propose des activités
qui vous conviennent. Amour: Les ca-
ractères jeunes vous plaisent. Ils sont
sportifs, gais et optimistes, ce qui rend la
vie plus facile. Santé: Soignez votre
gorge que vous fatiguez en parlant en
public sans ménager vos cordes vocales.

t * * * * * * * **** ** ** ** **** ********-,

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) .,*
Travail: Ne renoncez pas à vos espoirs et •
n'abandonnez pas vos projets. Comptez î
sur votre fertile imagination. Amour: Le *premier décan va refouler ses complexes. JIl craint de se laisser dominer, de perdre *son énergie. Santé: Grâce à une faculté Jde renouvellement, vous avez une longé- *vite naturelle. Ne fumez pas et buvez Jbeaucoup d'eau. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $
Travail : Ralentissement possible de vos *
gains. Si vous êtes fonctionnaire, cela *convient bien à votre caractère. Amour: JVotre sensibilité ne s'est pas montrée très •
intuitive. Vous n'avez pas prononcé les ]£
paroles attendues. Santé: Méfiez-vous *d'une certaine faiblesse de votre organis- *
me. Ne lui imposez pas des mets qu'il a *du mal à assimiler. £

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: La vie moderne ne vous sur- *prend pas, vous la dominez aisément et $
savez vous y faire une place. Amour: Le *Lion vous aimera doublement parce que Jvous êtes le signe auquel il est le plus *attaché, par idéal. Santé: Si vous perdez $
un peu de poids, ne vous alarmez pas. *Vous vous porterez mieux et votre cœur $
s'en trouvera bien. *i
POISSONS (20-2 au 20-3) %
Travail : Vous avez toutes les chances $
pour vous. Elles vous permettent de vous *établir de façon solide et rapide. Amour : $
Vous hésitez et il vous sera difficile de *faire un choix définitif, tout au moins *
dans l'immédiat. Santé : Une fatigue *nerveuse est possible. Ne prenez aucun Jengagement sous une influence dépri- *mante. Soyez sportif. J

*k ** ****** ************************
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Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 73

Zéphyrine et ses compagnons avaient mis dix-sept
jours pour atteindre la ville de Lyon. Les routes peu
sûres, encombrées de ces bandes de mercenaires qui
constituaient les armées de tout prince de la chré-
tienté, auxquelles s'ajoutaient les pillards, vaga-
bonds , aventuriers et rôdeurs, les obligeaient à pren-
dre les plus grandes précautions. Dès que la nuit
tombait , il fallait s'arrêter dans une auberge, ou dor-
mir chez l'habitant. Dans la journée, La Douceur
cherchait toujours , pour traverser les forêts à se
joindr e à un groupe de marchands ou de pèlerins.
L'union faisant la force , on cheminait ensemble à
plusieurs chariots, même les gens de pied , entourés
de cavaliers, rassurés d'être entre braves gens.

Il fallait aussi parfois se détourner des villages.
Comme si tant de maux n 'étaient pas suffisants , la
«bête hideuse», le fléau du siècle endormi depuis
quelques années, dont on ne chuchotait le nom
qu'avec terreur , la peste, avait fait sa réapparition ,
ravageant certaines bourgades. Lorsque La Douceur
apercevait le tragique chiffon rouge planté au bout
d'une pique sur le bord du chemin, annonçant l'épi-
démie, on exécutait alors un arc de cercle le plus loin
possible des masures touchées, en passant soit à

travers champs, soit dans les bois. Tous ces détours
retardaient les voyageurs. Zéphyrine regrettait
maintenant d'avoir accepté d'emmener les jumeaux,
Hippolyte et Symphorien. Ceux-ci, dont la mission
était de protéger le chariot en arière-garde , ne ces-
saient de gémir sur les inconforts du voyage, les
dangers des chemins et la mauvaise nourriture. Ils
pleurnichaient à qui mieux mieux en pensant à leurs
femmes, les deux jumelles d'Amboise, bref ils se
rendaient parfaitement insupportables et Zéphyrine
songeait à les renvoyer sur leurs mules. -

La Douceur n'était pas de cet avis. Inquiet des
mines patibulaires que l'on rencontrait , l'écuyer
avait armé les jumeaux d'arquebuses, au grand dam
de demoiselle Pluche qui voyageait , depuis, la tête
sans cesse retournée vers cette arrière-garde mala-
droite.

Souvent Zéphyrine, qui en avait à la fois assez du
chariot et du babil de Pluche, montait sur Beau
Museau. Elle avait besoin d'être seule. Malgré les
cris de sa duègne et les reproches de La Douceur , elle
galopait devant, faisait sauter à son chevail haies et
ruisseaux.

Jusqu'à Lyon, Zéphyrine avait encore espéré une
solution. Depuis qu 'elle avait vu la régente, elle sa-
vait qu 'il n'y avait plus rien à faire. Elle ne pouvait
s'empêcher de songer avec angoisse au jour fatidique
où elle allait se trouver en face du prince Farnello.
Un frisson de répulsion courait sur sa peau , rien
qu'en évoquant le nom de cet homme qu 'elle haïssait
sans le connaître, qu 'elle méprisait de toutes ses
forces et à qui elle allait être liée en échange de la
liberté de son père. La pensée que cet étranger pour-
rait disposer d'elle, profiter de son corps , de sa jeu-
nesse et de sa pureté , la révoltait. Ainsi, ce reître

aurait tous les droits. A cette idée, Zéphyrine se
révulsait des pieds à la tête. Sa peau se hérissait. Un
gémissement sortait de ses lèvres.

«Pourquoi avait-il fallu que Gaétan meure? C'était
trop cruel! Lui la comprenait, lui l'aimait... Ah! pour-
quoi ne s'était-elle pas donnée à Gaétan, avant qu'il
ne parte pour cette abominable guerre?» Pourquoi
avait-il voulu la respecter... Folie, il était vivant
alors... Une année s'était écoulée depuis son départ.
Une longue année à la Possonnière, pendant laquelle
Zéphyrine avait mûri, changé, évolué. La ravissante
adolescente s'était faite femme. Elle avait profité de
ces mois d'isolement pour faire venirr avec l'assenti-
ment de Mmc de Ronsard, un grand professeur du
Collège de France, maître Guillaume Postel , qui lui
avait inculqué les premières bases des langues orien-
tales, et de l'hébreu. Pour cette dernière langue,
Zéphyrine éprouvait de grandes facilités. Un mathé-
maticien et un juriste philologue étaient appelés de
Tours une fois par semaine et Zéphyrine s'était jetés
dans l'étude avec une ardeur qui remplissait ses amis
d'une douce ironie.

— Mais, pour une femme, à quoi vous serviront
donc toutes ces études, Zéphy? disait Louise en sou-
riant.

Zéphyrine n'en savait rien. Tout ce qu'elle ressen-
tait , c'était un divorce entre son corps et son esprit.
Sa peau appelait des caresses qui la tourmentaient.
Son cerveau voulait dominer ses faiblesses.

Perdue dans ses sombres pensées, Zéphyrine
s'apercevait qu 'elle était allée trop loin , elle revenait
alors au galop vers ses compagnons et entendait à
peine les affectueuses remontrances de La Douceur
et demoiselle Pluche.

Parfois , dans les villages, Zéphyrine détournait la

tête a un spectacle qu elle avait toujours du mal a
supporter: celui de pendus au gibet. Les corps des
suppliciés se balançaient au gré du vent avec un
écriteau accroché sur la poitrine où elle pouvait lire :
Voleur! Déserteur ! Pillard ! Mauvais chrétien!

Pour gagner du temps et de la fatigue, La Douceur
aurait voulu prendre un bateau à fond plat descen-
dant le cours du Rhône. La fonte des neiges rendait
la navigation impossible. Après conciliabule entre le
colosse, Zéphyrine et Arthémise Pluche, il fut décidé
qu'au lieu de prendre, à la sortie de Lyon, la route du
sud-est, encombrée de ces terribles hordes en ruptu-
re de bans, on continuerait de longer la vallée, dans
la direction du duché de Valentinois, puis d'Avignon.
Arrivés dans l'ancienne cité papale, qui demeurait
encore un fief de Sa Sainteté, les voyageurs bifurque-
raient par une voie moins fréquentée vers Turin,
puis le Milanais.

