
La Thaïlande accuse le Viêt-nam
Armes toxiques au Cambodge

BANGKOK, (ATS/AFP). - La Thaïlande a protesté, mardi, auprès de
l'ONU contre l'utilisation par le Viêt-nam d' «armes chimiques
toxiques » à la frontière khméro-tha'ilandaise.

Des accusations semblables,
rappelle-t-on, ont été également
portées contre le Viêt-nam par la
résistance khmère rouge.

Dans une note au secrétaire gé-

néral de l'ONU, M. Javier Perez
de Cuellar, le ministère thaïlan-
dais des affaires étrangères a ac-
cusé les troupes vietnamiennes
de commettre au Cambodge des

«crimes odieux, en particulier en
utilisant des armes chimiques
toxiques».

VILLAGES BOMBARDÉS

Bangkok a également protesté
contre le bombardement, le
week-end dernier par Hanoï , de
plusieurs villages et d'une posi-
tion militaire thaïlandaise, situés
respectivement à 13 et un km de
la frontière.

De son côté, le gouvernement
de Phnom Penh a averti mardi la
Thaïlande qu'il tiendrait ce pays
pour « responsable de toutes les
conséquences» du soutien qu'il
accorde, selon lui, à la résistance
cambodgienne.

FRONTIÈRE CHINOISE

L'agence vietnamienne d'infor-
mation (AVI) a rendu compte lun-
di de combats particulièrement
violents qui se sont déroulés le
mois dernier à sa frontière avec la
Chine.

L'agence a rapporté que les for-
ces chinoises avaient subi des
« pertes terribles » dans une vaine
tentative de conquête d'une posi-
tion vietnamienne située dans la
province de Ha Tuyen, contiguë à
la province chinoise du Yunnan.
Les assauts chinois s'étaient
poursuivis pendant trois jours
consécutifs pour cesser le 18 jan-
vier, a indiqué l'agence officielle
de Hanoï qui n'a pas mentionné
de pertes vietnamiennes.

Ces derniers développements
de la situation dans cette région
coïncident avec l'offensive ac-
tuellement engagée par les forces
vietnamiennes au Cambodge con-
tre des mouvements de guérilla
armés par la Chine.

Banquier abattu a Madrid
MADRID (ATS/REUTER). -

Le directeur d'une importante
banque espagnole, El Banco
Central, a été tué par balles
mardi dans le garage de sa rési-
dence du centre de Madrid, par
des activistes basques présu-
més se faisant passer pour des
policiers.

CARTES DE POLICIERS

M. Ricardo Tejero, 58 ans, a
été abattu de deux coups de
pistolet dans la tête tirés par
quatre hommes qui avaient en-
fermé le chauffeur de sa Mer-
cedes blindée et le gardien du
garage. L'attentat n'a pas enco-

re été revendiqué. Les assas-
sins avaient montré des cartes
de policiers du même type que
celles saisies par la police fran-
çaise au cours de rafles contre
des repaires du mouvement sé-
paratiste basque ETA, au Pays
basque français.

La police a découvert sur les
lieux de l'attentat des douilles
de 9 mm, calibre habituelle-
ment utilisé par les activistes
de l'ETA.

M. Tejero, le banquier abattu de
deux coups de pistolet dans la
tête. (Reuter)

Poudrière
Durant les trois ans, huit mois et

vingt jours que Pol Pot est resté au
pouvoir, les Khmers rouges ont
massacré cinq millions de Cam-
bodgiens. Rien d'étonnant à ce
que les Vietnamiens aient été ac-
cueillis en libérateurs le 25 décem-
bre 1978.

Pourtant, les Cambodgiens
avaient échangé un borgne contre
un aveugle. Aujourd'hui, les
180.000 soldats mis en place par
Hanoï pour pourchasser quelque
30.000 maquisards khmers dans
cette partie du monde qui fut l'In-
dochine française, ne se battent
plus pour garantir la sécurité du
Viêt-nam, mais pour permettre à
l'URSS d'occuper le sud des rives
asiatiques qui s'ouvrent sur le Paci-
fique et d'utiliser l'ancienne base
de l'US Navy à Camh Ranh.

De là, Moscou serait désormais
en mesure de déployer des armes
vers n'importe quel point en Asie
du sud-est et d'exercer une pres-
sion continuelle sur les frontières
sud et nord de la Chine.

En renforçant son dispositif na-
val en mer de Chine (sous-marins,
frégates équipées de missiles, dra-
gueurs de mines, bâtiments de
soutien logistique) l'URSS démon-
tre ce que l'on soupçonnait depuis
longtemps : son désir d'être présen-
te au même titre que les Améri-
cains dans cette région du globe
d'une importance stratégique indé-
niable et aux prodigieuses riches-
ses en pétrole, gaz et métaux qui,
après l'épuisement des réserves
connues, prendront le relais au XXI
me siècle.

Ce n'est pas sans inquiétude que
le Pentagone a observé cette per-
cée soviétique. Les quelque
60.000 hommes de la 7me flotte

américaines (avec 80 bateaux, 450
avions de combat, 36 avions de
lutte anti sous-marine et une dizai-
ne d'appareils de soutien), ont
reçu l'ordre de se montrer vigilants.

La région est devenue poudrière.
Et les déclarations contradictoires
de Pékin ne sont pas pour rassurer.
Après avoir affirmé qu'elle allait
donner une nouvelle « leçon» au
Viêt-nam, la Chine a adopté un ton
plus conciliant depuis quelques
jours. Son «numéro un», M. Hu
Yaobang, a même déclaré lundi
que «l'amitié traditionnelle entre la
Chine et le Viêt-nam pourra être
reconstruite si Hanoï retire ses
troupes d'invasion au Cambodge
et renonce à sa politique expan-
sionniste».

Propos étonnants, tant il devient
évident que la Chine ne pourra pas
indéfiniment rester les bras croisés.
Après la débâcle, en décembre der-
nier, des forces de Son Sann et les
revers militaires que viennent de
subir les Khmers rouges avec1 la
chute du camp de Phnom Malai,
l'état-major vietnamien va pousser
son avantage et sans doute s'atta-
quer maintenant à la troisième
composante de la coalition anti-
Hanoï, les troupes de Norodom Si-
hanouk. Celui-ci a réclamé l'inter-
vention chinoise pour éviter un
massacre.

Reste à déterminer l'ampleur des
moyens que Pékin consentira à en-
gager dans cette bataille pour sou-
tenir ses alliés. Pour autant que
Washington estime lui aussi le
temps de cette intervention venu.
Et ceci est peut-être une autre his-
toire.

Jacky NUSSBAUM

De notre correspondant :

Un incendie a complètement détruit ,
hier matin, un rura l des Granges-de-
Cheyres, petit hameau de la commune
de Chèvres situé au sommet de la colli-
ne, non loin d'Arrissoules. Le bâtiment
anéanti comprenait une maison d'habi-
tation , des granges et des écuries. Le
propriétaire , M. Heinz Balimann , a
tout perdu dans le désastre, à l'excep-
tion d'une quinzaine de vaches et de
quelques machines. Un élevage de 2000

pondeuses a disparu dans le brasier.
Les pompiers de Cheyrcs et du centre

de renfort d'Estavayer sont intervenus
promptement mais se sont heurtés à
une difficulté de taille, le manque
d'eau.

La famille Balimann , qui se trouvait
à la cuisine au moment de l'incendie,
avait restauré le rural récemment.

Les causes du sinistre pourraient être
dues à une défectuosité de la cheminée.
Les dégâts sont évalués entre 600 et
800.000 francs.

Un taxi pour crèche
LUCERNE, (ATS) . - Un bébé de 3,1 kg, Claudia Roethlin, est né lundi dans

un taxi , à Lucerne, pendant que les festivités du carnaval battaient leur
plein. Bien que le chauffeur de taxi ait fait l'impossible, malgré la neige et
les encombrements du carnaval , pour atteindre l'hôpital et bien qu 'une
voiture de police munie d'un f e u  clignotant ait ouvert la route, la petite
Claudia a vu le jour dans le taxi.

Après avoir reçu des soins à l'hôpital cantonal et après quelques heures
de repos, la mère et le bébé, né trois semaines avant terme, ont regagné le
jour même le domicile familial , à Horw, près de Lucerne. L'histoire ne dit
pas si c'est en taxi ! Le père, en voyage d'affaires aux USA , ne sait encore
rien.

VACHE
DE CŒUR
PARIS (AP) . - Un cœur

artificiel a été implanté sur
une génisse, «Denise», sous
la direction de l'équipe du
professeur Cabrol, chef du
service de chirurgie cardio-
vasculaire à l 'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière. Solution
d'attente d'une greffe d'un
cœur réel, cette prothèse de-
vrait pouvoir être implan-
tée sur l'homme dans quel-
ques mois. «Denise» a vécu
pendant cinq jours et demi
en supportant bien sa pro-
thèse.

Avalanche tueuse
Mystère à la Petite-Scheïdegg

GRINDELWALD/ZERMATT/DAVOS (AP).- L'avalanche
provoquée artificiellement qui s'est abattue lundi sur
deux trains de la Wengneralpbahn au pied de la paroi
nord de l'Eiger, dans l'Oberland bernois, a vraisemblable-
ment tué deux personnes.

Les recherches infructueuses
pour retrouver le gardien de
station porté disparu ont été
abandonnées mardi en fin
d'après-midi. Le même jour , on
à appris qu'un skieur français
avait perdu la vie lundi dans
une avalanche qui est tombée
au-dessus de Zermatt (VS).

ENQUÊTE

Le nombre des victimes d'ava-
lanches dues aux «chutes de
neige du siècle » du dernier
week-end s'élève donc proba-
blement à quatre. Les basses

Automotrice emportée comme un fétu de paille. (Keystone)

températures et un tassement
de la nouvelle couche de neige
ont entre-temps diminué les ris-
ques, selon l'institut de Davos.

Les causes de l'accident qui
s'est produit au pied de l'Eiger
demeuraient mystérieuses mar-
di. L'avalanche artificielle a été
déclenchée au moment même
où passaient deux trains vides.
Le juge d'instruction d'Interla-
ken a déclaré qu 'il était trop tôt
pour déterminer qui était cou-
pable.

La chute de cette masse de
neige d'un volume inhabituel a
eu des conséquences tragiques.

Le gardien de station qui était
en train de s'occuper de la voie
a été enseveli et n 'a pas été re-
trouvé depuis. La compagnie
privée de chemins de fer a indi-
qué qu'il s'agit de Gottfried von
Allmen, de Grindelwald. Un des
quatre employés qui se trou-
vaient dans les deux trains a été
tué. Ce conducteur s'appelait
Rudolf Gertsch et habitait éga-
lement à Grindelwald.

Un autre conducteur de loco-
motive a fait une chute d'envi-
ron 200 m avec l'un des deux
trains. Il n'est que blessé. Les
deux autres employés ont eu
plus peur que mal.

SITUATION CRITIQUE
EN VALAIS

Lundi vers 17 h 30, trois
skieurs descendaient la piste du
Schwarzsee en direction de Zer-
matt (VS). Ils ont quitté la piste.
Un ressortissant français a été
tué.

Par ailleurs, cinq personnes
ont été emportées mardi par
une avalanche descendue brus-
quement au lieu dit «Hannig», à
Saas-Fee. Mais avec l'aide de té-
moins de la coulée, les skieurs
ont pu se dégager d'eux-mêmes.
Il n'y a aucun blessé.

Enfin , les pilotes d'Air-Gla-
ciers ont utilisé 1200 kilos d'ex-
plosifs mardi pour déclencher
des avalanches à neuf endroits.
But de l'opération: assurer la
sécurité des pistes et des voies
d'accès. Un porte-parole de l'en-
treprise de Sion a expliqué que
14 personnes ont été évacuées
du hameau de Chou, à proximi-
té d'Ovronnaz (VS). Les 90 per-
sonnes qui avaient été évacuées
lundi du Loetschental ont pu re-
gagner leur domicile mardi.

BILBAO (ATS/AFP/REUTER). - Un «Boeing 727» de la compagnie «Iberia», venant de Madrid , s'est
écrasé mardi matin quelques minutes avant son atterrissage prévu sur l'aéroport de Bilbao, au Pays
basque espagnol. Il n'y a aucun survivant parmi les 141 passagers et les sept membres de l'équipage.

L'accident s'est produit a 9 h 25, a
30 km de Bilbao, lorsque l'appareil a
touché une antenne de la télévision
autonome basque sur le mont Oiz
(1036 m d'altitude) avant de s'écra-
ser 800 m plus bas, sur le versant de
la montagne.

Plus de 700 gardes civils, policiers
et membres de la Croix-Rouge ont

Les sauveteurs ont beau chercher. Ils ne retrouveront aucun survivant
(EFE)

été dépêchés sur les lieux, mais ils
n'ont trouvé aucun survivant.

VISION DE CAUCHEMAR

Les débris du «Boeing », qui a ex-
plosé en touchant le sol, ont été
éparpillés sur plus de 2 km, de
même que les corps mutilés et calci-

nés des victimes.

La tour de contrôle de Bilbao a
indiqué que le commandant de bord
n'avait rien signalé de particulier
avant l'accident. Les équipes de sau-
vetage étaient à la recherche de la
«boîte noire» dont le déchiffrage
permettra sans doute d'en savoir
plus.

AÉROPORT DIFFICILE

L'aéroport Soandica de Bilbao est
réputé pour être l'un des plus diffici-
les d'accès en Espagne. Il remplit
cependant toutes les normes de sé-
curité aérienne et accueille à la fois
des vols nationaux et internatio-
naux.

Parmi les passagers figurent no-
tamment M. Gonzalo Guzman-
Eguez, ministre bolivien du travail ,
M. Grogorio Lopez-Bravo, ancien
ministre espagnol des affaires étran-
gères et du travail dans les années
70, sous le régime franquiste , et le
docteur José-Angel Portuondo, pre-
mier médecin à avoir réussi une fé-
condation «in vitro » en Espagne.

Il s'agit de la première grande ca-
tastrophe aérienne en Espagne de-
puis les deux accidents survenus fin
1983 sur l'aéroport .Barajas de Ma-
drid, qui avaient fait au total 276
morts.
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Apprentie escroc par amour
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé sous la présidence de
M. F. Delachaux , assisté de MM, L. von
Allmen et L. Chollet, jurés. Le procureur
général soutenait l'accusation et
M"1" J. Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier .

I. B. avait juste 1 6 ans quand elle ren-
contra M. I., âgé d' un peu plus de 20 ans
à l'époque. Trois mois plus tard, ils se
mettaient en ménage.

- Elle était folle de lui, est venu dire le
père de la jeunette et je n'avais plus
aucune autorité sur elle. J'ai laissé faire.
J'ai pu la convaincre de poursuivre son
apprentissage qu'elle désirait abandon-
ner pour aller vivre en Italie avec son
fiancé.

En effet, M"" I, B. faisait un apprentis-
sage d'employée de commerce dans un
établissement bancaire de La Chaux-de-
Fonds. Et, cette situation a sans doute
intéressé M. I.: il avait des dettes qu'il
fallait éteindre afin d'éviter des ennuis.
Du moins est-ce là l'avis du défenseur de
l'accusée. Pour lui, M. I. est l'instigateur
intellectuel de l'affaire. Patiemment et in-
sidieusement, il fait miroiter une vie mer-
veilleuse que peut procurer l'argent ,
même mal acquis, à sa jeune concubine
qu'il dominait aisément.

Au moyen d'un formulaire subtilisé à la
banque, elle a confectionné une carte de
légitimation pour titulaire de compte,
dont les indications correspondaient à
une cliente de l'établissement. Présen-
tant cette fausse carte, elle se fit remettre,
le 8 août 1983, 5000 fr. puis, le 8 octo-
bre 1 983, 10.000 fr. auprès de succursa-
les de Saint-lmier et Peseux. Dans les
deux cas, elle donna quittance des som-
mes reçues en usurpant la signature des
personnes dont le nom figurait sur les
fausses cartes.

M. I. l'avait conduite à Saint-lmier et à
Peseux. Il a aussi prêté assistance pour la
confection des fausses cartes de légiti-
mation. Bref , il était bel et bien son com-
plice. Il a même pris tout l'argent escro-
qué pour éponger quelques dettes, payer
ses impôts, faire des achats et s'offrir des
vacances, laissant sa dulcinée seule avec
une somme de 400 fr. pour vivre plu-
sieurs semaines I

Il a écrit au tribunal, contestant les
faits qu'on lui reprochait, expliquant qu'il
était au chômage et qu'il n'avait pas l'ar-
gent nécessaire pour venir confondre
son ex-maîtresse! Le procureur général

n a pas été tendre avec lui: la culpabilité
de l'homme étant plus grande en raison
de son ascendance sur M"" I B., il a re-
quis 1 2 mois de prison et 5 ans d'expul-
sion de Suisse contre le premier . 8 mois
d'emprisonnement contre la seconde. Le
tribunal a tenu compte du repentir de
M1" B. qui a remboursé près de la moitié
du montant détourné, et l' a condamnée à
6 mois de prison avec sursis pendant
deux ans et à 400 fr. de frais. Reconnu
coupable de recel et d' instigation à l'es-
croquerie, M I. écope par défaut de
1 2 mois de prison ferme , de 5 ans d'ex-
pulsion et du solde des frais (700 f r ) .
non comprise l'indemnité d'avocat d'of-
fice.

M B

M. André Brandt à la Nouvelle société helvétique

S'il marche sur la Lune, l'homme doit aussi pouvoir se
déplacer aisément sur la Terre. Route et rail ayant des
retombées positives sur l'évolution culturelle, sociale, dé-
mographique et économique, le canton se bat pour com-
bler son retard.

- Certains s interrogent sur I utilité de
la route à l'heure de la télématique. Le
progrès scientifique est irréversible, mais
la civilisation de la motorisation est une
réalité qui implique la présence d'un ré-
seau routier digne de cette appellation...

Le conseiller d'Etat André Brandt, chef
du département des travaux publics,
était, l'autre soir, l'hôte du groupe neu-
chatelois de la Nouvelle société helvéti-
que (NSH). Il a exposé la politique rou-
tière du canton avec une profonde con-
viction et une pointe d'humour:

- La route et le rail se complètent. A
ceux qui affirment que tout a été fait
dans le secteur routier en Suisse, nous
disons que le canton ne revendique que
ce qui lui est dû, pour une raison d'équi-
té, afin de disposer des mêmes armes
que les autres régions du pays...

• EN FINIR AVEC
LE DÉSÉQUILIBRE

La ligne du pied du Jura est aussi
importante que celle du Plateau. Napo-
léon disait que la politique d'un pays
dépend de sa géographie. Notre réseau
routier actuel longe le lac, rejoint la Fran-
ce, traverse les montagnes. L'Etat - ap-
puyé par le Grand conseil et le corps
électoral - a consacré déjà d'importantes
sommes aux routes. Il s'agit de continuer
en pensant aux nouvelles générations:

- Face à l'inertie de la Berne fédérale
et à l'égoïsme de certains cantons, nous
sommes contraints de pratiquer une poli-
tique virulente, de crier bien haut pour
faire entendre notre voix...

Les Neuchatelois de la plaine - favori-
sés - et ceux des montagnes et des
vallées doivent bénéficier des mêmes
chances. C'est une question d'équité, de
solidarité, de bon sens.

• TUNNEL SOUS
LA VUE-DES-ALPES

L'autoroute s'arrête à Grandson. De-
puis 1975, nous attendons la liaison
Areuse-Grandson. C'est un scandale ! A
Berne, on mise sur la NI avant de résou-
dre le problème de la N5. Les Vaudois
peuvent compter sur le soutien des Zuri-
cois. Les Soleurois se retirent du jeu car
l'autoroute se trouve à leur porte. Le
Conseil d'Etat frappe sans cesse à la por-
te du Conseil fédéral, soutenu unanime-
ment par le Grand conseil.

Le projet d'un tunnel sous La Vue-
des-Alpes, au terme de longues études,
se révèle raisonnable, écologique, renta-
ble, utile. Il permettrait un essor conjonc-
turel, l'économie de deux millions de li-
tres d'essence, une réduction de 40 % du
nombre d'accidents. Fait nouveau: le
Conseil fédéral admet désormais que les
traversées jurassiennes sont aussi impor-
tantes que les routes alpestres. Des son-
dages confirment que le trafic routier
dans La Vue-des-Alpes est plus impor-

tant que celui du col et du tunnel du
Gothard. La future loi fédérale sur le fi-
nancement des routes permettra de cons-
truire le tunnel en bénéficiant d'une sub-
vention de 80 à 85 pour cent. Le canton
ne devrait dépenser que 50 millions au
lieu de 170 :

- Nous devons saisir cette chance,
sinon les sommes provenant des taxes et
surtaxes sur les carburants, destinées aux
travaux routiers, profiteraient aux autres
régions...

Autre argument de poids: le canton,
grâce à sa part du gâteau et aux taxes
automobiles, peut amortir ces travaux à
raison de 15 millions par an, sans avoir
besoin de modifier les impôts comme
certains le craignent. Et l'argent prove-
nant de la destruction des véhicules se-

UNE DÉCISION S'IMPOSE.- Car le trafic routier y est plus intense qu'au
Gothard. (Arch.)

rait probablement consacre a la protec-
tion de l' environnement. M. A. Brandt
est conscient de la nécessité de sauve-
garder les forêts, mais il préconise des
mesures raisonnables et déplore l'affole-
ment de certains services fédéraux qui
conduit à des propositions hâtives:

- Nous continuerons à nous battre
pour obtenir justice et sortir des difficul-
tés. Nos succès dans le domaine de la
promotion économique font des envieux.
Neuchâtel est cité en exemple. Tant
mieux, car la crise a réveillé les Neucha-
telois et les a transformés en combat-
tants...

L'exposé du conseiller d'Etat a suscité
un débat animé. Le canton de Neuchâtel
est prêt à partir dans la réalisation du
tunnel et des autres travaux routiers dès
que la nouvelle loi fédérale sera adoptée.
Nous sommes à la veille d'une importan-
te décision. Le combat actuel vise tous
les Neuchatelois conscients de l'avenir
de leur petit pays qui présente désormais
une image de marque.

J. P.

L avenir passe par les routes

PROCES DE PRINCIPE

Le mystère du barbecue
Une bonne heure de débats et un défile de quatre

témoins : l'affaire du barbecue, comme on pourrait l'appe-
ler, a mis le tribunal de police de Neuchâtel sur les
charbons ardents.

Rassurez-vous: les principes, même en
cette fin de siècle décadente, n'ont pas
perdu de leur force. Témoin le procès
pénal tenu hier matin devant le tribunal
de police de Neuchâtel. Objet du litige,
un barbecue d'une valeur de 300 ou 400
francs...

Il y a un peu plus de quatre ans, à la fin
de 1980, M.B. va chercher dans l'an-
cienne villa d'une de ses locatrices un
gros barbecue préfabriqué, pesant plus
de 120 kilos. Il le fait installer dans le
jardin de sa maison locative, sur une
dalle coulée à cet effet. Dès le début,
affirme-t-il, il était sûr qu'il s'agissait
d'un cadeau de Mme O.C. offert en
échange de quelques menus servîtes.

TEMPÊTE DANS UN VERRE D'EAU

Mais non ! Le printemps dernier,
Mmo C. réclame son barbecue: il avait

toujours été convenu, soutient-elle,
qu'elle en accordait l'usage à M.B. mais
qu'elle s'en réservait la propriété. Et la
blague tourne au vinaigre, si l'on ose
dire : froissé par l'attitude de Mme C,
M.B. refuse de rendre le barbecue, il né-
glige de répondre à une lettre d'avocat et
se retrouve devant le tribunal sous l'in-
culpation de vol, subsidiairement d'abus
de confiance. Le ministère public récla-
me à son égard 25 jours de prison...

AU TRIBUNAL DE
POLICE DE NEUCHÂTEL

Pour cette tempête dans un verre
d'eau, quatre témoins défilent à la barre.
Ils confirment en gros que le malentendu
semble dater du début et que M™ C. et
M.B. n'ont jamais eu l'occasion d'en dis-
cuter , comme le résumé', dans son langa-
ge juridico-fleuri, un des avocats :

- Si quiproquo il y a à propos de la
propriété du barbecue, il remonte à l'ini-
tium de l'affaire...

Cela ne suffit pourtant pas à concilier
les parties. L'avocate de Mme C. accuse
M.B. de nier l'évidence et estime qu'en
refusant de restituer le barbecue, il com-
met un vol. L'avocat de M.B. réplique
qu'elle fait valoir n'importe quoi et sur-
tout que la procédure pénale ne se justi-
fiait pas pour une telle affaire. La procé-
dure civile aurait largement suffi. Il con-
clut à la libération de son client et récuse
toute indemnité de dépens.

UN OS

En mai 1983. à Marin, deux Français
s'égarent dans le village et s'arrêtent
pour demander leur chemin. Cher-
chaient-ils la bagarre ou sont-ils tombés
sur des quadragénaires xénophobes?

Toujours est-il que la dispute éclate, sui-
vie d'une bagarre en règle. Les Marinois
tombent sur un os et reçoivent une sévè-
re correction; l'un d'eux, qui ne voulait
pourtant que séparer les combattants,
passera 12 jours à l'hôpital et souffrira de
plusieurs mois d'incapacité de travail.

Le tribunal, présidé par M™ G. Joly,
assistée de M"e J. Mathez, greffière, n'a
pas cherché à savoir qui a lancé la pre-
mière injure ou le premier coup. Il a con-
damné les deux Français qui avaient par-
ticipé à la bagarre, leur infligeant à cha-
cun 20 jours de prison avec sursis pour
lésions corporelles simples et participa-
tion à une rixe.

TROIS PEINES

Côté marinois, un seul protagoniste a
été puni : D.B., pour voies de fait et parti-
cipation à une rixe, a écopé de 10 jours
de prison avec sursis. Quant à son mal-
heureux compagnon, T.P., qui a été le
plus gravement atteint alors qu'il voulait
faire cesser la bagarre, il s'est vu libérer
de toute peine.

A R.

Blessé, il aurait
passé la nuit

dans un fossé

ROCHEFORT

C était théoriquement hier
vers 6 h 40. heure à laquelle on
l'a retrouvé, mais il n'est pas im-
possible que l'accident se soit
produit la veille dans la soirée et
qu'un automobiliste ait passé
une partie de la nuit glaciale
blessé dans un fossé. Bref , une
voiture conduite conduite par
M. Marcel Hublard, de Boudry,
circulait de Champ-du-Moulin à
Rochefort. Soudain, ce véhicule
a heurté un arbre à droite de la
route. Le conducteur sortit de
son véhicule mais il glissa sur la
chaussée verglacée et tomba en
bas d'un talus. Il a été transporté
l'hôpital des Cadolles. On ignore
son état de santé.

Jeudi 21 février 1985, 52mo jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Pierre-Damien.
Principaux anniversaires historiques :
1984 - Les fusiliers-marins améri-

cains commencent à évacuer Beyrouth.
1983 - Le maréchal Ye Jiangting, 85

ans, démissionne finalement de ses
fonctions de chef de l'Etat chinois, sur
les instances de M. Deng Xiaoping.

1981 - Le maréchal Dimitri Ousti-
nov, ministre soviétique de la défense,
accuse les Occidentaux de vouloir re-
lancer la guerre froide.

1975 - La commission des droits de
l'homme de l'ONU accuse Israël de vio-
ler «les normes fondamentales du droit
international» dans les territoires arabes
occupés.

1973 - La chasse israélienne abat un
avion civil libyen dans le Sinaï: plus de
100 morts.

1963 - L'Union soviétique avertit les
Etats-Unis qu'une attaque américaine
contre Cuba déclencherait une nouvelle
guerre mondiale.

1916 - Début de la bataille de Ver-
dun, qui fera plus d'un million de morts.

1838 - L'inventeur américain Sa-
muel Morse présente au public son té-
légraphe électrique.

1613 - Michel Romanov, fils du pa-
triaiche de Moscou, monte sur le trône
de Russie, fondant une dynastie qui
portera son nom.

Ils sont nés un 21 février: le cardinal
et théologien anglais Joh,n Henry New-
man (1801-1890) : le- compositeur
français Léo Delibes (1836-1891),
l'écrivain américain Wystan Hugh Au-
den (1907-1973). (AP)

C'est arrivé demain
!¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦  x: - . ¦¦ x..V ' :..: V:.l._. „..„ i _!

Enfants chanteurs
Au jour le jour

Lui est Allemand, elle est Améri-
caine. Quatre de leurs enfants parlent
anglais, et le cinquième, encore au
berceau, le fera sans doute bientôt.
Où les choses se corsent, c 'est que
les quatre plus grands - mais encore
bien petits - chantaient avec leur
parents, hier en fin d'après-midi, de-
vant l 'entrée ouest du Temple du bas,
à Neuchâtel.

Evidemment, les voix enfantines
portent loin et peuvent même tou-
cher. Autrement dit, quand on fait la
manche, ça aide. Ehcore que le truc
ait eu parfois, hier, des effets rigou-
reusement opposés à ceux attendus :
quand la bise pince et qu 'il faut se
balancer d'un pied sur l 'autre pour ne
pas geler sur place, on se dit volon -
tiers que ces mômes se porteraient
mieux à aller à l 'école ou à jouer avec
des gosses de leur âge. Certains l 'ont
même dit à haute et intelligible voix.

Mais d'autres ont x marché», ils ont
même, parfois, laissé tomber un billet
dans le petit panier qui faisait office
de manche. Sans plus: personne
pour s 'arrêter et écouter un moment
cette étrange famille.

Pourtant, a entendre Madame, les
passants qui l 'auraient fait en au-
raient pris pour leur âme: c 'est pour
exprimer leur foi qu 'elle, son mari et
leur progéniture chantent ainsi dans
la langue de Shakespeare une heure
et quart par jour. Au maximum. Le
reste du temps, les enfants suivent
l 'école par correspondance, et tout le
monde change de ville. Ce qu 'ils font
d'autant plus facilement qu 'ils vivent
à bord d'une grande caravane. Ad-
mettons. N'empêche: il y avait hier,
rue du Bassin, comme un malaise.

NEMO

Coup d'éclat
au législatif

de Boudry
(c) La séance du Conseil gé-

néral de Boudry a débuté hier soir
par un coup d'éclat sans précé-
dent. Pour la première fois en ef-
fet, un procès-verbal jugé ten-
dancieux par la majorité des
groupes a été renvoyé à son au-
teur par 14 voix contre 12. C'est
en fait le bureau du Conseil géné-
ral qui. le reprendra à son compte
selon l'article 46 du règlement
général de commune. Après ce
début très controversé, tous les
points figurant à l'ordre du jour
ont été approuvés sans opposi-
tioon. (V.)

Université : 20h , «La liberté dans le Nou-
veau Testament» , exposé de M.
Christophe Senft.

Théâtre : 16h et 20h30, Conférence du
monde «Japon éternel» ., de M. Yves
Mahuzier.

Salle du Pommier : 20h30 , Le Ciné-club et
le Deutsch-club présentent «Kafka et le
cinéma» .

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30 à 17h45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh à I 2 h ;  14h à 17h.

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
I7h.

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 - photograp hies.
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 dc Neuchâtel : Rue de

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

12 ans. 3mc semaine. 18 h 45. Le pays où
rêvent les fourmis vertes. 12ans. (V.O.
sous-titrée). v

Bio: 18h40 , La compagnie des loups ,
lôans. 2""semaine. 15h , 20h45 , La fem-
me publique. 18 ans.

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

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

18 ans. 2m" semaine.
Rex : 15h , 20h45, La T™ cible. 12ans.

3m" semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Chan-

sons françaises - Gustav Rabe.
DANCINGS Gusqu '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 Daup hin
(fermé le dimanche).

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

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères : (24h sur 24h) : Tél.

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

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

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

9h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à S h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h .
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte. Corcelles ,
tél. 31 1347. Rensei gnements : N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et I I :  Jakob Engler,

scul ptures , et José Niebla. peintures.
CORTAILLOD

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

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

CARNET DU JOUR

BEVAIX

(c) Le pasteur et les monitrices de l'école
du dimanche avaient mis sur pied un culte
avec la participation des enfants pour mar-
quer la journée mondiale des écoles du
dimanche. Quelques chants, quelques re-
présentations symboliques: il n'en a pas
fallu davantage pour donner à ce culte fraî-
cheur et animation. Il a de plus permis aux
partici pants d'être sensibilisés aux problè-
mes de la foi au-delà du rideau de fer.

Vie religieuse

D'autres
informations régionales

en page 18

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

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE NEUCHÂTEL
En vue de l'exposition

LÉO CHÂTELAIN
été 1985, à l'occasion du conlième anniversai-
re de l'inauguration du Musée d'Art et d'Histoi-
re, nous recherchons les aquarelles de Léo
Châtelain qui avaient été exposées du 20
septembre au 12 octobre 1913 à la Galerie
Léopold Robert (567 aquarelles).
Tél. (038) 25 17 40. 256509-76
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Franc-Maçonnerie?

I Le Grand-Maître de la Grande
U Loge Suisse Alpina traitera ce
| I sujet ce soir dès 20 h 30 dans
I I les locaux de la Loge de Neu-
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(c) Une conduite d'eau s'est
rompue tôt hier matin rue des Ver-
mondins. L'eau qui s'échappait à
grands jets a coulé jusqu'en bas de
la rue Louis-Favre. Le froid a rapi-
dement transformé cette eau en
glace, rendant les rues impratiqua-
bles. La voirie a dû sabler complète-
ment ces artères très passantes tan-
dis que les services industriels pro-
cédaient à la réparation de la con-
duite.

Rupture
de conduite

BOUDRY

(c) Des voix d'enfants claires contras-
tant avec la gravité de celles du chœur
d'hommes: ce fut l'intermède tonique
que proposa samedi soir le président ,
M. René Schneider. Un chœur d'enfants
préparés et emmenés par M. Bernard
Contesse au piano présenta quatre inter-
prétations fort attrayantes, nuancées et
cadencées. Sur les minois des choristes
éclatait la joie de chanter et, dans la salle
de spectacles de Boudry, il y avait un
public attentif et ravi.

Dans la première partie de son concert ,
«L'Echo de l'Areuse» , dirigé par M. Yvan
Deschenaux , célébra le voyage et le re-
tour , le café du village et le vin de Neu-
châtel, ces deux derniers chœurs sur une
musique du très apprécié Ch.-A . Hugue-
nin. Dans une seconde partie, les chan-
teurs se présentèrent de façon moins
conventionnelle; on les suivit au café
«Chez Colette» où, devant un verre de
blanc, ils créèrent avec bonheur une am-
biance de détente avec des chants de
circonstance, accompagnés à l'accor-
déon, comme il se doit, par M. Léo Cam-
porelli.

En fin de programme, un divertisse-
ment en forme de revue par la troupe
Chantalor, sous la direction de M. Ivan
Deschenaux junior. Comme le veut la
tradition, la soirée se termina par la dan-
se.

Concert de
¦'« Echo de l'Areuse »

NEUCHATEL

Hier, peu avant 7 h, une voiture con-
duite par M. J.S., du Landeron, circulait
sur la voie de gauche de la rue des Gout-
tes-d'Or , en direction du centre ville. Peu
avant le carrefour de Monruz, il n'a pu
immobiliser sa voiture derrière celle con-
duite par M. B.R., de Cressier, qui précé-
dait M. J.S. qui s'était arrêté pour laisser
passer un véhicule venant de Monruz et
se dirigeant vers Saint-Biaise

Tôles froissées

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.



«On s'amuse beaucoup dans l'espace »
L'astronaute Claude Nicollier l'affirme

— Je viens très sou-
vent ici, mais je n'ai
que très peu d'occa-
sions de rencontrer le
public suisse et de lui
parler de mes expérien-
ces.

Cette phrase d'introduction est de
Claude Nicollier, celui qui sera sans dou-
te le premier Suisse dans l'espace. Elan-
cé, le regard clair , plaisantant volontiers,
l'homme sort manifestement de l'ordinai-
re. Il était hier l'hôte de plusieurs institu-
tions neuchâteloises, à la demande d'une
banque de la place.

Devant un public plus ou moins jeune ,
plus ou moins connaisseur , l'astronaute
veveysan sait s'adapter à son auditoire,
lui rendre la complexité de phénomènes
scientifiques relativement simples. Au
travers des conférences qu'il donne ac-
tuellement, son intention vise à promou-
voir, ou plutôt à expliquer, le sens et
l'importance des missions spatiales:

- Le fait d'aller dans l'espace nous en
apprend beaucoup plus sur tout le do-
maine spectral , sur l'espace et sur la terre
elle-même.

Cette triple dimension de la recherche
dans l'espace, Claude Nicollier s'est ef-
forcé d'en synthétiser l'intérêt non seule-
ment scientifique mais aussi humain:

- Finalement, l'exploration spatiale

permet de mieux connaître I homme lui-
même.

LES MOYENS D'UNE CONQUÊTE

Passant à l'analyse des moyens de la
découverte scientifique, Claude Nicollier
a souligné le pas franchi avec la navette,
engin récupérable ou recyclable, corres-
pondant non seulement à une évolution
technolog ique mais à une nouvelle con-
ception ou philosophie de la découverte
de notre environnement spatial. L'intérêt
de la mise au point de la navette, et de
ses diverses applications, les Européens
l'ont bien compris, eux qui financent tout
le programme «Spacelab», c'est-à-dire le
laboratoire spatial rattaché à la navette.

DÉPART R ETARDÉ

Bien que sa mission soit retardée
d'une année au moins, Claude Nicollier
pense qu'il pourrait faire partie d'une au-
tre mission dès le mois de mai 1986
peut-être, à condition bien sûr que du
matériel d'expérimentation européenne
soit au programme.

- D'un point de vue militaire, a fait
remarquer l'ex-pilote de Swissair, la na-
vette et les satellites sont plutôt un ga-
rant de paix, car ils permettent de s'ob-
server mutuellement.

Certes, à profession exceptionnelle le
grand public tend à croire que ses mem-
bres perçoivent des salaires extraordinai-
res. Pas du tout, répond Claude Nicollier
qui précise que son salaire a baissé lors-
qu'il a quitté Swissair pour l'Agence spa-
tiale européenne:

- Je suis payé comme un ingénieur
de l'ESA, financée principalement par
des pays comme la France ou l'Allema-
gne. Mon salaire est celui d'un ingénieur,
mais il n'y a pas de prime spéciale pour
astronaute.

Insidieusement, un jeune gymnasien
neuchatelois a demandé au pilote ce
qu'il allait advenir de lui après sa mis-
sion, comme si celle-ci avait quelque
chose de dangereux...
- En principe, a répondu Claude Ni-

collier, j'aimerais bien accomplir une se-
conde ou une troisième mission. Je trou-
ve dommage de n'utiliser ces six ans

d'entraînement que pour une mission. Et
la formation d'un astronaute , cela coûte
tout de même un million de francs...

Poursuivant son marathon de confé-
rences, Claude Nicollier est actuellement
l'hôte de différentes villes suisses. Espé-
rons que la neige et les difficultés de la
circulation ne lui feront pas manquer son
prochain rendez-vous. Pour un homme
qui «voyage» ordinairement à la vitesse
de 8 km à la seconde, ce serait un com-
ble...

P. B.

Le Suisse sur orbite
Né a Vevey, Claude Nicollier a 40 ans. Apres des études de physique et

d'astrophysique à Lausanne et Genève, il devient pilote de ligne à Swissair,
profession qu 'il aurait poursuivie s 'il n 'était entré dans l'astronautique. En effet , en
1976, Claude Nicollier rejoint le département des sciences spatiales de l'Agence
spatiale européenne (ESA), qui regroupe 11 pays dont la Suisse. En juillet 1978,
il est sélectionné pour être l'un des trois Européens à s 'entraîner pour la mission
«Spacelab 1 », le laboratoire spatial construit par les Européens. Après un accord
entre l 'ESA et la NASA, Claude Nicollier rejoint les candidats américains astronau-
tes.

Ainsi depuis mai 1980, il suit un entraînement de spécialiste de mission au
Johnson Space Center, à Houston. Prévue pour novembre 1985, sa mission à
bord de la navette spatiale américaine est pour l 'instant différée à la suite de retard
pris par le programme général. Claude Nicollier pourrait toutefois prendre part, en
1986, à une autre mission «européenne», c 'est-à-dire dont l 'essentiel du matériel
d'expérimentation engagée est financé par les pays de l 'ESA.

Quand il ne s 'entraîne pas à la NASA, Claude Nicollier est pilote dans
l'aviation militaire suisse.

Neuchâtel
et la
neige

Patience !
On l'enlève

Neuchâtel porte encore, un peu
partout, les traces de la rude offensi-
ve de l'hiver de vendredi et dimanche
passés. Hier, par exemple, la rue de
Gibraltar , dangereusement verglacée
dans sa partie la plus pentue, était de
nouveau interdite à la circulation
pour être livrée à la voirie.

Les travaux publics de la ville
poursuivront leur travail de déneige-
ment aujourd'hui, demain et vendredi
en différents endroits du chef-lieu.
Pour arriver rapidement à chef , les
hommes de ce service ont besoin de
la collaboration de la population, no-
tamment des automobilistes qui de-
vront se soumettre aux interdictions
temporaires de stationner dans les
différents secteurs mises en place par
la police pour les besoins du dénei-
gement selon le plan suivant:

Aujourd'hui,toute la journée,ces
travaux se dérouleront dans le quar-
tier Comba-Borel , Auguste-Bachelin,
avenue des Alpes, les Parcs. Demain,
c'est le secteur entre la place du Port
et la rue Coulon (sud de l'avenue du
Premier-Mars) qui sera en travail.

Vendredi enfin, ce sera au tour du
secteur compris entrera rue Coulon
et la rue du Stade (sud du Premier-
Mars et de Pierre-à-Mazel).

La journée froide mais belle d'hier
a permis à la voirie de poursuivre
l'évacuation de la neige des rues à
gros trafic. Seul inconvénient, la nei-
ge tassée par le passage des automo-
biles forment une couche dure diffici-
le à enlever et évidemment très glis-
sante. Pas de gros problème de circu-
lation donc, mais une prudence tou-
jours nécessaire dans les rues les
moins exposées au soleil.

AH! CES ESSIEUX

Petit retard, hier matin, pour les
habitants de Serrières attendant leur
trolleybus pour le centre-ville. Une
course a dû en effet être supprimée
peu avant 8 heures. Il faut préciser
que les trolleybus articulés rouges
utilisés sur les lignes «plates» parallè-
les au lac , ne possèdent qu'un essieu
moteur, ce qui occasionne parfois
quelque petite séance de patinage
bien de saison... Qu'on se rassure les
véhicules articulés jaune-vert grim-
pant les rues pentues du chef-lieu
ont tous deux essieux-moteur...

Une institution sans âme
LE PREMIER SIÈCLE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS (II)

Le Musée des beaux-arts ne sait pas ou il va,
estiment certaines personnes, et la commission
officielle de consultation encore moins. Côté auto-
rités, on affirme que les choses pourraient chan-
ger.

- Musée sans âme et sans but.
Souvent, quand on évoque l'image du

Musée des beaux-arts de Neuchâtel, ce
reproche d'un manque de cohérence
dans le programme réapparaît.

- Le conservateur ne veut faire de la

M. ANDRÉ BUHLER. - La question de
la cohérence du musée devra être exa-
minée par la nouvelle commission.

(Avipress P. Treuthardt)

peine à personne, regrette M. François
Ditesheim, directeur d'une galerie du
chef-lieu. A tel point que ça devient du
paternalisme: oui, il faut faire plaisir à
celui-là qui a 60 ans, à celui-ci qui a 70
ans... Au bout du compte, les expositions
ont l'air d'être prévues au jour le jour.
- Il manque une certaine ligne, estime

pour sa part M. André Siron, peintre
neuchatelois, quelque chose qui aide les
gens à comprendre la vie actuelle, l'art
actuel. Ca existe l'histoire de l'art, ce
n'est pas moi qui l'invente!

PUBLIC HYBRIDE

M. Pierre von Allmen, conservateur,
réplique:
- Les musées qui ont une image sont

ceux qui ont une spécialité, comme celui
de l'art brut, à Lausanne. Mon musée
n'est ni une chapelle ni une galerie; il
doit rester ouvert à toutes les tendances,
dans ce qu'il y a de meilleur. J'ai aussi
mes lettres de noblesse : Klee, Le Corbu-
sier , Picasso, Manessier, Soulage, Ram-
seyer, Loewer, North...

M. André Buhler, conseiller communal
responsable des affaires culturelles, re-
connaît que cette question de la cohé-
rence devra être discutée au sein de la
commission du musée. Il relève aussi que
l'institution neuchâteloise doit faire face
à un public hybride et doit garder une
certaine souplesse face aux occasions
qui se présentent.

Tout aussi grave est le reproche, là

aussi presque général, d un ralentisse-
ment des activités du musée.
- Ça s'est singulièrement endormi, es-

time M. Ditesheim. Le musée donne l'im-
pression de s'être isolé, M. von Allmen
de ne pas connaître les autres conserva-
teurs. Il semble aussi qu'il y ait peu de
dons; à Vevey, c'est incroyable ce que le
musée accueille comme legs ou dépôts.
Il vient de recevoir un dessin d'Ingres.

L'élan des premières années est-il
tombé? M. von Allmen acquiesse en par-
tie :
- J'ai été tellement critiqué! On a dit

au début que je ne m'occupais que des
grosses valeurs et que je délaissais les
Neuchatelois. Alors, depuis quelque
temps, j'ai promu les Neuchatelois, et on
me le reproche encore plus. On m'a dit
que je bougeais trop, alors j 'ai bougé
moins; et maintenant on lance: oui, la
flamme est un peu tombée...

Au sujet du manque de contacts avec
les conservateurs d'autres musées (M.
von Allmen ne participe pas à leurs réu-
nions), il s'exclame:
- Ai-je beaucoup de collègues qui ont

ANDRÉ SIRON. - «M. von Allmen ne
nous a jamais mis que devant des faits
accomplis». (Arch.)

fait la tournée de tous les musées suis-
ses, comme moi pour l'exposition Maxi-
milien de Meuron (été 1984) ?

COMMISSION FANTOCHE

Derrière ce tassement des activités se
pose d'ailleurs la question d'une certaine
stimulation que pourraient exercer les
autorités, notamment le directeur des af-
faires culturelles. A ce niveau, la sous-
commission du musée pourrait jouer un
rôle. Mais elle est aussi l'objet de très
vives critiques.

M. André Siron, qui en a démissionné
l'année dernière, la traite carrément d'or-
ganisme fantoche. Emanation de la com-
mission des affaires culturelles, créée en
décembre 1980 par M. Cavadini, elle
compte 6 membres qui siègent sous la
présidence de M. von Allmen. En fait,
elle ne se réunit que très sporadique-
ment.

- Qu'est-ce qu'une commission de
consultation, s'interroge M. Siron ? C'est
des gens auxquels on s'ouvre, auxquels
on fait part de ses projets et qui assu-
ment une part de responsabilité. Entre la
sous-commission du musée et M. von
Allmen, le dialogue n'a pas lieu : il ne
nous a jamais mis que devant des faits
accomplis, des programmes déjà arrêtés.

M. Siron met aussi en cause la compo-
sition de la commission. Il estime que
des gens comme MM. André Oppel ou
Edouard Weber ne sont pas libres de
leurs paroles: le premier, comme direc-

teur du Centre culturel, ne peut que diffi-
cilement critiquer son «collègue» von
Allmen, le second, architecte et
conseiller général, est tenu à une éviden-
te discrétion...

LES MÊMES QU'AVANT

Le malaise est d'ailleurs général. Lors
d'une séance pléniaire, en mai dernier,
plusieurs membres de la sous-commis-
sion du musée ont exprimé leur senti-
ment d'inutilité. Dissolu peu après, cet
organisme de consultation devrait être
nommé à nouveau ces prochaines se-
maines. Selon M. André Buhler, la nou-
velle sous-commission devrait aborder
les problèmes suivants :

# Envisager d'autres dispositions
dans les salles, pour gagner de la place.
Le conservateur mène actuellement une
étude.

# Mieux définir la politique d'acquisi-
tion, en remettant en question, par exem-
ple, l'achat automatique d'une œuvre
après une exposition.

# Poser le problème de la «direction»
à donner au musée, de sa cohérence.

Reste à savoir jusqu'où la nouvelle
sous-commission osera aller. Selon tou-
tes vraisemblances, les membres de-
vraient être les mêmes qu'auparavant...

Alain REBETEZ

(Voir aussi la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» du 15 février).

La question brûlante de la chaudière
Conseil gênerai de Saint-Biaise

Réuni à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, sous la présidence de M. Kurt
Gubser (rad), le Conseil général de
Saint-Biaise a nommé tacitement Mmc

Anne-Marie Matthey (rad) déléguée de
la commune au syndicat intercommunal
des patinoires du Littoral neuchatelois. Il
a ensuite accordé l'agrégation communa-
le à M"c Véronique Auguste, ressortissan-
te française, et à M. Gunter Raab, de
nationalité allemande. Quant à M™
Christiane Messerli, originaire du canton

de Berne, elle a ete agrégée a la commu-
ne de Saint-Biaise.

Poursuivant sa politique d'implanta-
tion de nouvelles entreprises dans la lo-
calité et, après avoir entendu les préavis
positifs de la commission financière ex-
primés par M. Pierre-François Brunner
(lib), des partis socialiste, radical et libé-
ral donnés respectivement par M™s Ma-
deleine Schild, Gladys von Escher et
M. Bernard Fischer, le législatif a attri-
bué, à l'unanimité, deux nouvelles par-
celles à des entreprises. L'une, de
2500 m2, a été cédée à M. François Tho-
rens, de Saint-Biaise, qui y érigera un
bureau de services - gérances, courtage ,
comptabilité, conseils juridiques et fis-
caux entre autres -, et l'autre à Simo-
Chappuis SA, de Corcelles , fabrique de
1 2 à 15 emplois qui s'occupe de fabrica-
tion, achat, vente et représentation de
machines-outils. Le terrain, qui demeure
propriété de la commune, est mis à la
disposition des entreprises pour le prix
de 3 fr. 50 le m2, montant indexé sur
l'indice des prix à la consommation , pour
une durée de 50 ans. Dans la foulée, le
Conseil général a aussi accepté de modi-
fier le tracé du chemin des Donnes, sis
dans la zone industrielle, pour faciliter
son aménagement.

OPINIONS TRÈS PARTAGÉES

Le crédit de 15.600 fr. destiné à une
nouvelle chaudière pour le bâtiment de la
poste n'a pas été accordé au Conseil
communal sans péripéties. Intervenant
au nom du parti libéral . M. Biaise de
Montmollin a demandé le renvoi de cet
objet à la séance du législatif de fin mars.
L'étude faite par le Conseil communal lui
a paru bien mince : une seule entreprise a

ete sollicitée pour présenter une offre et
l'exécutif ne s'est pas posé la question de
savoir si l'installation d'un chauffage au
gaz n'eût pas été plus avantageuse.
M.André Blank a expliqué que des of-
fres seraient demandées une fois le crédit
voté et que la citerne à mazout avait été
révisée en 1983. La demande de renvoi
du parti libéral fut soumise au vote: 17
voix pour... et 17 contre ! Le président
Kurt Gubser décida de refuser le renvoi.
On passa alors au vote du crédit qui fut
approuvé par 17 voix radicales et socia-
listes et autant d'abstentions libérales...

Le strapontin?
Il l'avait choisi...

M. J.-E. Cuche (soc) a fulminé. La
fête du 3 février existe depuis 31 ans et la
manifestation au temple en est le point
fort . Or, le 3 février seuls deux conseillers
communaux étaient présents et... pas
plus du quart des conseillers généraux !

- A une manifestation officielle... dont
on connaît la date depuis... 31 ans ! cla-
ma-t-il. Même le président du Conseil
général, premier citoyen de Saint-Biaise ,
qui était présent , était assis sur un stra-
pontin !

M. François Beljean, président de
commune expliqua , un peu embarrassé ,
que l'absence de'trois conseillers com-
munaux sur cinq était vraiment fortuite.
Quant au président du législatif , juste
avant de clore la séance , il déclara de son
perchoir:

- Ce n'est pas la faute des autorités;
c'est moi qui ai choisi mon siège...

C. Z.

L'horlogerie au parfum
Il y a donc quelque chose au-dessus de la moustache de

M. Thomke. Cette chose est un nez et il lui en faut mainte-
nant que les «Swatch» se parfument, sentent la banane, la
framboise ou la menthe. La montre au bracelet odorant est
une option. Elle nous semble discutable quand elle n 'est
pas risible, mais les marketeurs, espèce prolifique à laquelle
une socié té de consommation est liée corps et âme et doit
son salut, en ont décidé ainsi. Ils auraient d'ailleurs tort de
s 'en priver: un bas de la gamme ne peut rien se refuser,
même les pires audaces puisque le mauvais goût et le
commun ignorent leurs limites et les franchissent sans sour-
ciller.

Si vous n 'aimez pas cela, n 'en dégoûtez surtout pas les
autres ! Serait-il encore à Granges que M. Konstantin Theil-
le serait parti deux fois plutô t qu 'une.

La question est de savoir si la «Swatch», qui était à
l'origine une petite révolution technique, de nouveaux pro-
cédés de fabrication et un instrument de combat, méritait
cela. Qu 'elle s 'habille jeune, gaiement, qu 'elle soit un peu
farfelue, pro vocante, bravo ! Aujourd 'hui, hélas, à vouloir
trop chercher les œufs d'or, on risque de faire de cette
montre une cocotte. Elle sent, et on la sent venir avec ses
odeurs à cent sous, ce «Suivez-moi jeune homme» dont

s aspergent les filles de ferme montées a la ville et les dames
de maigre vertu chassant le légionnaire sur le pavé gras.

QUESTIONS

Maintenant que l'important n 'est plus la rose mais le
patchouli, l'industrie horlogère en sort-elle grandie P Depuis
toujours, quand on lui demandait l 'heure, la Suisse avait
pour habitude de donner le ton. La technique et l 'esthétique
se passaient sans fin le témoin, l'une relayait l 'autre et ainsi
de suite. Les technologies qui sortent de l'ordinaire impo-
sent le respect, l'exploit une certaine réserve, la réussite ce
qu 'il faut de retenue, la beauté une admiration discrè te.

Etait-ce la carte à jouer? Et est-ce comme cela qu 'on fera
bouillir les marmites, chanter les lendemains ? Les marke-
teurs de Granges le pensent. Nous, nous marinons dans le
doute comme les maquereaux dans le vin blanc. Que les
stratèges d'ETA se lancent dans la conquête de la narine,
c 'est leur droit. Mais à trop jouer ce jeu, les bracelets
pourraient sentir autre chose-

Ci.-P Ch.

« Arrêtez de pleurnicher ! »
- Au fond de moi-même, je suis persuadé que ceux qui raient n ont pas d étoffe.

Quand on vient chialer contre von Allmen, j 'ai envie de dire: arrêtez votre char et
commencez par faire quelque chose de bien. Un !

Volontiers provocateur, M. Jean-Louis Béguin, architecte et président des Pein-
tres, sculpteurs et architectes neuchatelois (PSAS), s 'en prend plus au manque de
génie de ses collègues qu 'à celui du conservateur du Musée des beaux-arts:

- Je trouve dommage que les types, à Neuchâtel, n 'arrivent pas à imposer le XXe

siècle autrement qu 'en pleurnichant. Les artistes sont des élus parmi les gens, ils sont
plus doués, ils ont une porte de sortie extraordinaire par rapport aux fonctionnaires de
la vie. Alors ils devraient lutter brillamment, au niveau de leurs dons.

Cela dit, il reconnaît que le Musée des beaux-arts manque un peu d'âme:
- Si von Allmen était deux degrés au-dessus, alors peut-être son musée serait-

il vraiment du XIXe siècle.

LA VRAIE QUESTION i

Mais il ajoute que le talent soulève souvent tout autant d'oppositions:
- Jacques Hainard (conservateur du Musée d'ethnographie) fait un boulot

national à Neuchâtel, et on lui reproche déjà de faire «son» histoire. S'il ne le faisait
pas, on lui reprocherait d'être nul.

En définitive, au-delà de M. von Allmen, M. Béguin pose la vraie question, celle
que d'autres aussi ont évoquée: les réels responsables de l 'image du musée, n 'est-ce
pas les hommes politiques qui ont nommé le conservateur et ceux dont il dépend? A
cet égard, c 'est toute la politique de nomination des responsables, souvent très
régionaliste à Neuchâtel, qui est mise en cause... (R.)

Chômage
en baisse

dans le canton
Une bonne nouvelle dans la

grisaille de l'hiver: le chômage
est en légère baisse dans le can-
ton. D'après les maigres statisti-
ques communiquées par l'Office
cantonal du travail, on comptait,
à la fin de janvier , 1922 chô-
meurs complets (contre 1968 en
décembre et 2175 en janvier
1984) et 106 chômeurs partiels
(117 en décembre, 396 en janvier
1984).

En janvier dernier toujours, on
a enregistré 2060 demandes
d'emploi (2212 il y a yn an, 2044
en décembre 1984) et 105 place-
ments ont pu être opérés (112 il
y a un an, 53 en décembre 1984).



L'office fédéral de l'infanterie
Le cdt de la place d'armes et des ER de Colombier
Les instructeurs de Colombier
Le personnel civil de la place d'armes

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Walter WITSCHI
Chef cibarre pi d'armes

Ils prient la famille de trouver ici l'expression de leur vive sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.

Cdmt pi d'armes
226440-78

Madame Walter Witschi-Wanner, à Colombier;
Mademoiselle Thérèse Witschi , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Fritz Hàusler et leurs enfants, à Ins;
Madame Johanna Witschi-Bùrki, à Jegenstorf ;
Monsieur et Madame Paul Witschi-Schindler et leurs filles, à Jens ;

i Monsieur et Madame Hans Witschi-Rufer et leurs enfants , à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walter WITSCHI
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, fils, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à^ leur tendre affection , dans sa
58m * année.

2013 Colombier, le 18 février 1985.
(Ch. des Saules 5).

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

Jean 13 : 34.

Le culte sera célébré au temple de Colombier jeudi 21 février , à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part JZMM -JS

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

Ne pleurons pas sur eux
ils ont fui la souffrance

Et ne connaîtront plus
ni peine , ni douleur.

Un avenir de paix , de bonheur ,
d'espérance

Apparaît à leurs yeux
dont sont taris les pleurs.

Monsieur et Madame Gilbert Kuffer à Neuchâtel
Monsieur Gérald Kuffer
Madame Maryse Zeni-Kùffer à Bienne
Madame Dolores Zeni, sa fille Sandrine et son fiancé Pierre Cellerier à

Genève
Madame Suzanne Gast à Rossens VD et ses enfants et petits-enfants à

Trey, Rossens, Valeyres-sous-Rances et Villars-Bramard
Monsieur et Madame Paul Kuffer à Genève
Madame Jacqueline Gamberoni-Kùffer et son fils à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Alice KUFFER
née GAST

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante , grand-
tante, marraine, cousine, parente et amie, survenu après une longue
maladie, dans sa 84mc année.

2017 Boudry, rue Oscar Huguenin 31,
le 18 février 1985.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Boudry le jeudi
21 février 1985 à 14 heures et suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Gilbert Kuffer, Gratte-Semelle 29,
: 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, pensez à
l'Œuvre de la Sœur visitante

CCP 20-6282 à Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 22199s ?B

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Grand choix de pantalons, gaines,
soutiens-gorge , chemises de nuit,

robes d'été , casaques , collants!
1'* qualité, prix intéressants

hnhu Ecluse 18
51 confort
A 50 m du Q du Seyon

1 h de parking gratuit
220B50-B0

AUVERNIER

(c) Le chœur d'hommes «L'Echo du
lac» fêtera cette année son 100m'' anni-
versaire. Il a tenu dernièrement son as-
semblée générale. Directeur du chœur ,
M. Claude Pahud est très satisfait des
progrès vocaux de la société et espère
une régularité particulière aux répétitions
jusqu 'aux soirées des 21 et 22 juin.

Le comité est réélu dans ses fonctions:
président , Bernard Schor; vice-prési-
dent. Roland Pache; trésorier , Daniel La-
vanchy, secrétaire , Jacques Bonnet , ar-
chiviste , Michel Humbert-Droz; asses-
seur , Jurg Schetty; banneret, Philippe
Ischi. Le directeur , M. Claude Pahud et
le sous-directeur , M. Jurg Schetty ont
été réélus oar acclamation.

« L'Echo du lac» centenaire

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 17 février. Charpilloz,

Marie, fille de Patrick Alain, Travers , et
de Brigitte Jeanne Raymonde, née Ri-
cherataux.

Décès.- 17 février. Poffet, Robert Jo-
hann, né en 1923, Peseux, époux de
Gilberte Coralie, née Vandecasteele.

Tell Quel
et les recrues

«Monsieur le rédacteur en
chef.

Votre journal a rendu compte dans
son édition du samedi 16 février de
l'enquête «en direct» à laquelle la
Télévision romande avait procédé la
veille auprès d'un groupe de recrues
et de cadres entrés récemment en
service à Colombier.

L'enquête a été menée correcte-
ment , l'interrogateur ayant posé ses
questions crûment, sans les entourer
de suggestions propres à influencer
la réponse des témoins. Elle a révélé
le désarroi de jeunes gens enlevés
d'un jour à l'autre aux commodités et
aux facilités, voire aux tolérances
d'une société civile affectée, osons le
dire, par des facteurs de dégénéres-
cence. Les normes d'éducation qui
naguère y maintenaient en équilibre
l'acceptation de devoirs autant que
celle de droits civiques ont fait place
à une notion égoïste de la liberté et le
goût et la faculté de contester toute
espèce de discipline. Quoi d'éton-
nant à ce que ces garçons se mon-
trent des juges sévères des exigences
si différentes de la vie militaire ?

L'enquête en question a révélé
d'autre part, ainsi que l'auteur de vo-
tre compte rendu l'a relevé, que les
cadres de l'école de recrues, les ca-
dres de milice en tout cas, ne sont
pas préparés à dissiper ce malaise
dès le début de l'école , par une infor-
mation appropriée dispensée aux re-
crues. Elle invite à s'interroger sur la
conscience que les milieux concer-
nés de notre direction de l'instruction
ont de la présence au sein de notre
communauté nationale, outre des
facteurs de démoralisation déjà cités,
des forces diffuses et insidieuses qui
sont à l'œuvre dans l'ensemble du
monde occidental libéral pour que le
citoyen perde foi dans les institutions
de son pays et dans la nécessité de
les défendre.

Le colonel Chardonnay a fait face
aux questions de l'enquêteur avec di-
gnité et avec la présence d'esprit
d'un homme rompu à sa tâche. Les
cadres de milice n'ont pas du tout fait
preuve de la même connaissance du
sujet et de la même assurance.

L'expérience a heureusement eu
un aspect positif en tant que, procla-
mant bien fort les vertus de la cama-
raderie militaire éprouvée en si peu
de temps, les recrues ont démontré
leur bonne foi et leur bonne volonté.

La télévision n'agirait cependant
pas loyalement vis-à-vis de son pu-
blic et de l' armée si elle en demeurait
là. La probité exige de sa part qu'elle
donne suite à l'invitation que le com-
mandant d'école lui a adressée à re-
venir à Colombier au terme de la pé-
riode d'instruction. Ce n'est en effet
qu'à ce moment-là que les recrues
pourront exprimer une appréciation
valable sur ce qu'ils pensent de l'ar-
mée.

Veuillez agréer...

J.-J. DE TRIBOLET ,

Neuchâtel».

CORRESPONDANCES "

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 9 février 1 985
429,13

¦JJ r*] Temps
Ê *  ̂ et températures
r*V-ws.J Eur°Pe

—«ai et Méditerranée

Zurich: beau, - 6  degrés ; Bâle-Mul-
house : beau , - 6; Berne: beau, - 7; Ge-
nève-Cointrin: très nuageux, - 6 , Sion :
peu nuageux, - 4 ;  Locarno-Monti:
beau, 1; Saentis: beau, -15; Paris:
beau, - 2 ;  Londres: très nuageux. 2;
Amsterdam: beau. - 1 ; Bruxelles: beau,
- 2 ;  Francfort-Main: beau. - 5 ;  Mu-
nich: beau , - 8; Berlin: beau, - 3 , Ham-
bourg : beau, - 2 ;  Copenhague : beau ,
- 6; Oslo: peu nuageux, - 18: Reykja-
vik: averses de neige. 1; Stockholm:
beau. - 13; Helsinki: beau. - 9; Inns-
bruck: beau, - 6; Vienne: beau. - 4;
Prague: beau, - 6; Varsovie: neige, - 9;
Moscou : très nuageux , - 12 ; Budapest :
très nuageux , - 4; Belgrade: beau, - 5:
Athènes: très nuageux, 6; Istanbul: très
nuageux , - 3; Palerme: peu nuageux ,
14; Rome: beau, 8; Milan: beau, 3;
Nice: très nuageux , 7; Palma-de-Ma-
jorque: bruine, 11; Madrid: très nua-
geux, 10; Malaga : très nuageux , 15;
Lisbonne: beau, 12; Las-Palmas: peu
nuageux, 18; Tunis: peu nuageux, 15
degrés.

Lorsque des personnes s'expri-
ment dans un débat ou lors d'une
réunion , il n 'est pas forcément écrit
sur leur visage qu 'elles le font à titre
personnel. D' où des extrapolations
gênantes. Précisons ainsi que lors de
la présentation de M. Fernand Cu-
che, candidat hors parti au Conseil
d'Etat , des membres de la Fédéra-
tion romande des consommatrices
se sont exprimées à titre privé : elles
n 'engageaient nullement l'assoca-
tion à laquelle elles appartiennent.

Fernand Cuche, candidat
au Conseil d'Etatm - Naissances

Corinne et Guido
ORSAN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Stéphanie
18 février 1985

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin 2202 Chambrelien

226420 77

Situation générale: l'anticyclone
situé sur l'Allemagne se déplace lente-
ment en direction du sud. Il entraîne un
afflux d'air continental froid sur nos ré-
gions.

Prévision jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, Valais : hormis de rares stra-
tus sur le Plateau, le temps sera le plus
souvent ensoleillé. La température sera
proche en plaine de - 12 degrés à l'au-
be, elle culminera à - 5 l'après-midi et
restera voisine de - 11 à 2000 m d'alti-
tude. Une faible bise persistera sur le
Plateau tandis que les vents souffleront
du nord-est , modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps sera ensoleillé, bien que brumeux
en plaine et la température atteindra
+ 5 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : le temps sera généralement
ensoleillé. Des bancs de stratus affecte-
ront , le matin, les régions de plaine jus-
qu'à une altitude de 800 à 1400 m. Il
fera toujours froid en plaine au nord des
Alpes tandis qu'une hausse de la tem-
pérature est prévue en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 19
février 1985. Température: moyenne:
- 7,0; min.: - 10,0; max. : - 3,7. Baro-
mètre: moyenne: 727,9. Vent domi-
nant: direction : est, nord-est ; force:
modéré, faible dès 16 h 45. Etat du ciel :
clair.

Norman Mailer

LES VRAIS DURS
NE DANSENT PAS

(Ed. Robert Laffont)
Ce roman , qui débute comme un «po-

lar» de la grande époque , traité avec un
humour qui confine parfois à la parodie , se
développe en une exp loration des replis les
plus secrets du mâle américain , déchiré
entre la tentation du machinisme et celle dc
l'homosexualité. Sun un ton inimitable.

Bibliographie

CORTAILLOD

(c) Le service «abris» de la protection
civile de Cortaillod vient d'être mobilisé
pour effectuer la mise à jour du plan
d'attribution des abris à la population .
Vingt-trois personnes, sous les ordres de
M. Daniel Diserens, responsable de ce
service, ont vérifié cartes et plans de
quartiers, y ont reporté minutieusement
neuf immeubles nouveaux et recensé les
abris existants.

Pour une population d'environ 3900
habitants, Cortaillod dispose pour le mo-
ment de 3765 places ventilées dans l'en-
semble des abris reconnus. Le déficit de
places s'avère important dans les quar-
tiers du bas, Cortaillod étant comme cha-
cun sait une localité «à deux étages». La
répartition des places abritées soulève
des problèmes de distances et de temps
de déplacement pour des gens du bas !
C'est là le souci du service local de la PC
qui s'efforce de sensibiliser les autorités à
tous les échelons.

Le conseiller communal J.-P. Niklaus
a visité le cours. M. Francis Sigrist, res-
ponsable local, a informé que tout l'état-
major de la PC sera sur pied en mars.

Protection civile

COLOMBIER

(c) Pour les élèves de Cescole, 9
camps se déroulent cette semaine. Ceux
qui se sont inscrits pour le ski de fond
sont à L'Auberson sous la responsabilité
de M. J.-F. Kunzi. Les camps de ski alpin
ont lieu, pour les élèves de Ve année, à
Anzère sous la responsabilité de M. R.
Grandjean, et à Fiesch, sous celle de M.
O. Hochuli. Pour les élèves de 2me année,
deux camps ont été mis sur pied, l'un à
Torgon, dirigé par M. E. Antille, l'autre à
la Sage dirigé par M. C. Meisterhans.
Enfin, quatre camps sont destinés aux
élèves de 3me et 4me année; ils ont lieu à
Veysonnaz (M. J.-A. Furrer), Les Col-
lons (M. J.-B. Haller) Chandolin (M. M.
Adamini) et Zinal (M. P.-A. Veuve).

Pour les élèves, la participation aux
camps de ski est facultative. Près des %
des élèves y participent. La direction ac-
corde des réductions aux familles qui en
font la demande. Une subvention inter-
communale de 45.000 fr. a permis de
maintenir ces camps malgré le renchéris-
sement du coût de la vie.

Aucun problème de matériel : grâce au
stock de skis et de bâtons que possède
Cescole, chaque élève est équipé. Aux
dernières nouvelles, les conditions d'en-
neigement sont très bonnes, le temps
radieux.

570 élèves de Cescole
au camp de ski

COLOMBIER

(c) Dans le cadre du championnat de
Suisse trois bandes par équipes, Colom-
bier Il s'est incliné devant Romont I (7 à
2) en huitième de finale. Un public nom-
breux a apprécié les performances des
joueurs R. et A. Monney, de Romont.
Pour l'équipe de Colombier, signalons
l'excellente prestation du nouveau
joueur Pham (meilleure moyenne géné-
rale avec 0,500) et la meilleure série avec
5. Les premières équipes entreront en
lice pour le % de finale dimanche à Co-
lombier. L'équipe locale, formée de Zehr,
Franco et Donda, sera opposée à Ro-
mont II.

Billard :
huitième de finale

Les Neuchatelois n'iront pas à la finale
du championnat de Suisse de groupes
au fusil à air comprimé, qui se jouera le
10 mars à Mûri (AG). Il faut en prendre
son parti, en admettant que les couleurs
romandes seront fort bien défendues, en
élite, par les équipes de Tavel I et II, de
Bulle I et II.

Mais les tireurs aux chevrons n'ont
pourtant pas (trop) mal terminé la cour-
se. A l'issue du troisième tour principal,
là où Montmollin I et Le Locle I se sont
retrouvés aux 591™ et 72'"° rangs , les
deux mêmes formations figurent en 52™
et 92me positions avec des résultats glo-
baux de 4400 et 4304 points. Les deux
groupes neuchatelois ont donné dans
l'ensemble le bon exemple. On verra s'il
porte bien ses fruits l'an prochain.

Chez les juniors, Montmollin I et Le
Locle I ouvrent une fois de plus la mar-
che au niveau cantonal. Au troisième
tour , les voilà, dans l'ordre, 21me (sur
135) et 53me. 21™ - décidément! - et -
38me - c 'est mieux - au classement gé-
néral des trois manches. La finale se joue
à douze en théorie, à treize cette année,
compte tenu de la présence d'ex-aequo à
l'heure du choix.

Les Neuchatelois de moins de vingt
ans suivent ainsi les traces de leurs aînés,
assez joliment du reste. Mais l'un d'eux
s'est distingué une fois de plus dans cet-
te compétition: François Ceppi, de
Montmollin I, dont les 1 89 points situent
fort bien l'extrême habileté.

La Romandie alignera en finale chez
les juniors, six équipes: Tavel I et II, St-
Antoni, Bulle, Fribourg et Genève-Ar-
quebuse. La moitié des «partants...»

Championnat de Suisse
au fusil à air comprimé

Le président de la commission du cen-
tenaire , M. Philippe Nicoud, présente le
programme des manifestations. Vendredi
21 juin: soirée rétrospective à la salle po-
lyvalente. «L'Echo du lac» y présentera
quinze chants (dont certains harmonisés
ou composés par Claude Pahud) et une
«revue historique» sur l'évolution du
chœur d'hommes, composé de
J. Schetty et jouée par les membres de la
société. Le chœur mixte «La Clef des
champs» de Concise se produira aussi
lors de cette soirée qui se terminera par
un bal. Samedi 22juin: l'après-midi ,
concert de «L'Echo du lac » et inaugura-
tion de la nouvelle bannière; en soirée,
apéritif et banquet officiel à la salle poly-
valente, suivi d'une soirée récréative où
se produiront «L'Echo du lac» , le chœur
d'hommes «L'Union» de Colombier,
«L'Echo del Ticino» de Neuchâtel et la
fanfare «L'Avenir» d'Auvernier.

D'autres manifestations sont encore
prévues pour marquer cet événement ,
course de trois jours au Tessin et aux
Grisons pendant le week-end du Jeune
fédéral pour les membres actifs. Une pla-
quette illustrée relatant l'histoire de la
société sera éditée.

LES MANIFESTATIONS
DU CENTENAIRE

Les chiffres sont des pièges et
même le Conseil d'Etat s'y est laissé
prendre. On sait qu'il propose au
Grand conseil une nouvelle clé de
répartition de la couverture des défi-
cits hospitaliers , clé ouvrant aussi la
porte de la part des communes aux
recettes de l'impôt fédéral direct.
D' après cette péréquation financière
revue et corrigée , la trésorerie de 13
communes devait s'améliorer. Mais il
y a eu une petite erreur de calcul et la
recette du Locle sera en fait près de
trois fois supérieure à ce qu'elle était
dans le premier rapport du Conseil
d'Etat. Les prévisions ont donc été
modifiées. Voici le verdict : au lieu de
treize, ce sont quinze communes qui
verront leur situation financière
s'améliorer. Pour 18 autres (et non
19), l' opération se solde par une ag-
gravation inférieure à 10.000 fr. :
pour 29 communes (et non 30), elle
sera supérieure à 10.000 francs.

Péréquation financière bis :
nouvelles estimations

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ces trois choses demeurent ,
la Foi , l'Espérance et l'Amour.

I. Cor. 13 : 13.

Monsieur  et Madame René
Philippin-Roulet et leurs enfants :

Monsieur et Madame François
Philippin-Loeffel et leurs enfants
Gilles-Antoine, Pierre-Frédéric et
Yves-Alexandre, à Peseux,

Monsieur et Madame Claude
Froidevaux-Philippin et leur fils
David-Valentin , à Spreitenbach ,

Mademoiselle Claudine Philippin ,
à Morrens ;

Monsieur et Madame Plinio
Pianca , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
ses amis et amies,
ont la douleur de faire part du

décès, à l'âge de 39 ans, de

Monsieur

Jean PHILIPPIN
leur très cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, filleul , cousin et ami.

2000 Neuchâtel , le 17 février 1985.
(Marval 3)

«En effet , qu 'est-ce que votre
vie? Vous n 'êtes qu 'une vapeur
qui paraît un instant et qui
s'évanouit ensuite »

L'incinération a eu lieu dans la
p lus  s t r i c te  i n t i m i t é , mard i
19 février.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
René Philippin , Saars 42,
à 2000 Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent,
peuvent penser aux Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds (CCP 23-4234)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

226349-78

Toujours avec le Seigneur.

Merci à vous tous parents, amis,
connaissances, qui nous avez
témoigné votre affection et votre
amitié lors du départ de notre bien-
aimée

Madame

Klara PELLET
et qui l'avez entourée durant sa
malad ie ;  vos nombreuses  et
délicates a t tent ions nous ont
profondément touchés.
Avec vous, nous restons unis dans
l'attente et l'espérance de la
résurrection.

La famille.

Neuchâtel , février 1985. 22321 e 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Ernest STOTZER
vous remercie très sincèrement de
la part prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos
dons et messages de condoléances.
Un immense merci aux personnes
inconnues qui prirent soin de lui
dans le trolleybus de Saint-Biaise
lors de son malaise. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1985. 221994 .79

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

Madame

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

Cortaillod , février 1985. 223515-79

La Musique mil i taire  de
Colombier a le regret de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Walter WITSCHI
vétéran cantonal et membre actif
pendant de nombreuses années.

Les musiciens et musiciennes en
uniforme rendront un dernier
hommage à leur ami au temple de
Colombier. 224045-78

La direction et le personnel de
Borel SA à Peseux ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond GUINNARD
leur fidèle collaborateur retraité.

226503-78
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Entreprise privée au service Jj
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

lue rvvtuaii uuu rai rnu i  a ic
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Cécile LUGEON
mère de Monsieur André Lugeon,
secrétaire du Club.

Le comité
223536-78

La c o m m u n a u t é  d e s
commerçants et artisans de
l'Ecluse - Prébarreau a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert POFFET
membre et ami , duquel  elle
conservera un souvenir ému. 225000-78



Brother CE-15 -
difficile de trouver une
machine électronique
à marguerite qui vous
permette d'écrire plus

agréablement.
Et qui soit plus
avantageuse.

i i jv
I
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La CE -25 de Brother n'est pas seulement très avantageuse , mais offre
aussi beaucoup de confort électronique d'écriture:

Mémoire de 20 signes et fonction Relocate pour une correction
rapide et facile. Touche de répétition pour toutes les touches d'écriture

et de fonctions. La pose des tabulations et des marges se fait par
simple pression sur une touche.

La marguerite est . comme pour toutes les compactes électroniques
de Brother, placée dans une cassette à changement rapide. Demandez

à votre revendeur Brother le riche programme d'écritures, pour
que vous puissiez choisir votre écriture préférée en fonction de vos

besoins ou de votre humeur du moment.

Brother CE-25 Fr. 695.-

brother
Qualité à un prix sympa. fe
Brother Handels AG, 5405 Baden H

Conseils et vente dans tout bon magasin spécialisé ,
par exemple:

M. + M. Bolomey, Neuchâtel , 038/25 97 38 1
Bourquin + Cie , Neuchâtel, 038/25 1074 «

J.-M. Herrmann + Cie, Fleurier, 038/6115 58

SED h
Elektro-Mechaniker

Fur unsere Versuchswerkstatt (Entwicklung neuer Auto-
maten).

Sprîtzlackîerer
fur Arbeiten an Automaten-Gehàusen ,
Automaten-verkleidungen , usw.
Wir bieten Dauerstelle und gute Sozialleistungen. Im
Détail orientieren wir Sie gerne in einem personlichen
Gesprach.
Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit
Selecta AG, Verpflegungs-Einrichtungen
3286 Muntelier/Murten. Tel. (037) 72 11 35 226274.39

Cherchons tout de suite jeune fille
qui serait engagée comme

aide de ménage
nourrie, logée.
Tél. 25 66 44 22626 .1-36

Votre AGENCE BMW
I GARAGE DU Ie- MARS S.A. I
I à Neuchâtel : H
I a fait peau neuve pour mieux vous servir!! i

I Tous nos services : atelier - magasin 1
1 de pièces détachées - vente de i
S voitures sont à nouveau opérationnels 1 B

En vous remerciant de votre compréhension,
nous vous disons... à bientôt 226293 »

"(£S) Secrétaire
Vous cherchez «quelque chose en attendant»?

Si vous connaissez le traiteme nt dc textes .
nous avons un travail à vous offrir.

Appelez Mm" Isabelle Opp liger aV©c *îîf «manif
Adia Intérim S.A. Intel'»01®  ̂ S . >|§r
2000 Neuchâtel / / / «M "J LS-**TfTél. ,03S| 24 7, , 4 
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JF
it̂ Mr Nous souhaitons engager pour

p̂ notre Département des Relations
%;A commerciales une

• SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue française et
connaissant la sténographie.
Formation bancaire ou commerciale.