Zéphyrine et ses compagnons se félicitèrent rapide-
ment d'avoir pris cette décision. Le détour en valait
la peine. A part quelques inondations, le chemin
jusqu 'à Valence, capitale du Valentinois, fut beau-
coup plus calme. Les mines patibulaires semblaient
être restées au-delà de Lyon. Les villages ensoleillés
paraissaient moins touchés par la guerre. Même les
jumeaux ne gémissaient plus qu 'aux trois carillons
de l'angélus, ce qui était un record ! La Douceur,
moins inquiet, se décontractait. Demoiselle Pluche,
moins prolixe, se calmait. Seule Zéphyrine songeait
que chaque tour de roue la rapprochait de l'échéance
fatidique.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel

Ie' épisode
14.20 Petits plats dans l'écran

Les beignets aux ananas
14.45 Télétextes - Annonces
15.00 Ciao ! Facciata B

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.50 Vision 2
A revoir:
- Le monde

dans tout ses états,
film de Liliane Annen

- Vespérales : Ce que croit
André Chavanne

17.00 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz

Gilles Evans, pianiste de jazz,
à Montreux en 1974

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 La 700" des Babibouchettes

Spécial, très chic et branché
18.10 Astrolab

Série de science-fiction :
1. La Lune

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.10 Tell Quel
En direct de Colombier:
20 ans : la fleur et le fusil I
Les derniers jours de la vie civile
et les premiers de la vie militaire
d'un jeune appelé.
Que pense-t-il de ces quatre mois
de «gris-vert?»

21.35 Que la fête continue...
suite de la monstre fiesta
donnée par Eddie Barclay

22.25 Alexandre
Un adolescent de 15 ans, qui rêve
et qui s'interroge

22.55 Téléjournal

23.10 Caribbean
Expérience
Voyage musical dans les îles
des Caraïbes à l'époque
du carnaval.
De quoi réjouir les plus moroses

I" 
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11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

4. La passagère clandestine
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Famé

4. Rapprochement musical
14.50 La maison de TF1
15.20 Temps libres

Temps libres... aux jeunes
et aux jeux

16.20 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.25 La chance aux chansons
Rive gauche des années 60

18.00 Nounours et le silence
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

8. Tante Viviane (2)
19.15 Jeu «Amagram»
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 MIDEM 1985

Les trophées internationaux
présentés par Patrick Sabatier

22.00 Les bonnes
pièce de Jean Genêt
avec Dominique Blanchar
et Maria Casarès

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Et les parents, comment ça va?
14.50 Embarquement immédiat

3. La mode
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

Laos 85:
messages personnels
pour familles dispersées

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (7)
21.35 Apostrophes

Les mauvais sentiments
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 «El Pisito»
Cycle Mario Ferreri
Un film néoréaliste
à l'humour acide,
sans concessions,
dans une Espagne
vue sans toreros et castagnettes

l <I>. f
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Forcalquier
20.35 Histoire d'un jour

22 octobre 1962, le jour
où la guerre nucléaire
a failli éclater

22.05 Décibels de nuit
Têtes d'affiches:
Dépêche Mode -
Touré Kunda

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Vincenot et les trains (5)
23.20 Prélude à la nuit

G.-F. Haendel :
«Concerto pour orgue
en fa maj. No 5»

IrJl-^l SVIZZERA I
|SrW f ITAUAWA i
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione Adamo 84 (12)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Hawkins
Orrore per la difesa
con James Stewart

21.45 Centro
Settimanale d'informazione

22.45 Telegiornale
22.55 Musicalmente

con Dalida
23.45 Telegiornale

I © I AUTBICHË'I - 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Arsène Lupin der Millionendieb (Les aventures
d'Arsène Lupin) - Franz.-ital. Spielfilm
(1957) - Régie: Jacques Becker. 12.10 Auf
der Suche nach der Zukunft. 13.10
Nachrichten. 15.00 Aus der Werkstatt Walt
Disney - Zwei in der Arktis - Amerik.
Spielfilm (1974) - Régie: Robert Clouse.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Puschel. das Eichhorn. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir. *18.54 Belangsendung der Kammer fur
Arbeiter und Angestellte. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Mainz bleibt
Mainz - Die traditionelle Gemeinschafts-
sitzung der vier Mainzer Carnevalsvereine.
23.15 Sport - Mit Ôsterr. Eishockey-
Bundesliga Play-Off . 0.15 Nachrichten.

rTUw,! SUISSE
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9.00-11.35 TV scolaire

13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre

Les enfants ont raison
17.00 TV juniors

Le faire soi-même
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les petits cirques

Au Conny-Land, les otaries
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

Musique et cuisine de Zoug
Soirée folklorique

21.00 Sciences et techniques
- Biotechnologie
- Chauffages individuels

21.45 Téléjournal

21.55 Goldfieber
film de et avec Charlton Heston

23.35 Grâce Jones
«One women show»
à la Jamaïque

24.00 Journal Télétext

<fH) ALLEMAGNE T

10.05 Die Spor t -Repor tage  -
B a s k e t b a l l - W M - Q u a l i f i k a t i o n :
Deutschland - Italien. 11.05 Der Ring
des lieben Jungen. 11.50 Umschau.
12.10 New York, New York. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Orientexpress - Jenny. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die Strasse ist fur aile
da (1). 16.20 Von der Liebe besiegt -
Deutscher Spielfilm (1956). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Schienen durch die Prarie.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro,
Bùro - Lehmann auf dem Bio-Trip.
19.45 L a n d e s s c h a u .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Wichita - Amerik.
Spielfilm (1955) - Régie: Jacques
Tourneur. 21.35 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau - U. a. Eishockey : Play-
Off Viertelfinale. 23.25 Die ARD-
Talkshow - Mit Joachim Fuchsberger.
0.10 Exil - Anna. 1.10 Tagesschau.

^p4 ALU88AGHE 2

10.05 Die S p o r t r e p o r t a g e  -
B a s k e t b a l l - W M - Q u a l i f i k a t i o n
Deutschland - Italien. 11.05 Der Ring
des lieben Jungen. 11.50 Umschau.
12.10 New York, New York. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotecxt fur aile. 14.50 S Karneval der
Opérette - Int. Melodienshow zur
Ballsaison. 16.30 Freizeit... und was man
daraus machen kann. 17.00 Heute -
Anschl.: aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Western von gestern -
Dynamit fur Schleuse 5 (1). 18.20 Die
Rùck-Show - Das waren Leute - Das
waren Schlager. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht -
Direktùbertragung der Fastnachtssitzung
aus dem Kurfùrstlichen Schloss in
Mainz. 23.15 Die rote Lola - Amerik.
Spielfilm (1950) - Régie: Alfred
Hitchcock. 1.00 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Der Traum von

Fahren - George Stephenson und die
Zukunft der Eisenbahnen. 18.30 Tel-
kolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Mode-
ration. 19.30 Formels Eins - Die ARD-
Hitparade mit Ingolf Luck. 20.15 Wis-
senschaft und Foschung heute - Der
Teufel ist los - Der Fasenacht kirchli-
cher Hintergrund. 21.00 Tele-Tip - In-
formationen fur Verbrauc Wortwech-
sel - Christa Schulze-Rohr interviewt
Eduard Rhein. 22.30 Der leg'endare
Howard Hugues (4). 22.55 Nachrich-
ten.

L'armée à 20 ans...

TV romande — 20 h 10

Tell Quel
à la caserne de Colombier

HORIZONTALEMENT

1. Prêts à envoyer à la boucherie. 2. Objet
d'un fameux pari . Sorte de cruche. 3. Par-
ticule. Toujours calme. 4. N'arrête pas de
grandir. Copulative. Unité en campagne.
5. Amendes. 6. Ficelle. Piste. 7. Bruit de
quartier. Note. Sur des croix. 8. Est prati-
que pour avoir des ronds. 9. Primitif. Pro-

nom. 10. Qui n'est vraiment pas fort. Thé-
ramène en faisait partie.

VERTICALEMENT
1. Recueil de mythes Scandinaves . Derriè-
re. 2. Cours qui connaît des chutes reten-
tissantes. Très sobre. 3. Divinité. Affecté.
Argile. 4. Voie ou ville. Qui ne peut donc
s'envoler. 5. Coupe le courant. Fit enten-
dre. 6. Pastel. Poisson. 7. On y fait des
façons. Traduit une vive douleur. 8. Est
vendue avec la mèche. 9. Avant une suite.
Le contraire d'un dépôt. 10. Deux se par-
tagent le monde. Se met facilement en bou-
le.

Solution du N" 1966
HORIZONTALEMENT : 1. Chaussette. -
2. Loi. Audran. - 3. Ergs. Ciel. - 4. Tutu.
Tilt. - 5. Di. Art. Leu. - 6. Ecureuil. - 7.
SOS. Sémélé. - 8. Élan. SA. II. - 9. Regel.
Goal. - 10. Étireuse.
VERTICALEMENT: 1. Clé. Désert. - 2,
Horticole. - 3. Aigu. Usage. - 4. Star. Net. -
5. Sa. Ures. Li. - 6. Suc. Tues. - 7. Édit.
Image. - 8. Treille. Où. - 9. Talle. Lias. - 10.
En. Tutelle.