W s'agit d'un emploi stable et varié au
sein d'une petite équipe de 4 personnes.

Entrée en fonctions : 1or mars.

Adresser offres manuscrites à la
Direction de la Société de Banque
Suisse, 8, fbg de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel. 226224 .36

*jjUj- Société de
£^£& Banque Suisse

O
nj ôûxl
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Pour notre service de décorations de vitrines, nous
cherchons une

DÉCORATRICE
à temps partiel

- Réalisation + assemblage des décors
- Suivi de l'acheminement selon plan établi.

Faire offres écrites.

Bijoux Bonnet
141 , rue Numa-Droz

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 21 21 WM

r-.- ,"H Après Munich , Dusseldorf . Zurich , Zoug...

p èppf i CHARTWELL SECURITIES AO
Jj -V» -; Sg s'implante à Genève et cherche

H 45 ACCOUNT
H EXECUTIVES
^Y:,Qp!p ACTIVITÉS :
' ;'ï ' " I Capable , après une période de formation , de développer et
['•,; ;K' ,,| conseiller une clientèle d'investisseurs sur les marchés hors cote
t"-,',. '';• ..,';- j internationaux.

I t PROFIL SOUHAITÉ :
\ ï 'f,  

K 
1 Le candidat , de formation commerciale ou économique, ou autodi-

x-x .;i-:q.~vi dacte , devra montrer de la ténacité et de la persuasion , une maîtrise
v j des contacts par téléphone, et des qualités de vendeur confirmées.

V.-jJVxIfeH L'anglais et/ou l'allemand seraient un avantage.

§l§lf||l EXPÉRIENCE:
V.xV^ -i l-,n 'ravail similaire chez un broker constituerait un atout sérieux.

Êjfllty RÉMUNÉRATION:
SjëfiSËjll La rémunération constituée d' un fixe et des commissions liées aux
tç" " "^ , résultats offrent à des candidats de valeur des possibilités importan-

s-̂ iil i;,-..;! tes de gains.

jj5| A 1 POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT.
-•' -r '̂-*] NATIONALITÉ SUISSE OU PERMIS VALABLE

; .Vv;' ,.';.•] Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
VtiSi'-VVS Par écrit à M. Serge ATLA N qui leur assure la plus grande
| ''r 'fiï a discrétion . Si vous voulez connaître plus de détails , appelez le (01 )
K&pV I 461 62 62*entre 13 h 30 et 1 5 h 30 au (022) 46 20 24 de 9 h â
î*  A,.à \;" " ¦ 1 1 2 h. 2261 93-36

|§Kf< '
¦'-.:.' Sélection : Account executives

H;Vx,;' Vj 12-14 , chemin Rieu
Yy VV^iB Case Postale 232
HV VV V; ? 1211 Genève 17

r~ i m MIKRON [ \
cherche

B PRÉPARATEUR DE TRAVAIL I
FONCTIONS:
- Déterminer la suite des opérations
- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de production
- Organisation et conseil à la construction

EXIGENCES:
- Mécanicien avec bonnes connaissances d'usinage par enlèvement des

copeaux
- Formation ASET ou équivalente
- Langues : français, allemand souhaité

Mous offrons:
- Travail intéressant et varié
- Organisation moderne
- Horaire flexible *
Nos produits:
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et d' assemblage de

renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers : automobile ,
appareillage, robinetterie , serrurerie , etc..

- Faire offre écrite, uniquement si votre candidature répond aux critères
précités. 226073-36

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

\ 2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits ;;:-x '
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante f - , ,!
en vous engageant comme * t V- T

^̂ Imisi' j i.1 cour ini avec salaire garanti ffijf
f ixe et indemnité de Irais intéressants tÉJS

• séminaire de vente el formation continue #§3
• soutien avec aides de vente ||§
• indépendance au sein d'une petite équipe paS

avec bon climat de travail B|1
• votre engagement détermine votre gain ||wj
• vouSiChoisissez entre la clientèle particulière et ou la gai

prospection , aux foires , expositions et grandes surlaces. x?j

Brel . si votre attitude est positive, si vous êtes «H
persévérant et exigez beaucoup de vous-même BËà
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous \pY

p — — BON DE CONTACT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I Nom. Prénom I ,,'
I Rue NP.'Lmu — ' ;x;j

' Tel: Né(e) le .— J Y*p
Activité antérieure . ftp

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres: x î

3 X 22-565888 à Publicitas, 1002 J:ausanne1_  ̂ J§§

jKMHkk Nous avons de bonnes places de travail pour:

ëSYWAW © serruriers qualifiés
f̂ RgU»! 9 mécaniciens qualifies
xSvTfs/ ® tourneurs, fraiseurs
^SKP̂  © dessinateurs sur machines

Excellentes prestations.

BOVA-Service. rue des Marchandises 2
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 224747-38

»*7 Nous invitons instamment les person- V»-
! nés répondant â des ANNONCES
[ SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
t de certificats ou autres

! DOCUMENTS ORIGIN AUX
i à leurs offres Nous ne prenons aucune

IJ' ' responsabilité en cas de perte ou de A
^  ̂ détérioration de semblables ob/eîs. j

^

HÔTEL DE NEMOURS
LE LANDERON

Cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 51 23 56.

226277 .36

BHHBnih mm jwr B̂ B̂T^Miti n 
iiKi

i n^ m̂rr^MWMTTT

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
; engage

deviseur-métreur
I pour ses départements maçonnerie
j et peinture.
i Avantages sociaux.

j Offres manuscrites à ;:;

comiff z mm/ /o ùi/esz %
I 2024 Saint-Aubin 22s2.73.36

Urgent, je cherche pour entrée immédiate:

2 électriciens
de chantier

avec possibilité de place fixe.

Tél. (038) 24 00 00. 225440.3e

Installateur sanitaire
ainsi que

ferblantier
expérimentés avec CFC , trouveraient
place stable dans petite entreprise
dans la banlieue lausannoise. •
Entrée tout de suite ou à convenir.
CUJEAN & CIE S.A.
Rue du Midi 7, 1020 RENENS
Tél . (021 ) 34 22 23 . 226226-30

On cherche dans
exploitation agricole

jeune fille
ou

jeune garçon
qui aimeraient aider
partout.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. Vie de
famille.

Offres à Fam. Ernst
Balsiger .
Schônenbùh' , 3177
Kriechenwil/laupen.
Tél. (031 ) 94 73 37.

225309-31

Urgent !
Cherchons

jeune tille
pour garder 2 enfants
de 6 et 8 ans.
Chambre
à disposition.
Congé le week-end.
Tél. 25 23 81,
dès 15 h. 226146 36

g-1 Entreprise de constructions mé- \p
\ ',:\ talliques-serrurene générale \pi
f i\ du bâtiment cherche [ p i

1 serrurier- H
H constructeur g
'\fcp\ (diplômé). p..-!

É-l Avec expérience dans la cons- l.vxj
VVJ truction aluminium du bâtiment. I, j
j".V| Capable de travailler de manière |i7..j
p.m indépendante. ji*gj
i-f l  Place stable. Petite équipe. rSa
V.J Prestation d' une entreprise mo- [;'-j
V'I derne de la place. % \

V l̂ Veuillez prendre contact au \\-ù
Vj l N° (038) 42 35 41 ou 42 46 03 |;i ]
V l̂ ou offre écrite. [ , ;'Vj.J Entreprise J. -P. LEUBA V I
|.fl Serrurerie générale ! vî
j rel du bâtiment - . 4
H Huisserie aluminium V
H et tôlerie industrielle ' ¦]
%| 2017 BOUDRY 2252 32 35 I'.',

Restaurant Bornhof 4600 Olten

cherche

jeune fille
pour aider au restaurant et possibilité
d'apprendre l'allemand, tout de suite ou
à convenir.

Tél. (062) 26 37 22. 225197 36



j  À CORTAILLOD 8
"j Dans un petit immeuble en construction de

;'.- i 9 appartements , à proximité du contre du village et des BH
E3 transports publics

APPARTEMENTS I
I DE 2'/2 - 4y2 - 5 PIÈCES ;
I f I cuisines agencées , bars, cave, galetas , garages '-

¦ ¦
|S .individuels. 222693-22 JP

LES ÉPINETTES
BEVAIX

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ___0______________B__9»___________Hf

À LOUER
dès le printemps 1985, beaux appartements de

2 chambros dèe—44 5.- + charges
3 chambres dès—675.- + charges
4 chambres dès 780.- + charges
5 chambres dès 1050.- + charges \

cuisine agencée habitable. Hall d'entrée avec
vestiaire. Balcon. Cave.
Garages. Places de parc intérieures et extérieures. !

L'IMMEUBLE BÉNÉFICIE DE L'AIDE FÉDÉRALE
A

(kTJ REGICO NEUCHATEL SA
'l iiii,, ̂ y

% IBr 3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

| W Tél. 24 34 88 219130-22

ni—ww
m jj Office des poursuites
ĵ[J|r de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeuble
Villa, rue Stavay-Mollondin 15,

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 15 mars 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2° étage. l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 1e' rang,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. Pierre Lieberherr, domicilié rue du Nord 70,
à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11475, rue Stavay-Mollondin, bâtiment et place-jardin de 1895 m2; subdivisions:
plan fol. 67. N° 134, habitation 171 m2 ; N° 466, place-jardin 1724 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus , construit en 1939, est situé au nord de la ville dans un
quartier agréable, plutôt résidentiel, les voies d'accès sont excellentes et l'ensoleillement est
bon.
La villa, équipée du chauffage général au mazout , construite en maçonnerie et en brique,
comprend un sous-sol, un plain-pied surélevé et un comble, il y a un jardin très bien aménagé
et une grande terrasse au sud.
La maison, dont actuellement l'état d'entretien laisse à désirer , comprend au sous-sol : 1
garage pour une voiture - 1 lessiverie - 2 grands locaux - 1 local de chauffage - 1 cave à vin
- 1 citerne à mazout de 6000 litres; au plain-pied : 1 tambour d'entrée - 1 hall - 4 chambres
- 1 grand vestibule boisé - 1 grand salon communi quant avec la salle à manger - 1 balcon
- 1 cuisine avec plonge à deux bassins et des armoires - 1 salle de bains avec deux lavabos,
une baignoire murée, un bidet, un W.-C; au comble: 2 chambres - 2 soupentes - 1 W. -C.
avec lave-mains - 1 débarras.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 226.000 —
Assurance incendie (1977) volume 1432 m3 Fr. 260.000.— + 75%
Estimation officielle (1984) Fr. 440.000 —
Pour une désignation plus complète de la villa, on se réfère au Registre foncier , dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi, l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
25 février 1985. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrai'
récent du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite de la villa sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 11 février 1985

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds:
Le préposé, J.-P. Gailloud 221779-22

A vendre à Nous vous proposons aussi à: |
NEUCHATEL Cornaux: 3 pièces

Appartement La Neuveville: 3 et 4 pièces
—. * « Boudry : 4 pièces
2 pièces

Devenez propriétaire
avec coin cuisine. de votre appartement

Dans un immeuble rénové, bien
situé, près des transports publics. Payez une mensualité
Idéal pour personne seule. comparable à un loyer,

en épargnant

Fr. 10.000. — au fil des ans.
d'apport personnel
suffisent CONSULTEZ-NOUS!

^̂ p
**^. 226016-22

_ . • «Srhel Turi*L§^

jl THIELLE

villa
de 5% pièces
mitoyenne, comprenant séjour |

i avec cheminée, cuisine équipée, i
I 4 chambres, W.-C. séparés, salle

de bains avec baignoire et douche,
sous-sol complètement excavé,
garage, place de parc, terrain amé-

|j Fr. 394.000.—
j i  Disponible fin juin 85. 22544Z-22 '•

FIDIMMOBIL
AUVERNIER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

villa 5 pièces
avec garage + places de parc.
Construction soignée 1962,
bien entretenue.
Terrain 806 m2.
Prix à discuter.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

226162-22 |

A vendre AU LANDERON

terrain à bâtir
de 850 m2.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BE 313 226150-22

î*Î~Hï UNIVERSITÉ
\f iU DE NEUCHÂTEL

""> *<* Faculté des sciences

Vendredi 22 février 1985
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Nico F. de ROOIJ

professeur ordinaire
de microélectronique

: sur le sujet suivant:

{(Comment le silicium
'voir son environnement)}

La leçon est publique

225333-20 Le recteur

A 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. 225066-22

**£§* IP31
HÉ ™

Igs illlllj)

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des ponts et chaussées
cherche pour la rentrée des cours en août
1985

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire ,
- aimer le dessin et les mathématiques .
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Traitement : selon le barème de l'Etat.
Durée de l'apprentissage: 4 ans pour un
CFC (génie civil et béton armé).
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel . jusqu'au
28 février 1985. 225054-20

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON »

ï ; DE NEUCHATEL ETS

LE LOCLE

JOURNÉES
«PORTES

OUVERTES»
1 Vendredi soir, 22 février 1985, de
v 18 h 30 à 21 h 30.

Samedi matin, 23 février 1985, de
8 h 15 à 11 h 30.

t: Etudiants et professeurs travaille-
1, ront dans les laboratoires et les
j ateliers, donnant ainsi à chaque
1 visiteur la possibilité de savoir com-
j ment sont formés les ingénieurs
i. ETS.
I Entrées:
!;* - Avenue du Technicum 26
V - Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Le Directeur:
!;; 225263-20 Jean MICHEL

h y È Rue du Château 21 I
1 P *& ™ 2034 Peseux 1
i DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR 1
H ET COURTIER EN IMMEUBL ES |

1 Tél. 038/31 55 15 (16) |
^^ 

AGENCE MOBILIÈRE M

Vj IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAuKV

W Propose à St-Aubin-Sau- H
V] ges, récente %

I VILLA
I MITOYENNE
M de 5/4 pièces, 2 salles
j j d'eau, séjour avec chemi-
P| née, couvert pour 2 voitu- '
M tes. Endroit calme près du
¦ centre.Fr. 405.000.—. En-
H trée en jouissance rapide.
ĵ k ^ 

224792 -22^^

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

^V"̂ " et cou r1ie 
^^̂  ̂ x^^

NEUCHÂTEL
Dans un quartier calme avec vue

i ' | panoramique, près des transports II

appartements
de 5 pièces

avec cuisine équipée, salle de dou- \ \ [
\ \ \ \  che, salle de bains, réduits, cave,

grande terrasse engazonnée et dal- j
J lée.
I Dès Fr. 375.000.— + garage. ;
j Disponibles tout de suite.

Hl 22544 3-22 JJj

A vendre ou à louer dans immeuble
résidentiel de 4 appartements
à Saint-Martin

logement de 6% pièces
avec galerie , cheminée de salon, salle
de bains, W. -C. douche, cuisine
agencée, 2 balcons, surface 183 m2,
cave et 2 galetas.
Prix de vente:
Fr. 395,000.— financement assuré
Location éventuelle : Fr. 1350.—
+ charges.
Pour tous renseignements
et visite, téléphoner au
(038) 33 59 00. 226031-22
Particulier disposant de fonds,
recherche un

immeuble locatif
jusqu'à 2 millions.
Littoral neuchatelois.

Faire offre sous chiffres G J 318
au bureau du journal. 225372 22

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 19JV toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N°
¦'mi

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 te renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21SB24 10

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Saint-Biaise,
dans une situation tranquille
et dominante

VILLA
mitoyenne, comprenant
4 chambres, cuisine agencée.
2 salles d'eau, balcons, jardin,
garage et place de parc. 225375 22

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

APPARTEMENT
de 5 pièces

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

A louer à CORMONDRÈCHE.
dans immeuble neuf ,
dès le 1er avril 1985,

magnifiques
appartements
de 31&-4Î6 et
BVz pièces

tout confort , cuisine agencée,
cheminée de salon.

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

Places SJ/o^èv 1
dé pare ^ /̂Idans garage collectif avec armoire de^» I j
rangement. Loyer Fr. 95.— par mois. ps
Neuchâtel , Fahys 9. 220608 -26 rf

A vendre à Chez-le-Bart ,
Ruelle S,

maison
environ 600 m3, comrenant ap-
partement neuf et atelier de 60 m2
entièrement équipé.

Pour visiter tél. 55 25 73
224993-22

m. •-'¦ -] ¦¦" Wff * tntSBSSmS êniI ¦ • 9.

{'W A vendre ou à louer à St-Blaise V'Vi
r .' j à proximité des transports publics Q

Ë APPARTEMENTS â
ï RÉSIDENTIELS 171 m' UL
yL de 5/4 pièces, cheminée de salon, L̂ L
H 2 balcons, ascenseur, garage. W

l|l Tél. (038) 31 90 31 220134 .22 Vm

Wy ,i .:;- :x- .'. 'Wcf ^ ^K_ M —-1 1 I * I >'J -^x r^xjx'x M^

• ••••••••••••••••
0 Nous cherchons à acheter pour un de nos clients A

i • PETIT IMMEUBLE LOCATIF ©
" bien situé à Neuchâtel ou dans les environs, éventuelle-
9 ment à rénover. ^

w S'adresser à: 
^̂ ^̂  

w

.̂  J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 .
W 225207-22 W

A vendre à Saint-Aubin

magnifique propriété
située en bordure du lac avec port
privé pour 12 bateaux, d'une surface
de 9828 m2 comprenant ancienne vil-
la et maison secondaire. Possibilité de
démolir et de construire immeuble
résidentiel ou plusieurs villas jume-

; lées.
Faire offres sous chiffres DG 315
au bureau du journal. 226032 22

Villa neuve
en cours dé finitions,
à vendre à Yverdon.
Grand séjour, cuisine
équipée, 3 chambres
+ pièce de 44 m2

aménageable
(studio, bureau, ete),
garage.
Construction
traditionnelle
de qualité, finitions
très soignées.
Pour traiter dès
Fr. 100.000.—.
Réf. 248. 225395-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

r rr \
Suite

des annonces classées
en page 8

V . y

Terreaux9-NEUCHATEL IgSjî
Tél. 25 48 33 UUI1

À LOUER À CORCELLES
(près de la Gare)
Dès le 1°' juillet 1985

ATELIER de 95 m2
avec bureau. W. -C. et deux places de
parc. 226229 26

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

LOCAL
de 86 m2 avec vitrines.

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

A louer pour fin mars
" à la rue des Parcs

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 680 —
+ charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
. Tél. 24 67 41.

226148-26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

A vendre

terrain zone
industrielle

district de Boudry,  env i ron
4500 m2.
Offres sous chiffres CX 264 au
bureau du journal. 224799 22

A vendre à La
Côtière , 7 km de
Neuchâtel

appartement
4% pièces

cheminée, garage,
place de parc , large
dégagement.

Tél. (038) 36 16 79.
(028) 71 15 10.

223228-22

Cherche à acheter

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

224356-22

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



Ancien gardeforestier acquitté
L'Etat contre un des siens au tribunal

P.G. a gagné une bataille dans la lon-
gue guerre juridique qui l'oppose depuis
4 ans à l'Etat , son ex-employeur. Le tri-
bunal de police du Val-de-Ruz a estimé
qu'il n'était pas possible d'établir si le
prévenu avait intentionnellement gardé
pour lui une somme qui ne lui revenait
pas.

La vie que vit P.G. depuis 4 ans est
assez unique. Elle l'a amené hier devant
le tribunal de police du Val-de-Ruz, pré-
venu d'abus de confiance. P.G. est entré
au service forestier de l'Etat en 1951. Il
avait la responsabilité du secteur de la
forêt de l'Eter , sur le territoire de la com-
mune de Cressier. Après dix ans d'activi-
té, l'arrondissement changeait d'inspec-
teur. Les difficultés ont commencé. Tout
le monde s'accorde à dire que les deux
hommes ne s'aimaient pas. P.G. a émis
de nombreuses critiques à l'égard de son
supérieur. Celui-ci, selon les dires de la
défense, accroissait le cahier des charges
du prévenu jusque dans des limites in-
supportables. Les difficultés continuaient
jusqu'en 1981, date à laquelle l'inspec-
teur et le chef du département de l'agri-
culture déposaient deux plaintes contre
P.G. On l'accusait de vol de bois, de
s'être approprié des ,sommes d'argent
qu'il aurait dû verser à l'Etat et de lui
avoir soustrait du matériel.

En août 1981, le garde-forestier , fonc-
tionnaire cantonal, était suspendu de ses
fonctions. Il était officiellement révoqué
en 1983. On lui a par la suite proposé de
transformer cette révocation en retraite
anticipée, compromis que P.G., sûr de
son bon droit, a refusé.

TROIS JOURS
D'EMPRISONNEMENT

Depuis le début de ses ennuis, P.G. se
bat avec sa famille et les avocats qui
veulent bien le défendre. Il désire être
complètement réhabilité car il nie formel-
lement toutes les accusations formulées
contre lui. Il met ça sur le compte du
conflit personnel qui l'oppose depuis
20 ans à l'inspecteur du premier arron-
dissement.

Les plaintes dont il a fait l'objet l'ont
amené devant le tribunal de police de
Neuchâtel le 29 novembre 1983. Il était
accusé d'avoir soustrait du matériel ap-

partenant à l'Etat , d'avoir gardé de l'ar-
gent des ventes forestières pour lui et
d'avoir volé du bois. Reconnu coupable
d'un seul chef d'accusation, la percep-
tion d'un montant de 100 f r. provenant
de la vente d'une «débrosse», somme
qu'il se serait appropriée, il était con-
damné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis. P.G. a recouru.

Le 29 octobre dernier , la Cour de cas-
sation pénale renvoyait l'affaire devant le
tribunal du Val-de-Ruz. Elle estimait le
jugement du tribunal de police de Neu-
châtel insuffisamment motivé, par consé-
quent arbitraire, et demandait le réexa-
men de la cause.

A l'audience d'hier, P.G. a nié avoir
reçu cette somme de 100 fr. Un témoin a
pourtant affirmé qu'elle avait bel et bien
été remise au garde-forestier. La vente de
produits forestiers a toujours fait partie
des tâches de P.G. En 30 ans d'activité

au service de I Etat . P.G. a eu souvent
l'occasion de vendre des «débrosses »,
des sapins de Noël, divers produits fores-
tiers. Il aurait facilement pu s'enrichir s'il
l'avait désiré.

Ne pouvant établir que P.G. s'était in-
tentionnellement approprié cette somme ,
retenant tout de même le paiement ainsi
qu'un doute sur le montant exact , le tri-
bunal du Val-de-Ruz , présidé par
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann , substitut au
greffe , a suivi la défense. Il a purement et
simplement acquitté P.G. et mis les frais
à la charge de... l'Etat. P.G. a ainsi gagné
une bataille. Il a été acquitté de tous les
chefs d'accusation faisant l'objet des
deux plaintes déposées contre lui par ses
ex-employeurs. Il est néanmoins en re-
traite forcée depuis près de deux ans.

B. W.

Année trop sèche pour sécher
Grise mine à la Société coopérative

C'est la catastrophe. Après une année 1983 déjà bien mau-
vaise, l'année 1984 qui lui a succédé a été pire encore. La
sécheresse estivale n'a rien permis d'apporter au séchoir à
herbe de Chézard. Le machiniste, M. Rénold Treuthardt ,
n'a eu que la moitié d'herbe et de maïs à sécher par
rapport à l'année précédente.

Le président de la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz et environs,
M. Charles Veuve, n'avait guère le souri-
re lors de l'assemblée générale, tenue
hier à Cernier. Les résultats chiffrés sont

bien aussi mauvais qu'on les attendait
après l'année catastrophique vécue.

Printemps tardif , herbe pas plus à
l'heure, débuts timides, puis deux semai-
nes de beau temps pour rentrer les récol-
tes. Ensuite un été sec, trop sec pour
qu'il y ait de l'herbe à mener au séchoir.
Les granges étaient à moitié pleines à
l'automne. La même situation s'est pro-
duite pour le maïs.

On attendait avec hantise le bilan chif-
fré. La perte en kilos est monumentale.
On a séché la moitié de l'année 1983,
qui pourtant n'était déjà pas fameuse:
33.635 kg d'herbe (72.135 en 1983),
23.940 kg de maïs (41 .025), 57.575 kg
en tout (113.160 en 1983, 117.625 en
1982). Pour 144 heures de machine, la
moyenne est de 400 kg à l'heure.

En 1983, le séchage avait commencé
tard, soit le 18 mai. En 1984, il a débuté
encore plus tard, le 19 mai, pour se ter-
miner le 31 octobre. Tout cela a abouti à
une perte financière importante. Les re-
cettes, 22.708 fr., représentent la moitié

de celles de 1983. La perte totale de
l'exercice 1984 est de 1751 fr. 40.

RÉDUIRE LES FRAIS

Il faut dès lors serrer la ceinture et
économiser. Le comité s'est attaché à
réduire les frais le plus possible. On a
revu les assurances des machines, ce qui
permettra un gain annuel de 1200 fr. On
a négocié avec l'ENSA un tarif réduit, ce
qui a été obtenu, à condition que le
séchage soit interrompu à l'heure de
pointe qui va de 11 h à midi.

Et surtout on a cherché une énergie
moins coûteuse que le mazout pour les
machines. Donnant dans l'écologie, la
Société de séchage a essayé de l'huile
qui servait à refroidir les turbines de l'usi-
ne du Châtelot, qui remplacera le ma-
zout. En outre, la société invite les coo-
pérateurs et agriculteurs à apporter les
huiles de vidange de leurs tracteurs, hui-
les qui seront filtrées sur place afin d'ali-
menter le brûleur. Les sécheurs ne sè-
chent pas sur le problème.

Tout est mis en place pour que le sé-
choir soit maintenu. Son machiniste,
M. Treuthardt , est très dévoué. Toujours
présent , il travaille presque pour rien. Il a
réparé lui-même l'ensileur et acheté un
jeu de couteaux neufs. Le maintien du
séchoir permet aux agriculteurs de ne
pas devoir acheter des produits exté-
rieurs.

B.W

Fontainemelon
sur

Rio-de-Janeiro
(c) Grande première à Fontainemelon.

La localité va prendre son air de Rio-de-
Janeiro vendredi soir: pour la première
fois, les enfants vivront leur propre car-
naval. Cette initiative est l'œuvre de l'ani-
mateur de la bibliothèque des jeunes,
M.Jean-Bernard Vermot. Le cortège
aura lieu vendredi en fin d'après-midi et
se déplacera dans les rues de la localité,
partant du collège pour y revenir.

On sait que les enfants adorent se gri-
mer et se costumer. Pour le bon déroule-
ment de ce mini-carnaval , les mamans
ont déjà commencé de mettre la main à
l'étoffe pour réaliser de beaux déguise-
ments.

Le cortège se fera en musique. Les
enfants sont conviés à se présenter au
collège avec un instrument, quel qu'il
soit.

Après le cortège, la fête se poursuivra
par un souper canadien dans le préau
couvert du collège.

La Chaux-de-Fonds-sur-écologâe

LA CHAUX-DE-FONDS j
Trois motions énergétiques acceptées

Tambour battant , trois motions prônant l'utilisation maxi-
male et l'économie des ressources énergétiques disponi-
bles sur place ont été acceptées par le Conseil général.
L'exécutif va plancher dessus, sans se faire trop d'illu-
sions.

Les principes écologiques sont deve-
nus de la politique quotidienne. Trois
motions traitant de l'application de ceux-
ci à la pratique communale ont été ac-
ceptées lundi par le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. Si parfois les mo-
tionnaires ont lancé loin leurs filets , esti-
mant que l' utopie est le moteur du chan-
gement, il reste que La Chaux-de-Fonds
expérimente depuis un certain temps dé-
jà la pratique de la récupération de cha-
leur et de l'énergie. Mais s'il était néces-
saire, le Conseil communal se voit ainsi

rappelé au bon souvenir de l'écologie
pratique.

Le chimiste J.-J. Miserez (soc) de-
mande des propositions concrètes au
Conseil communal. Il avance lui des
idées, notant que même à l'échelle d'une
ville ou d'une rég ion la diversification
d'énergie est possible. Voici en vrac
quelques suggestions: exploitation éner-
gétique des sous-produits (déchets) de
la scierie des Eplatures, des déchets in-
dustriels (autres que ceux traités à Cata-
lyse industrille SA) ; utilisation du bois

de débrosse laissé en forêt; stockage à
basse température dans le sol; bio-gaz
d'origine agricole; bio-gaz à partir des
boues de la station d'épuration (éva-
cuées aujourd'hui vers la décharge) ; tur-
binage des eaux usées; pompes à cha-
leur, etc. Bref , M. Miserez demande la
relance, l'ouverture de dossiers.

L'UNI À CONTRIBUTION

Deuxième motion : M. M. von Wyss
(Pop et unité socialiste) entend voir la
commune jouer un rôle moteur dans
l'étude de la promotion de sources
d'énergie nouvelles et des économies. Il
propose entre autres de faire appel à
l'Université pour des travaux. Il estime
par ailleurs que le parc immobilier de la
ville (10% des immeubles en gérance
communale) doit permettre de mener
une politique d'économie d'énerg ie har-
die.

M. Leuba (soc) enfin souhaite voir la
commune mettre à profit la loi cantonale
sur l'énergie pour, le cas échéant , être en
mesure d'obliger propriétaires ou gérants
à raccorder leurs immeubles aux réseaux
d'énergie de chauffage «propre» exis-
tants. Il note qu'avec le service commu-
nal de chauffage urbain (SCCU) et le
gaz naturel , la ville s'est dotée de moyens
efficaces pour lutter contre les nuisances
et promouvoir l'utilisation des déchets.

M. Jaggi , conseiller communal res-

ponsable des services industriels, reprit
la balle. A son avis, le complexe SCCU-
Cridor (élimination des ordures ménagè-
res et récupération de chaleur) est une
réussite. «Il y a aussi de bonnes installa-
tions ici», dit-il nettement. Le complexe
SCCU-Cridor est le seul en Suisse qui
permette l'assainissement des fumées et
des eaux résiduelles.

D'accord d'entreprendre l'étude des
trois motions - celle de M. Leuba sur un
plan juridique -, il releva néanmoins que
i'«on avait aussi enfoncé des portes ou-
vertes». Et de donner quelques réponses.
Le chauffage à partir de déchets de bois
de la scierie des Eplatures est à l'étude.
Une solution partielle sera peut-être ap-
plicable. Une étude est terminée sur le
«turbinage» de la Ronde. C'est faisable,
mais c'est cher.

M. Bringolf , conseiller communal res-
ponsable des travaux publics, renchérit:
«Encore faut-il avoir les moyens de me-
ner les études, avant même de réaliser les
projets». Des efforts globaux d'économie
ont été faits (complexe scolaire de Nu-
ma-Droz). De même, les concierges des
écoles suivent des cours pour mieux gé-
rer les problèmes de chauffage.

Les partis dits «bourgeois» ont mis
l'accent sur les économies d'énerg ie.
Pour M. Zurcher (rad), il faut réanimer le
centre d'information sur les économies
d'énergie. Enfin , M. Perret (lib-ppn) lan-
ça; «Oui , la récupération d'énergie est
possible , mais à quel prix!» S'il est re-
grettable que l'on brûle le mazout pour
se chauffer , les autres sources d'énergie
ne sont pas aussi compétitives , ajouta-t-
il.

TROIS MILLIONS QUI ROUILLENT

M. Perret , comme d'autres interve-
nants, appuya sans réserve la réactiva-
tion de la chaudière N° 5 du complexe de
Cridor : «Un instrument de trois millions
qui rouille». C'est à la suite d' un référen-
dum «anti-pollution» qu'elle avait été
mise hors service. Elle coûte, dit le
conseiller communal Jaggi, 350.000 fr.
par an à la ville rien qu'en charges finan-
cières.

Le Conseil communal entreprendra
donc les études demandées. Bien que
M. Bringolf répéta : «Il ne faut pas trop
se faire d'illusions». Mais l'explosion
d'idées, ou de principes «écolos» déjà
recyclés , provoquera certainement quel-
ques étincelles nouvelles...

R. N.

Sidmouth au Cellier de Marianne
Le coup d'envoi des manifestations or-

ganisées à l'occasion du jumelage entre
Le Locle et Sidmouth a été donné lundi
soir au «Cellier de Marianne» où se tient
une fort in téressante exposition consa-
crée à cette charmante ville anglaise du
Devon. M. Daniel Bichsel, maître d'an-
glais à l 'Ecole secondaire et principal res -
ponsable de cette exposition, a réussi à
créer dans la vieille cave du Crêt- Vaillant
une ambiance typiquement britannique.
Dès son entrée dans la salle, le visiteur
est en effet accueilli par les photogra-
phies de charmantes hôtesses et d'un
garde royal presque plus ' vra i que nature.

De nombreux panneaux permettent au
public de découvrir Sidmouth et d'en
apprécier les charmes. A l 'aide de plans,
de cartes, de prospectus touristiques, de
photographies, de films vidéo et de diffé-
rents objets, M. Bichsel est arrivé à dé-
voiler l'âme de la petite station balnéaire
anglaise. Et quel plaisir pour les yeux de
voir des prés si verdoyants, des falaises si
impressionnantes, des rues et des mai-
sons si bien fleuries.

M. Bichsel est probablement le pre -
mier Loclois à être tombé amoureux de
Sidmouth. Il n 'est plus le seul aujour-
d'hui car l 'exposition du « Cellier de Ma-
rianne» donne envie de prendre immé-

diatement un billet pour l'Angleterre. Si-
gnalons à ce sujet que plusieurs socié tés
de la ville ont déjà prévu d'organiser une
course à Sidmouth.

Lors du vernissage de l'exposition,
deux autres personnalités se sont expri-
mées. Au nom du Conseil communal, M.
Rolf Graber s 'est réjoui qu 'une telle ex-
position soit le fait d une initiative per-
sonnelle au service de la communauté,
ce qui démontre qu 'un jumelage n 'est
pas seulement l'affaire des autorités.
Quant à M. Rémy Cosandey, président
de l 'Association suisse pour les cités
unies, il a rappelé les principaux objectifs
de la Fédération mondiale des villes ju-
melées (FM VJ), sous l'égide de laquelle
est placé le jumelage entre Le Locle et
Sidmouth.

Il convient encore de souligner que de
nombreux commerçants et restaurateurs
se sont associés à ce jumelage en partici-
pant à une «quinzaine anglaise». Les
spécialités anglaises connaissent un suc-
cès considérable, notamment dans les
confiseries. Partout au Locle flottent des
drapeaux britanniques. La politesse a fait
place à l 'enthousiasme !

R. Cy

A vos lattes pour le marathon du Mont-d'Amin
( c )  Les organisateur.? du marathon

du Mont-d 'Amin remettent l 'ouvrage
sur le métier. L 'épreuve , une course de
42km à ski de fond , avait été supprimée
Tan dernier. L 'édition 1985 se déroulera
samedi prochain.

Le comité d 'organisation , présidé par
M M .  Robert d 'Epagnier et René-Paul
Lassueur , chef technique , ont mis sur
p ied une infrastructure pour le ravitail-
lement cl le fartage , avec des postes
répartis tout le long du parcours.

Deux dislances sont proposées aux
skieurs : 42km ou 15km. Le premier
parcours condu ira les participants de
Tête-de-Ran aux Pantins et retour. Le
tracé de 15 km se courra entre Tête-de-
Ran et La Vue-des-Alpes .

L 'ordinateur est prêt à digérer les
classements des quatre catégories mas-
culines et des deux féminines , ainsi que
ceux des deux catégories hommes et
dames des 15 km. Les départs seront
donnés par l'entraîneur de hockey sur
g lace de La Chaux-de-Fonds, Jan Sou-
kup, dés 1/heures.

DÉTENTE ET SPORT. - L'âme du
ski de fond

Place à la joie

LE LOCLE
Carnaval des enfants au Cerneux

Hier soir, les enfants du Cerneux-Péquignot ont respecte avec plaisir la
tradition catholique du Mardi-Gras. Ils sont passés de maison en maison pour
réclamer - c'est un dû - friandises et petits cadeaux aux habitants. Grimés et
costumés, ils ont rempli leur panier avec le butin: gare à ceux qui ne donnent
rien I Le butin a été réuni à la salle communale où les maîtres géreront ces
prochains jours encore le stock de victuailles. Sans cela , quelle indigestion ! Le
carnaval au Cerneux reprendra samedi. Ce seront les adultes cette fois-ci qui
se grimeront, pour brûler le bonhomme hiver, avant de déguster... le couscous.

La tradition du Mardi-Gras au Cerneux est une particularité dans le haut du
canton. C'est en effet la seule commune catholique de la région. Française, ce
n'est qu'en 181 5, après le traité de Paris qui suivit les défaites napoléoniennes,
que la petite commune est devenue neuchâteloise. Les enfants eux n'en ont
pas grand-chose à faire. C'était la fête, l'heure où les farces sont permises.

DÉGUISEMENTS POUR MARDI-GRAS. (Avipress-P. Treuthardt)

Cantonales : vingt-deux
candidats socialistes

_VIE POLITIQUE

Le parti socialiste du district de La
Chaux-de-Fonds a rendu public hier la
liste de ses candidats pour les élections
au Grand conseil de 30 et 31 mars pro-
chains. Elle comprend 22 noms. Huit dé-
putés sortants se représentent. La
moyenne d'âge est de 40 ans. Il y a six
candidates. Sur l'ensemble , vingt candi-
dats sont de La Chaux-de-Fonds et deux
de La Sagne.

Les candidats socialistes du district de
La Chaux-de-Fonds se retrouvent totale-
ment dans le programme du PS neucha-
telois. Ils entendent néanmoins marquer
sur quelques points leur appartenance
régionale et éclairer plus particulièrement
certains thèmes. Partant du déséquilibre
interrég ional qu'ils constatent , ils veulent
militer pour la revalorisation de la région.
En fait de redéploiement industriel , ils
attendent de l'Etat qu'il porte un accent
sur l'implantation d'entreprises du sec-
teur tertiaire dans le Haut. Parallèlement ,
la décentralisation de l'administration
cantonale est pour eux une revendica-
tion fondamentale. A leurs yeux aussi , les
pouvoirs publics doivent bénéficier ici
des mêmes appuis que dans d'autres par-
ties du canton. Enfin, ils entendent , en
marge du prochain débat sur la planifica-

tion hospitalière cantonale , que la répar-
tition des équipements hospitaliers (des
deux centres du Haut et du Bas) reste
parfaitement égalitaire.

Voici la liste des candidats:

Charles Augsburger , conseiller com-
munal (député) ; Paul-André Colomb,
mécanicien CFF (député) ; Jean-Marie
Cornu, juriste; Bernard Dubey, Employé
services sociaux (député); Michèle Go-
betti , secrétaire syndicale; Jean-Daniel
Herren, professeur; Charles Jeanneret ,
emp loyé de bureau; Nelly L'Eplattenier ,
animatrice culturelle; Jean-Claude Leu-
ba, sous-directeur (député); Eric Luthi ,
horloger (député) ; Frédy Malcotti , em-
ployé; Francis Matthey, président du
Conseil communal (député); Jean-Mar-
tin Monsch, chancelier communal (dé-
puté); Monika Pauli , puéricultrice; Clau-
de Perret , mécanicien , La Sagne; Jac-
ques Peter , assistant technique en radio-
thérapie; Sylvie Ruegg, maîtresse de
couture ; Gertrude Streuli , infirmière;
Georges Testaz , électricien (député);
Serge Vuilleumier , responsable du bu-
reau de renseignements CFF; Willy Wil-
len, mécanicien CFF , La Sagne; Anne-
France Zund, jardinière d'enfants. (N.)

(c) Initialement prévu pour le week-
end dernier, le slalom spécial OJ organi-
sé par le ski-club de Tête-de-Ran a été
déplacé à dimanche prochain. Il se dé-
roulera comme prévu au stade de neige
de La Serment, en deux manches.

Les inscriptions sont encore ouvertes.
Elles doivent parvenir au président du
club, M. Willy Liechti, à Fontainemelon.
Tous les participants recevront un prix-
souvenir. Un challenge est en jeu dans
chaque catégorie.

Slalom spécial OJ
à Tête-de-Ran

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12h , 17h30 et ISh , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tel.533444 .
Ambulance : tél.532133.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Paroles et musique (12ans) .
Eden: 18h 30. Je n'ai rien à cacher (20ans);

20h45 , Palace ( I 2 a n s ) .
Plaza : 20h45 , 1984 (16ans).
Scala : 20h 15 . Apocalypse no» ( 16ans).
EXPOSITIONS
Meubles Jacot: (Neuve 1): Moscatelli et le

mobilier coniemporain (sau f dimanche).
Rond-point des artisans (Parc 1): Kelik Ski-

binska (maroquinerie) et Marie-France
Bit/ ,  (cérami que) (sauf dimanche) .

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

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

2310 17 .
Pharmacie de service: de la Fonlaine , 13 bis .

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 23 10 17.

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

DIVERS

Aula SSEC: 20h 30. conférence de M.
VV. Meyer. « Financement des petites et
moyennes entreprises» et de M. W. Batt iaz ,
« Rôle de l'Office neuchatelois de cautionne-
ment mutuel  pour artisans el commerçants el
des banques» .
Club 44: 20h 30. «Les îles grecques» , reporta-
ge par J. -J. Lal'rechoux (Visages et réalités du
monde).

LE LOCLE
EXPOSITION
Cellier de Marianne: (Crêt-Vaillant 28): expo

«Sidmoulh-s t ory », à l' occasion du jumela-
ge.

PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille:  tel. N"

117 ou le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N" 117

Deux délégations des autorités muni-
ci pales de Winterthour et La Chaux-de-
Fonds se sont rencontrées à Soleure
pour aborder «des problèmes d'intérêt
commun». Les discussions ont porté sur
un resserrement des liens entre les deux
cités.

Des contacts entre les deux villes ont
déjà été organisés l'an dernier et des visi-
tes ont eu lieu tant à Winterthour qu'à La
Chaux-de-Fonds. Les autorités envisa-
gent d'intensifier les échanges aux ni-
veaux scolaire , culturel et politique. Entre
autres , les administrations des deux villes
ont l'intention d'organiser des séjours
pour les jeunes employés communaux
afin qu'ils aient la possibilité d'approfon-
dir leurs connaissances linguistiques.
Ces échanges pourraient ainsi permettre
à de jeunes Neuchatelois de travailler à
l'administration communale de Winter-
thour. (ATS)

Winterthour et
La Chaux-de-Fonds
main dans la main



Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT.
A partir de fr. 13 290.-. m

¦»»̂ ^̂  .Compte-tours (GL) . Essuie-lunette arrière à lave-glace

La technique du best-seller. Compacte à l'extérieur, ment et le déchargement • Economètre électrique
_ -_j spacieuse à l'intérieur. . Spoiler avant • Montre numérique (GL) • Feu arrière de brouilla nte

: . • Témoins de niveau de liquide —

:I™o
V
nT4roues,ndépendantes • Longueur Hors tout: 3970 mm; 

" 
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OGE^"" de freinage, d'huile, d'essence et Des prix inouïs. 

. 21" 4 rvlindres transversal longueur utile: 1805 mm, plus \ vitesse! Automatique voyant de porte ouverte ——
• Moteur a 4 cylindres transversal, 6 

JTT^- • Déverrouillage du hayon et de Corolla 1600 Compact DX ,
de 1587 cm-, à arbre à cames 

^ 
™

hors tout: 1635 mm *
M w ! "! la trappe de réservoir depuis le 3 portes, fr. 13 290-

• Puissance maxi • 57 kW (78 ch) (3 portes) ; largeur utile: 1380 mm Circulation mixte 7,2 ) 8.01 siège du conducteur Corolla 1600 Compact DL,

DIN à 5600/mi
'
n ' • Garde au pavillon et espace Essence ordinaire (91 RM), auss , sans plomb. • Deux rétroviseurs extérieurs 5 portes, fr. 13 790.-

• Allumage transistorisé, sans pour les genoux, exceptionnels _ _ 
^

lab
'

es de 
Î nténeur (GL) CorQ||a 16Q0 c act GL> 3 portes

rupteur • Dossier de banquette rabattable L'équipement signé Toyota • Siège du conducteur réglable en 
fr 1449o.-,5 portes, fr. 14 990.-

• Rnîtp à S vitesses ou automatique en deux parties, permettant de hauteur (GL)

3 rapport e verrou
"
faP de varier l'espace disponible pour les • Radio à 3 gammes d'ondes • Sécurité-enfants sur les portes Corolla 1600 Compact GL

convertisseur (GL) occupante les bagage* et décodeur pour informations amené automatique. 5 portes, fr. 15 890-

• Diamètre de braquage: 10,2 m • Hayon descendant j usqu'au routières (UL) . °ldu;b . FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR"= H 6 
MULTI-LEASING TOYOTA

^̂ ^r^̂ ^̂ ^̂ ç̂, TÉLÉPHONE 01-495 24 95

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes , . Corolla 1600 Liftback GL, 5 po^es , Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes , 
£^990 -  ̂°* ' ' "̂  Le N° 1 japonais

fr. 14 990.- fr. 15 490.- rr. IOJVU.-

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 
^Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 I

Aoences locales: Auvernier- Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 -Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, TélJ038/3615 36
Buttet^Garage de if Robëlfaz Tel 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tel. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tel. 038/31 10 31

Etude Dardel & Meylan . notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
Â LOUER à Portalban
dans une situation exceptionnelle, sur la
falaise

superbe villa meublée
style particulier , 5 chambres, cheminée
de salon , parking
Libre immédiatement ou pour date à
convenir
Loyer mensuel Fr 1750 — + charges.

226279-26

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. 225308-26

Le Locle, *
Gentianes 2
à louer pour le
printemps (date à
convenir)

appartement
de VA pièces
ensoleillé, balcon.

Loyer Fr. 439 — ,

charges comprises.

Pour visiter: tél.
(039) 31 69 29.
IMMOTEST SA.
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

220934-26
0 \Charmettes 38

Neuchâtel
Dans cadrfj Biaisant hors de- la grando circulation à i|
loue" immédiatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES se
hall, cuisine. bainsAV -C Fr 735.— - charges S
Confort, soleil dégagement Transports publics S
pioches %
Pour v is i ter ;  (038) 31 99 84
Gérances P. Sioudmann-Sogim S A . !
Maupas 2. Lausanne , toi.  (021 ) 20 56 01.

Locaux
commerciaux

à louer à Neuchâtel. zone piétonne,
environ 150 m-' (ancien atelier).

Faire offres sous chiffres
IW 189 au bureau du journa l.

222505 .2t

Etude Dardel et Mey lan
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69

À LOUER , à l' avenue des Alpes,
dans une belle situation,
vue imprenable

VILLA
composée de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains, W.-C , balcon, jardin,
chauffage au mazout. 238278-2«

- i ' ">A louer centre ville

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

'• ¦ 224371 26

i %HH M-M-iMHB ^

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

studio
Pour
renseignements
et visite,
tél. 61 23 46.
dès 18 h. 226081 26

Etude Dardel & Meylan. notaires i
Treille 3. tél. 25 14 69 :
À LOU ER rue de la Marnière à Haute-
rive, immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces

avec confort , garage à disposition .
226260 26

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

bel appartement récent de 5% pièces
Fr 1180 — par mois + Fr. 115 — de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter, téléphoner au N" (038) 41 32 09. ,,„,6. ïfi

Il À LOUER
'¦ I LA COUDRE,
9 1 Monruz , Neuchâtel

|V y d'Etra44 dès le 1 .4.1 985

I Vy d'Etra 46 dès le 1 .3.1 985

ffijH charges en sus

J V I Pour visiter: &
; iVj M™ Josette QUARTIER, j*j

¦¦Vy d'Etra 30, Neuchâtel. S

^gBBFatria

Pour mieux servir ma clientèle du
bas, je cherche à louer'

UN LOCAL
pour dépanner et vendre des frigos,
congélateurs, machines à laver le j
linge et vaisselle, cuisinières électri-
ques, etc., de toutes marques.

Adresse et téléphone chez :

•A î i %  Numa-Droz 9
Lefrt.tr/ Tél. 039 / 2812 41
W ^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

226238.28

A louer dès le 1e' avril , dans le
quartier de la gare

appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + les charges.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A. 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 22614!. 26

À LOUER
tout de suite
rue des
Fausses-Brayes 11

studio
meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 445.—
Fides Société
Fiduciaire
Neuchâtel
Tél. 25 76 71.

224377-26

À LOUER
Rue des Moulins

studio
Libre dès le
1-mai 1 985.

Tél. 24 34 88.
225346-26

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

garage ou

local
accès facile pour
entreposage biscuit.
Peseux , Corcelles ,
Neuchâtel

Tèl. (038) 31 88 71,
le SOir. 221983 26

Tessin
Louons par semaine
2 pièces pour
4 personnes, dans
petit village
de montagne.

(021 ) 22 23 43
Logement City

22601234



Un jardin d'enfants pour deux communes
Vendredi au Conseil général de Môtiers

En plus de cinq demandes de crédit , le Conseil général de
Môtiers examinera vendredi l'institution d'un jardin d'en-
fants intercommunal. Un projet de convention entre la
commune de Môtiers et de Boveresse a été établi.

Le règlement d'application du décret
concernant la généralisation de l'école
enfantine publique a été mis au point le
10 décembre 1984. Au vu de ce règle-
ment , le Conseil général de Môtiers se
prononcera , lors de sa séance extraordi-
naire de vendredi, sur l'institution d'un
jardin d'enfants intercommunal. Si le pro-
jet d'arrêté est approuvé, la convention
passée entre Môtiers et Boveresse sera
automatiquement ratifiée.

En clair, le décret du 10 décembre
oblige les communes à disposer d'une
école enfantine. Si pour diverses raisons
une commune ne dispose pas de sa pro-
pre école, les autorités doivent offrir aux
enfants la possibilité d'en fréquenter une
autre. C'est pourquoi Môtiers et Bove-
resse ont convenu d'instituer un jardin
d'enfants intercommunal, à Môtiers. Ain-
si, les enfants âgés de cinq ans révolus
au 31 août bénéficieront d'un enseigne-
ment pré-scolaire. Ceux qui sont nés en
septembre ou en octobre pourront éven-
tuellement être admis par anticipation à
l'école enfantine.

D'ACCORD
POUR LES SUBVENTIONS Si-

Mais l'année suivante, ils ne pourront
profiter de cet avantage pour entrer en

scolarité obligatoire et devront respecter
les délais légaux. Si des places restent
disponibles, les enfants âgés de quatre
ans révolus au 31 août pourront être
admis à l'école enfantine, moyennant
paiement d'un écalage.

En principe, l'Etat ne subventionne
l'école qu'au prorata des enfants de cinq
ans. La responsabilité de l'école enfanti-
ne intercommunale incomberait à la
commission scolaire de Môtiers. Un
conseiller communal de chacun des deux
localités participerait à cette commission
avec voix délibérative. Boveresse organi-
sera et paiera le transport de ses élèves,

déduction faite de la subvention canto-
nale. Môtiers mettra une salle de classe à
disposition et en assumera tous les frais.
Le traitement de la maîtresse et les frais
d'écolage seront répartis entre les deux
communes , au prorata de leurs élèves.

L'école enfantine intercommunale
peut toucher des subventions dès le 31
août. Pour autant , bien sûr, que le
Conseil général accepte l'arrêté et que le
délai référendaire expire le 30 mars au
plus tard.

«LE BOIS DE CHEZ NOUS»

Une motion dû parti socialiste môtisan
demandait à la commune de promouvoir,
dans la mesure de ses moyens, la con-
sommation de bois indigène. A l'heure
où l'on parle d'économie d'énergie, le
problème a son importance, admet l'exé-
cutif. Mais Môtiers ne possède que 180
hectares de forêts. La production annuel-

le de bois de feu n'est que de 70 à 80 m3,
si ce n'est moins. Les privés achètent du
bois pour la cheminée ou pour un chauf-
fage polyvalent. Pour chauffer en partie
l'Hôtel de district , la commune utilise 40
stères par an. Elle en stockera davantage
lorsque les combles du bâtiment seront
réparées.

UNE QUESTION DE CONFIANCE

Dans une autre motion, les radicaux
proposaient une «réglementation saine
des matériaux d'apport à la zone indus-
trielle de Môtiers». Le Conseil communal
a examiné les six points présentés. Il
n'est pas facile de contrôler la provenan-
ce des matériaux , leur qualité, leur entre-
posage, etc. L'exécutif ne peut pas lais-
ser quelqu'un en permanence sur place
pour tout contrôler. Il faut faire confiance
aux entrepreneurs et leur demander
d'amener des matériaux de bonne quali-
té. Il en faut encore 4000 m3 pour finir de
remblayer le terrain en question.

Le Conseil communal proposera de
classer ces deux motions susmention-
nées.

Do. C

Près de 183.000 fr. pour .Fleurier
Bénéfice du service de I électricité

Les prévisions budgétaires pour cet-
te année ont-elles été sous-estimées?
On prévoit que le service de l'électrici-
té devrait rapporter à la caisse commu-
nale de Fleurier près de 183.000 fr.,
contre une estimation de 157.000 fr.
pour l'année dernière, alors qu'en
1983, le bénéfice avait dépassé
320.000 francs.

Dans ce service, cinq employés sont
occupés à temps complet , quatre à
temps partiel et il y a trois apprentis.
Les prestations sociales atteignent
540.000 fr., soit une augmentation de
35.000 fr. par comparaison aux prévi-
sions de l'année précédente.

LE PLUS GROS CLIENT

L'achat de l'énergie est supputé à un
million de francs. La vente pour la for-
ce devrait se situer à 530.000 fr. et
celle pour l'éclairage, la cuisson et les
boilers à 1.160.000 fr., sous déduction

de 40.000 fr. accordés à titre de ris-
tourne sur les factures.

Les frais de compteurs s'inscrivent
par 60.000" fr. et les frais administratifs,
par 35.000 francs. Le produit des ins-
tallations devrait atteindre 450.000 fr.,
c'est-à-dire rapporter un peu plus qu'il
y a deux ans.

Actuellement Fleurier est le principal
client de la société du Plan-de-L'eau,
son fournisseur en houille blanche.
Les amortissements sur le réseau sont
comptabilisés par 102.000 fr., soit une
diminution de 5000 fr. par rapport à
l'année dernière.

HISTOIRE D'EAU

Le service de l'eau a enregistré une
augmentation de 8000 fr. pour attein-
dre 70.000 fr. en ce qui concerne les
frais d'entretien du réseau et des im-
meubles. Comme en 1984, l'effectif
est de quatre personnes travaillant à

temps partiel. Les dépenses de ce pos-
te ont diminué par rapport aux comp-
tes de 1983 et 1984. Cela est dû à
l'engagement plus important d'un em-
ployé aux travaux d'exploitation de
stations d'épuration des eaux usées.

Une dépense assez importante -
38.000 fr. - sera constituée par les
frais de pompage. La location des
compteurs devrait permettre d'encais-
ser 23.000 francs. Les produits divers,
dont la location de l'appartement et
des voies industrielles, rapporteront
également 23.000 francs. Le produit
des abonnements atteindra sans doute
180.000 francs. Une somme de 9000
fr. à peine devrait rester dans la caisse
communale, en relevant toutefois
qu'un amort issement de 32.000 fr.
n'est pas compris dans cette exploita-
tion, ce qui a été approuvé par le con-
trôle des communes.

G. D.

Le Fritz du Vully s'appelle Chervet
sud du iac | *jn boxeur qui ne «raccroche» pas

Originaire de Sug iez, domicilié au Vully depuis 1971, le poids
mouche Fritz Chervet est entré dans la légende de la boxe
mondiale. II disputa quatre-vingts combats professionnels, s'oc-
troya le titre européen et, challenger officiel face à Chinoï,
perdit aux points la rencontre au sommet pour la ceinture
mondiale. Dix ans après, le Vuillerain n'a pas «raccroché».

Chacun s'en souvient: en 1973, Fritz
Chervet fut désigné challenger de la ca-
tégorie poids mouche. Le match fut or-
ganisé à Bangkok face au tenant du titre,
l'enfant du pays Chatchaï Chinoï. En
Thaïlande, où la boxe n'est autre que le
sport national, Chervet s'inclinait aux
points. En 1974 à Zurich, son entraîneur

FRITZ CHERVET.- Deux fois challen-
ger au titre mondial de boxe, catégo-
rie poids mouche.

(Photo - G. Fahrni)

Charly Buhler organisait une rencontre
«retour», titre mondial en jeu. Fritz Cher-
vet était toujours challenger. Une derniè-
re chance de conquérir le titre suprême
s'offrait à lui. Un match mémorable,
d'une rare intensité, tout à l'avantage du
Vuillerain. Et pourtant , aujourd'hui enco-
re, les amateurs du noble art se deman-
dent si les juges ont fait preuve de fair-
play en désignant le Thaïlandais vain-
queur aux points. Pour Fritz Chervet, cet-
te cuisante décision devait presque mar-
quer la fin de sa carrière:
- J'étais au mieux de ma forme. Les

juges en ont décidé autrement I Jusqu'en

1978, j ai encore dispute quelques ren-
contres avant de mettre fin à ma carrière
de professionnel. Maintenant, pour gar-
der le contact avec ce sport, je me livre
au footing et croise les gants une fois par
semaine.

J'AI SACRIFIÉ
MA JEUNESSE

Né à Berne le 1°' octobre 1942, issu
d'une famille de quatre enfants, Fritz
Chervet commence la boxe à l'âge de 17
ans. Une affaire de famille puisque ses
deux frères aînés la pratiquent déjà. Da-
vid Avrutschenko (URSS), est son pre-
mier entraîneur.

- Le métier de boxeur n'est pas plus
difficile que celui de footballeur, affirme
Fritz Chervet. Cependant, dans la caté-
gorie mouche, il n'y a pas grand-chose à
gagner. Les bourses ne sont pas celles
des poids lourds. En seize ans de profes-
sionnalisme, je n'ai pu vivre de la boxe à

cent pour cent que pendant les cinq der-
nières années de ma carrière.

Fritz Chervet, qui apprend son métier
en compagnie d'un entraîneur russe dès
1959, est très vite remarqué du milieu de
la boxe helvétique. Chez les amateurs, il
est sacré champion suisse en 1961 et en
1962. Toujours en catégorie poids mou-
che, qu'il ne quittera d'ailleurs jamais,
Chervet commence sa carrière profes-
sionnelle à Genève, en 1962. Il y rempor-
te son premier combat, aux points, face
au Français Villaume. Depuis, les entraî-
nements et les rencontres ne lui laissent
qu'un jour de repos par semaine. Un
travail sans cesse remis sur le métier. Il
s'installe au Vully en 1971 et y prépare le
championnat d'Europe.

- Dans les pays pauvres, les jeunes
font de la boxe pour gagner un peu d'ar-
gent. Sur la masse, quelques-uns y arri-
vent. Pour pouvoir me hisser au plus
haut niveau de la boxe mondiale, moi,
j'ai sacrifié toute ma jeunesse, dit Fritz
Chervet. A trente ans, contre l'excellent
boxeur italien Fernando Atzori, je fus sa-
cré champion d'Europe, à Berne. Puis ce
fut l'aventure pour le titre mondial.

VUILLERAIN AVANT TOUT

Originaire de Sugiez, Fritz Chervet est
venu s'installer dans le Vully en 1971. Il
n'est pas seulement boxeur profession-
nel, mais également footballeur. Il s'ins-
crit au F.-C. Vully-Sport et tâte du ballon
avec la 2"'° garniture. Mais il songe avant
tout à parfaire sa condition physique en
vue du championnat d'Europe de boxe
qu'il gagnera en 1972 face à Atzori.

- Quand je m'entraînais avec le bal-
lon, je revêtais jusqu'à six épaisseurs
d'habits pour transpirer et garder mon
poids de forme, dit-il avec un grand sou-
rire.

Le F.-C. Vully-Sports, qui fêtera son
cinquantième anniversaire du 14 au 16
juin, lui a demandé d'écrire quelques
mots dans son livre d'or. De sa plus belle
plume, Fritz Chervet a rendu un vibrant
hommage au sport: «Un grand coup de
chapeau pour les cinquante ans d'exis-
tence du F.-C. Vully et souhaite que le
sport - et surtout le fair-play - triomphe
toujours». (GF)

Avant le grand voyage

BIENTÔT LÀ-HAUT. - Dis papa, c'est comment un astronaute?
(Avipress P. Treuthardt)

Un astronaute chez les apprentis

Invité par l'Union de banques suisses, l'astronaute Claude Nicollier était hier
l'hôte du Centre professionnel du Val-de-Travers. A l'Ecole technique de
Couvet, il a donné une conférence à quelque 160 apprentis. Illustrant ses
commentaires de diapositives et d'un film sur l'une des missions de la navette
spatiale, il a permis aux jeunes de découvrir le monde fabuleux de l'astronauti-
que. A l'issue de son exposé, il a répondu aux nombreuses et intéressantes
questions posées par les apprentis. Rappelons qu'en novembre Claude Nicol-
lier participera à sa première mission dans l'espace. Il aura la responsabilité des
opérations en orbite. Les pilotes de la navette, eux, s'occupent de la mise sur
orbite, de la descente dans l'atmosphère, de l'approche et de l'atterrissage.
L'aller et le retour, en quelque sorte !

Hier après-midi, Claude Nicollier a présenté la même conférence aux
étudiants de l'Université de Neuchâtel. (Voir en page 3).

Do. C.

Leur flambeau ? La liberté
Témoins de leur temps

Il est des êtres exceptionnels qui
vous imprègnent de leurs convictions
et de leurs espérances comme on im-
bibe la mèche d'une lampe à huile. Ils
ont une telle façon de délivrer leur
message , leurs expériences et convic-
tions que leurs lecteurs, ou auditeurs
n'ont d'autre ressource que de les
partager I Heureux mortels que ces
personnalités hors du commun qui
nous conquièrent grâce à leur belle
simplicité d'abord puis ce sens prati-
que et cette logique des choses dont
on s'étonne, tout en les admirant
beaucoup.

Face à la violence, offrir la toléran-
ce, à la trahison , l'honnêteté, chanter
ou dire la nécessité d'une compré-
hension retrouvée entre peuples bel-
ligérants , oser confesser l'amour in-
dispensable entre gens de toutes
couleurs, c'est, sans aucun doute, le
fait d'hommes exceptionnels. Car
leurs paroles ne sont, ni de savants
discours , ni des « prêches» bien ac-
tuels. Mais, plutôt le fruit d'une vie
donnée, motivée, tout emplie du ser-
vice des autres , et des efforts entre-
pris pour mieux les comprendre.

Il faut avoir entendu un Enrico Ma-
cias chanter son amour pour la Fran-
ce (alors qu'il a vécu la guerre d'Al-
gérie) et rencontré des chefs de gou-
vernements de pays en guerre. Sa
confiance inaltérable, son espérance,
et surtout son incroyable amour de
l'humain et de l'humanité, en font un
serviteur influent de la liberté. Preuve

en est la récompense qui lui a été
décernée : la légion d'honneur reçue
des mains du premier ministre fran-
çais ! Bien méritée , quand à travers le
monde on chante sans cesse le retour
d'une paix qui ne peut régner que
dans un sujet de générosité dont le
chanteur est un vivant exemple ! Le
monde et ses divergences, les peu-
ples et leurs suprématies , les hommes
et leurs haines, quelle potion magi-
que faut-il confectionner pour en ve-
nir à bout? La peur et les armes n'y
pourront rien, la puissance, toutes les
puissances ne sont que des forteres-
ses dressées les unes contre les au-
tres!

C'est pourquoi il est bon d'écouter
ceux qui travaillent pour la paix
d'une autre façon; forts de leurs as-
surances et de ce qu'ils ont vécu. Ils
sont si grands et si humbles à la fois !
Le flambeau qu'ils portent est l'em-
blème de la sauvegarde de l'espèce
humaine. Un Albert Schweitzer, ou
Raoul Follereau, un Bernard Clavel
ou André Chouraqui, une Simone
Weil ou Pierre Lanarès, ce sont des
défenseurs infatigables de la liberté
de l'homme. Ils n'ont pas peur, ils
n'ont pas de haine, ni de parti pris; et
certains oeuvrent encore, pour un
idéal de la condition humaine que
personne ne saurait leur ravir! Leur
grandeur d'âme et leur générosité
sont de celles qui ne trompent pas.

Anne des Rocailles
Nouvelle centenaire

(sp) Nouvelle centenaire à Couvet : il
s'agit de la société de tir en campagne
qui célébrera cet anniversaire par un tir
au début de juin, puis par une manifesta-
tion officielle qui se déroulera en autom-
ne, à la grande salle des spectacles.

COUVET

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Maman , tu fus si bonne, ta
grande simplicité, ton travail et
ton amour exemplaires furent et
resteront pour nous un réconfort.

Monsieur et Madame André
Lugeon-Basso, à Hauterive et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Claude
Zanetta-Lugeon, à Peseux,

Madame et Monsieur Daniel
Tramoni-Lugeon, à Porticcio,

Mademoiselle Isabelle Lugeon, à
Hauterive,

Monsieur et Madame Gaston
Lugeon-Fischer, à Fleurier, leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur Michel Lugeon, en
France,

Madame et Monsieur Pierre-Louis
Wermeille-Lugeon et leurs enfants
Steve et Nathalie, à Bienne,

Madame et Monsieur Christian
Aymon-Lugeon et leurs filles Jenny
et Nancy, à Fontaines,

Les descendants de feu Joseph
Perrin,

Les descendants de feu Jules
Lugeon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amie»,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Cécile LUGEON
née PERRIN

leur très chère maman, grand-
maman, arr ière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 81mc année,
suite à une pénible maladie.

2115 Buttes, le 16 février 1985.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille hier mardi
19 février à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Gaston Lugeon,
22 Grand-Rue, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite,
ni d'envoyer de fleurs,

mais de penser au home Dubied,
2108 Couvet, CCP 20-2804

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

2240*14-78

M o n s i e u r  E d o u a r d  L E B E T
remercie les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie lors de
son grand deuil.

Fleurier, février 1985. 226321 -79

Nord vaudois
^̂ ^̂  ¦ ¦ *. ———

Gros incendie
à Yverdon :

un demi-million
de dégâts

(c) La halle de bateaux de l'entre-
prise de construction de bateaux
Schweizer SA, au quartier des Prés-
du-Lac, a subitement pris feu, hier
vers 19 h 25, provoquant d'énormes
dégâts. On parle d'un demi-million.
La halle abritait des bateaux neufs
et d'occasion. Grâce au personnel
de l'entreprise et à 20 pompiers ve-
nus sur place, plusieurs bateaux ont
pu être sauvés. L'entreprise fabri-
que également des bateaux en po-
lyester et ce matériau a provoqué
une odeur très acre. Les pompiers
n'ont pu pénétrer à l'intérieur en
raison de la chaleur. Ils sont inter-
venus avec deux tonnes-pompes et
une moto-pompe. Malgré leur effi-
cacité, le rayonnement de la cha-
leur a provoqué des dégâts à la par-
tie protégée (les trois quarts de la
longueur). Deux cents kg de mous-
se ont été utilisés lors de cette in-
tervention.

Les causes de l'incendie ne sont
pas connues. Le juge informateur,
M. Cornuz et l'inspecteur du feu,
M. Dupertuis, se sont rendus sur
place. Les pompiers étaient placés
sous le commandement du capitai-
ne Buttiker.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h 15, Le troupeau
(ciné club).

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le mardi.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2h , excepté le lundi.

Môtiers, château , Musée Léon Perrin: ouvert
tous les jours , sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél. 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 2446.

Sauveteur samaritain: tél.632248.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

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

rier. tél. 61 1021.
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Station de ski au Vully
Neige, glace et bise frigorifiante

Le Mont-Vully a revêtu son
manteau d'hiver. Une tren-
taine de centimètres de nei-
ge recouvre la région, ren-
dant la circulation très diffi-
cile. Le mercure se situe
toujours sous la barre du
zéro degré.

Les chutes de neige du week-end ne
sont bientôt plus qu'un mauvais souve-
nir. Le retour inattendu de l'hiver cause
néanmoins quelques soucis à la popula-
tion. Le Vully s'est transformé en station
de ski.

L'axe routier Sugiez-Neuchâtel via
Anet a pris des allures sibériennes. Il en
est de même des routes Sugiez-Morat et
toutes celles du Haut-Vully. Soufflée par
la bise, la neige obstrue en maints en-
droits la moitié des chaussées, recou-

vrant de dangereuses plaques de glace.
Hier encore, la circulation était très diffi-
cile. Avec l'accalmie, les services de ia
voirie ne sont pas au chômage.

PAUVRES VERGERS

Partout au Vully, la neige atteint une
épaisseur d'environ trente centimètres.
Les vergers voient cet habit d'hiver d'un
très mauvais œil. Les branches des arbres
fruitiers plient sous le poids de la neige,
au risque de se rompre. La vigne a sup-
porté sans trop de mal les grands froids
du début de l'année. Ce retour de l'hiver
ne la dérange pas. Le vigneron, qui avait
bien avancé la taille dès les premiers
beaux jours , est heureux de revoir le so-
leil.

Aujourd'hui, la circulation est redeve-
nue plus normale. La prudence reste ce-
pendant de rigueur. Les routes sont re-
couvertes de nombreuses plaques de
glace. (GF)
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BOUILLI CHAUD
Bouillon offert

226003-99

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

DEUX DATES À RETENIR
1er MARS: SOUPER COMMÉMORATIF

et de 21 h à 03 h 00: BAL
avec l'orchestre LES GALÉRIENS

entrée libre

16 MARS : SAINT JOSEPH
GRANDE SOIRÉE DANSANTE AVEC LE

FORMIDABLE DUO JANI'C 225339 99

/"CM\ TOUT À
ki (fl
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FILETS DE PALÉE - FILETS DE TRUITE
FONDUE CHINOISE - JOUES DE CABILLAUD

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi 225217 10

Li v *f
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NEUCHÂTEL

Place du Marché - Tél. (038) 25 13 21 226005 .93

BAR ALBA
M. et Mme Charles Guinand » ,¦.-
Rue des Flandres .5 - Neuchâtel ï Tél. (038) 24 12 00

Le «Pût» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchatelo is
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 226002.99 La Maison des Halles : « une renaissance... enfin!»

PUBLIREPORTAGE » + + + » +

Deux cuisines à vocation différente travaillant toutes les deux avec le même sérieux et la même conscience
professionnelles. Ici sur cette photo, l'état-major du premier étage met sur pied les grandes manoeuvres de la
haute gastronomie. De gauche à droite : le maître d'hôtel Silvano, le chef de cuisine Claude Frôté et le patron
Mirando... (Avipress - P. Treuthardt)

Dans le livre d'or du déjà célèbre res-
taurant gastronomique de la Maison
des Halles, ce slogan y figure à plu-
sieurs reprises. Mirando et sa sympa-
thique et souriante épouse ont déjà
accompli six mois à la tête de l'établis-
sement. La FAN les a rencontrés et a
posé quelques questions pour ses lec-
teurs.

FAN : Après un semestre, un bilan
peut-il déjà se dessiner?

Mirando: L'expérience acquise pré-
cédemment nous a incité à continuer
dans la même voie et la même tradi-
tion. Les bases principales des Halles
sont composées de deux styles totale-
ment différents: le premier étage est
réservé à la haute gastronomie, alors
que le rez-de-chaussée reste attribué
aux spécialités de la brasserie et aux
assiettes du jour.

FAN : En parcourant votre livre
d'or , nous sommes surpris d'y décou-
vrir une très importante clientèle dont
les noms sont très connus.

Mirando : Nos clients sont satisfaits
et sont toujours disposés à figurer dans
ces pages.

FAN : Quelle présence pouvons-
nous signaler?

Mirando: Un restaurateur est égale-
ment tenu par le secret professionnel.
Pourtant , quand M"K" Pierre Aubert
choisit notre établissement pour invi-

... alors que l'équipe du rez-de-chaussée organise les spécialités de brasserie. Nous reconnaissons de droite à
gauche M™ Mirando, le chef de service Rubino, le responsable de la cuisine Wehrle avec un de ses collaborateurs

(Photo P Treuthardt)

ter la femme du ministre des Affaires
étrangères de Suède , M""-' Lennart
Bodstrôm , nous sommes bien sûr ho-
norés et fiers de le signaler!

FAN : Des personnalités du monde
économique , politique et social de
Suisse et de l'étranger ont pris la peine
de vous complimenter. Lesquelles
pouvons-nous citer?

Mirando: Les pilotes des patrouilles
de France et de Suisse ont été les pre-
miers à venir après l'ouverture. Une
délégation de parlementaires italiens ,
le comité du Salon-Expo du Port et les
délégués des «Rotary Clubs» les ont
suivis.

FAN: Nous remarquons la signature
de Patrice Pottier sous un texte qui est
plutôt flatteur pour vous.

Mirando: Ce criti que et examina-
teur avisé du guide Gault & Millau
pour la Suisse a toujours été très franc
et direct dans ses appréciations. M.
Pottier a écrit: «Enfin une renaissance
(culinaire) qui est , elle aussi , histori-
que après un «moyen âge» de pizzas
et une «toque» à M. Frôté à faire enco-
re mieux. Bonne chance... »

FAN: La voie choisie semble la bon-
ne. Quelles sont vos perspectives
d' avenir?

Mirando: Nous cherchons toujours
à améliorer nos prestations. Notre chef
Claude Frôté , grâce à une imagination

fertile , tient a diversifier ses proposi-
tions selon le marché. Chez nous , la
fraîcheur de nos produits est garantie.
Les achats se font tous les jours en
fonction des saisons. Nos critères de
sélection sont fonction de la qualité
supérieure.

FAN: La bonne chair s'accompagne
de bons vins. Parlons de votre cave.

Mirando: L'antique cave de la Mai-
son des Halles regorge de crus presti-
gieux. La France, l'Italie et bien sûr la
Suisse sont présentes.

FAN: Et «Neuchâtel»?
Mirando: Il est clair que les vins de

notre canton sont toujours demandés
et très appréciés. Les principaux enca-
veurs de l' est et de l'ouest de notre
chef-lieu sont représentés , alors que
Neuchâtel l'est par les vins des caves
de la Ville.

FAN: Êtes-vous prêts à affronter la
belle saison qui est à notre porte afin
de promouvoir le renom de la Maison
des Halles loin en Suisse et à l'étran-
ger?

Mirando : L'optimisme fait partie in-
tégrante de notre métier. Nous avons
des objectifs à atteindre. Notre expé-
rience nous sert et notre récompense
reste le fait de voir partir nos clients
satisfaits... et de les voir revenir!

Publireportage FAN-L'EXPRESS
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Pflffj Nos morilles pointues
pq pakistannaises
BSHill sont arrivées!
H fcgBKj(d5sÉ i Q Feuilleté aux morilles

B18àl0Wlliii ® Romsteck aux morilles
: " gjHDKJlpM g Entrecôte aux morilles
M HMWlW Q Filets mignons aux morilles

Nous informons notre aimable clientèle
que le restaurant au Ie' étage sera fermé
du 2 mars au 26 mars. 225009-10
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\ PLACE DES HALLES I ' - '
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j i , Restaurant des Halles
OiAt « Chez Mirando »
PILW Neuchùel - Place du Marché ,' (038) 24 31 41
"iSSstà- I

Au restaurant du 1or étage A la brasserie

Le chef vous propose: Pizza au feu de bois -
Fine salade de rouget au beurre Ravioli maison à la
d'échalote sauge - Filets de fera
Salade de «Sot-l' y-laisse» - Salade de à l'estragon frais -
cailles tiède - Cassolette de foie gras Escalope de truite sur
acidulé aux reinettes - Solettes au "" ^e poireaux - Es-
beurre rouge - Turbotin au cerfeuil - calope de veau au ci-
Pintade de Bresse au Montbazillac - ,ron ve" • Cervelle
Carré d'agneau - Ris de veau et ro- de veau au P0lvre

gnons de veau verI et câpres - Ba-
IMouveau: Menus d'affaires et de dé- veUe de bœuf a

gustation l échalote
225218 99
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Le super-équipement avec l'ordinateur Commodore 64.

., iE-r^ l -T, '~~~. : 1
KA •*..A.,i.„rrM m 'ïifc' g Floppy Disk VC-1541MonitorOtake CCM-14 MÈÊSf " ^**?8SMfc $ c X v . - , n n^ o . ... .. i - PEs lai Système cl entraînement avec 170 K-BytesMoniteur couleur avec écran •• y ,. ,. j , a ' „„, „ cm, .,,- _ D' J - ' -• fMr ' -1 pour disques de b A pouces. 650.--
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^<̂  ̂ Commodore 64 î|É

ĵ p̂P"̂  
^AP/Ŷ  L'ordinateur domestique polyvalent avec mémoire Joystick

\\ 
¦¦ -$0 *<y *S  ̂ ŴA unique de 64 K-Bytes. Différents langages La manette de commande pratique.

\\ Vf '' " ^p̂  ̂ de programmation, présentations graphiques avec Par P'èce 19.90
X\ ¦ ^''y  ̂ 62 symboles différents , liaisons d' interfaces,
V synthétiseur de musique, entraînements, moniteurs , • .. ..- • ¦ 

«a*:
_ etc. 590 - : scotch 3Mj

Equipement Commodore: 0 , .
C-64 console 590.- bet COmplet S6UI. i diskettes
Floppy-Disk VC-1541 650.- ^  ̂  ̂ ^  ̂ ^p^Epson RX-80 avec interface 1240.- & JB  / m  fi l  I iiiTflTTIffl fMffff
câble de liaison 798.- #."¦» # ll  ¦BM liâ»i 
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«"»/! r»0 Loc. I (min. 3 mois) 249.80 p.mois r»s-,™«„ c *„V ^î V^^**"̂
Prix du set 2498.- Loc. II (min. 6 mois) 124.90 p.mois £*ft»u«s Sco
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Multipack avec 10 disques
vraiment seulement 55-

Rr»n CÔtTIfTinHftrP 1 QueltIucs exemples de notre grand Boîte pour disques¦L*" , V , , programme de vente en accessoires : verrouiltable, pour 100 rntni-Envoyer a. Interdi^ount vente par 
| Support pour imprimante 145.- disques cfe 5'A pouces,correspondance. 3303 Jegenstorf Boîte pour 70 disques 29.- Seulement 39.-

D Je suis possesseur d'un , Papier A4 vertical (zébré JÈÊt~- -̂--Commodore 64 ou blanc), 1000 feuilles " ' : 2450 /  >AD Je m interesse au Commodore 64. ,/ • ., " ,, . i . ¦ ¦' nno '' • /Js&
D Envoyez-moi s.v.p. le programme | Vizawnte traitement de textes 298.- // J&

software avec prix-courant pour bimon s Basic 14». p .:A „ ~ . / éÊÊg r
Commodore 64. I Chartbuster (5 jeux ) 49 — / 
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Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29; Brùgg/Bienne: Hypermarché Carrefour; Delémont: Avenue de la Gare 38; Fribourg: Rue de
Romont 2; Genève: Rue de Coutance 7 • Rue de la Madeleine 6/Place du Perron • «Le Plaza», Rue Chantepoulet 3 • Passage des Lions 6 • ID c/o
Pharmacie Principale, Rue du Marché 11; La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo; Lausanne: Place de la Gare 10» Rue du Midi 2/Angle Petit-
Chêne; Monthey: « Le Market», Avenue de la Gare 24; Neuchâtel: G rand-Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean15; Romanel s/Lausanne: Hypermarché
Carrefour; Sierre: Photo Salamin, Avenue du Général-Guisan 30; Sierre-Noës: Centre Commercial (La Placette); Sion: Rue des Mayennets 4;
Vevey: Rue des Deux-Marchés 2; Villars s/Glâne: Hypermarché Jumbo; Yverdon-les-Bains: Place Pestalozzi 5. Ainsi qu'en Suisse alémanique
dans les villes suivantes: Aarau, Bâle, Berne, Bulach, Coire, Dietlikon, Emmenbrucke, Heimberg/Thoune, Jegenstorf, Kirchberg,
Kreuzlingen, Lucerne, Pfâffikon SZ, St-Gall, Schaffhouse, Schônbùhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Volketswil, Wil,
Winterthour, Zurich-Cité, Zurich-Glatt et Zurich-Oerlikon.
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\ T4 j  J'entame ma journée
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de bains de
MICKS/V

Revêtement de sol en plasti que {ra <- Revêtement de sol en plasti que
PRINT 4fc-t _ _ PROMINENT
1,35 mm d'épaisseur, avec envers en fL ~̂ | 2,2 mm d'épaisseur, envers en mousse
mousse. Convient également en » ^̂ ^ î Ŝ  *| 

alvéolée. Elastique 
et moelleux, isole

tant que revêtement mural. 6 motifs. 
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MICASA vous souhaite de tout cœur la bienvenue. Nous avons tous les meubles nécessaires pour toutes Pour de plus amples renseignements, ou si vous :

Vous nous trouvez dans toute la Suisse dans plus les pièces possibles. Pour mieux habiter et dormir. avez des problèmes de transport, adressez-vous
de 35 points de vente MIGROS. Pour les antichambres, la cuisine et la salle de bains. à nos vendeurs sans hésiter.