IllS MOTS CROISÉS

r. : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

J-QR's



Eélégance et l'espace: Audi 100 Avant
Audi Avant C, déjà pour fr. 23 350-
C'est l'automobile que beaucoup atten- rendent l'Audi 100 Avant plus sportive Avant justifie parfaitement la devise de la i : ~ 
daient depuis longtemps. A une ligne et plus sûre encore lors des dépasse- marque: <La technique est notre passion). Veuillez me faire parvenir votre docu-
aussi jolie qu'élégante, elle allie une habi- ments. Toute Audi 100 (y compris la ver- Parson économie exemplaire etsa valeur ' Audi 100 Avant°

U  ̂ «/«»
tabilité exceptionnelle: cinq places sion à 4 cylindres de 90 ch, qui coûte de longue durée, elle s'inscrit tout à fait l p , 87002
confortables et un vaste coffre variable, fr. 23350.-) possède un équipement de dans l'optique actuelle. I Hr6nom - 
aussi pratique, jour après jour, pour vos série exemplaire et comporte de nom- ¦ Nom: 
occupations professionnelles qu'en fin breuses innovations techniques, comme Nouvelle venue dans la gamme, la ' Adresse:
de semaine, pour vos loisirs. Elle joint seule en offre une voiture de cette classe, sportive Audi Avant CS a en plus: sièges lNp . , ,.
donc parfaitement l'utile à l'agréable. Un Par son aérodynamisme d'avant-garde, sport, jantes en alliage léger, pneus larges, |—' oc ' ' 
nouveau moteur nerveux de 138 ch, à sa traction avant, gage de fidélité de tra- train de roulement à hautes performan- i 
5 cylindres, augmente de 15 à 20% ses jectoire, et sa construction entièrement ces. volant cuir et ,̂ ___^B_fc_ ' Prière de découper et d'expédier à:
accélérations. Ses reprises foudroyantes axée sur la sécurité , la nouvelle Audi 100 verrouillage central . (r*vn^j l)  | 

AMAG. 5116 Schmznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes

EAudi 100 Avant existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^^ÇPP -̂̂ I Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR »1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres H( — |'il'lMn )̂l Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service 'le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse ¦X^WnmJ JE et les 570 partenaires VA.G.
et au Liechtenstein ^^^^ >̂̂ r 5116 Schinznach Bad

Fr. 566.- CÔTE D'AZUR 'jâà
VACANCES À CANNES 3^T
7 jours, du 25 au 31 mars *r
Voyage + chambres avec bains + demi-pension

Renseignements et inscript ions : \ i  /-\ \v A r± p O

"'WBYT WmiZ,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 221856-10u—«!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i. ¦ ¦¦ i. ¦¦ ____u______«u._Mly

FiffliTl
IIII ii Ji iffill lil'inini
Dès le 1er janvier 1985. Jusqu'à
2000 kg par colis. Dans un délai
de 24 à 48 heures*. De porte à
porte.
Aussi simple qu'avantageux.
Et écologique.
Un coup de fil suffit.
'Jusqu 'à 72 heures au plus, pour certai-
nes régions périphériques. n™*.™

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

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchôlel. Tél. 24 72 72
, Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 5511 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37

La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74
Fleurier : Garage moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24

Bevaix: Garage A. Schiavi, 46 11 60 225186-10
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Expo permanente # Fbg du Lac 43 - Neuchâtel «»™-'o Tél. (038) 25 69 21

c u i s i n e s

Ecole

Irivée

Uactylographie

IMeuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

a) étude de la frappe à l'aveugle et
à dix doigts

j b) entraînement à la frappe intensi-
ve, réalisation de travaux com-
merciaux

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
Renseignements auprès de:

° E______î3^i_OJB__B_________fiB

___r*̂ E ___B_______G H____K____r_____B^__T_l
¦ # T̂Ĵ _̂_T^_ î̂_ T̂ W^̂ ÊfjÊ _______ !
¦nalHJs anMBiK Kal

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

Tél. (037) 6417 89.
218793-10

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I
!0L Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils , salles à manger, parois IS
'[-'Jl murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, fM
lit etc. Ili
, I Prix très bas - Paiement comptant. IS
? 1 S'adresser a Meublorama, Bôle/NE -,
[ •J  (près Gare CFF Boudry). jgl

9| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |1
p-1 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ||§
fë\ Automobilistes ! ma
\M;\ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |f|
H Grande place de parc. 2246_ 4- io f 'j

Maçonnerie - Béton armé - Génie civil

Avenue de Longueville 2
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 55 .™*,0

. ¦P,notnoir jfl
de Hongrie Agg W\MM labM Jil L̂  mi

 ̂ ^  ̂ 225316-10

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

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mammifère
de l'Inde.

Assemblée - Approche - Asperge - Avanie - Au-
trefois - Avenant - Avenue - Banlieue - Barbarie -
Barmaid - Baronet - Barque - Bécot - Bedon -
Bidon - Barre - Bêche - Coi - Dégât - Exquise -
Exutoire - Grille - Grillon - Hache - Ignifuge -
Ignition - Luc - Lame - Minotier - Moine - Mar-
che - Musée - Pis - Ride - Ramer - Terre - Train -
Valence.

(Solution en page radio) j
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Reforme de l'enseignement en France

PARIS (ATS/AFP). - L'opposition politique française a
applaudi, jeudi, comme une victoire du bons sens, la réfor-
me de l'enseignement primaire réhabilitant «l'école de
papa », tandis que dans les rangs de la gauche, on accueille
avec réticence le plan du ministre (socialiste) de l'Education
nationale Jean-Pierre Chevènement.

Ce satisfecit de l'opposition se mani-
feste alors qu'il y a huit mois elle mobi-
lisait, avec le soutien de la hiérarchie
catholique, un million de personnes
contre un autre projet gouvernemental
visant à réformer l'école privée. Cette
guerre scolaire avait entraîné la démis-
sion du ministre de l'époque,
M. Savary.

DISCIPLINE

La réforme Chevènement, fondée
sur la réintroduction de la notion de

discipline, marque un retour à une pé-
dagogie plus traditionnelle. Son ambi-
tion est que les enfants du primaire
(de 6 à 11 ans) sachent lire, écrire et
compter avant d'aborder le secondaire,
«afin d'éviter les retards, eux-mêmes
sources d'échecs ultérieurs».

Dès la rentrée prochaine, les écoliers
réapprendront de manière moins abs-
traite le b.a.-ba scolaire: compter, or-
thographier, aborder l'histoire dans un
ordre chronologique, comme l'ont fait
leurs parents. Napoléon et les grands
fleuves français réapparaîtront en tête
au palmarès des devoirs à la maison.

Enfin, les élèves s'initieront à l'éduca-
tion civique et à l'ordinateur.

« Deux et deux font à nouveau qua-
tre », commentait jeudi le journal d'op-
position France-Soir , tandis que le
Quotidien de Paris, farouchement an-
ti-socialiste, titrait: «Bravo Chevène-
ment».

TRISTE MINE

On est moins enthousiaste dans les
rangs de la gauche. «Il serait domma-
ge que la gauche (...) n'ait d'autres
idées en matière d'enseignement que
de ressortir de l'armoire de la classe la
blouse grise idéologique...», regrette
ainsi le quotidien Libération.

Le syndicat national d'instituteurs
(SNI-socialisant) reproche à
M. Chevènement, lui-même fils d'ins-
tituteur, d'avoir surtout cherché à «sa-
tisfaire ies parents et même les grands-
parents, en évoquant l'image d'une
école qu'ils ont connue».

Soucis pour Kaboul
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Le

gouvernement afghan a reconnu mer-
credi que trois positions militaires stra-
tégiques sont assiégées par les maqui-
sards. Il a accusé le Pakistan de leur
apporter une aide active.

Les attaques soutenues par le Pakis-
tan contre les postes frontaliers de Ba-
rikot, Bangash et Chamkani ont fait de
nombreux morts, parmi lesquels des
enfants, et causé des dommages con-
sidérables, a affirmé la radio de Ka-
boul. Les autorités afghanes ont «la
preuve indéniable» que des miliciens
pakistanais «ont participé directement
aux attaques contre Chamkani et Ban-
gash».

Une vigoureuse protestation a été
élevée auprès du chargé d'affaires pa-
kistanais, convoqué mercredi au minis-
tère des affaires étrangères. Plusieurs
opérations aéroportées auraient été
vainement lancées pour tenter de dé-
gager les garnisons afghanes assié-
gées.