_^ i i
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2 tables
jeux vidéo
dont une
programmable ou
échange contre
computer.

Tél. 31 74 23.
12 h15ou19 h.

226161-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE l'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi , de 16 h à 19 h. 2i78io - io
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PhotocoPieS

L-̂ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Fantastique
est notre choix'en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

224939-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

218877-1Ç

I d'Ail BULLETIN
1 Pâli D'ABONNEMENT

-—¦,„. RJESR-%" im llllll Mil Ir-traiMwaiaKJB—

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

? trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N" postal: Localité: 

Signature :

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

Service
J^̂ ^̂ ^̂ W ĵ des abonnements
1 ̂ Fâlk ll 2001 NEUCHÂTEL
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__
a
_-|nI_gnnn|

;;;;̂ |pppi^|l|||j |v: TOUJOURS AVEC vous



I

POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT : ARMAND LEHMANN I
ancien inspecteur des contributions, 35 années de pratique

se charge de vous l'établir et de vous représenter devant les autorités fiscales. Tarif modéré y compris |
comparution éventuelle.
Ne reçoit que sur rendez-vous. Domicile: rue Aug. -Bachelin 26 , Neuchâtel. Tél. 25 90 63, dès 11 h.

VOIRE I0URNAL

JiPp-N-̂ AVEC VOUS ! ! ! -«OpT^

 ̂BONNES *
VACANCES

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Sion. Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

Aminona, Kiosque Lorétan 36, rue du Rhône
Anzère. Magasin Rawil, Bât. PTT Verbier , Magasin Véronique
Anzère, Magasin Carmen Verbier . Kiosque Mondzeu
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Lœtschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Champéry, Bazar Poste , G. Exhenry Verbier , Bender J.-Ch. -Les Arcades
Champéry, Bazar Caria Villars s/Ollon, Kiosque
W. Grossenbacher du Chamossaire
Champéry. Kiosque de la Gare Villars s/Ollon , Kiosque Gentiane
Château-d'Œx . Kiosque de la poste Villars s/Ollon, Bibliothèque
Château-d'Œx , Kiosque de la gare de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Zermatt, Sarbach H., Tabakpavillon
Pap. Place , Zermatt , Kabag Kiosk,
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Hôtel Nicoletta
Bât. PTT Zermatt , Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Zermatt , Kiosque Slalom
Grand-Place , Ed. Doit Zermatt , Schaller-Taugwald
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Coop Oberwallis
Bât. PTT
Diablerets Les. Photo J. Baudat nnpm A M P*Diablerets Les. J -J Favre SUISSE CENTRALEGrand Bazar des Alpes buibbt utN i HALt

Fiesch , S. Volken-Sport . , .,
Gràchen. Kiosque Elvrre, ¦ -, , . . 

^
e 
^

en' PJP_ 
W. Schranz

ai, OTT Adelboden, H. Schild
BaI- rH *. . j  , .j « *.'
Griment*. Bazar du Vieux Pays Grtnde wa d, Coop Cerner
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller ^"de 

wa 
d, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz. Dépôt Jose.te Gnnde wa * Kiosque Shopping

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gnndelwald. Diemer E.

Leysin. Bibliothèque de la gare Gstaad Bahnhofkiosk

Leysin. Magasin Rollier . ViNa Zinal nt?rla*e" ' Bahnhofkiosk
Leysin, Jol, Bazar . Moreillon H" [en^ ,

K,°s("Je
r  ̂

la ,?a:e
Martigny. Kiosque Dranse \f Lenk' £

a?e""Ç,h,l!f e",e'
D A . DTT Saanen. Bahnhofkiosknat. r i i _ .. „ ¦ . , ¦ . - .
Martigny, Kiosque de la gare Sorenberg. Krosk be, der Post
Martigny, La Tabatière , Thoune. Kiosque de la gare
Pointe) Jacqueline Thoune. Kiosque Freienhof
*,<!„..* ¦„ ir r* .  ̂ Thoune, Kiosk M. Zisset ,Martigny, Kiosque Octodure 9 ç h h
Montana. Kiosque Randogne, ^. bcheioenstr.
Bât PTT Thoune, Kiosque Gare,

Montana. Magasin Victoria !! erron ' "̂ '̂ T, ,'Montana, Chez Al.-Baba . Zwe.s.mmen, Bahnhofkiosk
F. Vouilloz
Montana, Libr . Haut-Plateau SA. GRISONS/ENGADINE
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Arosa , Kiosque Flora
Morgins. La Boutique Maytam Davos-Platz, Presse-Centre
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT Raetia
St-Luc . Bazar Bella Tola Davos-Platz, Bahnhofkiosk
St-Luc. Salamin-Dussey A. Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Naville, Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
13, Général-Guisan Flims Waldhaus, Kjosk Postplatz
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Zenirum
Sion, Kiosque PTT i Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Haus Calèche

219106-10
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HENRIZ & Co., S.A. ! 1
rf\ ^it\ Exposition permanente et dépôt: WÈ$
f~W\\ \\  CENTRE ARTICOM, NYON H
V"pL» * /  48, rte de Divonne. X (022) 61 09 18. Bpr" p\

Satinas - TYLÔ de Suède tK \  \
Cabines de douche TYLÔ jf*» -"?**»%
Solariums - SUPER SUN 

IBŜ -'.
'-̂

Bains Turbo - CADAZZO ^^"'K"T~"~^
Bains vapeur - TYLÔ s Ĥ ,'
Equipements de fitness /^^'̂

lâ
L..

et de body-building - ">**"""'**1iiîS
COMPETITION LINE

IYLO sauna lYLO sauna |̂ y

j WJ'arriverai à Neuchâtel le 26 février 1985 |||||| |||||| ||||| J||
| WT à 16 h 30 par la rue du Bassin JE I || I i I | \
WÊÊMWL et je serai à votre disposition j| i|j : ;HnVaux armniirin̂ 1 é,age 

MÂ IĤ I! . ... ,  \ ai 11 lUUï II lo yjm Bmatt X
Illlll l tw^mmlL pour dédicacer /iîwrf'' .«geai* StfKilM
WÈL^JÈkJ'mU ĵ . mon livre _— ftC H|£P*

^ i * «¦» da ^férence- f^euchâte'
I ' . 1 tr23^  ̂c°° t\e du ba

.j j 
::j Imporliition/Fabncation/Vemo/Sorvices

U O HENRIZ & Co., S.A., 1261 Genolier
 ̂ J -s Hugo HENRIZ C !022i fin 7<À 26 , le n 289i)bO

t'ÊÊ'Sffî&ÈÊÊLÏ'fm '
Jour installations privées ou publiques , demandez nos

î ^VrlE 
r.rochijro : détaillées! Ou PRENEZ RENDEZ-VOUS pour

:. 'pA 'j 0**i ; .W §JI|s x xx - noix- exposition permanente a Nyon (aussi le

*̂y%jjisg £ki«!§̂ &ËÈ Veuille/ m'(nous) envoyer — sans engagemenl — la
y : ?lllpi J||lkal§ll3 documentation de

¦j 0A.y. : È YÊf
 ̂ D sauna D solarium D bain Turbo D fitness

sp.' ĝagoP* .w W f̂ia ? Equipement professionnel de gym. musculation et
^"|fv body-buildmy -JIH

/¦J&! $ïï<$fy$jw£ Langue préférée D français D ang lais 222891-10
.-«̂ . D allemand D suédois

w—^•
rt**"' '"I"J 'I'I IL .HI II - II—*¦ __^ 

msMSfSÊUÊÊioS^^a NP i,f.. ¦<• / 5

LO sauna "lYLO sauna IYLO

Compte privé:

3i
«Jeunesse» M I î g ^€ ' 1rsjusqu'à ^¦" ff / -j?

25 ans révolus iH m SëM
_ _ _ _ _  225S43.10

âJûr
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

'

A vendre

Taunus
2300 GLS
année 1980.
Expertisée.
Fr. 5800.—
Tél. 42 41 62,
dès 18 h. 223243 42

GM/ISUZU Z
i , .

225358-10

Pour la ville.

Et la campagne.

&*&* fPBgV ŝ aHBSg» ^ ©̂ '̂ SSUXU Ullil
Trooper4x4 Moteur essence Piclc up Moteur essence 2,0 I Fourgon Moteur essence 18 I Petit Camion Moteur diesel
2,0 I dêveloDDont 58 kW développant 58 kW dévelopbont 56 kW 2.8 I développant 55 I* W TrQ nCHOft tOLlt COrif OT t
179 CV/DINI ou diesel 2,31 179 CV/DINI. Propulsion sur (76CV/DINI. (75 CV/DiNI. Boîte 5 vitesses. 

¦¦ «¦¦*|#wi ¦ IWWI VWIIIWI ¦•

de J5 kW loi CV/DlNl. roues AR ou 4 roues motrices. 2 emportements . 2 empattements. Longueur
Charge utile: |usqu*o 1,2 l- . de la carrosserie: jusqu 'à 5 m.

Vente et ïervice GM/ISUZU utilitaire! légers en Suiiie: Aigle: R- Goilloud, Gorage des MoSSSS; Avenches: J. -P Divorrt- , Begnyis: Edgar Berger, Garage du Jura ,- Bienne: Auto-Bescr" AG,- Bulle: André Wolf Auto-
mobiles. La CKaux-de- Fonds: Garage du Collège. Maurice Bonny 5A; Genève: Binggeli & Muhlebach SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc ; Lausanne; F K Ramuz & Garage Edelweiss SA ; Martigny: R. Granges et Ge,
Garage-Carrosserie du Sïrop'lofl j Montreux: Garage Central, Mûntreu*-E«cuf5ion*. SA ,- Marges: Ets Ramuz SA. Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Pêrïot SA, Garage des Ponts; Raron: Autoval SA;
Sion: Garage de l'Ouest , R. RevûZ; Villars-iur^Glâne: Automobiles Belle-Croix SA, Fribourg-Moncor ,- Villeret: Garage Gerster ,- Yverdon: D-ouby-Roi's SA.

Et nos distributeurs locaux à: Attaleni: Garage J. P. ferroud; Bevaix: Jtron Wuthrich, Garage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B, Gui- »;, Buchillon: Garage Melli , W. Oppl*ger ; Bussigny: Garage Plan, M. R.
Guignet r Charmey: Garage des Vanils, A, Mooser SA .- Chàteau-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont ; Cr-avannei'Ies-Forls: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet ,- Chejtbres: Garage du la
Corniche. D lehnan, Chippis: Garage de Chippis, L. Tschopp. Cossonay: C?arage G. Blaser; Crissier: Garage A . Cuérel.- Cugy: Garage du Carrefour. P, Solquin,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander ; Glovelier:
M. Montavon, Lausanne: Garage von Allmen 5A; Garage de la Blèeherette , G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA,- Garage du Tunnel, A. Brender ,- Leysin: Ahrendf Automobiles; La Neuveville: Garage Belcor,
R. Gabnel. Pompigny: Garage

^E. Bennmger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Loca'eilr; Prî lly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + J.J. Chappuis,- Renens: Garage Central, D. frères,-
Sovîgny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metrou* ,- Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc; Veyras: Autoval SA , Garage de la Noble Contrée

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

»î
I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^*" "*
 ̂

1 Nom ¦

/ rapide\ « P ènom
! i f .: mnu 1 " Rue No. «( simple I i ¦
i l  .. r . I i NP/localite ,
V|  V discrety [ ¦

! ^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à. I
Hi I Banque Procrédit I

^J&MHTBfffffllIlMïïffl ¦ 200° Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 \W

I Tél. 038-24 63 63 an a l
.222736-10 «a anai oaa Da a a aasi i»

A vendre

Husqvarna
WR 125 Enduro
Modèle 1984.
Excellent état.
Fr . 3700.—
Tél. (038) 2410 05
(le soir)

(038) 24 00 70.
après-midi. 223239-42

\ Neuchâtel
I ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Groupe électrogène
119 kva

Mercedes Diesel 6 cyl. 1500 t/m
sans tableau.
Prix intéressant , cause rupture de
contrat.
P. Nessi. Machines
2, av. Jurigoz, 1006 Lausanne
Tél. (021) 26 45 51. rép. aut.

226011-42

£1) El El '121 E| o Qirj inj (rj T-J nj rj nj rj rj rj

l ANTI -RADAR 1
^1 pour véhicules et bateaux , radiotelé "-1
JÏ1 phone, récepteur multibandes, pour "t]
^1 l'exportation. *t]

1) Acheteur : R.K. Electronic Case £*

3 postale 400501 D 5000 Koln 40 3
fil Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 3
"Q 482 999 3
D 'Q
=j EXPORT CATALOGUE SFr. 5. -q
—¦ Autoteléphone. CB radio , répondeur , —,
S antivol , alarme .... Capot Kit 190E ... _J

•JJI On parle Irançats . allemand et italien. •__ _
r_ \ cj a EI EI id ëI i) il ni £1 cl il id el r" il

224322-42

A vendre

VW Golf GTI
1800
83, 24.400 km,
excellent état, jamais
roulé hiver, options.
Fr. 13.500.—
à discuter.

Tél. (038) 42 33 54.
223219-42

Ford Fiesta 81

Ford Escort 83

Renault 9 GTS 82

Renault 20 2.2 181

Datsun Cherry 82

Toyota Corolla cpé 81

Fiat Ritmo 83

Honda Quintet
aut. 81

Peugeot 305 79

Camaro 79

Datsun stanza 83

Mercedes 230
6 cy l. 74

VW Pick-up 75,
Fr. 4800.—

Bus camping
Urvan84

Motorhome
Toyota 81

Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

225059-42

À VENDRE

Véhicules RENAULT
de présentation

Fourgon vitré MASTER T 35
C.U. 1800 kg, permis voiture, 3700 km.
Pr ix  neuf Fr. 25.600.—• cédé à
Fr, 19.000.—
Camionnette MASTER P 35
plateau 313 x 212 cm, moteur Diesel,
C.U. 1 600 kg, permis voiture, 300 km.
Pr ix  neuf Fr. 27.900.— cédé à
Fr. 21.000.—
Trafic Combi 9 places
200 km.
Pr ix  neuf Fr. 19.600.— cédé à
Fr. 1 6.000.—

Occasion
Châssis cabine Peugeot J9
1980-10, empattement 2500 mm à
Fr. 7500.—
GARAGE DES FALAISES S.A.
Concessionnaire RENAULT
2008 NEUCHÂTEL
Tél. 25 02 72 226141-42

Toyota
Corolla GSL
1600. Liftback , 1978,
parfait état , expertisée ,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 63 30 01/00
226030-42

/ N
GARAGE

A.M.
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous avei un petit

ou un grand service ou
une réparation à faire

je vous offre un
service prompt et

soigné à ries prix que
vous ne trouverai nulle

port ailleurs.
C 222453-42/

i Alfasud •
| TI 1500 y
S état, expertisée, I:

I 226260 -4?J

A vendre

Saab 900 Turbo
3 p., mod. 82,
70.000 km.
expertisée.
(066) 22 89 79

226276-42

i J'achète j !
! auto - moto m

[ comptant I"B, 222421-42 M

 ̂VCMUIC

Peugeot 404
Bon état. Expertisée.
Fr. 2500.—
Tél. (038) 61 21 64.
20 h. 223242 42

Opel Rekord
Break CLE
1982,
100.000 km,
de 1"-' main,
expertisée.

Alfetta 2,0
1 977, expertisée,
Fr. 3000.—

Tél. 33 70 30
2?6?6?-42



Bgf J hockey sur glace finales et barrage en première ligue

La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) a cédé. Lausan-
ne, Martigny, Ajoie, Grindelwald, Ascona et Bulach ont
imposé leurs vues : ils s'affronteront dans une poule à six
(matches aller et retour), promotion en ligue B à la clé. Tout
devrait être dit au soir du 19 mars. A l'autre extrémité,
Young Sprinters et Uzwil vont jouer leur peau en première
ligue dans deux, voire trois matches de barrage. Première
manche samedi.

Au pas de charge, les six finalistes
vont se disputer les deux places à dis-
position en ligue B l'hiver prochain.
Sur la ligne de départ , Lausanne a les
faveurs de la cote. Il devra se méfier de
ne pas rater son départ: Martigny en
Valais (jeudi), Grindelwald dans
l'Oberland bernois samedi. Deux for-
mations aux ambitions déclarées.

Martigny - il revient en forme au
bon moment - peut réussir là où il a
déjà échoué deux ans de suite. Ajoie,
au vu de sa saison, possède de légiti-
mes ambitions. Tout comme Grindel-
wald. Restent Bulach et Ascona: ils
ont arraché leur qualification aux dé-
pens de Saint-Moritz.

Sur le papier, ils paraissent les moins
bien armés. Si Lausanne (1.), Ajoie
(2), Grindelwald (4) ont perdu un mi-
nimum d'unités en cours d'exercice,
Martigny en a égaré six , Bulach et
Ascona dix. Les points de comparai-
son manquent toutefois pour situer les
valeurs par rapport à chaque groupe.

PROBLÈMES SIMILAIRES

Par exemple, samedi, Uzwil a con-
traint Bulach au match nul. Menés 4-1
à l'issue de la première période, les
Saint-Gallois ont arraché un point
dans l'ultime «vingt». A trois heures
de voiture, Young Sprinters volait en
éclats durant la même période face à
un Ch-ampéry «démobilisé», au con-
traire d'un Bulach obligé de faire un
point pour assurer sa qualification...

- Il est difficile de parler de
choses qu'on ne connaît pas ou
mal, précise Michel Turler , l'entraî-
neur-joueur de Young Sprinters. Il ne
faut pas accorder trop d'impor-
tance à ce résultat. Uzwil a aussi
terminé 10m8. Il a donc connu des
problèmes similaires aux nôtres...

Le Chaux-de-Fonnier reconnaît
posséder un minimum de renseigne-
ments sur Uzwil:
- Je sais, par Bernard Côté qui

détient les informations de Gaw,
l'entraîneur d'Ascona dont il est
proche, que l'équipe saint-galloi-
se joue dur défensivement, qu'el-
le est même assez sèche. En re-
vanche, elle connaît des problè-
mes offensifs, explique encore le
Chaux-rle-Fonnier.

AVANTAGE

Renseignements que confirme, plus
ou moins, la position d'Uzwil dans la
hiérarchie du groupe 1 : 10™ comme
Young Sprinters, 14 points, 72 buts
marqués, 96 concédés, face aux
11 points du pensionnaire de Monruz,
à ses 83 buts marqués et ses 141 buts
encaissés.
- Attention !, fait remarquer Tur-

ler. Dans leur groupe, il n'y avait
certainement pas un Lausanne
qui, par exemple, nous a marqué
18 buts, en a marqué 22 à Mon-
they, 17 à Marly, 16 à Meyrin...
Méfions-nous des comparaisons.

Mais c'est vrai, je ne connais pas
cette équipe... Young Sprinters va
donc jouer son premier match en terre
saint-galloise:
- C'est un avantage, explique

Turler. Sur le plan tactique, si ça
n'a pas bien joué à Uzwil, il est
plus facile de changer notre fusil
d'épaule à domicile qu'à l'exté-
rieur. Ensuite, il est préférable
d'entreprendre ce long déplace-
ment un samedi qu'un mardi...

Puis, Michel Turler d'affirmer:
- Ce sera un match terrible sur

le plan psychique. A nous de nous
contrôler. Notre défaite, du
moins certaines circonstances,
contre Champéry, va nous per-
mettre de tirer des enseigne-
ments.

L'APPORT DE CÔTÉ

A l'issue de cette critique collective,
l'entraîneur neuchatelois espère placer
chacun devant ses responsabilités. Ce
déplacement ne sera pas précédé
d'une préparation spéciale. Lundi,
mardi et jeudi, chaque entraînement
est conclu par un match d'une vingtai-
ne de minutes.
- Ça ne sert à rien de vouloir

changer quelque chose. Nous
poursuivons nos exercices habi-
tuels (sortie de zone, jeu à 4 con-
tre 5 ou 5 contre 4, attaque ou
défense à 2 contre un ou l'inver-
se). Dès jeudi. Côté nous rejoin-
dra.

Et le Chaux-de-Fonnier de parler de
l'apport du Canadien:
- Au moment où il arrivait on a

perdu notre meilleure paire de
défenseurs avec la blessure de
Dubois et la maladie de Sobel.
Quant à Bernard, il a amené beau-
coup de bonne humeur au sein de
l'équipe. C'est important pour le
climat, l'état d'esprit. Sur la gla-
ce, son expérience et son-travail
sont bénéfiques.

«SENTIMENT DU DEVOIR»

Young Sprinters aborde donc ce
premier match de barrage dans un ex-
cellent état d'esprit d'autant plus que
Turler affirme :
- J'ai quasiment resigné mon

contrat pour la saison prochaine.
J'estime, et une bonne partie de
l'équipe avec moi, que nous som-
mes responsables de la situation.
En cas de relégation, je crois que
plusieurs joueurs accepteront de
rester pour tenter de remonter au
plus vite. Nous n'en sommes heu-
reusement pas encore là...

Ce sentiment du devoir, comme
le définit Turler , est peut-être le meil-
leur garant de Young Sprinters dans
ces moments cruciaux qu'il va vivre
samedi et mardi.

P.-H. BONVIN

Bienne tutoie le champion

VOLONTÉ. - Tant le gardien Fredy Riedo que son jeune coéquipier Marc Challandes (en foncé) vont tout mettre
en œuvre pour que leur club, Young Sprinters, sauve sa place en première ligue. (Avipress Treuthardt)

le; T. Muller, S. Soguel, Batt.
Entraîneur: Hober.

ARBITRES : MM. Burri, Scho-
cher/Tam.

NOTES : Stade de glace ; 2430
spectateurs. Bienne sans Nie-
derer et Weber (blessés) ; Davos
sans Weber (blessé également).
Pénalités : 5 * 2' contre Bienne;
5x 2 '  contre Davos, plus 2 x 10"
et pénalité de match contre
Wilson.

Il n'y avait que 2430 spectateurs au
Stade de glace, hier soir, pour saluer le
champion de Suisse. Disons-la tout de
suite, les absents ont eu tort en quali-
fiant cette rencontre de liquidation.
Elle fut animée 60 minutes durant, mi-
nutes durant lesquelles Bienne joua en
dessus de sa valeur réelle.

L'équipe seelandaise a répondu bril-
lamment aux contre-attaques grison-
nes, se permettant même d'installer à
deux reprises dans le premier tiers un
fore-checking devant des Davosiens
en supériorité numérique. C'est néan-
moins pour un choix tactique que l'en-
traîneur Vozar opta. En effet , il intro-
duisit d'abord Poulin aux côtés de Du-
pont et Leuenberger. Une triplette qui

allait se distinguer sur la liste des
compteurs. Puis, il fit confiance au
jeune Daniel Cattaruzza (18 ans), le-
quel eut le devoir de suivre son vis-à-
vis, un certain Nethery, parfaitement
musclé tout au long de la partie.

JUSQU'AU BOUT

Deux tiers durant, le maillot de
champion reposait sur les épaules
biennoises. Davos, pourtant, a joué le
jeu jusqu'au bout, étalant des fantai-
sies signées Wilson, Eberle et Jacques
Soguel. Se rappelant même, comme
trois jours plus tôt au Tessin, qu'un
match n'est pas perdu d'avance, même
si le résultat tourne magistralement en
faveur de l'équipe adverse.

Bienne menait avec trois buts
d'avance après la mi-match grâce à ce
diable de Dupont qui, une fois de plus,
se distingua dans la cité bilingue par
son immense talent.

Mais cela n'a pas suffi pour que
Bienne remporte l'enjeu. Davos est
champion de Suisse, ne l'oublions
pas ! Par contre, Wilson, de son côté,
retrouva les vestiaires avant terme.

R. PERRET

Pour le titre
Arosa - Lugano 2-3 (1-1 1-1

0-1); Bienne - Davos 5-5 (2-0 3-2
0-3); Fribourg/Gottéron - Kloten
6-4 (1-1 3-3 2-0).

1. DaVOS 8 7 1 0  237-138 36
2. Lugano 8 S 0 2 172-138 30
3. Arosa 8 3 0 5 171-147 25
4. Kloten 8 3 0 5 177-140 21
5. Fribourg/Gol. 8 2 6 139-189 20
6. Bienne 8 2 1 5  isi-168 18

# Davos champion de Suisse.

Promotion/relégation
ligue A/ ligue B

Ambri Piotta - Berne 5-4 (2-2 2-1
1-1); Coire - Olten 2-3 (1-1 1-1
0-1 ) ; Langnau - Sierre 4-4 (1 -1 1 -2
2-1); Zoug - CP Zurich 3-11 (2-2
1-7 0-2).

1. CP Zurich 9 8 0 1 55-27 16
2. Ambri Piotta 9 7 0 2 54-28 14
3. Sierre 9 5 1 3  39-34 il
4. Olten 9 5 1 3  38-36 11

S. Berne 9 3 0 6 34-43 6
6. loug 9 3 0 6 29-52 6
7. Langnau 9 2 1 6  27-42 s
8. Coire 9 1 1 7  28-40 3

Ligue B, relégation
Hérisau - Wetzikon'13-6 (4-0 2-4

7-2) ; Langenthal - Dubendorf 11-10
(3-3 3-3 5-4) ; Viège - Rapperswil-
Jona 4-8 (2-3 1 -41-1) ;  Bâle - Ge-
nève-Servette reporté.

1. Dubendorf 35 19 o 16 232-200 38
2. Rapperswil-Jo. 35 16 5 14 177-151 37
3. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
4. Gen-Servetle 34 15 4 15 151-144 34

5. Hérisau 35 13 7 15 185-196 33
6. Langenthal 35 10 2 23 157-243 22
7. Wetzikon 35 8 2 25 137-238 18
8. Viège 35 6 1 28 122-243 13

• Langenthal, Wetzikon et
Viège relégués en première li-
gue.

Vingt-quatre heures après la confirma-
tion officielle du mode des finales de pro-
motion de l" li gue, Walter Studer , prési-
dent dc Bulach , a déclaré que son équipe
jouera ces finales selon la formule initia-
le...

Bulach affrontera ce soir , à Lucerne,
Ascona en match de barrage pour la pre-
mière place du groupe 1. Mais le lende-
main , date de l'entrée en lice des six fina-
listes pour ce tour de promotion en dix
matches, Bulach ne jouera pas. Les Zuri-
cois entendent calquer leur programme
sur ('«ancien» mode de finale. Ainsi pour
samedi , Bulach se rendra à Lausanne ou
recevra Grindelwald , selon son résultat
contre Ascona.

Dans un premier temps, Bulach avait
donné son accord pour des finales en dix
matches. Mais à Bulach , Walter Studer et
son comité avaient la certitude que cette

formule ne serait pas acceptée. Ensuite,
Bulach avait reçu une confirmation écrite
quant à l'élaboration dc la nouvelle formu-
le. Mais simultanément, la ligue avait
confirmé , également par lettre, que les
finales se joueraient selon l'ancienne for-
mule.

Bulach a donc refusé de se plier aux
directives imposées par ces finales en dix
matches. Le motif de ce boycottage: Le
gardien Markus Peter et l'attaquant Félix
Hollenstein seront à la disposition de
l'équipe nationale juniors pour le cham-
pionnat du monde au Japon, dont les da-
tes coïncident avec celle des finales de lrt
li gue.

Dans cette affaire, Bulach a confié ses
intérêts à un avocat et bénéficierait , sem-
ble-t-il, de l'appui d'Ascona.

Fribourg gagne sans briller
FRIBOURG - KLOTEN

6-4(1-1 3-3 2-0)
MARQUEURS: Waeger 4mc ; Fuhrer

16mc ; Montandon 22™ ; Bcrtaggia 28mc ;
Weber 28m" ; Rueger 33m * ; Waeger 37mc :
Luthi 38mc ; Ludi 54™ ; Raemy 59mc.

FRIBOURG : Meuwly; Bcrtagg ia.
Gagnon ; Dubois , Silling; Hofstetter;
Fuhrer , Gossein , Theus ; Ludi , Raemy,
Richter; Rotzetter , Montandon , Bosch;
Speck , Weber. Entraîneur: Cadieux.

KLOTEN : Murner; Rauch , Wick;
Stoffel , Hicks; Schlatter; Baertschi ,
Mongrain , Waeger; Luthi , Rueger ,
Schlagenhauf; Morf , Ubersax , Thoeni ;
Hoffmann. Entraîneur: Volek.

ARBITRES: MM.Rob yr , Zel-
lcr/Biollcy.

NOTES : patinoire de Saint-Léonard ;
1800 spectateurs (!). Victime d' une frac-

ture du nez, Gagnon n'apparaît pas du-
rant le deuxième tiers ; il revient en jeu
dès la 40mc minute avec un masque de
protection. Pénalités: 4 x 2 '  contre Fri-
bourg; 4 x 2 '  contre Kloten , plus 10' à
Mongrain et 10' à Hicks.

Dans la série des liquidations, ce
match Fribourg-Kloten tiendra le haut
du pavé. Fribourg ne fut jamais en me-
sure de prendre définitivement le contrô-
le de la partie , tant son fond de jeu fut
indigne de la ligue A.

L'équipe locale gagna , certes , mais
cette victoire ne pourra pas effacer les
très nettes déconfitures enregistrées con-
tre les équi pes grisonnes. Si la troupe de
Cadieux finit par s'imposer , c'est qu 'elle
dut une fière chandelle aux pénalités
infligées aux Zuricois.

D. S.Zurbriggen veut combler une lacune
Kfl — I Championnats de Suisse ce week-end

Après les épreuves européennes
de Coupe du monde et les cham-
pionnats du monde de Bormio,
l'élite suisse du ski alpin se re-
trouvera aux prises, en fin de
semaine, pour les championnats
nationaux. Ces titres seront at-
tribués de vendredi à dimanche,
à Arosa pour les dames, et dans
l'Oberland bernois pour les mes-
sieurs : descente à Schoenried,
slalom géant à Saanen et slalom
spécial à Gstaad.

Certes, les héros sont fatigués. Le
programme démentiel de la Coupe
du monde ajouté aux tensions pro-
voquées par les mondiaux de Bor-
mio ont usé les organismes. Il n 'en
demeure pas moins que ce rendez-
vous national représente un objectif
non négligeable, même pour les ve-
dettes. Il est aussi l'occasion pour
des skieurs encore méconnus de dé-
montrer leur talent.

RAEBER SANS ILLUSION

Chez les messieurs, la descente est

Programme
Messieurs. — Vendredi 22 fé-

vrier: descente à Schoenried (te-
nant du titre Urs Raeber). - Sa-
medi 23 février: slalom géant à
Saanen (Thomas Burgler). — Di-
manche 24 février: slalom à
Gstaad (Joël Gaspoz); combiné:
tenant du titre Thomas Burgler.

Dames. — Vendredi 22 fé-
vrier: descente à Arosa (Michela
Figini). - Samedi 23 février:
slalom géant à Arosa (Erika
Hess). — Dimanche 24 février:
slalom à Arosa (Brigitte Ga-
dient) ; combiné : tenante du titre
Brigitte Oertli.

particulièrement attendue. C est
d'ailleurs la seule discipline à la-
quelle Pirmin Zurbriggen , le double
champion du monde, participera. Le
Haut-Valaisan a connu tous les hon-
neurs sur le plan international. Mais
il cherchera à Schoenried à décro-
cher son premier titre de champion
suisse. Tenant du titre , Urs Raeber ,
dont la saison a été complètement
gâchée par des blessures, tentera
sans grande chance de défendre son
bien.

En slalom géant , après le forfait
de Zurbriggen , Thomas Burgler ,
vainqueur l'an dernier , devra avant
tout se méfier de son ami Martin
Hangl. Joël Gaspoz enfin défendra
son titre du slalom spécial lors de
ces joutes pour lesquelles Paul
Frommelt, le skieur du Liechtens-
tein qui a déjà gagné en champion-
nat de Suisse en 1977 et 1979, sera
également de la partie.

Côté féminin, la descente aura
également sa grande favorite en la
personne de Michela Figini. L'an
dernier , à La Lenk, la Tessinoise
avait obtenu son premier titre natio-
nal , un objectif que tant Maria Wal-

liser qu Ariane Ehrat n ont pas en-
core atteint. Gagnante en 1984 du
slalom géant , Erika Hess devra re-
pousser les assauts d'une Vreni
Schneider ou d'une Michela Figini
dans cette discipline. Elle semble
par contre mieux armée pour le sla-
lom spécial , qu 'elle avait dû laisser
à Brigitte Gadient la saison passée.

# Championnats de France. — Slalom
messieurs : 1. Christian Gaidet I'  25" 45; 2.
Daniel Fontaine I'  26" 11 ; 3. Didier Bouvet
1' 26" 36.

Saint-lmier a la frite
Finales de promotion en 1re ligue

LEUKERGRUND - SAINT-IMIER 4-7
(2-2 1-2 1-3)

MARQUEURS:  Fux 3mc ; Kuonen 4me ;
Neininger 7m" ; Houriet 16""; Houriet 27mc ;
Meichtri 34™ ; Stauffer, 36mc ; Neininger
46mc ; Kuonen 47ml' ; Wyssen 51me ; Stauffer
56m-.

SAINT-IMIER: Hamcl; M. Tanner ,
L. Tanner ; Gcinoz, Boehlen; Stauffer,
Houriet , Dupertuis, Perret , Neininger , Nik-
lès ; Wysssen, Russo, Vuilleumier. Entraî-
neur: Neininger.

ARBITRES : MM. Lischer et Trolliet.
NOTES : patinoire du Graben de Sierre ;

150 spectateurs. Pénalités : Leukergrund 6
x 2' ; Saint-lmier 6 x 2 '  plus une fois 10'
à Boehlen.

Passionnant et passionné. La patinoire
du Graben n 'a pas eu à rompre avec la
tradition. Cc n 'était pas le tour final d' as-
cension en ligue nat ionalcA certes , mais ce
match dc finale pour la promotion en pre-
mière ligue , du seul point dc vue de l ' inten-
sité, n 'a rien eu à envier à personne.

De Hamel à Grichting... et vice-versa.
Juste le temps pour trois secondes dc venir
s'intercaler. Un hockey total donc , à peine
gâché par quel ques imprécisions que la
vitesse d'exécution se chargeait d'excuser.
Pour un ou deux blancs , que de belles
choses entreprises ! Les descentes Stuuffer-
Hourict , ou Neininger-Niklès , par exem-
ple. Avantage Saint-lmier. Les déboulés
rageurs de Kuonen ou de Wyssen. Egalité.
Les arrêts d'Hamel n 'ont pas le temps
d'être mentionnés que déjà c'est Grichting,
le gardien valaisan , qui se met en évidence.

Finalement, c'est Saint-lmier qui est sor-
ti vainqueur de cette partie. Pas grand
chose n 'a différencié les équi pes à l 'heure
du verdict. Alors réfug ions-nous derrière
la notion chance. Cette notion si capricieu-
se qui apporte en points ce qu 'elle enlève à
un joueur. Hier c'est Geinoz , le défenseur ,
qui est venu rejoindre sur la lisle des bles-
sés Steudler et Witlmer , deux autres défen-
seurs. Mais que Bernard Neininger se ras-
sure. Si l'équi pe continue à évoluer ainsi , il
n 'aura pas besoin de recourir à la défense
pour prouver aux jurés que ses gars se
battent pour une noble cause. Celle du
retour en première ligue.

NIC

flPEj  football

C'est ce matin , sur le coup de lOheu-
rcs, qu 'une décision sera prise au sujet
du match amical devant opposer cc soir ,
à Payerne , l'équipe locale à Neuchâtel
Xamax (19h30). Les fortes chutes de
neige de ces derniers jours hypothè quent
sérieusement le déroulement de cette
partie.

0 France. — Championnat de 1'" di-
vision , match en retard de la 25"K jour-
née : Paris Saint-Germain - Bordeaux
1-2. Classement: 1. Bordeaux 25/41; 2.
Nantes 24/36; 3. Toulon 25/31; 4.
Auxerre 24/30; 5. Brest et Metz 24/27.

Payerne - Xamax :
jouera , jouera pas ?

Giobellina annonce la couleur
g^j bob | Européens à 4

Silvio Giobellina a frappé très fort lors de la deuxième journée des entraîne-
ments des championnats d'Europe de bob à quatre , à St. -Moritz. Premier à
s'élancer mardi , le Vaudois a battu le record de la piste avec un chrono de 1' 06"
27. Il détenait l'ancien record avec V 06" 66.

Giobellina a effectué sa descente avec des patins chauffés à plus 13 degrés , alors
que , normalement en course, ils sont mesurés à - 20 avec une tolérance dc A
degrés. Dans la deuxième manche , l 'Allemand de l'Est Wolfgang Hoppe , le grand
battu en bob à deux , a réalisé le meilleur temps avec 1' 06" 66. Confronté à des
problèmes dc matériel , Sintis Ekmanis , champion d'Europe dc bob à deux ,
tiendra un rôle beaucoup plus discret en bob à quatre. Dans la première manche ,
il n 'a été crédité , en effet , que du 14""-' temps.

Résultats
1" manche: 1. Giobellina / Stettler / Salzmann/Freiermuth (S) 1' 06" 27: 2. Hillc-

brand /Mullcr / Ott/Lcuthold (S) à 0" 57; 3. Richter / Jerke/Leg ler/ Grummt (RDA)
à 0" 80: 4. Paulweber /Herz /Kapsar / Tutzer (Aut)  à 0" 92: 5. Hop-
pc/Wetzig /Voge/ Schauerhammer (RDA) à 0" 94; 6.
Wol f/ Indra / Gesuito /Bcikircher (Ita) à 1" 28 : 7. Trubncr/Stalla/ Dietrich /Fcrl
(RDA) à 1" 47; 8. Schaerer/Fassbind/Notte rKiscr (S) et
Jost/Brown /Barnes/McNeil (EU) à 1" 49: 10. Schebilz Puhl / Langen/ Hieber
(RFA) à 1" 55; 11. Pichler /Weder /Poltera , Berli (S) à 1" 57.

2mc manche : 1, Hoppe 1' 06" 66; 2. Schaerer à 0" 02; 3. Richter à 0" 08; 4.
Giobellina à 0" 19; 5. Hiltebrand cl Paulweber à 0" 25; 7. Wolf à 0" 41; 8.
Kienast / Siegl/Kreis /Redl (Aut/ S) à 0" 43; 9. Jost à 0" 65; 10. Pichler à 0" 66.

Les premiers entraînements des des-
centes masculine et féminine des cham-
pionnats de Suisse se sont déroulés, à
Schoenried et à Arosa, dans des condi-
tions idéales. Chez les dames, à Arosa, la
Schafthousoise Ariane Ehrat s'est mon-
trée dans les deux manches la plus rapi-
de. A Schoenried, Pirmin Zurbriggen et
le Grison Daniel Mahrer ont réussi les
meilleurs temps.

Michela Figini a été victime d'une chu-
te sans gravité dans la première manche.
La Tessinoise a ensuite obtenu le troisiè-
me chrono. Heidi Zurbriggen. la sœur de
Pirmin, a provoqué une certaine sensa-
tion en prenant, à deux reprises, la
deuxième place derrière Ehrat.

Déjà Pirmin
à l'entraînement

ÉCHECS. - Le champ ion du monde
d'échecs, le Soviétique Anatoli  Karpov , a de-
mandé la reprise de son match annulé  face au
challenger Garry Kasparov , au président de
la FIDE. M. FÏorencio Campomanes , dans
une lettre dont il a fait parvenir une copie
mardi à la presse occidentale.

BIENNE - DAVOS 5-5
(2-0 3-2 0-3)

MARQUEURS: Dupont 14me ;
Leuenberger 20m"; J. Soguel
21mo ; M. Muller 21me ; Dupont
25me ; Dupont 30me ; Dupont 34™;
Triulzi 52me ; Nethery 53ma; Eber-
le 57™.

BIENNE: Anken ; B. Cattaruz-
za, Dubuis ; Flotiront, Zigerli;
Schmid, D. Cattaruzza; Du-
pont, Leuenberger, Poulin;
Kohler, Lautenschlager, Wist ;
Loosli, Koller, Kaltenbacher.
Entraîneur: Vozar.

DAVOS: Bûcher; C. Soguel,
Mazzoleni; Wilson, Jost ; M.
Muller; Paganini, Nethery, J.
Soguel ; R. Muller, Triulzi, Eber-

Ligue nationale



La Coudre s'incline à Epalinges
RU basketb aii I Montée d'un nouveau favori en 1re ligue

EPALINGES - ETOILE LA COUDRE
79-69 (42-31)

EPALINGES: Lienhard (6), Saeger
(4), Bauvaux (4), Klausener (4), Csi-
kos, Boch (7), Renaud (14), Badoux
(36), Clavel, Jung (4). Entraîneur :
Bandi.

32 paniers dont 4 à 3 points (2 de
Lienhard et 2 de Badoux) sur 62 tirs
(52 %(. — 11 lancers francs sur 14
(78 %), 16 fautes personnelles.

ETOILE LA COUDRE : Bernasconi
(6), Presset (2), Notbom (16), Borel,
Pilloud (83), Clerc (2), Tschoumy, Ro-
bert (16), Schaffter (12), Kulscar (12).
Entraîneur : Kulscar.

29 paniers dont 6 à 3 points (4 de
Kulscar et 2 de Notbom sur 65 tirs
(45 %); 5 lancers francs sur 13 (38 %).
— 18 fautes personnelles ; sortis pour
5 fautes : Notbom (37e), Robert (38e).

ARBITRES : MM. Lehmann et Ces-
selli (excellents).

NOTES: salle de Bois Murât à Epa-

linges : 20 spectateurs. Etoile sans
Kaufmann, Duerest, A. Vial et Wah-
ler (blessé).

Au tableau: 5* 7-10; 10e 19-18;
15e 32-27 ; 25e 46-37; 30e 57-46; 35e 67-60.

AU BON MOMENT

Etoile a dû s'incliner face à Epalin-
ges qui revient en forme dans cette
phase finale de championnat où tout
est possible. La semaine dernière déjà ,
cette équipe avait battu le «leader»
Rolle (au grand complet) de 34 points !
Epalinges pourrait bien barrer la route
à Rolle, en proie à des querelles inter-
nes. La rencontre s'est déroulée sur un
rythme rapide sans toujours atteindre
de très hauts commets.

Badoux a connu une soirée faste; il a
été le boureau des Neuchatelois. La
défense visiteuse, par manque de con-
centration, n 'a réagi qu 'épisodique-
ment. De grands boulevards s'of-
fraient aux Vaudois qui en ont profité
pour prendre le large définitivement.
Kulscar a essayé d'endiguer les offen-
sives locales en prenant les deux
temps réglementaires, le deuxième
peut-être un peu tard car le trou était
fait.

Durant la première période, la réus-
site fut locale. Robert , pourtant très
adroit , manqua quelques paniers faci-
les. Ces quelques échecs troublèrent la
sérénité des visiteurs. Des signes
d'énervement apparurent, mais la ren-
contre resta très correcte.

MANQUE DE REUSSITE

En seconde mi-temps, le jeu s'équili-
bra. La Coudre trouva la panacée aux
réussites prolifiques de Badoux. Elle
serra sa défense et Notbom et Robert
furent parfois sanctionnés sévère-
ment ; ils durent sortir pour 5 fautes au

moment ou les Coudriers revenaient
au «score» (38e : 73-66).

Notbom , très bien noté, ne connut
pas sa réussite habituelle mais il se
signala par une organisation irrépro-
chable. Kulscar pays de sa personne
en défense mais connut des problèmes
de distance dans ses tirs: la crispation?
L'importance de l'enjeu? Qui sait?

On assista au retour très prometteur
de Schaffter , éloigné pour blessure. En
défense comme en attaque , ce joueur
fit son possible pour permettre à La
Coudre de ne pas être distancée. Ber-
nasconi épaula bien ses coéquipiers.

Un regret cependant : si La Coudre
avait entamé le match comme elle l'a
fini , avec un peu plus de concentra-
tion , les Vaudois auraient été un peu
plus nerveux et la victoire pouvait
être neuchâteloise.

Bandi , sans jouer , sur intervenir au
bon moment et son «coaching» a joué
un rôle important dans cette victoire
tant désirée.

ECHEANCES CAPITALES

La prochaine échéance s'annonce
capitale pour La Coudre. En cas de
victoire à Bulle, les Neuchatelois se-
ront quasiment sauvés car l'écart sera
de 6 points.

Quant à Auvernier , il a la possibilité
de se refaire une santé aux dépens des
Fribourgeois d'Alterswil. Mais les visi-
teurs, en danger , réagiront. La partie
s'annonce très difficile. Ce sera un
match à quatre points. Le vaincu sera
dans une position peu enviable. Que le
public encourage les Perchettes, qui
déplorent de nombreux blessés.

Programme. — vendredi 22 à
20 h 30, salle polyvalente : Auvernier -
Alterswil. Samedi 23 à 15 h , salle des
Condémines: Bulle - La Coudre.

G. S.

Tournoi de qualité
£S tennis J Au TC Vignoble

Le tournoi individuel du Tennis-club du Vignoble , reserve aux Cl et B, a
obtenu un magnifique succès. Plus de 31 dames et 55 messieurs y ont partici pe
dans un esprit empreint de combativité et de sportivité.

Chez les dames , quatre jeunes joueu-
ses se sont qualifiées pour les demi-fina-
les. L'aînée d'entre elles, Corinne Man-
rau , n'avait que 19 ans. Mal gré une
féroce résistance de Béatrice Ruegg, elle
s'est qualifiée en trois sets (0-6 7-5 6-1)
pour la finale.

L'autre demi-finale opposait Tina
Grubisic , une Tessinoise de... 12 ans,
classée C, à Alexandra Rohner , d'Oster-
mundigen , d' une année son aînée et
classée B2. L'expérience acquise par cet-
te année de plus a permis à la seconde
d'arriver en finale sur le « score » de 4/6
6/4 6/ 1.

La finale mettait donc aux prises Co-
rinne Manrau et Alexandra Rohner. Le
résultat de 7/5 6/2 en faveur de Corinne
n 'enlève rien à la bonne prestation
d'Alexandra , une joueuse faisant partie
du cadre national.

VICTOIRE FRANÇAISE

Dans le tournoi masculin, notons la
présence de deux frontaliers français:
Gilles Nicod et Pierre Rocher , qui se
sont d'ailleurs rencontrés en quart  de
finale où le futur vainqueur . Nicod , s'esl
débarrassé de son compatriote 6/ 1 6/3.

Les demi-finales ont vu deux rencon-
tres passionnantes: la première opposait
Pierre Grosjean (B3) à Daniel Muller
( B l )  et tête de série N ° l .  La deuxième,
Gilles Nicod (Bl )  à Daniel Grisoni (B2).
Le résultat de 6/7 7/6 6/3 a permis à
Muller d'éliminer un adversaire coriace
et courageux. Grisoni , pour sa part , a

résiste avec acharnement a G. Nicod. La
finale opposait donc les deux Bl du
tournoi. Nicod , avec un tennis à la fois
agressif et pondéré , a eu le dernier mot
face à Muller , qui a présenté un tennis
modeste et pourtant génial.

RÉSULTATS

Simple dames. — % de finale : Grubi-
sic-Vogel 6/ 1 6/3 ; Rohner-Corminboeuf
6/ 1 6/ 1 ; Ruegg-Yazg i 3/2; Manrau-Por-
chet 6/3 6/3. — 'A finales : Rohner-Gru -
bisic 4/6 6/4 6/ 1 ; Manrau-Ruegg 0/6 7/5
6/ 1. - Finale: Manrau-Rohner 7/5 6/2.

Simple messieurs. — % de finale: Gri-
soni-Martinez 6/3 3/6 6/2 ; Nicod-Ro-
cher 6/ 1 6/3 ; Grosjcan-F luckiger 1/6 6/1
7/ 5; Muller-Krattinger 6/2 6/ 1. - 'A
finales : Nicod-Grisoni 7/6 6/3 ; Muller-
Grosjean 6/7 7/6 6/3. — Finale: Nicod-
Muller 7/6 6/ 1.

Sportifs méritants honorés
DIVERS Us seront 32 à I Hôtel de Ville

Fidèles a une coutume désormais bien établie, les autorités
communales de Neuchâtel récompenseront, ce soir , les
sportives et sportifs de la ville et de la région qui se sont
mis en évidence au cours de l'année 84. Accompagnés de
leurs dirigeants, ils quitteront l'Hôtel de Ville avec, en po-
che, un appréciable cadeau-souvenir. La «fournée » 84
compte 32 sportifs méritants, dont voici la liste :

Antonella Arietta (Karaté-do
Neuchâtel), championne de Suisse de
karaté , kara-dames , discipline techni-
que, toutes catégories.

Karim Baradie (Golf et Country-
club), champion national de golf, ca-
tégorie professionnelle.

Jan Béguin (Club d'orientation
Chenau), champion de Suisse de re-
lais en course d'orientation, catégorie
H-14/écoliers l.

Luc Béguin (Club d'orientation
Chenau), champion de Suisse en
course d'orientation de nuit, catégorie
H-18/cadets l.

Suzanne Béri (Cercle de la Voile
de Neuchâtel), championne de Suisse
par points cat. div. Il, planche à voile,
catégorie dames.

Boris Dardel (S.F.G. Serrières).
champion de Suisse junior , gymnasti-
que artistique, catégorie performan-
ce 6.

Martine Diserens (Union sportive
des cheminots), championne de Suis-
se cheminot, «médaille d'or» ski, caté-

gorie dames seniors I.
Daniel Mollard, entraîneur, Ja-

mes Gingins, Claude Jungo,
Jean-Marc Reusser, Jean-Pierre
Reusser, José-Michel Thurler
(Union sportive des cheminots),
champions de Suisse groupe B basket,
catégorie B.

Marianne Flùck et Christian
Guinchard (Rock' n'roll acrobatique
Neuchâtel Dixiz), champions de Suis-
se par couples, catégorie C.

Christine Scharf et José Santis-
teban. Ariette Perret et Gianni
Fioruci, Catherine Debrot et
Jean-Claude Vuilleumier (Rock' -
n'roll acrobatique), champions de
Suisse interclubs et vice-champions
du monde interclubs.

Jean-Luc Favre (Viso Gym),
champion de Suisse juniors, body
building, toutes catégories juniors.

Paul Forman (Club de tennis de
table de La Côte-Peseux), champion
de Suisse, tennis de table, série B.

Claude Hildenbrand (Ski nauti-

que-club Neuchâtel), champion de
Suisse et recordman suisse, slalom ba-
refoot (ski nautique nu-pieds), toutes
catégories hommes.

Katia Labourey (Tennis-club du
Mail), championne de Suisse d'hiver,
tennis, catégorie juniors IV.

Thomas Lautenbacher (Red-Fish
Neuchâtel), champion de Suisse du
100 m dos, natation, catégorie jeunes-
se lll.

Véronique Renaud (Club d'orien-
tation Chenau), championne de Suis-
se par équipes, course d'orientation,
catégorie D-14/écolières I.

Jean-René Schenk (Université),
champion de Suisse universitaire de
descente, ski alpin.

Laure Sieber (S.F.G. Hauterive
groupe agrès), championne de Suisse
de gym aux agrès , catégorie test 4.

Stefan Volery (Red-Fish Neuchâ-
tel), champion de Suisse du 100 et
200 m nage libre, natation, catégorie
élite.

Laurence Wehrli (Badminton-
club Télébam), championne de Suisse
double dames, badminton, catégorie
juniors.

Sébastien Wust (Société nauti-
que de Neuchâtel), champion de
Suisse seniors B, aviron, catégorie 2
sans barreur.

Allemand paresseux
Rien ne va plus pour Jupp Der-

wall, l'ancien entraîneur de la RFA,
actuellement à la tête de la forma-
tion turque de Galatasaray.

Derwall est violemment critiqué
par M. Ali Uras, le président du
club d'Istanbul, qui l'a qualifié
«d'Allemand paresseux». Dans
une entrevue accordée au quoti-
dien « Hurriyet », M. Uras fait porter
à Derwall la responsabilité de tous
les malheurs de Galatasarey, qui
occupe actuellement la septième
place du championnat.

Le président affirme dans ce
journal: «M. Derwall n'est pour
moi qu'un sujet de déception.
Il dit vouloir entraîner une
meilleure équipe, qu'il le fasse
et vous verrez dans quelle dé-
bâcle il la conduira ».

M. Uras accuse, d'autre part,
Derwall de négliger les entraîne-
ments, de ne se préoccuper que de
«questions futiles» et d'avoir fait
de Galatasarey une «équipe sans
importance» au sein du football
turc.

Pour les observateurs, les jours
de Jupp Derwall en Turquie sont
maintenant comptés. Une défaite,

jeudi prochain, de Galatasarey face
à l'autre formation d'Istanbul, Fe-
nerbahee, en quart de finale de la
Coupe de Turquie, pourrait être fa-
tale à l'entraîneur allemand.

DERWALL. - Pas très apprécie
par son président, c'est le moins
qu'on puisse dire. (ASL-arc)

Les papes du football
se trompent souvent

OPINIONS Le succès de Barcelone
cloue le bec à quelques-uns

J ai toujours pensé qu'il est peu charitable et surtout
dangereux de démolir un boulot avant que les responsa-
bles l'aient commencé et qu'il vaut mieux attendre qu'ils
l'aient terminé pour en tirer les conclusions.

Evidemment, s'il existe un dieu du football, ceux qui
sont assis à sa droite ne souffrent pas de considérations
si terre à terre. Pourtant, un article paru dans la «FAN-
L'Express» du 29 septembre dernier m'a tellement fait
sauter en l'air (dans les quatre-vingt kilos, faut le faire),
que je l'ai aussi pieusement que sournoisement mis au
frais. En voici quelques extraits démontrant que des
mages, que dis-je ! des papes du football sont mûrs pour
s'asseoir à la table du café du Commerce.

Il s'agit du FC Barcelone, qui, après avoir gagné son
tournoi d'ouverture Juan Gamper, en battant Boca Ju-
niors et Bayern Munich, grâce surtout à sa nouvelle
vedette Archibald, de Tottenham, venu remplacer Mara-
dona, a suscité les commentaires suivants, peu amènes
pour le nouvel entraîneur britannique, Venables.

Je cite: «Cependant, trois anciens entraîneurs du FC
Barcelone (Menotti, Udo Lattek et Helenio Herrera)
continuent à ne pas croire au succès de cette «période
britannique» du club espagnol. Jamais le jeu latin du
FC Barcelone ne pourra s'adapter au jeu typique-
ment britannique qu'imposera Venables, avouait
César Luis Menotti, dernier coach de l'équipe catalane.
Herrera et Lattek, eux aussi, étaient à peu près du même
avis.

De plus, plusieurs observateurs considéraient Archi-
bald comme une «mauvaise acquisition». «C'est
un buteur typique, qui a besoin que les ailiers
jouent pour lui, mais jamais Barcelone ne pourra
évoluer de cette façon aussi britannique, affirmait
le Mexicain Hugo Sanchez (Athletico Madrid), qui fut
l'un des candidats à la succession de Maradona à Barce-
lone». Fin de citation.

Aujourd'hui, caracolant avec une dizaine de points
d'avance sur son poursuivant immédiat , il faudrait une
suite d'événements extraordinaires pour empêcher le FC
Barcelone de devenir champion. Tout en «jouant faux» ,
selon les experts, et ma foi ! c'est fort drôle.

S'il en était besoin, cette simple histoire prouve une
fois encore que le football n'a que faire de clichés pour
être insaisissable dans son essence. Pourquoi le grand
et pourtant latin Maradona n'a-t- i l  pas réussi à Barcelo-
ne et ne fait-il pas mieux présentement à Naples (deux
clubs latins), alors que, pour ainsi dire, tous les joueurs
venus du Nord au Sud remplissent leur contrat à la
satisfaction de leurs employeurs? Il est amusant de
constater que les Stielike, Schuster , Archibaid, Briegel,
Alkjar, Larsen et j'en passe, s'illustrent dans le football
latin où Maradona, Zico et Socrates sont souvent criti-
qués...

Que cette noble réflexion meuble vos soirées d'hiver.
A. EDELMANN-MONTY

IgEj footbaii l L'activité en Suisse et à l'étranger

L'Angleterre affrontera l'Irlande du Nord , le 27 février , à Belfast,
en éliminatoire de la Coupe du monde, sans son stratège et
capitaine Bryan Robson (épaule démise).

Six changements sont a noter par
rapport à l'équipe victorieuse 8-0, le
14 novembre en Turquie : Steve Wil-
liams (Arsenal) et Mark Wright
(Southampton) sont évincés en rai-
son de leur comportement jugé
inadmissible par Bobby Robson,
l'entraîneur de la sélection nationa-
le, au sein de leurs clubs respectifs.
Deux nouveaux joueurs ont donc
été appelés : l'attaquant Chris Wadd-
le (Newcastle) et le défenseur Gary
Stevens (Everton). Enfin, les «Ita-
liens» Ray Wilkins, Mark Hateley et
Trevor Francis seront présents.

Côté irlandais, il faut noter la pré-
sence de l'attaquant John McGaug-
hey (Linfiedl), deuxième du classe-
ment européen des buteurs.

LA SELECTION ANGLAISE

Gardiens: Shilton ((Southamp-
ton) et Bailey (Manchester United).
— Défenseurs: Andreson (Arsenal),
Butcher (Ipswich), Gary Stevens
(Everton), Sansom (Arsenal), Ken-
nedy (Liverpool), Martin (West
Ham) et Fenwick (Queen 's Park
Rangers). — Demis : Watson (Nor-
wich), Gary Stevens (Tottenham),
Wilkins (Milan), Moses (Manchester
United), Hoddle (Tottenham) et
Francis (Sampdoria). — Atta-
quants : Mariner (Arsenal), Wood-
cock (Arsenal), Barnes (Watford),
Hateley (Milan), Lineker (Leicester)
et Waddle (Newcastle).

LA SÉLECTION IRLANDAISE

Gardiens : Jennings (Arsenal) et
Platt (Coleraine). — Défenseurs :
Nicholl (West Bromwich), Donaghy
(Luton), Worthington (Sheffield
Wednesday), McClelland (Watford),
O'Neill (Leicester). — Demis:
McFlhinney (Plymouth), Ramsey

(Leicester), Mcllroy (Stoke),
McCreery (Newcastle), Armstrong
(Real Mallorca). — Attaquants:
Quinn (Blackburn), Whiteside (Man-
chester United), Stewart (Queen's
Park Rangers), Brotherston (Black-
burn), McGaughey (Linfield)

Les 16 Espagnols
contre l'Ecosse

Le sélectionneur espagnol Miguel
Munoz a communiqué la liste de 16
joueurs retenus pour la rencontre
Espagne — Ecosse, comptant pour
les éliminatoires de la Coupe du
monde, qui aura lieu le 27 février à
Seville !

Gardiens: Arconada (Real Socie-
dad) et Zubitarreta (Athletic Bil-

bao). - Défenseurs : Gerardo (FC
Barcelone), Giocoechea (Athletic
Bilbao), Maceda (Sporting Gijon),
Camacho (Real Madrid) et Julio Al-
berto (FC Barcelone). — Demis: Ur-
tubi (Athletic Bilbao), Senor (Sara-
gosse), Roberto (Valence), Gordillo
(Betis Seville) et Gallego (Real Ma-
drid). - Attaquants: Butragueno
(Real Madrid), Clos (FC Barcelone),
Sarabia (Athletic Bilbao) et Rojo (FC
Barcelone).

SHARP BLESSÉ

Meilleur marqueur du champion-
nat d'Angleterre (21 buts), l'Ecossais
d'Everton Greme Sharp a été victi-
me samedi, en Coupe, contre Tel-
ford d'une déchirure ligamentaire à
la cheville. Il sera indisponible pen-
dant près de deux semaines.

Il faut s'attendre à tout
ffij H voiieybaii | Championnat cantonal neuchatelois

Alors qu on pensait que tout était déjà
joué chez les juniors féminins et que les
valeurs seraient respectées, il y a eu un
résultat inattendu. En catégorie A I, dans
la rencontre qui opposait Savagnier à La
Chaux-de-Fonds pour leur dernier match
du groupe, les filles du Val-de-Ruz ont
réussi l'exploit de se qualifier pour le tour
final cantonal en battant , certes sur un
score très serré (3-2), La Chaux-de-
Fonds!

Pour le deuxième qualifié , il faudra at-
tendre le résultat de Colombier , jeudi soir ,
au Mail. Seule une victoire peut encore
qualifier Colombier.

Dans le groupe JFA II , le champ ionnat
est terminé , les deux qualifiés sont: 1)
Neuchâtel-Sports , 2) Bevaix. A noter que

les deux premiers de chaque groupe parti-
ront avec 2 points de bonification dans le
tour final.

A souli gner également une autre grande
surprise: la nette victoire des Ponts-dc-
Martel contre ANEPS (3-0). Nous consta-
tons , cela à 3 tours de la fin du champ ion-
nat , que la motivation de certaines forma-
tions du bas du tableau bouleversé les pro-
nostics et que des équi pes qui pensaient
être déjà à l'abri commencent à refaire les
comptes des points et des sets...

Derniers résultats JFA I (juniors fémi-
nins) : GS Marin — Uni N' tel 2-3 ; Colom-
bier — Cerisiers 3-0; Savagnier — La
Chaux-de-Fonds 3-2. — Classement: 1.
Savagnier 12/20 (31-11); 2. La Chaux-de-
Fonds 12/20 (32-14); 3. Colombier 11/ 18
(30-10) ; 4. Uni N' tel 11/ 12; 5. Marin 12/6;

6. Peseux 11/4 ; 7. Cerisiers 11/0.
JFA II (Juniors féminins) : N'tel-Sports

— Colombier 3-0.
F 4 (4e ligue féminine) : Corcelles I — St-

Aubin 3-0; Cortaillod — Colombier 0-3;
Boudry — La Chaux-de-Fonds 0-3 ; Cres-
sier-Lignières — Val-de-Travers 0-3. —
Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche
11/20 (30-8); 2. La Chaux-de-Fonds 11/20
(31-10); 3. St-Aubin 11/ 12: 4. Val-de-Tra-
vers i 1/ 10; 5. Cortaillod 11/ 10; 6. Colom-
bier 11/6; 7. Cressier-Lignières 11/6; 8.
Boudry 11/4.

F 2 (2e li gue féminine) : Bevaix — N'tel-
Sports 3-1; La Chaux-de-Fonds — Co-
lombier 3-0; ANEPS - Ponts-de-Martel
0-3 ; Uni N' tel - Le Locle 3-0. - Classe-
ment : I. Uni N' tel 11/20 : 2. La Chaux-de-
Fonds 10/ 14; 3. Le Locle 10/ 10; 4. N' tel-
Sports 11/ 10; 5. Bevaix 11/ 10; 6. ANEPS
11/ 10; 7. Colombier 11/8; 8. Les Ponts-de-
Martel 11/4.

T ligue féminine) : N'tel-Sports — Nyon
3-0.

Coupe Neuchâteloise : Savagnier JFA —
Cressier-Lignières F3 0-3 ; Savagnier F3 —
Colombier II F2 1-3 ; Colombier JMA —
Boudry M4 1-3.

JMA (Juniors masculins) : Bevaix — Co-
lombier 1-3 ; N' tel-Sports — St-Aubin 3-0.
— Classement: 1. Le Locle 13/26; 2. La
Chaux-de-Fonds 12/20 ; 3. Colombier
13/20; 4. Bevaix 13/ 14; 5. Val-de-Ruz
13/ 12; 6. N' tel-Sports 13/6; 7. St-Aubin
13/4 ; 8. Mari n 12/0.

M4 (4e ligue masculine) : Boudry — Uni
N' tel 3-0; Geneveys s/Coffr. — Colombier
1-3 ; Volero Pescux — St-Aubin 3-1. —
Classement: 1. Colombier 12/24 ; 2. Bou-
dry 11/ 16; 3. St-Aubin 12/ 14; 4. Marin
11/ 12; 5. Uni N' tel 12/ 12; 6. Geneveys
s/Coffr . 11/ 10; 7. Volero Peseux 11/ 10; 8.
Cressier-Lignières 11/4 ; 9. Cortaillod 11/0.

M2 (2* ligue masculine): Val-de-Ruz —
Bevaix 3-0; St-Aubin - N'tel-Sports 0-3.
— Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
9/16; 2. Le Locle 9/ 14; 3. St-Aubin 9/4
(10-23); 6. Bevaix 9/4 (6-21); 7. Val-de-
Ruz 10/4.

I e ligue masculine : Delémont — Colom-
bier 2-3; Tatran — GS Marin 0-3. —
Classement: 1. Mûnsingen ; 4. Colombier
16/20; 10. GS Marin 15/8.

Coupe de Suisse
Voici l'ordre des quarts de finale de la

Coupe de Suisse:
Messieurs. Mercredi 27 février: Seminar

Lucerne - LUC (19 h 30). Colombier -
Genève Elite (20h30). Jeudi 28 février:
Bienne — Chênois (20h30). Déjà joué:
Leysin — Volero 3-0.

Dames. Samedi 24 février: Bienne —
Lucerne (1 5h).  Carouge — Uni Bàle
(I4h30) .  Schwandcn - Berne (16h).  Mer-
credi 27 février: Wattwil - LUC (20 h 30).

A Tokyo, le FC Zurich a poursuivi sa
tournée asiatique en s'imposant de-
vant une sélection universitaire du Ja-
pon. Sous la pluie, les Zuricois se sont
imposés 4-1 (1-0), grâce à des réussites
de Rufer (2), Tanner et Schneider.

Zurich a évolué dans la composition
suivante :

Grob (68. Tornare); Landolt; Baur,
Liidi, Schoenenberger; Kundert, Tan-
ner , Jerkovic, Kraus ; AUiata (60.
Schneider), Rufer (74. di Muro).

Coup dur pour Lucerne
Le demi du FC Lucerne Walter Fis-

cher sera indisponible jusqu 'à la fin de
la saison. Fischer a été victime d'une
fracture de la jambe lors du camp
d'entraînement que la formation lu-
cernoise a suivi à Antieua.

Zurich au Japon

La sélection suisse des juniors B, qui
affrontera l'équipe équivalente de
Bade du Sud, dimanche à Kirchzarten ,
en RFA, est la suivante :

Gardiens : Daniel Locher (Steg) et
Patrick Pfrunder (Hochdorf). — défen-
seurs : Massimo Ceccaroni (Bâle), Pa-
trick Hotz (Grasshopper), Stefan Lutte
(Arbon), Hans Nussbaumer (Mumlis-
wil) et Beat Theiler (Thoune).. - De-
mis: Patrick Anderegg (Derendingen),
Mario Buscetto (Grànichen), Philippe
Chaperon (Châtel-St. Denis) et An-
dréas Giger (Ebnat-Kappel). — Atta-
quants : Stéphane Chapuisat (Lausan-
ne), Gilbert Epars (Servette), Erich
Glaus (Kirchberg) et Fabian Kummli
(Soleure).

Suisse juniors B
pour Kirchzarten

TENNIS. - Grâce à une assurance
souscrite par la Fédération française de
tennis, les billets seront remboursés si les
organisateurs de Roland-Garros doivent
interrompre la compétition en raison de
la pluie.

Divers. - Chef de presse de la déléga-
tion suisse aux Jeux olympiques, le Ber-
nois Hugo Steinegger (41 ans) a été
nommé par M. Samaranch, président du
Comité Olympique International , mem-
bre de la Commission de presse du CIO.

sports-télégrammes
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PRnnEflUX DE CffltlTIER ;
ffllIlOnS'. PARAPLUIES , EnSÊIGtlES... I

Dans le but d' intensifier et de développer notre activité dans le^Sï
district de Boudry, nous cherchons une yÈL

PERSONNALITÉ DYNAMIQUE 1
présentant le profil suivant
- âge entre 30 et 45 ans
- formation de base dans le secteur tertiaire

I - volonté et désir d'indépendance au-dessus de la moyenne
- bonne présentation ;

! - quelques années d'expérience commerciale. j
1 L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante, conclure

de nouveaux contrats, guider un certain nombre de collaborateurs j
| semi-professionnels et occasionnels, et de représenter notre Com-

pagnie dans ses nombreux secteurs d'activité .

Nous offrons à la personne qui sera désignée à cette

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

I - un revenu minimum garanti
S - des avantages sociaux d'avant-garde.

m
^ 

Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion
Ë§̂ k nécessaire, sont à adresser à :

%' BL Winterthur-Vie Gilbert Ott , agent général , case posta-
ti-flk le 1490, 2001 Neuchâtel. 22615- .36

IPlPfeti, I winterthur

I Nous cherchons pour engagement
j immédiat ou date à convenir

un monteur-électricien
CFC, expérimenté

un monteur qualifié
pour cl imat/venti lat ion.
Bonnes conditions offertes .

Veuillez prendre contact avec
M. Favre chez TRAVINTER , rue
du Môle t , 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. 2Î6237-36

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un jeune

chauffeur de car/guide
Vous avez plaisir au contact avec les gens, un sens de
responsabilités profond et aimez un travail varié. Un
caractère stable, de la persévérance et de l'indépen-
dance sont d'autres avantages. Vous vous sentez à
l'aise comme hôte à bord de nos cars de luxe. De

l nombreux voyages à l'étranger.
De bonnes connaissances de langues - allemand et
français - sont exigées.
Nous offrons de bonnes conditions de travail, des
formations et séminaires réguliers et d'excellentes
prestations sociales.
Entrée: printemps 1985.
Monsieur Oswald Mauron Vous donne volontiers tout

i renseignement complémentaire.
! Veuillez envoyer votre offre écrite à

mani
Ernest Marti S.A., 3283 Kallnach
Tél. (032) 82 28 22 usas.»

Un gain accessoire
vaut mieux qu'un crédit !

- Si vous aimez le contact
- Si vous êtes dynamique
- Si vous disposez de 5 à 10 heures par semaine

ou de vos soirées
- Si vous avez moins de 50 ans
- Si vous habitez le canton de Neuchâtel
Alors retournez le coupon ci-dessous à:
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Lieu: Rue: 

Profession: Tél. : 
226013-36
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Nous cherchons pour

2 engagement immédiat ou date à !
Ç convenir

V un maçon qualifié
2 un carreleur qualifié
2 2 aides-maçons
 ̂

expérimentés.
yi Bonnes conditions.
 ̂

Suisses ou permis valable.
f 226236-36
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Veuillez appeler 

le (038) î ï  Si 
00

 ̂
Rue du Mule I, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons

un installateur
en chauffage

désirant se perfectionner en
sanitaire dans une jeune équipe.
S'adresser à Henri Jaquet
Ferblanterie-appareil leur
1772 Grolley,
tél. (037) 45 15 34. 226088-35

Nous cherchons ,

serrurier de construction
mécanicien

(mécanique générale)
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Faire offres à:
FUCHS FRÈRES
Constructions mécaniques
1530 PAYERNE. (037) 61 26 58

226227-36

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

une jeune fille
en qualité de stagiaire de réception.

224995-36

Cherche

i disc-jockey
2 week-ends
par mois.

Tél. 25 93 70
224992 36

Baux à loyer
| en vente
! à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

BBL ^8 
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Une carrière dans la pratique du marketing?

my A
 ̂

Vous qui avez le sens du commerce , que votre forma-
^  ̂j w tion soit commerciale ou technique, 0 vous qui avez pu

vérifier , dans une première expérience , votre aptitude à
diriger des collaborateurs , # vous qui êtes encore

capable d'assimiler de nouvelles techniques et de vous «investir» à fond,
par un effort opiniâtre et personnel dans une activité qui exigera de vous
une grande disponibilité, 9 vous

le manager
attiré par le marketing appliqué, prenez donc contact avec le monde
vivant et en plein expansion du commerce de détail (grands magasins -
grandes surfaces) !
Vous aurez à diriger des collaborateurs de niveaux différents , à mettre en
œuvre la promotion et à gérer votre centre de profit en chef
responsable. En contre-partie vous attendent : une rémunération intéres-
sante , des avantages directs et indirects non négligeables et une carrière
basée sur votre seule efficacité.
Age idéal 28 à 40 ans. Suisse ou permis C, flexibilité. Contact et offres
sous réf. 910 auprès de M. Paul-Roger Meyer, qui vous garantit la
discrétion totale du consultant professionnel.

226014-36

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110. avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

Tél. 022/98 5522

1 7 | M MIKRON | N
cherche pour son département «Achats »

j 
~E MPLO Y É̂ ZZJ

FONCTIONS:
- Gestion des achats
- Relations avec nos techniciens et les fournisseurs
- Correspondance en allemand

EXIGENCES:
- CFC d'employé de commerce
- Très bonnes connaissances de la langue allemande (parlé et écrit)
- Expéditif , consciencieux, ayant de l' entregent
- Age; 25-30 ans

Nous offrons:
- Travail intéressant et varié
- Organisation moderne
- Horaire flexible

Nos produits:
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et d' assemblage de

renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers: automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc..

- Faire offre écrite , uniquement si votre candidature répond aux critères
précités. 226074-36

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Votre spécial iste en :

Instruments de musique
TV-Vidéo - Hi- Fi

/^) lllUllli
ifn la boîte à musique L
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m. PESEUX A
É Salle des spectacles

4, rue Ernest-Rouiet

Vendredi 22 février 1985

V de 21 heures a 2 heures

p La traditionnelle j

1 DE JAZZ J
V 3 orchestres ,

The f eeîwormers
f Genève - 6 musiciens

Thomïs Dixieland Music
É Genève - 6 musiciens

ion Vagabonds m
| Neçichâ^̂  j

I concert et danse 
MembresHCNP. W* étudiants,

M Entrée par personne H. \ t- ¦

m apprentis Fr 10 — ¦

Notre caissier vous indi-
quera la forme d'épargne vous
convenant le mieux.
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Agen ça CAP 2000 - PESEUX

VIDÉO-CLUB
TECHNO - SERVICE

Baumann

Hlfi - Vidéo - TV

Auto-Radios

E.-Roulet 7 ¦ 2034 Peseux
Tél. 038/31 3165

Garage Central
Peseux
Maurice Ducommun

Grand-Rue 5
Téléphone 038/31 12 74

Agence Citroën ' f ^^\

LA TABATIÈRE
D. Bracciale

Grand-Rue 32
Tél. 038 / 31 70 33
2034 PESEUX

LOTERIE - SPORT-TOTO
JOURNAUX

HvNrv '̂ oOBSËÊà- î jH

'Sa
PESEUX - Tél. 31 84 84

bW RQSSIERI
~:7̂ aCL -s_ ÉLECTRICITÉ SA I

Appareils ménagers
Lustrerle

Boutique - cadeaux
Répondeurs automatiques

[Hl devant le magasin

Votre spécialiste

fO Êk Xg RÂÔÏÔ TV ) I
j rfMT ém VID éO \ |
2034 PESEUX 2053 CERNIER
Grand-Rue 11 Rue F -Soguel 14 I
Tel. 038/319080 Tél . 038/534666

BIERE

FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:
BRASSERIE MULLER SA
NEUCHÂTEL

Tél. 038 / 25 79 09
24 07 22

Hôtel Œermmuô 1
Place de la Gare 2 - 2000 Nfucti." tel

¦ Tt-l (038) 35 20 21

TAVERNE-PUB ï
- Tata do veau

- Tripes à la Nouch.itoloir.o
- Votre grand choix A la carte
Tou» los jours menu a Fr. 9.—

Fondues chinoise et bourguignonne
TOUJOURS NOTRE GRANDE SPECIA LITE

gestern Steak des U S A - |

n
VAISSEL ifl

HUUH'H BL-- Jr||. j  Py '-m
liai NEUCHATEL HSSfl 1

BOHOI
225441-10 I

CAVES DU PRIEURÉ
Grand-Rue 25 - Cormondrèche
Tél. 038 / 31 53 63

PRESSING
de la

FONTAINE
Actuellement

3 pour 2
sur tous vos habits

Peseux - PI. de la Fontaine
Tél. 31 60 65 — P

V
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ROBERT VOEGELI
Eaux minérales
2034 PESEUX

Atffl&l?
Société anonyme d'Assurances
contre l'incendie, les Accidents j

et Risques divers

L'UNION
DES ASSURANCES

DE PARIS
Jean-Claude CHRISTINE!.
Agent général ;
2000 Neuchàlel . tél. 038 I 25 44 63
Rue de l'Hôpital 11



Bonnet d'âne pour les chiens de rouge

ta Neuveviiie | Assises des chasseurs

Bons à l'entraînement, mauvais à l'examen. Les chiens
chargés de rechercher le gibier blessé ont tous été recalés.
Il paraît même que certains d'entre eux ne peuvent pas
sentir l'odeur du sang, ce qui est évidemment regrettable...

Présidées par M. Jacques Perrenoud.
les assises annuelles des chasseurs du
district de La Neuveville se sont tenues
au... Lion Rouge à Lamboing.

Peu ou pas grand chose à dire sur
l'activité de la société en 1984, activité
qui s'est limitée à la Saint-Hubert et à
une journée d'ensilage, une méthode qui
consiste à donner de la nourriture au
gibier à l' approche de l'hiver. Quant à la
journée de la Saint-Hubert , elle n'a guère
été fréquentée , malgré la mise sur pied
d'une traque aux renards et sangliers. Pis
: ce jour-là , les nemrods se sont bien
plus concentrés au repas de midi (sau-
cisse dans la braise) qu'à la partie de
chasse. Tant mieux pour le gibier qui
n'en est pas moins en diminution dans la
région, la rage ayant refait son appari-
tion. C'est en tout cas ce qui ressort du
rapport présenté par M. Willy Sprunger,
chef de la protection du gibier. Ce der-
nier a fait part de ses constatations sur
l'état et l'effectif du gibier.

Un effectif en diminution de deux tiers,
notamment pour le gibier tombé. Les bê-
tes retrouvées mortes ou à l'agonie sur
les routes étant en nette diminution, on
pense d'une manière générale que les
rangs du gibier s'éclaircissent. Inquiet,
M. Sprunger ne cache pas qu'il souhaite-
rait être mieux épaulé dans son rôle de
protecteur du gibier «mais certains chas-
seurs sont apparemment plus habiles
avec un fusil qu'avec un sécateur !».