MEXICO (AP).- Les ministres
des affaires étrangères du groupe de
Contadora — qui regroupe le Mexi-
que, le Venezuela , la Colombie et
Panama — ont annoncé dans un
communiqué commun, mercredi,
l'annulation du sommet qui devait
les réunir jeudi et vendredi à Pana-
ma avec les ministres des affaires
étrangères des cinq pays d'Améri-
que centrale en raison du refus du
Costa Rica d'y participer.

Mardi, le Costa Rica avait annon-
cé qu'il ne participerait pas à cette
réunion en raison d'un conflit qui
l'oppose au gouvernement sandinis-
te du Nicaragua et portant sur l'asile
politique accordé par le Costa Rica à
un objecteur de conscience nicara-
guayen qui avait trouvé refuge dans
l'ambassade de ce pays à Managua
en août 1984.

En décembre 1984, selon le Costa
Rica, les forces de sécurité nicara-
guayennes avaient fait irruption
dans l'ambassade pour reprendre
José Manuel Urbina Lara , 37 ans,
qui purge actuellement une peine
de cinq ans de prison pour déser-
tion. Selon Managua , José Urbina
s'est rendu aux autorités de son pro-
pre gré.

ÉTATS-UNIS
RESPONSABLES

Le Costa Rica subordonne sa par-
ticipation au sommet de Panama à

C'était
un attentat

Drame de Manille

MANILLE (AP). - L'incendie de
l'hôtel « Régent», que la police a attri-
bué à un geste criminel, a été revendi-
qué jeudi auprès des agences de pres-
se étrangères au nom d'une organisa-
tion encore inconnue, « les Anges »,
qui a précisé avoir voulu ainsi protes-
ter contre le soutien apporté par les
Etats-Unis et le Japon au régime du
président Ferdinand Marcos.

Un communiqué transmis au bureau
de l'agence japonaise Kyodo a précisé
que «d'autres sabotages suivront».

Un responsable de la «Nouvelle Ar-
mée Populaire » communiste a toute-
fois téléphoné au bureau de l'Associa-
ted Press pour rejeter toute participa-
tion.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

INTOXIQUÉS

DJAKARTA (ATS/AFP). -
Cent trente ouvriers d'une usine
de conditionnement de produits
alimentaires située au nord de
Sumatra ont été blessés ou in-
toxiqués après l'explosion lundi
dernier d'un réservoir d'ammo-
niaque.

GRÂCE REFUSÉE

JOHANNESBOURG
(ATS/REUTER). - Le président sud-
africain P. W. Botha s'est prononcé
jeudi contre la libération de prison du
dirigeant nationaliste noir Nelson
Mandela, disant que ce dernier de-
meurait adepte du terrorisme.

CONCORDE

SYDNEY (ATS/REUTER). - Le
supersonique «Concorde» a pul-
vérisé tous les records du vol
Londres-Sydney, jeudi, reliant
les deux capitales distantes de
17.000 km en 17 heures 3 minu-
tes et 45 secondes.

PEINE CAPITALE

WASHINGTON (AP). - Au cours
des vingt dernières années, les exé-
cutions capitales aux Etats-Unis
étaient devenues exceptionnelles.
Actuellement, on en compte une
tous les dix jours, et le rythme des
exécutions va encore s'accélérer.

DAME DE FER

LONDRES (ATS/AFP). - Le
premier ministre britannique,
Mme Thatcher, a demandé une
troisième fois au chef de l'oppo-
sition travailliste, M. Neil Kin-
nock, de retirer «sa grave accu-

sation» qu'elle avait menti pour
protéger les décisions de son
gouvernement pendant la guerre
des Malouines.

ASSASSINÉ

BOGOTA (ATS/AFP). - Un diri-
geant paysan, M. José del Carmen
Yepes, membre de la commission na-
tionale pour la paix, a été assassiné-
par balle mercredi à Garzor» (sud de
la Colombie). "'':*'1V' *

PÉTROLIERS

BAGDAD (AP). - Deux navires
de gros tonnage ont été atta-
qués jeudi par l'aviation irakien-
ne près du terminal pétrolier ira-
nien de l'île de Kharg, dans le
golfe arabo-persique.

JOURNALISTE LIBÉRÉ

BEYROUTH (ATS/REUTER). - La
«jihad islamique» a annoncé jeudi
avoir libéré un journaliste américain,
Jeremy Levin, enlevé à Beyrouth en
mars dernier. Les radios de Beyrouth
avaient auparavant annoncé que le
journaliste avait réussi à s'échapper
de son lieu de captivité, dans la ville
de Baalbek (nord-est du Liban) et
qu'il s'était réfugié dans un bureau
de l'armée syrienne dans le secteur.

EUROPE CENTRALE

VIENNE (AP). - L'URSS a pro-
posé jeudi un traité réduisant le
nombre de troupes soviétiques
et américaines en Europe centra-
le. Un tel accord permettrait
d'arriver «à court terme aux
premiers résultats tangibles» de
ces négociations commencées
en 1973.

Laroche n'est pas le corbeau
Meurtre du petit Gregory

ÉPINAL (AP). - C'est lundi que la police de Nancy sera saisie de
l'enquête sur l'assassinat du petit Gregory Villemin, cet enfant de
quatre ans noyé vivant dans la Vologne, le 16 octobre dernier.

L'enquête a fait un nouveau pas jeudi, lorsque l'on a appris que
Bernard Laroche, le suspect numéro un, n'était pas l'auteur des
lettres anonymes. Le juge d'instruction Jean-Michel Lambert atten-
dait en effet les conclusions des experts graphologues parisiens
pour connaître ce fait, et dessaisir les gendarmes.

Un fait est certain : Bernard Laroche n'est pas l'auteur des quatre
lettres anonymes écrites aux Villemin, trois aux grands-parents en
1982 et 1983, et une - celle de la revendication de l'horrible crime -
le 16 octobre dernier à Christine et Jean-Marie Villemin, les parents
de l'enfant.

Celui qui est toujours l'assassin présumé - et inculpé - a accueil-
li la nouvelle par son avocat avec le même calme désarmant.

Il apparaît qu'on est passé assez près de l'erreur judiciaire. Mais
Jean-Marie Villemin, le père de Gregory, n'aura plus aucun doute sur
la culpabilité de son cousin, que lorsque le coupable sera arrêté: «Je
m'attendais à cette nouvelle de jeudi , je ne suis pas surpris. Je suis
persuadé que l'auteur des lettres et l'assassin sont deux personnes
différentes».

Deux Europes pour la détente
Visite de M. Genscher en Roumanie

BUCAREST (ATS/AFP). - M. Hans-Dietrich Ges-
cher , ministre ouest-allemand des affaires étrangères , a
quitté jeudi matin Bucarest à l'issue d'une visite officielle
de 24 heures en Roumanie.

Au cours de cette brève visite , M. Genscher a été reçu
par le chef de l'Etat et du parti roumains , M. Nicolae
Ceausescu , et s'est entretenu avec son collègue roumain M.
Stefan Andrei. La prochaine reprise des négociations amé-
ricano-soviétiques de Genève a été évoquée au cours de ces
entretiens et les deux parties , tout en saluant la prochaine
reprise de ces négociations , ont estimé qu 'elles seraient
«amples, de longue durée et difficiles», indique-t-on dans
l'entourage du ministre ouest-allemand.

ACCROÎTRE LA CONFIANCE

M. Genscher a en outre observé devant la presse qu 'il y

avait selon lui des chances pour arriver à un compromis
mais qu 'il ne fallait pas fonder trop d'espoirs sur la conclu-
sion rapide d' un accord.

Dans un communiqué commun publié jeudi , MM.
Genscher et Ceausescu estiment que l'aboutissement à des
accords dans le cadre de la conférence de Stockholm sur le
désarmement cn Europe (CDE) et des négociations sur la
réduction mutuelle des forces en Europe (MBFR) de Vien-
ne , «bien qu 'ayant un caractère limité , influencera l'ac-
croissement de la confiance et sera dans l'intérêt des négo-
ciations soviéto-américaines de Genève» .

MM. Genscher et Ceausescu ont enfin souligné le «rôle
important» que les pays européens doivent jouer dans le
dialogue est-ouest , y compris dans les efforts pour parvenir
à un accord.

ADDIS ABEBA (ATS/REUTER).
- Upe opération Est-Ouest de lar-
gage de sacs de blé aux monta-
gnards affamés d'Ethiopie a dé-
buté après des semaines de négo-
ciations.

Des appareils britanniques,
ouest-allemands, soviétiques et
polonais participent depuis mer-

credi à «l'opération Saint-Ber-
nard » venant au secours des po-
pulations affectées par la séche-
resse, qu'il n'est pas possible
d'atteindre autrement.

EXEMPLE UNIQUE

Cette opération qui devrait per-

Quel espoir pour ces parents et leur enfant accablés par la famine et la
fureur des armes? (Reuter)

mettre de secourir environ
30.000 personnes dans la région
montagneuse de Shoa, à 100 km
au nord de la capitale, constitue
un exemple unique de collabora-
tion Est-Ouest en matière de se-
cours humanitaires, déclarent les
responsables de l'ONU à Addis
Abeba.

L'opération met d'abord en jeu
des hélicoptères polonais, qui ont
pour tâche de reconnaître les
lieux. Puis des avions de trans-
port «Hercules » de la Royal Air
Force britannique et de la Luft-
waffe ouest-allemande larguent
d'une hauteur de 15 m seulement
des sacs de blé. Des hélicoptères
soviétiques distribuent ensuite
aux villages isolés les sacs largués
sur les hauteurs.

RESPONSABLE

De son côté, M. Douglas le
Comte, un éminent météorologue
américain, a affirmé mercredi que
l'Ethiopie ne manquait pas d'eau.
Il a mis la famine dans ce pays sur
le compte d'une mauvaise gestion
politique et économique.

Il pleut chaque été mais les au-
torités ne font rien pour conser-
ver l'eau. Il faut faire plus pour
l'irrigation et l'adduction d'eau.
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Schlumberger 119— 121 —
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti prrv 8.10 840
S.K.F 58.- 59-
Swedish Match .. 70.50 d 73.—
Astra 1.75 1.75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 91500— 91500 —
Hoffm. -LR . |Ce. ... BGO0O — 86500 —
Hoffm. -LR. 1/10 8600- 8650-
Dba Geigy port. . 2810.— 2835 —
Ciba-Geigy nom. 1230.— 1240 —
Ciba-Geigy bon . 2235 — 2250 —
Sandoz port 7950 — 8000 —
Sandoz nom. ... 2690 — 2720.—
Sandoz bon .... 1350 — 1360 —
Pirelli Internat. .. 285.— 289 —
Bâloise Hold. n. . 708.— d 705.—
Bâloise Hold. bon 1475.— 1470.—

ZURICH
Swissair port. ... 1095— 1120.—
Swissair nom 870 — 882 —
Banque Leu port. . 3775.— 3750,—
Banque Leu nom. . 2610.— 2610.—
Banque Leu bon . 608 — 610.—
UBS port 3650 — 3670—
UBS nom 685— 690.—
UBS bon 135.— 136.—
SBS port 368— 369.—
SBS nom 279.— 279.—
SBS bon 308.— 309.—
Créd. Suisse port. .. 2380.— 2390 —
Créd. Suisse nom. . 457.— 459.—
Banq. pop. suisse .. 1500.— 1495.—
Bq. pop. suisse bon . 151.— 151.—
ADIA 2470— 2560.—
Elektrowatt 2700— 2690.—
Hasler 2670— 2750 —
Holderbank port. .. 770— 775.—
Holderbank nom. . 630— 630.—
Landis & Gyr nom . 1640.— 1650 —
Lrndis & Gyr bon . 167 — 169 —
Motor Colombus . 875.— 879 —
Moevenpick 4150.— 4300 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1485.— 1500.—
Oerlikon-Buhrle n. . 315.— 320 —
Oerlikon-Buhrle b. . 360.— 360.—

Presse fin 268.— 272 —
Schindler port 3650.— 3700.—
Schindler nom. ... 595.— 590.—
Schindler bon .... 710.— 730 —
Réassurance port. . 9150.— 9450.—
Réassurance nom . 3900— 3930 —
Réassurance bon . 1610.— 1650 —
Winterthour port. .. 4250.- - 4260 —
Winterthour nom. . 2180.— 2180 —
Winterthour bon .. 3650— 3690 —
Zurich port 20250— 20350 —
Zurich nom 11100— 11125.—
Zurich bon 1985.— 1985 —
ATEL 1285 — 1290.—
Saurer 248— 247 —
Brown Boven 1560— 1575 —
El Laufenbourg ... 2310— 2310—
Fischer 727.— 739 —
Frisco 2150 — d 2150 — d
Jelmoli 1930— 1945 —
Hero 3690— 3700 —
Nestlé port 6270— 6340—
Nestlé nom 3420— 3420 —
Alu Suisse port. ... 850— 864 —
Alu Suisse nom. .. 301.— 308.—
Alu Suisse bon ... 81.— 83.—
Sulzer nom 1865.— 1880 —
Sulzer bon 349— 350.—
Von Roll 339 — 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 85.75 86 —
Amax 49.25 51 —
Am. Tel & Tel .... 58.50 60 —
Béatrice Foods .... 83— 85.—
Burroughs 171 — 173 —
Canadien Pacific .. 123— 123.50
Caterpillar 91— 92 —
Chrysler 93.75 95.75
Coca Cola 171.50 171.50
Control Data 103— 105 —
Corning Glass .... 106.— 113 —
C.P.C 111 — d 112 —

Du Pont 145.50 148 —
Eastman Kodak ... 195— 197.—
EXXON 132— 134.—
Fluor 51.25 53.75
Ford 129.— 130.50
General Electric ... 177.— 182.50
General Foods .... 159.— 162.50
General Motors ... 224.— 225.—
Goodyear 78.50 80 —
Gen. Tel. & Elec. .. 117.50 119 —
Homestake 65.50 66.75
Honeywell 174.— 180 —
Inco :.... 38— 38.50
I.B.M 370 — 375.—
Int. Paper 149.50 151.—
Int. Tel. & Tel 93.50 95.75
Lilly Eh 202.50 205 —
Linon 198.50 204.—
MMM 236.50 237.50
Mobil 79.50 80.75
Monsanto 128.— .29.50
Nat. Distillers 70— 70.75
Nat. Cash Register . 81.75 84 —
Philip Morris 248— 253.50
Phillips Petroleum . 140 — 138.50
Procter S_ Gamble . 155.— 1 59.—
Sperry 132.— 134 —
Texaco 97— 100 —
Union Carbide .... 107.50 112.—
Uniroyal 43.50 44.25
U.S. Steel 77— 78.75
Warner-Lambert .. 104.50 105 —
Woolworth 118.— 119.—
Xerox 122.— 125.—
AKZO 78.50 79.25
A.B.N 293.— 295 —
Anglo-Americ 34.75 35.—
Amgold 228.50 230 —
Counaulds 4.30 4.40
De Beers port 15 50 15 75
General Mining ... 41 25 42.50
Impérial Chemical . 27— 27 —
Norsk Hydro 32.50 33 75
Philips 44.25 45 —
Royal Dutch 149 — 152 50
Unilever 253.50 256.50
B.A.S.F 155 50 158 —
Bayer 16550 167 —
Degussa 310— 308 —
Hoechst 160— 159.50
Mannesmann 132.— 132.50

R.W.E 137.50 137.50
Siemens 460.— 465.—
Thyssen 83— 85 —
Volkswagen 162.50 165.50

FRANCFORT

A.E.G 111.20 113 —
B.A.S.F 184.30 185.50
Bayer 193.50 195.60
B M W  358.— 368.50
Daimler 628.— 635 —
Deutsche Bank ... 401.50 402.50

. Dresdner Bank .... 191.50 191.50
Hoechst 187 — 188.20
Karstadt 210— 211.50
Kaufhof 210— 212 —
Mannesmann 153.— 154.—
Mercedes 548— 551 50
Siemens 538 — 543.50
Volkswagen 192— 194.20

MILAN

Fiat 2550— 2580 —
Finsider 56— —.—
Generali Ass 42200 — 42780 —
Italcementi 80800— 80760 —
Olivetti 6730 — 6730 —
Pirelli 2315— 2335 —
Rinascente 638.75 639 —

AMSTERDAM

AKZO 104,30 105.10
Amro Bank 73.60 75.10
Bols 156.80 —.—
Hemeken 156 80 156 30
Hoogovens 59 50 60 40
KLM 50.30 54.20
Nat. Nederlanden . 273— 281.80
Robeco 74.60 —.—
Royal Dutch 199.10 ——

TOKYO
Canon 1380 — 1400 —
Fuji Photo 1700— 1780.—
Fujitsu 1330 — 1370.—

Hitachi 855.— 871.—
Honda 1430— 1450 —
Kirin Brewer 595— 580 —
Komatsu 450.— 451.—
Matsushita 1550.— 1580 —
Sony 4270.— 4400 —
Sumi Bank 1650.— 1690 —
Takoda 905.— 868.—
Tokyo Marine 700.— 707 —
Toyota 1290.— 1320.—