BANDE DE CANCRES
l

Autres soucis , pour M. Carlo Perre-
noud, le chef des chiens de rouge
(sang). Très utiles aux chasseurs, ces
chiens sont employés à la recherche du
gibier blessé. Mais encore faut-il avoir

obtenu un certificat cantonal auparavant.
Or, les chiens de rouge du district pré-
sentés l'année passée aux examens ont
tous échoué ! Des échecs souvent in-
compréhensibles pour Carlo Perrenoud :

- Pourtant très bien préparés et excel-
lents à l'entraînement, certains chiens ne
sont plus capables de suivre des traces
de sang à l'examen. D'autres ne peuvent
tout simplement pas sentir l'odeur du

GIBIER TIRE. - Mais un coup de fusil n'abat pas forcément la bête du premier
coup.

sang. Une situation regrettable, dès lors
que chaque bête blessée et non retrou-
vée doit être immédiatement annoncée
au garde-chasse qui peut prendre des
mesures sous forme d'amendes, voire
d'un retrait pur et simple du permis de
chasse. Pas d'ennui par contre si- l'on
peut produire un certificat attestant que
l'on possède un chien de rouge, même si
ce dernier n'a pas retrouvé la bête bles-
sée ! Il faut relever encore à ce propos
que le dressage de chiens de rouge est
beaucoup plus répandu en Suisse aléma-
nique, mais qu'il est de plus en plus
question de le rendre obligatoire en
Suisse.
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La paysannerie a retrouvé ses lettres de noblesse
Jura l Dix bougies pour la Chambre d'agriculture

Paysan, c'était pourtant un beau nom. Mais on l'a transfor-
mé en agriculteur... Question d'étiquette. La Chambre
d'agriculture jurassienne se moque bien de ces subtilités
linguistiques. En dix ans d'existence, elle a réhabilité une
profession et lui a donné un avenir. .

La Chambre d'agriculture du Jura est
un organisme faîtier qui regroupe toutes
les organisations agricoles du nouveau
canton, soit près de 200, dont 63 socié-
tés de laiterie et 43 syndicats d'élevage
bovin. Cet organisme est sur le point de
fêter le dixième anniversaire de sa fonda-
tion. C'est le 24 janvier 1975 qu'il a été
constitué. Depuis, il n'a cessé de repré-
senter et d'assumer avec persévérance
les intérêts de l'agriculture jurassienne.
Que d'acquis durant ces dix années, et
quelle évolution dans de nombreux do-
maines ! Citons quelques chiffres élo-
quents: 9% d'augmentation du cheptel
bovin, 15% de vaches en plus, 35% de
lait commercial en plus (soit 20 millions
de kilos), 30 % de mieux dans le domai-
ne des céréales panifiables , 100 % d'aug-
mentation de la surface réservée au col-
za, tandis que les betteraves sucrières
passaient de 1 4 hectares à 1 63 hectares.
Pourtant , pendant cette même période,
cent exploitations agricoles ont disparu.
Mais le principal acquis réside sans dou-
te dans l'évolution des mentalités et la
conscience d'une profession réhabilitée
et d'un avenir retrouvé. C'est en tout cas
ce qu'affirment les dirigeants de la
Chambre d'agriculture dans le rapport
qu'ils consacrent à cette décennie.

FABULEUSES RECOLTES

Si l'on examine plus spécialement
l'année 1984, on constate que, globale-
ment , elle a été très positive pour l'agri-
culture jurassienne et même exception-
nelle pour certains secteurs. La produc-
tion laitière a augmenté sensiblement , de
sorte que les contingents seront partout
remplis intégralement. Les grandes cultu-
res ont produit des rendements extraor-
dinaires qui, pour la première fois, situent
le Jura au niveau de la moyenne suisse:
récolte du siècle de céréales panifiables,
soit plus de 55 kg à l'are , 1 600 tonnes de
colza , soit 600 tonnes de plus que l'an-
née précédente pour la même surface.

Une ombre au tableau pourtant: le
Jura s'est malheureusement distingué
une fois de plus par une proportion re-
cord de céréales germées , soit environ

40% du total, ce qui représente près du
tie.rs des céréales germées de tout le
pays ! Autre constatation peu réjouissan-
te: la montagne jurassienne a moins pro-
fité que la plaine de l'abondance de
1984, car le marché du bétail s'est tassé
alors que l'exportation a diminué. En ou-
tre, les céréales fourragères ont été récol-
tées dans des conditions difficiles en
montagne, et l'approvisionnement en
fourrages est précaire.

NE PAS RATER LE COCHE

La politique agricole n'est pas une ex-
clusivité de la Confédération. Le canton
peut influer lui aussi grandement sur les
structures de l'agriculture , d'où l'intérêt ,
pour la classe paysanne, de l'accession
du Jura à l'indépendance. La Chambre
agricole entretient d'excellents contacts
avec la division cantonale de l'agricultu-
re. Cette concertation régulière a permis
l'année dernière d'aborder de nombreux
problèmes. Nous n'en citerons que les
principaux: remaniements parcellaires,
contingentement laitier , lutte contre les
campagnols, marchés d'élimination, fis-
calité des agricultures, aménagement du
territoire. Pas de doute, la définition
d'une politique agricole cantonale se
précise.

Dans le domaine des remaniements
parcellaires plus spécialement , la Cham-
bre d'agriculture s'est montrée très vigi-
lante, car il s'agit de ne pas manquer
l'occasion exceptionnelle qu'offre la
construction de la Transjurane. Il existe
des projets de remaniements dans huit
communes , qui seront financés pour plus
de 30 millions par les pouvoirs publics.
La Chambre d'agriculture est consciente
que le remaniement est le moyen le plus
efficace pour lutter contre la spéculation
foncière et l'augmentation du prix des
terres. C'est même, affirme-t-elle , la seu-
le manière à long terme de maîtriser le
problème foncier.

Divers projets sont a I ordre du jour en
économie laitière, concernant notam-
ment certaines fromageries en Ajoie , le
développement de la production de la
Tête-de-moine aux Franches-Monta-

gnes et la production de fromage à pâte
molle dans le Clos-du-Doub.

NOUVEAUX DOMAINES
À CULTIVER

. Au terme des premiers dix ans de son
existence, la Chambre d'agriculture est
consciente d'avoir joué un rôle positif
dans la défense de la profession. Elle
relève que, compte tenu de la complexité
croissante des rapports socio-économi-
ques et de la part toujours plus faible des
agriculteurs dans la société, l'organisa-
tion et la cohésion de l'agriculture sont
toujours plus indispensables, aussi bien
sur le plan suisse" que sur celui du Jura.
Le rôle d'une organisation comme la

Chambre d'agriculture, c 'est d œuvrer à
la création d'un cadre dans lequel peut
s'exercer: le dynamisme des agriculteurs,
et ceci pas seulement dans le secteur de
là production. L'agriculture moderne,
c'est une multitude d'activités: formation
professionnelle, technique, information,
mise en valeur des produits, commercia-
lisation, transports , assurances , construc-
tions, etc.. L'agriculture doit s'ouvrir à
ces nouveaux domaines et les intégrer
dans une conception large de la profes-
sion. C'est à cela que travailleïnlassable-
ment, depuis 10 ans, la Chambre d'agri-
culture du Jura.

BÉVI

UN BEAU MÉTIER. - Les agriculteurs jurassiens ont de quoi être fiers. Les
chiffres en font foi. (Keystone)

Mettre les poules à l'abri
plutôt que tuer l'épervier

L'EPERVIER. - Pour l'empêcher de manger des poules, il y a d'autres
solutions que de l'abattre. (Keystone)

«Ce n'est pas parce que l'épervier
est pratiquement à l'abri de la dispari-
tion qu'il faut crier haro et se remettre
à l'abattre». M. Hans Herren, de l'As-
sociation bernoise de protection des
oiseaux , précise qu'au lieu de vouloir
abattre ce rapace parce qu'il s'en
prend aux pigeons voyageurs et aux
poules, mieux vaudrait songer à pro-
téger les volailles et à effrayer le
chasseur ailé.

Le conflit était inévitable, selon
M. Herren, puisque les pigeons
voyageurs et les poules élevées à l'air
libre se trouvent sur les territoires de
chasse des oiseaux de proie. Le butin
est plus facile à attraper que les pi-
geons sauvages, corneilles et autres
mouettes , proies habituelles de
l'épervier.

La solution qui consiste à abattre
les gêneurs n'est pas défendable, af-
firme M. Herren. Il est plutôt

conseillé de rendre l'accès aux pou-
laillers plus difficile, par exemple en
les surmontant d'un réseau de fil de
fer , ou d'effrayer les oiseaux de proie.

LA MAIN DANS LE SAC

M. Herren est responsable à Bum-
phz, près de Berne, d'un dispensaire
de soins pour oiseaux. Il indique que
cet hiver est particulièrement rude
pour les rapaces. Il s'occupe actuel-
lement de plusieurs buses qui ne
trouvent plus de petits rongeurs pour
se nourrir à cause du froid et de la
neige. En moyenne, il doit s'occuper
chaque année d'une douzaines
d'éperviers capturés dans des poulail-
lers. Les oiseaux sont bagués et relâ-
chés dans d'autres territoires. Seul,
un rapace sur quinze est repris «la
main dans le sac». (ATS)

Carnet du jour

Bienne

CINEMAS
Apollo: ] 5 h el 20h 15. Star Trek III  - A lu

recherche de Spock; 17 h 45, I n  autre regard
(Festival  homosexuel).

Capitole: I 5 h .  17h45 el 20h 15, L'Exterminateur
(2™ partie).

Elite: permanent dés 14Ii30. Consenting VdulK
Lido I:  I 5 h .  17 h45 el 2 U h 3 Û . Goodbve Emma-

nuelle.
Lido I I :  15h.  1 7 h 4 5  el 21 )h 15 . I.ianna (Festival

homosexuel).
Métro: I9h50. Big Racket / Saturne .V
Palace: 14h30. 161130 . I S h 3 1 )  ei 20h 30. Ghost-

buster.
Rex: 15h el 20h 15. Didi et la vengeance des

déshérités , i 7 )i 45. Contes de la folie ordinaire
Studio : I4h30.  16h 30. IM h 30 et 20 h 30. 20.000

lieues sous les mers .
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer. Pont-

du-Moulîn. lél. 22 27 77 .
EXPOSITIONS
Gymnase français , Strandboden: peintures de Mi-

chel Gentil jusqu'au ISmars,
Galerie Silvia Steiner . Fbg du l a c  57: nouveaux

t r a v a u x  de Marguerite Heisbergcr jusqu 'au
23l 'e\ rier.

Société des beaux-arts , caves du Ring: exposition
de Jocrit Stucki  jusqu 'au 2sfévrier.

D I V E R S
Ecole professionnelle (aula),  cc soir à 20h30. Le

Théâtre populai re  romand présente « Biaise
Cendrars»

France voisine
L!ne fi l iale américaine de Bull ,  Cyn lh ia  Pê-

ri phéral Corporation, vient  de signer un gros
contra i portant  sur 5000 disques magnét iques
«Isabe l le» , représentant 7mi l l ions  de dollars.
Ces disques K Isabelle» sont des produits à
haute  performance. Un cl ient  dont on ne

Brrr... quel Carnaval !
Le froid réprime les folles ardeurs

Après un temps d'accalmie lundi, les festivités de carnaval ont repris
hier après-midi avec de nombreux cortèges réservés aux enfants , que ce
soit à Delémont , Bassecourt , Courtètelle, Porrentruy, Courrendlin, Coeuve
ou ailleurs. Un splendide soleil présidait aux réjouissances , mais alors
quelle bise glaciale ! Le meilleur déguisement aurait été celui d'Esqui-
mau... Il en a été de même le soir , pour les adultes, qui avaient , eux, la
possibilité de se réfugier dans les salles de restaurants. Le Carnaval 1 985,
d'excellente cuvée, aura été marqué par le froid qui a réprimé les folles
ardeurs et retenu à la maison bon nombre de ceux et celles qui avaient
pourtant l' intention de se défouler.

Mais aller courir rues et restaurants lorsqu'il fait 15 degrés sous zéro !
(Bévi)

PORRENTRUY

Un habitant de Lugnez qui
circulait trop vite a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est
jetée contre un autre véhicule
arrivant en sens inverse, hier
en début d'après-midi , sur la
route de Coeuve à Porrentruy.
Résultat : cinq blessés et une
vingtaine de milliers de francs
de dégâts.

Cinq blessés
dans une collision

La deuxième Chambre pénale
de la Cour suprême du canton de
Berne a condamné, hier , un Sici-
lien âgé de 39 ans à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis
et à 5 ans d'expulsion du terri-
toire. Il avait dérobé environ
50.000 francs à deux vieilles da-
mes. L'homme entretenait des
relations amicales avec ces per-

sonnes et leur faisait contracter
des prêts en sa faveur. L'accusé
versait des pensions à sa famille
restée en Italie et gaspillait l'ar-
gent obtenu frauduleusement.
Le tribunal n'a toutefois pas re-
tenu l'escroquerie au mariage
car l'accusé n'avait pas fait de
promesses allant dans ce sens.
(ATS)

Feu vert pour les transports publics
Berne | Succès foudroyant en 1984

En 1 984. les transports publics de la
ville de Berne (SVB) ont transporté
quelque 81 millions de passagers. Par
rapport à l'année précédente , cela re-
présente une augmentation de 3,6%
(2,8 millions en plus). Hier, au cours
d'une conférence de presse , les res-
ponsables des SVB se sont déclarés
très satisfaits des résultats obtenus
l'an dernier.

Les SVB ont enregistré en 1 984 leur
deuxième meilleur résultat absolu. En
1974, ils avaient transporté 81,4 mil-
lions de passagers , mais la population
de la ville était alors nettement plus
nombreuse. Le nombre de courses par
habitant a passé de 400 en 1983 à
416 en 1984. Il s'agit là d'un record
d'utilisation suisse et européen, selon
les responsables des SVB.

ILS ONT FAIT LE SAUT

Les résultats financiers , 56,5 mil-
lions de recettes , laissent apparaître un
excédent de dépenses de 2,5 millions
de fr., contre 5,1 millions au budget.
Cette sensible amélioration est notam-
ment due aux conditions météorologi-
ques de certains mois d'hiver, mais
aussi à l'introduction de l'abonnement
écologique. Indiscutablement, le

JOLIS TRAMS. - Se balader sans coups de klaxon, quel plaisir

nombre d'usagers qui ont fait le saut
de l'auto aux transports en commun a
progressé en 1984, a indiqué
M. Reinhard Brunner, le directeur des
SVB.

Introduit au mois de novembre,
l'abonnement écologique des SVB
(35 fr. par mois) se révèle un succès
fantastique. Une enquête est actuelle-

ment en cours auprès des usagers
pour déterminer plus exactement
combien de nouveaux clients il a atti-
rés. Au mois de janvier , la vente des
abonnements écologiques a une nou-
velle fois progressé par rapport aux
mois de novembre et décembre.
(ATS)

«D'une culture de la guerre à une
culture de la paix», tel est le thème
sous lequel a été placée cette année la
semaine bernoise de la paix. Cette ma-
nifestation se prolongera jusqu'à ven-
dredi. Elle est organisée par la «com-
munauté de travail de la semaine de la
paix», sous l'égide du mouvement
chrétien pour la paix. (ATS)

Semaine de la paix

Lors d'un examen de la situation fi-
nancière de la commune, le Conseil mu-
nicipal de Porrentruy a particulièrement
étudié le problème des impôts arriérés ,
très importants puisqu'ils s'élèvent à 2,8
millions pour les années 1984 et anté-
rieures. Ce montant , que la commune
doit compenser en recourant a l' emprunt,
lui vaut une charge annuelle d' intérêt de
180.000 francs. Il dépasse 20% des ren-
trées fiscales annuelles. C'est trop, dit le
Conseil communal, qui n'a pris aucune
décision à ce sujet pour l'instant, mais en
prendra par la suite, après avoir réexami-
né la question.

Trop d'impôts impayés

connaî t  pas encore l 'identi té recevra cette

commande impor tante  dans les prochains

mois. Cynlhia est une fi l iale de vente  de Bu ll

aux Etats-Unis  et les disques seront fabriques

à l' usine de Belfort.

Une grosse commande
pour Bull



ON CHERCHE: LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE DE LA
FIAT PANDA. TOUT CONCESSIONNAIRE FIAT
METTRA GRATUITEMENT MISS PANDA À VOTRE
DISPOSITION. GAGNEZ UNE FIAT PANDA 4x4!
SIGNé: ElBffilMMlIilSIBZBBEMfflBIig

Partici per, c'est tout simple. Jusqu 'au 30 avril, tout concessionnaire Rat met gratuitement une
Panda à votre disposition, comme modèle. Durant toute une j ournée. Tout ce dont vous avez
besoin, c'est une situation originale dans laquelle vous photografierez la Panda. Aucun problème:
la Panda vous conduira à toute allure là où la lumière est la meilleure. Même si vous êtes à cinq et r
que vous emportez votre vieil appareil à soufflet. Si la chance vous sourit et que vous avez la meil- ; 

^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^___^___
leure photo , le j un  vous décernera le litre de «meilleur photographe Panda». Et vous gagnerez le M "Y-y i%_,:.: :Jmj Bt '. 1 <§§ 5-WJH m 1 WWJBr™^ î-'W
moven cle transp ort le plus ori ginal pour votre matériel photo : une Panda 4 x 4. (Pour que les ama- ËÈ& BS&Wm'W &Ê*m Ê^mA H WJ8 W Ëf âB
leurs ne soient pas désavantagés, nous devons malheureusement exclure les photograp hes profes- MW £*d ï ï M W  ÊÊÊÈB^r WBI ÈÈ>W M ?W
sionnels cle notre concours.) Votre concessionnaire Fiat vous fou rn i ra toute information comp lé- M ¦ L-M,;-. - ;. ÏÏBil '̂ dËrSÊm iWÊmiWffB^NLIll--W
mentaire. Nous nous réj ouissons de voir votre travail! Ê^Ê^^^BmÊ^SSB USUmBSaHÊÊÊmmmBBmËËSÈtisBm

TU ME REGARDES. CLIC-CLAC. TU ME GAGNES. FIAT PANDA.
— __ ! .—___

ra*«REl
Exposition

de 14 cuisines
à Cortaillod

Claude-Alain Stettler est un spécialiste
Piatti

Vous aurez la garantie d'un travail soigné
à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
s de cuisines suisses
~ j ES Piatti \
techno meubles j Cuisines
Stettler SA
route de Boudry ' HKanasan̂ HBl
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56

FUStx V-V
t/l «-"«¦¦•«¦'¦••aaMiMi*»*"»̂ ^
« C'est chez nous que l'on achète les ^S lave-linge automatiques aux prix 

^S les plus bas p.ex. Kenwood Mini E cq

J*J îwwJ îCj.wsss^a maniement simple , durée ï

S • "
'• 

¦¦Zi&àtâÊÊ cle 'ava 9e l 'è s courte, to
g ilJlÉÉÉPP̂  2,7kg, 220V/6A î£

<& »sF' Ht «Livraison gratuite +
5j W9 WÊ «Service par Fust J^
jj* _ ^KSz&̂  Durée de location minimum 3 mois 33*

s l ^ ^nmummÊHÊÊïi
t w % };>ttmiMmm!!m \,m\ï>

marinaicentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon ,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, !

Jumbo Moncor 037 24 54 14

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mode de
conjugaison.

Atre - Acte - Assomption - Astringent - Anorak -
Attrape - Aubade - Augure - Auditorium - Cardi-
nal - Cardon - Carotte - Clore - Décret - Duve -
teux - Dix - Ebauche - Foix - Fente - Fesse -
Fiasco - Jardin - Joliette - Juteux - Lamelle -
Louise - Laitage - Ladrerie - Laitage - Mettre -
Moi - Magma - Oie - Parc - Rhin - René - Ra-
meur - Roux - Rumilly - Sortie - Toux.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

Pas d'erreur i
terrain à bâtir à partir de ; :!

Fr. 1.20 le m2 
|

Land Investments S.A. V
Ouest 1 - 2052 Fontainemelon f !

Tél. (038) 53 16 93 V
226223-10 R

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.

1 BUREAU DOUBLE STRATIFIÉ BOIS occa-
sion. 1 armoire suspendue même exécution. Tél.
(037) 77 13 77. 223231-61

MAGNIFIQUE TABLE DE SALLE À MAIM-
GER dessus verre et six chaises couvertes de
tissu. Tél. 31 41 94. 221968-61

SALON + TABLE; table + 6 chaises. Le tout
300 f r. Tél. 24 27 27 / 55 31 63. 223240-61

CHAMBRE À COUCHER, état neuf 4500 fr.,
prix à discuter, cause déménagement. Tél . (038)
57 19 17, midi. 22is6i-6i

ROBE DE MARIÉE taille 40 et accessoires.
Téléphoner dès 20 h au 41 33 69. 221958-51

POTAGER À BOIS SARINA, fourneau à ma-
zout faisant central, chauffe-eau à gaz. Tél.
(039) 37 15 29. 224994-61

URGENT. CHERCHE D'OCCASION skis al-
pins 150 cm et souliers-skis N° 43.
Tél . 46 23 78. 221980-62

GRAND 2 PIÈCES à 10 min du centre.
Tél. 36 14 06, dès 18 h. 221977.63

Â WAVRE, STUDIO avec douche. Tél. aux
heures des repas au N° 33 42 97. 223235-53

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 PIÈCES, dans
villa située quartier Vauseyon, place de parc,
piscine, conviendrait comme logement de loca- '
tion pour homme d'affaires, directeur, etc.,
évent. bureau à disposition. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AD 312. 221954-53

À CORCELLES, APPARTEMENT de 4 pièces
avec cuisine et salle de bains-W. -C. Situation
tranquille avec vue. Location 750 fr. + 130 fr.
charges. Libre 1er avril 1985. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel.
sous chiffres Fl 317. 223241.53

URGENT ! APPARTEMENT 3 pièces. La Cou-
dre , entièrement remis à neuf, tout confort,
tranquillité, proximité de magasins et transports.
520 fr. plus chauffage. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CF 314. 223237-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec jardin à
Buttes pour 1er mai ou à convenir. Lover
325 fr.. charges comprises. Tél. (038) 61 33 25.

223206-63

CENTRE SAINT-BLAISE, appartement 2 piè-
ces. Tél. 33 30 07, de 10 h à 12 h. 223188-63

STUDIO MEUBLÉ. CENTRE, cuisine, dou-
che. 470 fr. Tél . 24 17 74. 221979.63

À PESEUX. APPARTEMENT 414 pièces, très
spacieux , balcon, vue sur le lac. Tél. 31 17 50,
dès 17 h 30. 226153 63

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

221934-64

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

COURS SAUVETEURS VAL-DE-RUZ:  11
mars au 25 mars. Tél. 53 18 40. 223144 .67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH ?
Monsieur (41), avec expérience et patience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél . (038) 53 43 57. 223124-57

AU SECOURS...  Nous sommes 2 motards à la
recherche de 2 jolies filles de 18 à 24 ans qui
s'ennuient les week-ends pour diverses sorties
agréables Photos souhaitées. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4 . rue St-Maurice. 2001 Neuchât-
le. sous chiffres 19-02-1684 223233-07

TRADUCTIONS: de l'allemand et de l' italien
en français. Du français en italien. Prix modérés,
le revenu sera en partie versé au Centre social
protestant. Tél. (038) 41 24 78. Rota. 22 1973 67

CHERCHONS CHIOT FOX-TERRIER, poil
lisse, mâle. Tél . (038) 25 57 39. 221957-69

A VENDRE: MAGNIFIQUES CHIOTS bou-
viers bernois avec ped , vac. Tél . (039) 37 14 16.

223234 69
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lesautres! Vg v 5. Calandre avec phares

Avec ces phares , vous avez bonne mine -
'i et bonne vue! 

En matière d'équipement , elle ne s'en laisse pas remontrer! Et en matière de performances non plus:
elle a toujours été la première de sa classe, avec ses 1000 cm3, ses 50 ch, ses 150 km/h chrono, ses
5 vitesses et ses 4,2 1/100 km (à 90km/h , norme ECE)! Profitez de cette offre unique:

SUZUKI SWIFT 1.0 (sans plomb o.k.) fr. 11'250.-
+ 1 et 3 (radio, lecteur de cassettes, /ssafcT)haut-parleurs) fr. 660.- JUrC 
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Votre concessionnaire SUZUKJ vous attend pour un esssai
Neuchâtel: Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bérinq & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier 226,92.10

Superbes « Chanteurs de Charlemagne »
AU LYCEUM-CLUB

Bien du monde au Lyceum-club ce
dimanche, malgré les incessantes chutes
de neige, pour y entendre le quatuot
vocal d'hommes « Les chanteurs de Char-
lemagne» de Nimègue (Hollande). Et ils
ne furent pas déçus, ceux qui bravèrent
les intempéries, tout au contraire.

Rares sont à Neuchâtel les manifesta-
tions vocales de ce niveau. (On se sou-
vient du « Lamentabile consort » à titre de
comparaison). Car aussi bien techni-
quement que musicalement ces quatre
virtuoses ont fait preuve d'une maîtrise
absolue. Pas une fausse attaque, aucune
imprécision, et une palette de nuances
très riche, une homogénéité parfaite, une
virtuosité accomplie.

Entre Fons Brakkee, ténor qui atteint
sans difficulté le contre-ut, Théo van
Eijk, autre ténor qui ne le cède en rien au
précédent , Jules Hommes, puissant ba-
ryton doué d'une forte personnalité et
Henk van den Brink, basse singulière-
ment profonde, il n'y a pas à choisir, ce

sont visiblement des professionnels che-
vronnés qui cultivent la musique avec
passion.

Tout au long d'un programme essen-
tiellement consacré à la musique de la
renaissance , le public fut conquis par la
parfaite limpidité des jeux de contre-
point, par la subtilité de l'équilibre des
registres , par la chaleur de l'interpréta-
tion.

UNE OMBRE:
LES NEGRO SPIRITUALS

Attachantes, les « Petites prières» de
Saint-François d'Assise» de Francis Pou-
lenc, musique humble, ardente par mo-
ment, faite avec des moyens volontaire-
ment limités, mais qui exprime d'autant
mieux la foi qui habitait le compositeur
dont l'œuvre religieuse est largement
méconnue, à tort certainement. Mais il
faut les «Chanteurs de Charlemagne»

pour faire de ces délicates compositions
l'émouvante confession qu'on- a enten-
due.

Seule ombre au tableau dont la faute
en revient à l'arrangeur Rudy Feestra : les
deux «Negro Spirituals» , fardés de soi-
disant trouvailles harmonieuses et de fio-
ritures contrapuntiques issues d'une vo-
lonté délibérée de faire valoir sa science,
ces deux «Negros» apparaissaient pom-
ponnés et déguisés , perdant ainsi leur
vérité et la force de conviction qui éma-
nent de cette matière musicale si typ ique
des «Spirituals». Hé! Mosieur Feenstra ,
les «Negro spirituals», c'est de la musi-
que noire !

Mais, on oubliera bien vite cet accroc
pour ne se rappeler qu'une prestation
magnifique, envoûtante qui se terminait
en apothéose par les «Cinq mélodies
folkloriques» de Dvorak.

J.-Ph. B.

Carol Gertsch à la galerie du CCN
Le temps qu'il fait sur mon pays

L émotion est partout, pas besoin de
perspective sublime ou de poste d'obser-
vation privilégié: c'est l'oeil qui regarde
qui fait la vie belle ou insipide, l'enthou-
siasme intérieur qui décide si le sujet est
bon ou non. Carol Gertsch fait aux ci-
maises du CCN une démonstration
d'amour à la simple vue qu'il a de sa
fenêtre, quelque part à La Chaux-de-
Fonds, en face d'un clocher et de quel-
ques pans de toit: à coup de photogra-
phies, prises au fil de toute une année, il
témoigne du passage des jours et des
nuées derrière sa croisée à petits car-
reaux, à laquelle pend parfois une trom-
pette.

Jours multiples collés en enfilade: dire
que certains, parfois, s'ennuient I Com-
ment éviter l'émerveillement devant ces
faces toujours changeantes d'un tout pe-
tit bout d'univers ? Carol Gertsch est cap-
tivé au point de dépasser le simple cons-
tat photographique. En explorateur de
toutes les façons de dire son regard, il
s'essaie au dessin, à la gravure, s'adonne
aux collages, se jette dans une boulimie

de répétitions orchestrant le sujet en
transpositions vertigineuses. Il le respec-
te parfois totalement, d'autres fois le
bouscule hardiment de toute son imagi-
nation pour ne garder qu'une silhouete
investie d'un réseau d'énigmes, d'un
puzzle. Plus loin, en plaquant cent visa-
ges à la croisée, il fait rêver, murmurer,
chanter, hurler l'humanité pressée com-
me fourmis contre son front-vitrine.

Se complaît-il parfois trop dans son
jeu d'assemblages ? Donne-t-il dans le
système quand il se laisse fasciner à plu-

sieurs exemplaires par les diagonales
géométriquement cadencées? Mais sa
fascination passe bien, et chaque nouvel-
le version rayonne de joie créatrice bon
enfant à pousser le constat dans son
dernier sens, dans une métamorphose de
plus. En toute modestie: voilà ce qu'on
peut faire en regardant longtemps la
même chose, et en s'amusant soigneuse-
ment avec ses traces. Pas vraiment du
grand art. Mais de la belle vie.

Ch. G.

Réunion à la Cité universitaire

On se souvient des dîners d amitié or-
ganisés année après année depuis 1966
en faveur des écoles catholiques de Neu-
châtel. Ce sont toujours des succès parce
qu'ils comportent à la fois des joies spiri-
tuelles et de substantielles nourritures
terrestres. Il en a été de même samedi
soir à la Cité universitaire. Ce fut une
veillée de bonheur, le lieu privilégié où se
manifestent les solidarités, avec la pré-
sence de 400 personnes. La musique de
la fanfare L'Avenir d'Auvernier apporta à
la soirée une dimension artistique sup-
plémentaire.

Ainsi, la grande nef de la Cité universi-
taire, minutieusement, amoureusement
décorée, avait mis ses habits du diman-
che. Mille cinq cents dessins d'enfants se
donnaient pour ainsi dire la main dans
une farandole de couleurs. Des teintes
gaies, franches, parmi lesquelles on était
tout heureux de découvrir le trait de
crayon de l'artiste de demain. Le charme
vient des élèves d'aujourd'hui, des jeu-
nes gens et jeunes filles qui offrirent leur
samedi soir pour le service, de la partici-
pation de M. René Schmid qui donna vie
au décor et de celle de Frère Egmont
Heisch qui habilla les tables «au goût du
jour».

Liée à une nécessité, la fête soudait
une communauté de jeunes, ravivait les
solidarités des enseignants, des parents,
des anciens, des amis. La disponibilité
peut aller de la simple amitié et de la
courtoisie jusqu 'à des formes d'engage-
ment actif et matériel, par le soutien des
œuvres des Frères qui, à Neuchâtel, dis-
posent d'une compétence et d'un dé-
vouement au profit des écoles catholi-
ques qui comptent un jardin d'enfants et
des classes du degré primaire non sub-
ventionnés où il y a plus de 120 petits
élèves.

Il appartint à M.Jean-Pierre Roulet,
président de l'Amicale des anciens et des
parents d'élèves, organisatrice de cette
manifestation de soutien, d'allumer le feu
d'artifice. Par sa voix, la corbeille de sou-
haits et de reconnaissance se compléta
de fleurs élégantes en échange de la car-
te de visite de MM. Jean Raimbert, Mo-

AFFLUENCE. - Quatre cents personnes ont participé à la fête.
(Avipress-P. Treuthardt)

naco, président sortant, et Georges De-
seine, Paris, secrétaire général de la
Communauté lasallienne Europe-Médi-
terranée (CLEM), venus à Neuchâtel.

L'Amicale regroupe aujourd'hui les la-
salliens, c'est-à-dire non seulement les
anciens et les parents d'élèves, mais en-
core les enseignants et les amis des Frè-
res dont la première communauté, l'Insti-
tut des Frères des écoles chrétiennes, fut
fondée en 1680 par un pédagogue nova-
teur, M. Jean-Baptiste de La Salle. Du
nom de cet illustre prêtre, issu d'une fa-
mille française, est sorti naturellement le
mot «lasallien».

S'appuyant sur les services et structu-
res de la Confédération lasallienne mon-
diale et de la Communauté lasallienne
des pays d'Europe et du bassin méditer-
ranéen, dont elle est l'antenne locale.

l'association de Neuchâtel se veut le
point de rencontre des lasalliens qui la
composent ainsi que le lieu où sont étu-
diées en commun les questions d'intérêt
général pour l'école. L'Amicale , c'est une
action concertée, la création d'une com-
munauté éducative réunissant parents,
éducateurs, anciens élèves, pour soutenir
concrètement l'école. Et, sur le plan ma-
tériel, le dîner d'amitié est un moyen de
recevoir des fonds qui sont réservés, en
totalité, aux besoins des écoles catholi-
ques de chez nous.

FINAL

Bien sûr qu'il n'y eut pas qu'amitié et
plaisir profond d'être ensemble. Les joies
de la table eurent également leur mot à
dire. Et M. Jean-Jacques Tinturier, grand
maître bourguignon des arts du palais, et
les toques blanches de la Cité universitai-
re méritent d'être fort gourmandes pour
ne pas donner en tout temps et dans un
cadre feutré l'occasion de savourer la
qualité de leur art.

S'il y eut souvenirs, Lucullus et vin
pétillant qui chante et donne de l'esprit,
il y eut aussi l'ambiance, la musique pour
entrer dans la danse. Il était tard, c'est-à-
dire qu'il était tôt dimanche matin quand
une à une les lumières de la Cité universi-
taire allèrent se mettre au lit. Et, bien sûr,
elles furent les confidentes d'un prochain
rendez-vous.

A. L.

Ecoles catholiques en fête

«La Baguette » cherche des membres
VIE DES SOCIETES

Récemment, la société de tambours et
clairons « La Baguette» de Neuchâtel et en-
virons a tenu son assemblée générale en
présence de M. Rodolphe Stern, membre
d'honneur et M. Roland Schwab, président
de l'amicale. Etant donné la démission du
vice-président, M. Pascal Moulin, c'est au
secrétaire, M. Jacques Simonet, qu'il in-
combe de présider les débats. Le procès-
verbal de la dernière assemblée est adopté à
l'unanimité. Le point des mutations a parti-
culièrement retenu l'attention de l'assem-
blée. Après avoir nommé membres actifs les
majorettes Christine de Marval et Olga Mar-
tin, ainsi que le clairon-basse Félix Parquet,
les membres prirent connaissance des dé-
missions de M"e Anne-Lise Sandoz, tam-
bour et de M. Pascal Moulin, vice-président
et instructeur-tambours. L'assemblée a dû
se rallier à la volonté de ces deux membres
et leur accorder, avec regrets, la démission
présentée.

RAPPORTS STATUTAIRES

Les comptes présentés par M. Patrice
Renaud ont été approuvés et l'exactitude et

le soin ont été relevés par M. Daniel Char-
donnens, au nom des vérificateurs. Le res-
ponsable du matériel, M. Francis Reymond,
demande à chacun d'être soigneux avec le
matériel. Le directeur, M. Jacques Simonet,
constate que l'effectif n'est pas très brillant.
Toutefois, si tous les membres actifs se ser-
rent les coudes et épaulent les jeunes élé-
ments, «La Baguette» pourra poursuivre
ses activités. Il faut, comme pour d'autres
sociétés, trouver de nouveaux éléments
pour étoffer les rangs. C'est ainsi que le
directeur a déjà pris divers contacts avec
d'anciens membres et le résultat ne devra
pas se faire attendre. Reste actuellement le
problème de la section tambours. Le recru-
tement en jeunes éléments devra aussi se
faire et la mise sur pied d'une batterie de
marche être étudiée. La responsable des
majorettes est satisfaite de sa section, bien
que celle-ci ait subi des modifications l'an-
née dernière. L'équipe actuelle est pleine de
nouvelles idées. Comme d'habitude, il re-
vient au responsable des activités internes,
M. Francis Reymond, de retracer les activi-
tés 1983 de «La Baguette».

NOMINATIONS

«La Baguette», sans président et vice-
président, devait nommer un comité de cinq
membres, soit les 3 sortants : MM. Patrice
Renaud, Francis Reymond et Jacques Si-
monet et compléter cette équipe avec
M. Daniel Chardonnens et M. Roland
Schwab. Les vérificateurs des comptes se-
ront M. Jacques Droz et M"e Ada Pisino et
le suppléant M. Christian Ruegsegger. Les
dirigeants seront: Jacques Simonet, direc-
teur; instructeur-tambours, place vacante;
responsable des majorettes, Mme Françoise
Simonet; monitrice , M"8 Ada Pisino; rspon-
sable des activités internes, Francis Rey-
mond. Le banneret Roland Moulin est con-
firmé dans sa fonction

Le budget de 1985 ayant été approuvé,
l'assemblée s'occupa des activités de cette
année. Dimanche, «La Baguette» se dépla-
cera au Carnaval de Colmar qui fête son
25me anniversaire. Le 23 mars, la société
donnera sa soirée annuelle à la Rotonde, à
laquelle participeront les Colinys's, les
joyeux clowns de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Ensuite, la société effectuera ses
concerts habituels à Neuchâtel et dans les
environs.

Le comité est chargé de trouver de nou-
veaux engagements afin d'apporter plus de
mouvement parmi les activités habituelles.
(J.S.)

Essence de l'armée
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Une honorable personne de Buttes

déclare, à l'intention des lecteurs de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
14 février, qu'il est «aberrant d'ima-
giner» les quantités d'essence que
coûtera le défilé militaire prévu en
juin 1986 à Neuchâtel. Elle rappelle
que la mort des forêts ne saurait être
imputable à la seule pollution civile
et s'étonne que les militaires se cram-
ponnent aux fastes d'antan.

Pour s'épargner des spéculations
aberrantes (donc déraisonnables), il
suffit que le citoyen prenne connais-
sance du fait que la part de l'armée à
la consommation annuelle suisse en
carburants pour véhicules atteint à
peine 1 % et que le rationnement de
l'essence et du kérosène a été intro-
duit dans l'armée il y a plus de
10 ans. Pour défiler à Neuchâtel, les
troupes ne recevront pas de dotation
supplémentaire en carburants et les
aviateurs ne dépasseront pas leur
crédit limité en heures de vol.

Quant au faste , il caractérise plutôt
le cortège des vendanges dont les
participants et spectateurs motorisés
oublient peut-être que la santé de
nos arbres est précaire.

Veuillez agréer.
Denis BOREL,

Neuchâtel»

Correspondances

Un autre parc prévu
aux portes de Besançon

« Disneylands » à la sauce Astenx

Des hommes d'affaires lorrains viennent d'annoncer leur intention de créer
à Hagondange (Moselle), dans une ancienne aciérie désaffectée, un gigantes-
que parc d'attractions. Un autre projet devrait voir le jour prochainement aux
portes de Besançon, à Tarcenay.

Les promoteurs franc-com tois, et en particulier le Pontissalien Alain Mathie.
sont optimistes.

- Nous disposons déjà de soixante hectares à Tarcenay, sur la route
d'Ornans. Les activités seront diversifiées et pour la plupart uniques en
Europe: un manège en apesanteur, un laboratoire expérimental de l'Institut
national de la recherche agronomique (INRA), des bateaux à fond de verre au
milieu des requins, un voyage intersidéral, des soucoupes volantes.

Tout est prévu, sauf le financement. Mais sur ce plan aussi les promoteurs
ne craignent rien. Ils ont fait leurs comptes, alerté les pouvoirs publics et les
banques. Même le maire de Tarcenay leur est favorable. Il n 'y a que les
écologistes-pour élever une vigoureuse protestation...

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Début des travaux
du TGV-Atlantique

Les travaux de construction du train à
grande vitesse (TGV) qui reliera Paris à la
Bretagne en 1989, puis à Bordeaux et à la
frontière espagnole en 1990 à la vitesse de
270 km/heure viennent de commencer. Le
gouvernement français financera 30% du
projet, estimé à 15 milliards de ff (3,8 mil-
liards de francs).

Le ministre français des transports Paul
Quiles a inauguré le premier site de cons-
truction du TGV-Atlantique , à Boinville-le-
Gaillard, à l'ouest de Paris.

Côté matériel , les rames TGVA , sembla-
bles à celle du Paris-Sud-Est. seront com-
posées de deux motrices encadrant dix re-
morques, soit d'une longueur de 240 m
quelque peu supérieure à celle des rames
Paris-Sud-Est. Puissance des deux motri-
ces: 6400 kilowatts. Ce matériel devrait être
équipé de moteurs synchrones autopilotés
du type de ceux essayés avec succès sur la
BB 10004 et dont la supériorité sur les
classiques asynchrones pourrait être ainsi
officiellement reconnue. Les deux motrices
prototypes commenceront leurs essais sous
peu et 188 autres motrices seront alors
commandées.