PARIS
Air liquide 616.— 625.—
Elf Aquitaine 237.60 240.50
BSN. Gervais .... 2395— 2397.—
Bouygues 750.— 752 —
Carrefour 1920— 1956.—
Club Médit 1220.— 1245 —
Docks de France .. 860— 855.—
Fr. des Pétroles ... 256.— 259.90
Lafarge 410— 410.10
LOréal 2290 — 2300 —
Matra 1648 — 1655 —
Michelin 828— 842 —
Moet Hennessy ... 1955 — 1978 —
Perrier 509 — 528 —
Peugeot 289.50 288 —

LONDRES
Brn & Am Toborxo . 3.78 3.78
Brit. petroleum 5.63 5.71
Impérial Chemical . 8.64 8.67
Impérial Tobacco . 2.16 2.06
Rio Tinto 6 74 6.72
Shell Transp 7 65 7.81
Anglo-Am. USS ... — .— ——
De Beers port USS .. 4 75 4.88

INDICES SUISSES
SBS général 427 - 429.60
CS général 335— 336 90
BNS rend, oblig. .. 4.93 4.93

L _L J Cours communiqués
_________ par le CHI DIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 30-»
Amax 18-% 18- '/.
Atlantic Rich 47-% 49- '/_
Boeing 66-% 65- '/_
Burroughs 62 61 -%
Canpac 44- '/_ 44- %
Caterpillar 32% 32- '/»
Coca-Cola 60-% 61 - '/_
Control Data 37% 36-%
Dow Chemical .... 30 29%
Du Pont 53 53%
Eastman Kodak ... 70- '/» 69%
Exxon 47-% 4 7 %
Fluor 19- '/. 18%
General Electric ... 64% 63%
General Foods 
General Motors ... 80-Vi 78%
Gêner. Tel. ___ Elec. . 42% 42-%
Goodyear 28% 28%
Gulf Oil 
Halliburton 32 31%
Honeywell 63-% 64
IBM 133 % 132-%
Int. Paper 54 52-%
Int. Tel 8. Tel 34-'/, 33.%
Kennecott 
Ltton 72 - '/_ 73-%
Nat. Distillers 25 2 4 %
NCR 29% 29-%
Pepsico 4 7 %  47.%
Sperry Rand 47% 47-%
Standard Oil 62- '/™ 60%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 28- '/. 28-54
United Techno. ... 43% 44- 'A
Xerox 44% 45-%
Zenith 24 24-%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 15116 150 80
Transports 624.52 630 98
Industries 1297.90 1287.80

Convent. OR du 15.2.85
plage Fr. 27600 -
achat Fr . 27190 -
base argent Fr 600.—'

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.7825 2.8125
Angleterre 3.03 3.08
C/S — .- —.—
Allemagne 84.75 85.55
France 27.50 28.20
Belgique 4.19 4.29
Hollande 74.70 75.50
Italie — .1370 — .1395
Suède 29.70 30.40
Danemark 23.50 24.10
Norvège 29.25 29.95
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.0725 2.1025
Japon 1.067 1.079
Cours des billets 14.2.85
Ang leterre (1C) 2.95 3 25
USA (1S) 2.75 2.85
Canada ( IS can .) 2.04 2.14
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) . . .  11.90 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl .) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1275 — .1525
Norvège (100 cm.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 29.— 31.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  160 — 175.—
françaises (20 fr .) 157.— 172 —
ang laises (1 souv ) .... 196.— 211.—
anglaises (i souv nouv.) 193.— 208.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 27250.— 27500.—
1 once en S 302.50 305.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 555 — 585.—
1 once en S 6.10 6 50

BULLETIN BOURSIER
- '.. ' ¦ : . .. ... . _ :y,:

Etats-U n is en accusation
Annulation du sommet de Contadora

la libération de José Urbina ou à son
retour dans l'ambassade du Costa
Rica à Managua, ce que les autorités
nicaraguayennes ont décliné.

Le Nicaragua a estimé, mercredi,
que les Etats-Unis étaient responsa-
bles du report «sine die » de la con-
férence qui devait réunir les quatre
pays du groupe de Contadora.

AIDER LE GUATEMALA

Le ministre nicaraguayen des af-
faires étrangères, le père Miguel
d'Escoto Brockmann, a également
accusé le Costa Rica , le Honduras et
le Salvador d'avoir cédé au «chanta-
ge» de Washington pour «boycot-

ter» le processus de paix lancé en
1983 par le groupe de Contadora.

Le président Ronald Reagan a de-
mandé au congrès américain d'oc-
troyer en 1986 une aide économique
et militaire d'un montant de 80 mil-
lions de dollars au Guatemala.

Vingt-cinq millions seront affectés
à la stabilisation de la balance des
paiements guatémaltèque, 33 à des
programmes de développement et
10,3 à l'aide militaire.

Les Etats-Unis avaient suspendu
leur aide au Guatemala en 1977 en
raison de violations des droits de
l'homme constatées dans ce pays.



Pas d'asile pour un soldat soviétique

BERNE (AP). - Le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner a criti-
qué, à titre personnel , la déci-
sion des autorités fédérales qui
ont refusé d'accorder l' asile à
l'ancien soldat soviétique Juri
Povarnizin. Au cours de l'émis-
sion «Vis-à-Vis» que la télévi-
sion alémanique a diffusé mer-
credi soir , M. Brunner a déclaré
qu'il ne comprenait pas cette
décision.

Le secrétaire d'Etat a également reje-
té les accusations de ceux qui affir-
ment que la Confédération a obtenu la
libération d'Eric Wehrli , le diplomate
suisse enlevé au début de l'année à
Beyrouth, grâce à un marchandage.

En critiquant le département fédéral
de justice et police (DFJP) qui a déci-
dé de ne pas accorder d'asile au soldat
soviétique qui a été interné pendant
deux ans en Suisse, M. Brunner a pré-
cisé qu'il s'exprimait à titre personnel
et non en tant que secrétaire d'Etat. Il
a d'autre part expliqué que Juri Povar-
nizin a fait recours contre le refus du
DFJP. Son cas sera donc réexaminé.

Le motif invoque par le département
en janvier avait été que le fait de déser-
ter ne suffit pas pour bénéficier de
l'asile.

AFFAIRE WEHRLI

Au cours de l'émission télévisée, le
secrétaire d'Etat a un peu éclairci le
mystère qui entourait jusqu'à présent
l'enlèvement d'Eric Werhli. Pour la
première fois, il a confirmé que le dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) s'est renseigné sur la peine
que risquait Hussein Atat, le Libanais
incarcéré à Zurich parce qu'il transpor-
tait des explosifs. Cette démarche a
été faite au moment des négociations
pour obtenir la libération du diplomate
suisse à Beyrouth. Le secrétaire d'Etat
a affirmé que la Suisse n'avait toute-
fois pas marchandé avec les ravis-
seurs, contrairement à ce que beau-
coup d'observateurs ont prétendu.

SÉPARATION DES POUVOIRS

M. Brunner a rappelé que la sépara-

tion des pouvoirs est claire en Suisse.
Le DFAE n'a jamais eu de contact di-
rect avec le tribunal chargé de juger le
Libanais. M. Brunner a reconnu qu'il
avait attendu avec impatience le ver-
dict et qu'il savait que les Etats-Unis et
l'Italie critiqueraient la Suisse si Hus-
sein Atat obtenait le sursis, ce qui a

Le secrétaire d Etat Brunner accueillant a Genève M. Wehrli (a gau
che). Libération menée sans marchandage. (Keystone-Arch.)

effectivement été le cas. Le Libanais a
été condamné à une peine de 18 mois
et expulsé. Le secrétaire d'Etat a enco-
re ajouté qu'une peine plus sévère au-
rait certainement entraîné des dangers
supplémentaires pour l'ambassade de
Suisse à Beyrouth.

Riposte allemande à la taxe
BONN (ATS/REUTER). - Dans

une interview, M. Werner Dollin-
ger, ministre ouest-allemand des
transports, dit songer à introdui-
re le 1or avril une taxe sur les ca-
mions suisses empruntant les
routes de la RFA, en réplique à
celle qui est en vigueur en Suisse
depuis le V janvier. M. Dollinger
a déclaré au journal «Augsburger
Allgemeine» que son ministère
mettait actuellement au point
cette nouvelle taxe, qui sera le
pendant de la mesure affectant
les camionneurs ouest-allemands
empruntant le réseau routier hel-
vétique.

Le ministre estime qu'il fallait
en quelque sorte donner l'alarme,
une politique qui sanctionne uni-
latéralement les camionneurs
ouest-allemands ne pouvant être
tolérée.

Les Allemands en ont marre et entendent réagir.
(Avipress-Treuthardt-Arch.)

Mots d ordre
pour le 10 mars
ZURICH (ATS). - La révision des dis-

positions du code des obligations sur le
contrat de travail a amené des améliora -
tions suffisantes en matière de vacances,
écrit le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie qui rejette dès lors
énergiquement toute réglementation lé-
gale allant au-delà de ces normes. Quant
à la répartition des tâches Confédéra-
tion-cantons, et en particulier la sup-
pression des subsides fédéraux , le Vorort
se déclare favorable aux solutions pro-
posées par le Conseil fédéral.

De son côté, le comité directeur de
l'Union suisse des paysans (USP) a pris
position sur les votations fédérales du 10
mars. Il approuve les trois volets de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, mais il
s'oppose à l'initiative sur les vacances.

L'Action nationale
porte plainte

ZURICH, (ATS). - L'Action nationale
a porté plainte en diffamation auprès du
tribunal de district de Zurich contre le
journaliste Jùrg Frischknecht. Ce dernier
avait écrit dans l'édition du 11 janvier de
la «Wochenzeitung» que l'Action natio-
nale (AN) avait «une veste salie de ta-
ches brunes». Le dépôt de la plainte est
annoncé par la «Wochenzeitung», qui
maintient ses affirmations.

Ce journal fait état d'une «coordina-
tion nationale» dans le cadre de laquelle
des personnalités de l'Action nationale
rencontreraient des néo-nazis. Un com-
muniqué relatif à la dernière de ces ren-
contres a paru dans «Volk und Heimat»
(«Peuple et Patrie»), organe de l'AN, qui
a par ailleurs déposé plusieurs autres
plaintes en diffamation.

Actif de l'ONU
Défendre la cause de l'Organisa-

tion des Nations dites unies n'est
vraiment pas chose aisée. Tous
ceux qui, à un titre ou à un autre,
ont à charge une part de ce «trei-
zième travail d'Hercule» en savent
quelque chose. Aussi, pour tourner
la difficulté, ne reculent-ils pas de-
vant les pires sophismes. Le secré-
taire général de l'Organisation, lui-
même, en est réduit à semblable
extrémité, sans préjudice de la qua-
lité de son auditoire.

Ainsi de la conférence que
M. Perez de Cuellar a tenue récem-
ment à l'Université d'Edimbourg.
Dans un réflexe (déjà significatif)
d'auto-défense, M. de Cuellar a ci-
té quelques-uns des plus grands
succès à porter, selon lui, à l'actif
de l'ONU: «amélioration de la
condition humaine dans différents
domaines»; «rôle primordial dans
le processus de décolonisation»;
«programmes d'assistance écono-
mique et technique»; sauvetage de
«millions de réfugiés».

Pour le premier point, nous de-
vons croire M. de Cuellar sur paro-
le, car il n'a pas cru bon de préciser
davantage. Quant aux trois autres,
ils valent leur pesant de résolutions
sans effets. L assistance économi-
que et technique - dont le bilan
s'inscrit sur un dramatique arrière-
plan de famines , d'endettement
phénoménal, de gaspillage et de
corruption - procède directement
de la décolonisation : les DOM-
TOM français , par exemple, n'ont
nul besoin des programmes con-
coctés sous l'ég ide du Machin.

Dans le même registre, mais en
cynique dans le cas particulier,
c'est aussi «grâce» à la décolonisa-
tion que l'ONU peut se vanter
d'avoir «sauvé des millions de ré-
fugiés», 80% d'entre eux au moins
étant des victimes directes ou indi-
rectes de l'accession des pays du
tiers monde à l'indépendance.

En d'autres termes, pour plaider
sa cause, M. de Cuellar n'hésite
pas à se réclamer de la solution
(boiteuse, il ne faut rien exagérer)
de problèmes à l'origine desquels
l'ONU a joué un «rôle primordial»!

Telle apparaît , à la veille de son
40me anniversaire, l'Organisation
des Nations dites unies. Son «mé-
decin» se targue de maintenir en
état de survie d'ex-bien-portants à
qui l'ONU a inoculé une grave ma-
ladie.

Que notre gouvernement croie
bon de cautionner moralement cet-
te fumisterie , c'est son affaire. Seu-
lement , pour parvenir à ses fins, il
devra passer par le peuple. Et il a
tout à redouter du verdict des ur-
nes. Depuis des dizaines d'années,
le corps électoral de ce pays a, en
effet , démontré que son bon sens
était rarement pris en défaut.

J.-C. CHOFFET

3,2 milliards
pour la

publicité en 84
ZURICH (ATS). - Selon les

premières estimations, 3,2 mil-
liards de francs ont été dépensés
l'an dernier pour la publicité en
Suisse, soit 5% de plus qu'en
1983. La presse et la publicité
directe en ont été les deux princi-
paux vecteurs avec des parts au
chiffre d'affaires global atteignant
respectivement 1,68 milliard et
1,1 milliard, indique le quotidien
zurieois «Neue Zurcher Zeitung ».
Les chiffres exacts seront publiés
bientôt par la Fondation statisti-
que suisse en publicité.

Dans le secteur de la presse, les
journaux se sont taillé la part du
lion. La part de la publicité à leur
chiffre d'affaires s'est globale-
ment accru de 7%, à 1,23 milliard
en 1984. Les demandes et offres
d'emplois ont enregistré un déve-
loppement positif , le volume des
pages leur étant réservé ayant
augmenté de 27,9 pour cent. La
hausse des tarifs décidée l'an
dernier n'a cependant pas permis
une amélioration des revenus pu-
blicitaires des journaux.

Coût de la vie et caisses-maladie
Les médecins haussent le ton

LAUSANNE (ATS). - On ne trouve guère de cantons ou l'assu-
rance maladie fonctionne sans heurt, écrit le service d'infor-
mation de la Fédération des médecins suisses (FMH). Des
divergences momentanées entre médecins et caisses-maladie
aboutissent même parfois à un régime sans convention.

Si l'on est toujours parvenu jusqu'ici
à éliminer les points de friction «grâce
à la conjugaison des forces constructi-
ves», on voit surgir ces temps des ex-
ceptions dont Argovie et Genève sont
des exemples.

Actuellement, de dures négocia-
tions se prolongent dans nombre de
cantons (Bâle-Ville, Fribourg, Ob-
wald, Nidwald, Saint-Gall) à propos
de la compensation du renchérisse-
ment. Les caisses-maladie se sont en-
gagées par convention à accorder sur
les tarifs des prestations médicales la
compensation du renchérissement de
l'année écoulée. Signe du climat ten-
du: au 1EI janvier 1985, les caisses-
maladie n'ont consenti cette adapta-
tion que dans six cantons: Uri, Lucer-
ne, les deux Appenzell, Schaffhouse et

Thurgovie. Les médecins du Valais et
de Neuchâtel ont renoncé à cette
compensation, en échange d'une réé-
valuation des prestations médicales de
base dites intellectuelles.

PAS DE MARCHANDAGE

La majorité des médecins en prati-
que privée appliquent en 1985 les mê-
mes tarifs qu'avant. A Genève, c'est
même un tarif réduit de 10 % par déci-
sion du Conseil fédéral. Les médecins
sont en revanche « bien décidés à lut-
ter contre la tendance toujours plus
marquée qu'ont les caisses-maladie de
marchander l'indexation du coût de la
vie la liant à des concessions de la part
des médecins», dit-on à la FMH.

Le droit des médecins à la pleine

compensation du renchérissement
pour les prestations qu'ils fournissent
ne doit pas leur être contesté, ajoute la
FMH.

CALCULS DOUTEUX

«Les calculs très douteux de l'Office
fédéral des assurances sociales qui ont
conduit le Conseil fédéral à imposer
aux médecins argoviens et genevois
des tarifs inconcevables ne changent
rien à ce droit. Les formules argovien-
ne et genevoise mijotées à Berne ne
tiennent compte ni du volume de tra-
vail ni de l'engagement incomparable
du médecin, encore moins de la haus-
se des frais généraux , frappant surtout
les nouveaux cabinets. La plupart des
travailleurs voient leur rétribution pé-
riodiquement indexée au coût de la vie
et, pendant ce temps, la situation fi-
nancière s'aggrave pour nombre de
jeunes médecins».

BERNE (CPS). - Quelque 680 fonctionnaires et diplomates en poste,
une Mission de 30.000 m , « hérissée d'antennes et de capteurs paraboli-
ques», comprenant un hôtel, une école, des magasins, une salle de
spectacle et des dispensaires médicaux: Genève est en passe de devenir
la principale colonie soviétique en Europe occidentale. Prétexte : la
présence des organisations internationales. Raison d'être : avant tout,
l'espionnage. C'est le thème d'une excellente enquête menée par Fran-
çoise Buffat, publiée dans les éditions des 8, 9-10 et 11 février du
«Journal de Genève» (et «Gazette de Lausanne»).

Genève serait notamment devenue une plaque tournante pour des
opérations menées dans des pays voisins. La présence des organisations
internatinales permet en effet de justifier des effectifs importants. Un
à deux tiers d'entre eux seraient des agents du KGB ou du GRU (servi-
ces de renseignements de l'armée). De plus, la Mission recèle un im-
pressionnant dispositif qui sert aux transmissions vers l'URSS, lesquel-
les battent tous les records, et à l'écoute de communications téléphoni-
ques locales, des messages de la police genevoise...

(Red. - De notre côté, nos avons mené une enquête parallèle à Berne,
au service suisse de contre-espionnage. En page 18, Jaime Pinto précise
bien des points sur cette guerre de l'ombre.)

Genève nid d'esoions

Les ravisseurs racontent 1 enlèvement

MUNICH (ATS/DPA). - Les circonstances de l'enlèvement le
20 janvier en Suisse de Sven-Axel Springer, le petit-fils du
magnat de la presse ouest-allemande, sont maintenant éluci-
dées. Les premiers interrogatoires des quatre personnes impli-
quées dans cette affaire et récemment arrêtées ont en effet
permis à la police munichoise d'affirmer jeudi que le jeune
Springer de 19 ans n'a pas été l'initiateur, voire le complice de
son propre enlèvement.

Sven-Axel Springer a été retenu pri-
sonnier durant 65 heures par le fils de 22
ans d'un fabricant de Berlin-Ouest , qu'il
n'avait auparavant jamais rencontré. Ce
dernier , un de ses amis âgé de 19 ans et
également Berlinois , ainsi qu'un jeune
homme de 21 ans étudiant à Zurich, ont
projeté dès décembre 1984 d'enlever
Sven-Axel du Lyceum Alpinum de Zuoz,
dans les Grisons, avec la complicité
d'une ressortissante grecque, âgée de
21 ans, amie de l'étudiant zurieois.

Mais leur tentative a failli échouer. Le
11 décembre, les deux Berlinois attei-
gnent l'internat. Ils sont vêtus d' unifor-
mes vert olive, de bottines noires et de
cagoules , et emportent une corde d'alpi-
niste, un pistolet à gaz, un atomiseur
ainsi qu'un couteau.

Par la fenêtre ouverte des toilettes , le
jeune homme de 22 ans pénètre dans le

qui les transportent aux Diablerets. La
jeune femme reste alors dans un hôtel
tandis que ses deux comparses se met-
tent à la recherche d'une maison où ils
vont cacher leur victime.

Les deux ravisseurs se déguisent, et
trouvent le jeune Sven-Axel endormi. Se-
lon la police, ils le contraignent à les
suivre et, par des chemins détournés, at-
teignent leur cachette.

INCULPÉS

Le 23 janvier, le Berlinois et sa compa-
gne ramènent leur otage à Zurich et le
libèrent à l'aéroport de Kloten. C'est alors
que l'homme annonce qu'il exige une
rançon de 300.000 DM et se fait connaî-
tre de la mère de Sven-Axel, à Munich. Il
accepte finalement de baisser son «prix»
à 100.000 DM avant d'être plus tard ar-
rêté par la police au moment de la remise
de la rançon.

Le Berlinois de 22 ans a été inculpé
par le Parquet de Munich pour rapt avec
extorsion de fonds. Son amie grecque et
le jeune apprenti vendeur sont accusés
de complicité. Enfin, le Parquet a de-
mandé à la Suisse l'extradition de l'étu-
diant zurieois.

bâtiment , puis aide son ami à le rejoindre
en lui lançant la corde. Ayant repéré sur
une liste qu'Axel Springer loge au qua-
trième étage, ils s'y rendent , mais l'un
d'eux laisse tomber sa lampe de poche,
ce qui réveille un des pensionnaires. Ef-
frayés, ils prennent la fuite.

PAS DE MESURES

La direction de l'établissement est in-
formée de l'incident, mais n'estime ce-
pendant pas devoir prendre des mesures
de sécurité.

Les ravisseurs préparent une seconde
tentative. Mais un Berlinois renonce. La
jeune Grecque le remplace.

AUX DIABLERETS

Le duo se rend le 18 janvier à Mon-
treux , y rencontrer l'étudiant de Zurich,

Le référendum a abouti

BERNE, (ATS). - Sur les 86 378 signatures déposées le 14
janvier contre le nouveau droit du mariage, 83.865 sont vala-
bles, a indiqué jeudi la chancellerie fédérale. Le dernier mot
appartient donc au peuple qui se prononcera le 22 septembre.

Le comité référendaire contre un
droit du mariage inapproprié, présidé
par le conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH), était parti en
guerre contre le nouveau droit matri-
monial accepté à une nette majorité
par les Chambres le 5 octobre dernier.

AUTRE RÉFÉRENDUM

De son côté, l'Union démocratique
fédérale (UDF), un petit parti de droite
qui »ne peut pas accepter que le prin-
cipe selon lequel l'homme est le chef
de la famille soit supprimé», avait lan-
cé son propre référendum. Les quel-
que 30 000 signatures que l'UDF a
recueillies ont néanmoins été ajoutées
à celles du comité référendaire.

Selon M. Blocher. le nouveau droit

serait hostile au mariage et à la famille
(faisant passer les intérêts particuliers
de chacun des conjoints avant les de-
voirs envers la communauté), hostile
aux enfants et ferait du juge le troisiè-
me membre du couple. Il serait de plus
intolérable pour les indépendants.

DES SOUTIENS

C'est pour cette raison que l'Union
suisse des arts et métiers lui a apporté
son soutien, craignant des problèmes
en cas de décès du chef d'entreprise.
Outre l'USAM, le référendum était en-
core soutenu par l'Union du commer-
ce et de l'industrie, l'Association suis-
se des propriétaires immobiliers, la Li-
gue vaudoise et le Redressement na-
tional.

Droit du mariage
devant le peuple
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ENQUETE

FRIBOURG (ATS). - Jeudi, par
93 voix contre 11, le Grand conseil
fribourgeois a voté la dissolution
de la Caisse hypothécaire du can-
ton de Fribourg. Le Parlement a
ainsi ratifié la décision prise par
les actionnaires de la banque, le
31 janvier. Les actifs et les passifs
de la Caisse seront absorbés par la
Banque de l'Etat de Fribourg. Une
enquête sera ouverte, sur mandat
du gouvernement, pour détermi-
ner les responsabilités dans cette
affaire où les pertes s'élèvent à
16 millions.

ÉBOULEMENT

LOÈCHE (ATS). - Dans l'après-midi
de jeudi, les ingénieurs qui se sont
rendus dans la région de Varen (Haut-
Valais), où un éboulement a emporté
une partie de la route reliant la localité
au hameau de Rumeling, estimaient
qu'il faudra de longues semaines avant
de pouvoir rétablir le trafic.

INTÉRESSÉE

ter a Sunnan, dans le nord du
pays. Français, Allemands de
l'Ouest et Japonais sont sur les
rangs pour tenter d'emporter les
contrats. La société suisse Sulzer
Frères SA, à Winterthour, cherche
également à s'associer au projet, a
indiqué un de ses porte-parole.

MANQUE D'ARGENT

BERNE (ATS). - L'insuffisance des
moyens financiers contraint la division
des sciences humaines du Fonds na-
tional de la recherche scientifique à ne
retenir que les projets prioritaires parmi
les bonnes requêtes. Cet état de fait est
d'autant plus préoccupant que 60%
des étudiants des hautes écoles de
Suisse sont inscrits dans les facultés de
sciences humaines.

COMMERCE EXTÉRIEUR

BERNE (ATS). - Le commerce
extérieur suisse en janvier a déno-
té une croissance considérable en
comparaison du mois correspon-
dant de l'année précédente, a in-
diqué la Direction générale des
douanes. La progression tant no-
minale que réelle des exportations
s'est révélée plus forte que celle
des importations.

BERNE (ATS). - La Chine vient
de lancer un appel d'offres pour la
fourniture de deux tranches nu-
cléaires de 1000 mégawatts pour
la centrale qu'elle entend implan-
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