L'organiste Martin Haselboeck a séduit
Au temple d Auvernier

C est un nombreux public qui se pres-
sait, malgré la neige au temple d'Auver-
nier ce dimanche après-midi pour le réci-
tal donné par le grand organiste autri-
chien Martin Haselboeck, titulaire des
grandes orgues de l'église des Augustins
de Vienne.
• Ce jeune organiste possède une tech-
nique éblouissante, d'une finesse saisis-
sante et d'une déconcertante facilité. Il
sait tirer de l'instrument un maximum de
coloris grâce à une registration subtile et
efficace et son jeu, souple, musical et
expressif lui permet d'aborder toutes les
facettes du répertoire avec un égal bon-
heur.

C'est ainsi que les pages de Jean-
Sébastien Bach (Toccata, adagio et fu-
gue en do majeur, BWV 564, deux prélu-
des de chorals: «Wir glauben ail an einen
Gott Vater» et «Nun freut Euch, lieben
Christeng'mein»), démontrèrent à l'envi
la maîtrise de l'interprète.

On découvrait ensuite des œuvres de
Bach que Franz Liszt a adaptées poui
l'orgue. Curieusement, ces transcrip-
tions, bien que respectant scrupuleuse-
ment les notes de Bach, sonnent un peu

«hsztiennes», c est d ailleurs une consta-
tation que l'on peut faire pour toutes les
transcriptions du musicien hongrois, ce
qui en fait en définitive leur charme. Mar-
tin Haselboeck restituait leur plénitude à
ces deux pages : «introduction et fugue
de la cantate BWV 21 », et « L'Adagio de
la 4me sonate pour violon».

IMPROVISATIONS IMAGÉES

Puis l'on passa à l'un des sommets de
la production de Franz Liszt : Les Varia-
tions sur «Weinen Klasen, sorgen. za-
gen». Basées sur un motif chromatique
qui engendre toute l'œuvre, ces varia-
tions offrent un exemple convaincant de
la manière dont le compositeur organise
son discours autour d'une cellule dont il
déduit une suite de conséquences d'une
incroyable richesse.

Ce grand organiste nous fit encore le
plaisir d'une série d'improvisations ima-
gées et pleines d'imprévus, d'idées capti-
vantes, où l'humour trouvait sa place.

(B.)

COLOMBIER

(c) L'Association des sociétés locales
de Colombier a fixé son assemblée géné-
rale au 14 mars. La séance sera suivie
d'un exposé sur les forêts du canton,
présenté par M. R. Augsburger, ingé-
nieur forestier. Le public pourra y assister
â la salle du Conseil général. Quant â
l'assemblée générale de la caisse Raiffei-
sen de Colombier-Bôle, elle aura lieu le
15 mars à Colombier.

Assemblées

PESEUX

A l'Amicale des Arts, les sujets traités
lors de la saison hivernale sont très va-
riés. Récemment, c'est la mode neuchâ-
teloise de 1983 à 1820 qui était au ren-
dez-vous grâce à la conférence de
M"e Rose-Marie Girard. En fait M. Rutti
n'a pas eu besoin de présenter longue-
ment la conférencière, tant l'ancienne di-
rectrice de l'Ecole professionnelle de
Neuchâtel a gardé cette passion de la
mode et contribue activement depuis sa
retraite à toutes les activités du château
de Valangin.

Pour évoquer ce sujet particulier de la
mode neuchâteloise d'une partie de la
vieille époque, M"s Girard a rappelé l'or-
ganisation d'un défilé en 1983 au nou-
veau cellier du Château; car au lieu
d'une exposition statique de la collection
remarquable des effets d'habillement, qui
y sont conservés il était beaucoup plus
vivant de présenter un panorama de la
mode d'autrefois avec des mannequins
bien vivants. Et M"e Girard de commenter
avec esprit et sagacité les différents sty-
les, parfois ayant subi les influences
étrangères, et aussi la façon dont on uti-
lisait les tissus dans l'habillement des
Neuchâteloises, en fonction de leurs ac-
tivités sociales. Tout cela apparaissait
bien à propos sur des diapositives réali-
sées d'après les excellentes photos du
professeur Eric Dubois.

Et plus on remontait dans le temps,
plus on remarquait que le corps de la
femme était recouvert de dentelles, de
broderies ou de soieries de prix. Quelle
évolution I (S.)

La mode neuchâteloise
d'autrefois

- »j"
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w IMPARFAIT j

Regardez-vous bien

TV romande —20 h 10

TéléScope
L'œil, cet inconnu...

MOTS CROISÉS
Problème N° 1971

HORIZONTALEMENT

1. Il travaille pour le septième art. 2 , Con-
sidéré. Changer progressivement. 3. Mé-
Jange gazeux. Partici pe. Ils nous font cour-
ber l'échiné. 4. Sorte de rideau. Préfixe. 5.
L'écervelé n 'en a pas. Poète et guerrier
arabe. 6. Prit pour modèle. Possessif. 7.
Fati gué à l'extrême. Partie de la messe. 8.

Plante. Négation. L'être , c'est garder son
naturel. 9. Qui accuse un vieillissement des
tissus. 10. Revues .

VERTICALEMENT
1. Croix gammée. 2. Concentration d' un
sirop. Affluent de la Seine. 3. Pièce qui suit
l' entrée. Monnaie. 4. Arrivé sous le firma-
ment. Saint. Symbole. 5. Affluent de l'Eu-
re. Qu'on a dans le sang. 6. Brummell fut
celui de la mode. Enflammé. 7. Pronom. Il
rejette toute autorité. Autre pronom. 8.
Ennuyeux. Qui choquent les bienséances.
9. Saint Antoine en connut plus d' une. 10.
Plante. Le casoar en est un.

Solution du N" 1970
HORIZONTALEMENT: 1. Chantecler. -
2. Haleine. Me. - 3. Aïe. Rn. OMS. - 4. A-
peu-près. - 5. Ra. Oeil. Nô. - 6. Obtus.
Aber. - 7. Noir. ONU. - 8. Ne. Intrus. - 9.
Annoncées. - 10. Détone. Sel.
VERTICALEMENT: 1. Charron. Ad. - 2
Haï. Abonné. - 3. Aléa. Tient. - 4. Né
Pour. Oô. - 5. Tirées. Inn. - 6. Ennui
Once. - 7. Ce. Plante. - 8. Or. Bures. - 9
Emmène. Use. - 10. Ressorts.

! fe I RADIO
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12 30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16!58. 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 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
12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal de
midi (voir lundi). 13.15 Interactif (voir lun-
di). 17.30 5 % = neuf. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Lettres à ma Fille (2), de Calamity Jane.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00 17.00, 22.30 et 24.00. 2.00
env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.10
Concerts-actualités. 8.45 Le billet d'Antoi-
ne Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences avec à 9.05 Feuilleton : Poignée
de 'terre. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadence 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du mer-
credi. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6,00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Ge-
dankenflug. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Ma
musique: Walter Grob. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage aux légumes
Veau en cocotte
Carottes à la crème
Oranges
LE PLAT DU JOUR :

Veau en cocotte (une sauce relevée au
porto)
Proportions pour 6 personnes: 1,200kg.
de veau (carré , longe ou épaule) bardé et
ficelé en rôti , 60g de beurre , Vi de verre
de porto , sel , poivre.
Préparation: Dans une grande cocotte ,
mettez à fondre le beurre sur feu vif.
Faites-y dorer le veau sur toutes ses
faces.
Réduisez légèrement le feu , puis laissez
cuire 1 h 30 en tournant le morceau à
plusieurs reprises en cours de, cuisson
dans la cocotte couverte.
En fin de cuisson salez et poivrez.
Retirez la viande que vous découperez

en tranches sur un plat que vous tenez
au chaud. Versez dans la cocotte l/i de
verre de porto : laissez reprendre un
bouillon puis servez en saucière en
même temps que le veau.
(Mettez dans la cocotte après avoir fait
dorer la viande , 5 à 6 fines rondelles de
citron).

Beauté
À propos des masques de beauté
Quand vous sentez que le masque com-
mence à tirer sur la peau , placez un
doi gt devant chacune de vos tempes,
dans le prolongement de la ligne des
yeux. Pressez un peu sur la peau pour la
relever légèrement à ces endroits pen-
dant que le masque durcit complète-
ment. De cette façon , le masque en s'af-
fermissant sur les contours , bien tirés de
la figure , remontera la peau de votre
visage et resserrera vos muscles.
Au moment d'enlever le masque, trem-
pez une petite serviette dans de l'eau
fraîche. Essorez-la et passez-la sur la
peau. Rincez et recommencez jusqu 'à ce
que le masque soit complètement enlevé.

A méditer
L'humilité est l'antichambre de toutes
les perfections.

Marcel AYMÉ

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
J jour pourront ' poursuivre des études
* supérieures sans problèmes, car ils se-
$ ront très studieux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Même si le travail en cours
* vous passionne, ne le prenez pas trop
J à cœur, préservez votre vie privée.
* Amour: N'essayez pas de brusquer
"J les choses, sinon celui que vous atten-
* dez risque de fuir. Santé : Réservez au
* moins une soirée - ce soir par exem-
£ pie - sans voir personne, et débran-
* chez le téléphone.

£ TA UREAU (21-4 au 21-5)

£ Travail: Soyez davantage maître de
* vous et moins irritable; les autres aussi

* ont du travail. Amour: De la compré-
* hension de part et d'autre améliorerait
* une situation bien compromise. San-
"£ té: Soyez plus à l'écoute de votre
* corps et évitez le surmenage. Ne restez
î pas seul.

| GÉNIE A UX (22-5 au 21-6)
* Travail ': C'est le moment d'entrepren-
* dre des recherches dans un domaine
î nouveau qui vous fasc ine. Amour:
* Évitez de trop vous confier, cela vous
* jouera des tours. Santé : Vous n'êtes
* pas dans une forme olympique, c'est
* normal, vous dormez à peine!

* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Vous êtes complètement dé-
* courage; songez que tout est passa-
"£ ger, et que rares sont les sujets de
* désespoir. Amour: On ne vous en
î voudra pas parce que vous êtes timi-
* de... mais ne fuyez pas. Santé : Votre
* résistance physique s'accroît progres-
i sivement. Votre guérison sera sûre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Inutile de tourner comme un
fauve en cage; vous n'aurez aucune
réponse définitive aujourd'hui.
Amour: Ne vous laissez pas agacer
les moustaches par une simple contra-
riété sentimentale, il n'y a pas de
quoi... Santé : Profitez de votre excel-
lente condition physique pour laisser
la voiture au garage et marchez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Cette période est très fécon-
de, mais ne vous endormez pas sur vos
lauriers. Amour: Oubliez-vous un peu
et allez à la rencontre de l'autre, vous
ne le regretterez pas. Santé: Nous ne
sommes pas encore en été, ne rangez,
pas vos lainages ni vos écharpes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous voulà félicité, consacré,
adulé; attendez un peu pour parler va-
cances! Amour: La certitude d'être
aimé devrait vous donner du baume au
coeur; arrêtez d'être agressif. Santé :
Quelles qu'elles soient, les privations
sont dures; mais vous êtes de taille à
tenir le coup.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Enfin une satisfaction ce ma-
tin! Courage, vous n'êtes pas de ceux
qui fuient les batailles. Amour: Vous
êtes vraiment attiré par la difficulté, on
dirait qu'elle vous aimante... Santé:
N'en faites pas de trop tout de même,
selon votre habitude, et essayez de
vous détendre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22.-12) ,:s-p*
Travail: L'abcès est percé, tout le mon- *
de se sent mieux, et votre travail vous *pèse moins. Amour: Continuez à *
goûter aux joies de la vie amoureuse, •
sociale et amicale, vous vous y sentez "f
très à l'aise. Santé: Vous avez le *
punch nécessaire pour aller de l'avant. î
Attention aux nerfs. *

S
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail: Vous n'allez quand même *
pas craquer devant tout le monde! •
Ressaisissez-vous rapidement. £
Amour: Ne venez pas vous plaindre *d'une attitude que vous avez provo- *quée et reconnaissez vos torts. Santé : J
Au lit très tôt avec un bon livre, et *videz votre tête de tous vos problèmes. J

¦*

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail: N'hésitez pas à innover , pour J
une fois que vous avez le temps de *
fignoler. Amour: L'avenir vous sourit *
à nouveau, vos engagements se con- *
crétisent. Santé: Un peu de déprime ¦*
le matin? Une cure de magnésium \
pendant 15 jours vous ferait peut-être *
du bien. î

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Attention à votre décontrac- *
tion, elle pourrait déplaire à certains *
qui vous jalousent. Amour: Ce climat *serein vous donne un équilibre que £
vous appréciez de plus en plus. San- *
té: Restez calme au volant; de toute *
façon vous ne pouvez pas voler au- *
dessus des voitures... vous finirez bien *par arriver! i

IPEIEHBII HOROSCOPE ii lMB

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 77

Son aile était brisée. Il se traînait lamentablement.
Je l'ai soigné du mieux que j' ai pu et , ma foi , cette
bête s'est révélée plus reconnaissante, plus attachan-
te et intelligente que bien des humains !

Tout en parlant , le docteur de Nostre Dame dispo-
sait sur un coffre bas les huiles, pansements et on-
guents dont il avait besoin pour soigner les blessures
de Zéphyrine. Celle-ci regardait le médecin avec un
êtonnement croissant.

— Vous soignez les oiseaux, messire... au lieu de
les achever d'un coup de pierre , comme chacun l'eût
fait en la circonstance?
- Un oiseau vaut bien un homme, damoiselle !

Puis-je vous demander d'ouvrir votre corselet?
Avec un soupçon de gêne, Zéphyrine obtempéra.

Tandis que le docteur de Nostre Dame tâtait son
pouls et considérait attentivement les plaies et ec-
chymoses qui marbraient sa poitrine, Zéphyrine
s'apercevait , à la lumière du chandelier , que le prati-
cien était beaucoup plus jeune qu'elle ne l'avait tout
d'abord cru , au son de sa voix grave dans la nuit.

La soutane noire descendant au-dessous du genou ,
qui était l'habit de sa charge , lui donnait cet air grave
et sévère qui le vieillissait , mais depuis qu 'il avit ôté

ses gants jaunes a manchettes, son chapeau a large
bord et sa longue houppelande flottant sur ses épau-
les , Zéphyrine se rendait compte qu 'à quelques an-
nées près le docteur de Nostre Dame était un jeune
homme : il pouvait avoir vingt-trois ou vingt-quatre
ans. De taille moyenne, mais fort bien proportionnée,
il devait être , à en juger par le coup de fouet qu 'il
avait administré à Fesse Noire , robuste et courageux.
Mais, ce qui attirait surtout l'attention de Zéphyrine,
était son visage blanc, impénétrable, comme taillé
dans du marbre. Un front vaste dominait le nez droit ,
régulier et ses yeux pers, aux nuances changeantes,
semblaient lire en Zéphyrine comme dans un livre
ouvert.

— Malgré ma jeunesse, Damoiselle, j' ai fait mes
études de médecine à la faculté de Montpellier.
J'exerce depuis une année déjà dans la région. C'est
en rentrant d'une visite que j' ai rencontré vos gens
sur le pont... hem... vos blessures sont superficielles,
mais je n 'aime pas celles de votre poitrine, ni du
menton... Il va me falloir calmer les humeurs en
profondeur pour que vous ne gardiez aucune marque
sur si joli corps et beau visage, ce serait dommage...
Je vais vous appliquer ce remède d'un empirique de
Toulouse... Cette médecine va vous piquer un peu ,
mais la sensation sera de courte durée... Mes préfé-
rences thérapeutiques vont aux herbes et plantes
que je recherche dans la campagne...

Tout en parlant , le docteur posait sur le sein rond
et le menton de Zéphyrine une sorte de cataplasme,
fleurant bon la violette. Il avait été modeste. Sa
mixture ne piquait pas , elle brûlait horriblement.
Refoulant le gémissement qui montait dans sa gorge,
Zéphyrine se raidit. Elle serra les dents. Des larmes
remplissaient ses veux. Soudain, comme nar enchan-

tement , la douleur s'arrêta. La jeune fille eut l'im-
pression que l'application irradiait une fraîcheur cal-
mante.
- Voilà , c'est fini! Vous avez été très courageuse,

admira le jeune docteur. Vous allez maintenant gar-
der ces pansements toute la nuit. Demain ou après-
demain au plus tard , il n'y aura aucune trace des
coups que ces brutes vous ont administrés, ce ne sera
plus qu'un mauvais souvenir...

Tandis que le docteur de Nostre Dame parlait, ses
mains, légères et souples, disposaient des linges hu-
mides sur le corps de Zéphyrine. Avec beaucoup de
naturel, il relevait ses jupons, cherchant sur ses jam-
bes et à l'intérieur satiné de ses cuisses les écorchu-
res qu 'il pouvait soigner. Ses investigations remon-
taient un peu trop haut au gré de Zéphyrine. Elle
sentit revenir toute sa méfiance. Que savait-elle de
ce trop jeune médecin ? Sinon qu 'il était arrivé à
point nommé pour la sortir des griffes des mercenai-
res? Qu 'il était un peu fou et beau parleur?

Repoussant sèchement les mains du docteur , Zé-
phyrine se redressa brusquement sur le lit de repos.
- Merci de vos bons soins, messire de Nostre

Dame, j'achèverai d'appliquer ces baumes par moi-
même !

Malgré la douce ironie de son regard pers , le jeune
docteur n 'insista pas.
- A votre guise , damoiselle. Votre duègne entre à

l'instant même dans la ville. Dès qu 'elle sera arrivée,
elle pourra finir d'oindre vos blessures.

Zéphyrine tendit l'oreille. Elle ne remarquait sur
les pavés aucun roulement de chariot , ni bruit de
sabots. Ce jeune docteur commençait à l'agacer pro-
digieusement avec ses grands airs divinatoires. Elle
rivait- Viipn pnvin Ho " <=> rpmptlrp pn nlnnp nrt p hnnnp

fois pour toutes en lui montrant qu'elle aussi possé-
dait de solides notions d'anatomie.

— Laissez-moi admirer, messire, votre constitu-
tion , car les orifices externes de vos conduits auditifs
sont certainement dotés d'un appareil miraculeux
vous permettant d'ouïr ce que les autres n'entendent
point !

Zéphyrine avait débité son petit discours d'un air
parfaitement innocent. Elle fut déçue de la réaction
du jeune homme.

— Vous sentez-vous assez solide pour marcher jus-
qu 'à la chambre que Franc Berry vous a préparée ,
damoiselle? se contenta d'interroger Michel de Nos-
tre Dame, sans paraître avoir remarqué l'ironie de
Zéphyrine.

Devant ce calme olympien, elle se sentit un peu
honteuse d' attaquer ainsi un homme qui l'avait sau-
vée du déshonneur. Un croassement détourna son
attention du jeune médecin :

— Solide!... Sardine!... Sardine ! Solide !
Gros Léon battait des ailes sur un buffet ventru

d'où il dominait la situation.
Sans l'aide du docteur , Zéphyrine s'était mise de-

bout. Elle leva la tête vers l'oiseau et poussa un cri
de stupéfaction. Elle avait l'impression de se réflé-
chir dans un miroir. Pourtant , l'image qu 'elle voyait ,
accrochée sur le mur , éclairée par le chandelier à
sept branches, n'était qu 'un portrait grandeur natu-
re, à la peinture toute fraîche... son prop re portrait!

D'un pas encore chancelant, Zéphyrine s'approcha
de la toile.
= ;rTAKV PRF ç<; À RTTTVR *""

DIVINE
ZÉPHYRINE

l̂ * A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
J-U/J SU5SSE .
Sr\v | ROMANDE

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 La conquête du ciel (4)
14.20 Lovro von Matacic

Hommage à un grand chef
d'orchestre récemment disparu :
2. Monteverdi

14.45 Télétextes - Annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- La Rose des vents :

Vous avez dit... Indonésie ?
- Le Grand Raid :

10. Udaipur-Varanasi
(Benarès)

17.15 Flashjazz
Bill Evans et Eddie Gomez
à Montreux en 1975

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

- Casse-tête magique
- Loisirama
- Top Spot (concours)

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 TéléScope
Magazine de la science :
L'oeil , cet inconnu.
Une fois par mois, les nombreux
inconditionnels
de cette excellente émission
auront droit à 60 minutes
d'antenne.
Souvent, les sujets traités
auraient mérité
davantage de temps

21.20 Que la fête continue (3)
Bien entendu, celle du 8D

et certainement pas «dernier»
mariage d'Eddy Barclay

22.10 Téléjournal
22.25 Le Valais aux urnes

En vue des prochaines
élections cantonales,
un débat politique
entre des représentants de partis
du Haut et du Bas-Valais

Qîl FRANCE 1

11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

16.25 Infos Jeunes
16.40 De A à Zèbre

Actualité du cinéma, du clip
et de la BD

17.30 La chance aux chansons
Les années yéyé

18.00 La famille Ours (1)
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit I

11. Querelle de famille
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.30 Parlons France

avec Laurent Fabius
20.45 Dallas

27. Le point capital

21.40 Madeleine
Portrait de
Madeleine Renaud
Elle est indiscutablement
la plus grande comédienne
du théâtre français de ce siècle.
A 60 ans de ses premiers succès ,
les salles mêlant jeunes
et moins jeunes, sont pleines
pour l'applaudir

22.45 Cote d'amour
animé par Sidney

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.1 5 Antiope A2
12.00 Midi infos-nétéo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (5)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45
18.00 Carnets de l'aventure

«Ikarus» , film de Mike Harker
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 Rodeo Girl
film de Jackie Cooper
Le défi d'une femme
qui «ose» entrer dans le cercle
très fermé du rodéo

22.10 Moi je....
- Cash-cash avec l'impôt
- Devenir un ange
- Pour pas un rond
-Le marathon-man de l'image
- Sexe en prison

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>l fBMCE 3 1
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Chalons-sur-Marne
20.35 Cadence 3 Ring Parade

Les variétés de Guy Lux
L'invité : Gilbert Bécaud

22.05 Soir 3 dernière

22.25 luliette
et Galalhée
texte de Marcel Barbarin
réalisé par Alain Charoy

23:30 Espace francophone
Francophonie sur les bords du Nil

24.00 Vincenot et les trains
Le lampiste et l'acrobate

00.05 Prélude à la nuit

|rnT./7||SVIZZIRA
iSrW lyiTALlANA
14.20 Militari di carriera (3)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

con il prof. '""
Léon Schwarzenberger
medico-oncologo (15.11 .82)

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Legno d'autunno
dal romanzo di W. Kauer
regia di Guy Kubli

22.15 Telegiornale
22.25 I pionieri del cielo

2. puntata (replica)
23.40 Telegiornale

<Q>[ AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 English théâtre
présents: King Arthur. 10.30 Der kleine
Archimedes - Ital. Spielfilm (1979) -
Regie: Gianni Amelio. 11.50 Gerettetes
Venedig - Impressionen aus Venedig.
12.05 Inlandsreport, 13.00 Nachrichten.
16.30 Das Hustenbonbon. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Bruderpflichten. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Corona.
19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Eins, zwei, drei -
Amerik. Spielfilm (1961)- Régie: Billy
Wilder. 22.00 Sport - Mit Eishockey-MS-
Play off. 23.30 Nachrichten.

SrW ALEMAWIQUE
^̂ ^MMnàMH iiaMMHaniMMMMMÉÉiiiyiMil

13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85

Invitée: Monika Weber
17.00 Sport Junior

Le ski nordique pour débutants
et chevronnés

Matthias Hùppi, présentateur TV. Du ski
ancien style. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Un jour tous ensemble
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Radioscopie
Magazine de la science

21.05 Eidgenûssliches
Les sports d'hiver

21.30 Bienvenue
au Zùrcher Kindli

21.55 Téléjournal
22.05 Les médias critiquent...
23.05 Journal Télétextes

<̂ |)| AltEMAGRlÈ IV

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wer den Schaden hat (1). 11.55 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Schrot und
Korn - Vom Oeko-Trip zur Bio-Kette.
16.55 Fur Kinder: Lemmi und die
Schmôker - Die siebente Reise. 17.25 Fur
Kinder: Kein Tag, wie jeder andere - Drei
Wochen Nordost (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Katja unterwsegs
in der DDR - Leute und Lieder im
Schweriner Land. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Uta - Ein Versprechen. 19.45 Lan-
desschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Das Gespinst - Régie:
lise Hofmann. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter . Musik
pur. 0.00 Tagesschau.

. . . . . . ..¦ , • : I

<̂ p ALLEMAGNE 2
' 

' 
II1IIÉ III

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wer den Schaden hat... (1). 11.55
Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Anderland - Fur kleine
und grosse Kinder. 16.35 Der Waschbar
Rascal - Streit um Rascal. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustriete. 17.50 Ein Heim fur Tiere - Ally
(1 und 2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus
38. 19.00 Heute. 19.30 P.I.T. - Peter
lllmanns Treff - Hits und News. 20.15 ZDF
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan - Ein
Pfred verschwindet. 21.45 Heute-Journal.
22.05 S P.I.T. - Peter lllmanns Treff - Extra.
22.35 Das kleine Fernsehspiel  -
Kamerafilm: Phantomjagd ùber Gesicht
und Landschaft - Von Volker Einrauch und
Lothar Kurzawa. 23.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 j

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II : Englisch. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Harley Heaven -
Von Kôln nach Daytona Beach der Freiheit
wegen - Film von Ivan Fila. 20.15
Sammelsurium - Beobachtetes und
Aufgelesenes aus dem Kulturleben. 21.00
Das Hôllentor - Japanischer Spielfilm
(1953) - Régie: Teinosuke Kinugasa.
22.25 Garten in England (5) - Bilderbuch-
Paradiese. 1785-1840. 22.55 Nachrichten.
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La compagnie des loups
2' semaine 16 ans
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B?*»lt Vf% Actuellement toutes nos spécialités :

. ^Ësï  ̂ TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
7%X^Jlf^ SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX j

pkjg, \jr- s PIEDS DE PORC AU MADÈRE
" {JT ASSIETTE GOURMET

Tél. (038) 25 14 10. et toujours notre carte renommée. 224554 10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04
226266-10

Français
Débutants : mardi 20 h 1 0-21 h 55

Elémentaires : mardi | « „ , _ .,« ,,- . ,-,-
jeudi ! 14 h 10-15 h 55

Avancés: . mercredi 20 h 10-21 h 55

Cours intensifs pendant la journée

Espagnol
Débutants : mercredi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires: lundi 18 h 15-20 h

Italien
Débutants : mercredi 18 h 1 5-20 h

Elémentaires : mercredi 12 h 1p-13 Ii 50

Portugais
Débutants: mercredi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires : mercredi 18 h 1 5-20 h

22212.4.10

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université

M ardi 26 févr ie r 1985, à 20 h 30

Concert hors abonnement " V

Récital de piano
DANIEL BARENBOIM

4 sonates de Beethoven
op. 13 - op. 26 - op. 79 - op. 106

Location : Office du tourisme,
Grands-Places, Fribourg 'i

cp (037) 81 31 76 S
r
: 

225327.10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale. .
4, rue Saint-Maurice.
Neuchàlel
Tèl 038 25 65 01
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Tél. 25 55 55 1" VISION EN MÊME TEMPS QUE GENÈV E

3 SEMAINE jusqu 'à dimanche
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^̂ WR^W. Panavision'

0 en français Dès lundi 16 ans

I L'AUBE ROUGE

PÂQUES %MrVOYAGES DE Ŝè4 JOURS 177DU 5 AU 8 AVRIL ^L\
CHÂTEAUX DE LA LOIRE-TOURAINE Fr. 525.—
CAMARGUE-PROVENCE-GARD Fr. 530.—
NORMANDIE-CALVADOS Fr. 540.—
CÔTE D'AZUR-RIVIERA ITALIENNE Fr. 575.—
ÎLE D'ELBE-CÔTE LIGURIENNE Fr. 620.—

Renseignements et inscriptions : \ / <̂ \ \y A /"> p o

"SrV/TTW^Neuchàlel ? . rue Saml-Honore Tel . 25 82 82
Couvet 1 . rue Saint-Gervais 632737 221854-10

1. 1  Mercredi 6 mars 1985 ^Nfl ^̂ f̂ck r: 1

fT.- 'j  Théâtre de Neuchâtel ^ & K^ ^É&  l-' ~'i

BB Cantate BH

| «MARIE DES BRUMES» B
V ! d'après le poème scénique «Marie Nefeli» fgé
;x ' d'Odysseus Elytis, prix Nobel de littérature 1979 ?ï - j
V"""-J Interprété par '|||
B ANGÉLIQUE I0NAT0S 1
Bjj et SPYROS SAKKAS. baryton 'V 'j
SB Location off ice du Tourisme, tél. 25 42 43 p |
t- V et billets à l'entrée 226015 10 II

PKaSlSB EN GRANDE PREMIÈRE VISION M
M EN MÊME TEMPS QUE PARIS, GENÈVE et LAUSANNE...

: Chaque jour à 1 5 h et 20 h 30 en version française l H

LJ II était journaliste au New-York Times. Son récit sur la guerre du w4
k J  Cambodge lui valut  le Prix Pulilzer du reportage internat ional .  Li
U Mais l' ami qui a rendu cela possible , se trouvait  à l' autre bout du k.A

2 Ceci est l 'histoire d' une guerre et d' une amitié ; la trag édie d' un pays LJ

' ^ I^HHI^Hx^ ^^^~^^H***E9H~B~~~~~I ~̂8G~**~~~* ^*-~~~~~~~~~~~~~~~H@^^ ^*" ̂ *~B k

B^xH** iHM^r^^B ^Bl^^9 ^IM*~~ I w JL J MM -̂  ^H| ¦$ aB «HN' Y  W' fl̂ Bk. l̂ ttH WÊ wll

M En aarooLBYSTHREoi nECHIRURE BW Faveurs suspendues |/»£S£Ï£S£S£SS M

^4 co''"""-"j '/t ^% xî"""- ',*""'fU '"l'ul"'llirvC?.;.',^ u.'!*'!'.* w 
^^

mm ' JPHJj B?^1fjw
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL

MERCREDI 27 FEVRlER
op

. rate urs
Pnx des places: Fr. 15.-, 20.-. 2b. gtudiants ou apprentis.

( 
•• ^ortacle de l'abonnement

Cinquième spectacle ue o

service cultare^^

Ford Escort LX.
L/ne voiture fascinante -
un prix séduisant:

Découvrez sa lascination: vitres teintées , lunette arrière
chauffante avec essuie/ lave-y lace ,  feux antibrouillards
arrière. Moteur de 1.6 1 nerveux et sobre , boîte à 5 vitesses ,
traction avant et servofrein pour une sécurité accrue - et
un prix stupéfiant! Testez-la sans retard...

GARAGE "3̂
DES -̂ p ROIS SA

^^^h*̂ !52^^P^^

2000 NEUCHÂTEL \
Pierre-à-Moiel 11, tél. (038) 25 83 01
Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18
Garage Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50 .-̂

as^
,--,

Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80 (*mg%m̂)

I <~y /f cucÂA <z <?è£
i \ Tél. 25 47 65
I J La véritable

LJ BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
I - '¦*-;— JUSQU'AU 4 MARS 225.74 10

Ecriteaux
en veritf? ù I Imprimerie
Centrale. 4 . rue Smni-
Ivlaurlce. Neuchàlel
tél 038 25 65 01

3e semaine i
PAOLO r; VITTORIO TAVIANI hi

Tous les jours 15 h. 21 h - 12 ans j

Cinéma IV

STUDIO |
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 \:\

Le pays I
où rêvent I

les fourmis vertes I
de Werner Herzog

Tous les jours 18 h 45 - 12 ans f I
Vers. orig. angl. s. -titrée p';

ML ¦ j g l
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H BiÛl 4UdC/ftearS°P i BnMl 
M ray0n 

I CllBttÛB1 f îtf !»Oi EL*1H H
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Puissance et confort. A volonté. _̂ Ep3Cy,~>
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel, . ^¦M f̂ei^^'-^x::. : ; x";:x:x|:k,,. L_><̂ "̂ . vH

gant break , une famil iale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope facilitant le pilotage écono- m^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê  ̂wtâwmfr
la patte du maître: Pininfanna. Moteurs racés , de 1971 à mique et. montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière ^̂ ^Wi>fâ S!̂ _ . . «j ŵ|p
2408 cm Du sobre diesel au turbo-injection ae 158 ch avec chauffante. Le luxe GTI: direction assistée , verrouillage cen- JftSKfl ;'''R^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^3^̂ ^Jr
inje( tion L-Jetronic Irai , lève-vitres électriques , sièges avant chauffants , spoiler, ,;JaÉÉÉ T̂ " «̂ rafcÉKilfe .w

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi- becquet. Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables

ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu- Un grand volume utile vous serait grandement utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!

rite! - Suspension à 4 roues indépendantes , freins à disques, Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505, à partir de Fl". 16 995.—
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont r ... _,.,_ ,_T„,D„T .-._.,. . .

J _ ' .. . . ..... . . .  , i r- . r̂  m.- . - , . . r , ,  Fmancemeni et leasing nvanuigeux nor PEUGEOT TALBOT CREDIT. Genève.
les extra de la GTI: appuis-tete avant et arrière , différentiel à battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement téléphona 022/4252 2a
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes. .. . ^^_ _^_ _ _ ^^^_ ^^_ _^^ ̂ ^™ 

«—¦¦ .̂  ̂ ¦«¦_

n j] PEUGEOT BOS
PEUGEOT TALBOT VoJàéei/Ltom okU

Fleurier : Garage G. Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 241955.
Boudry: Garage des Jordils , (038) 421395 .  Chézard : U. Schurch , (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser , (038) 41 1020. Cornaux: Garage Storrer . (038) 47 15 56 Fleurier: P - A  Bugnon
(038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoit. (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 222377.10

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE NEUCHÂTEL

cherche, un(e)

EMPLOYÉ(E)
capable de travailler de manière indépendante,
de s'exprimer en allemand, et au bénéfice:

- d'un CFC d'employé(e) de commerce
- de quelques années d'expérience dans les

travaux courants de gérance
- si possible, de connaissances informatiques

en tant qu'utilisateur(trice) d'un clavier
écran.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo , copie de certificats, sous chiffres
Z 28-537127, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 225477.3e

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

. ' J r̂ , Nous cherchons des ^̂ B V

W monteurs-électriciens l|
\ installateurs sanitaires I

ferblantiers
peintres en bâtiment

monteurs en chauffage I
Conditions intéressantes! |

225319-36 I

Restaurant-Bar La Cheminée i
Charrière 91
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 62 87
cherche

une sommelière
et

un cuisinier
Prière de se présenter
ou téléphoner. 226195 -35

Entreprise suisse
de distribution de meubles

cherche pour date à convenir

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

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

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

226196-36
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FRéDéRIC PIGUET SA
Nous cherchons

HORLOGER
COMPLET

pour le remontage de calibres automati-
ques de haut de gamme.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

FRÉDÉRIC PIGUET S.A.
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS
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— "x?*3S .OOSCH PTK 2«-E. — ^Ĥ F B — V&ffiBii i*' «Color et cire» —

»-xïj==7; _ L'.0r.i»,M d.. oroi~.ionn^.! ___^__^_________̂ _____ («y ,--""̂  Véritable cire d'abeilles. ¦;;( , _(;. -̂ ^^^..1̂ .̂ Fr»pp« r*glabla •l»ctroniqu«m*nt. ™~ — t - „*- :^*i 
_ .  , 
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; Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel

et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, j
î aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou

portatives, Venez visiter notre

E

~osition de machines à bois
idez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
ssuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges. Ç* (021) 71 07 56. 209096 10
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jusqu 'à 200 bars e^N jusqu 'à 150 C/170 barr, I
En outre: aspirateurs industriels eau et poussieru . I
¦ nettoyeurs de sols , ete I

I PETERMOOG&CIEAG .3076Worb ,lél 031/831143 J
I Succursale: 1349 Penthaz/VQ , tél 021/87 15 39 I

A remettre

salon
de coiffure
Ouvert à toutes
propositions.

Tél. (039)
31 30 62, dès
19 heures. 223199 52

•••••••••••••••••
J \ / Retrouvez *
• Vf / votre ligne *• ^6» avec la cure *• W au jus de *• B citron J
. m En exclusivité avec *

JL. m sirop d'érable ,

J L grad C. J• ••ŷ  Nous vous conseillons avec plaisir -̂

Î Centre de t
* santé Biona - Au Friand *
• Faubourg de l'Hôpital 1, S*
¦*- Neuchâtel 8 y^
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Jeune femme
cherche travail
intéressant pour
début avril ou à
convenir. Parle
français , allemand,
anglais.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EH 316. 221942 38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Jeune fille 20 ans,
cherche place
apprentie

assistante
dentiste
Martine Dânzer
Etroits 34,
Cornaux
Tél. 24 13 53

221963-40



Election des conseils régionaux en France

PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français, M. Lau-
rent Fabius, a annoncé, mardi, que les 22 conseils régionaux de
France métropolitaine, composés aujourd'hui d'élus commu-
naux , départementaux et nationaux, seraient désormais élus au
suffrage universel et au scrutin proportionnel. La première
élection de ce type interviendra en 1986, en même temps que
les élections législatives.

L'annonce de cette réforme électora-
le devrait mettre fin à une polémique
engagée ces dernières semaines entre
l'opposition néo-gaulliste et libérale et
le gouvernement.

TOLLÉ
DANS L'OPPOSITION

En effet , à la veille des élections
cantonales (pour les conseils géné-
raux sur le plan départemental) de
mars prochain, le gouvernement avait
envisagé une mini-réforme touchant à

la désignation des conseils généraux
dans les conseils régionaux.

Ce projet s'était heurté à une levée
de boucliers de la part de l'opposition
qui ne voyait là qu'une manière dé-
tournée pour les socialistes de sauver
un maximum de présidences de
conseils régionaux, dans la perspecti-
ve d'un échec grave de la gauche aux
prochaines cantonales.

Un ancien chef du gouvernement, le
centriste Edgar Faure, avait récemment
fait une démarche personnelle auprès
du président François Mitterrand dans
le but de bloquer cette mini-réforme

qui risquait de lui faire perdre la prési-
dence du conseil régional de Franche-
Comté.

Selon certaines indiscrétions, M.
Faure aurait fait valoir au chef de l'Etat
que le moment était sans doute inop-
portun pour lui de s'aliéner des cen-
tristes dont il pourrait avoir besoin
pour former une majorité de rechange
après les législatives de 1986.

COMME EN CORSE

En décidant d'élire l'ensemble des
conseils régionaux au suffrage univer-
sel - comme c'est déjà le cas en Corse
- le gouvernement parachève sa poli-
tique de décentralisation, engagée en
1982, et tient les engagements prési-
dentiels d'introduire le scrutin propor-
tionnel dans un maximum d'élections.

Unis contre le terrorisme
Accord entre l'Italie et la Grande-Bretagne

ROME (ATS/AFP). - L'Italie et
la Grande-Bretagne ont décidé de
renforcer leur coopération en
matière de lutte contre le terro-
risme et la drogue, indique-t-on
mardi à l'issue d'entretiens à
Rome entre le ministre italien de
l'intérieur, M. Oscar Luigi Scalfa-
ro, et le secrétaire d'Etat britan-
nique à l'intérieur, M. Léon Brit-
tan.

DROGUE ET TERRORISME

Les deux ministres se sont dé-
clarés «préoccupés» par l'exten-
sion du phénomène de la drogue
et la recrudescence du terrorisme

en Europe occidentale. Le problè-
me de la présence d'un nombre
«consistant» de terroristes ita-
liens d'extrême droite en Grande-
Bretagne a aussi été abordé. Se-
lon Rome, au moins 6 des 35 néo-
fascistes «extrêmement dange-
reux» recherchés par la justice
italienne auraient trouvé refuge
dans ce pays, où ils bénéficie-
raient de nombreuses complici-
tés.

IRA ET CIE

Les liens présumés entre l'IRA
(armée républicaine irlandaise) et

divers groupes subversifs ita-
liens ont également été étudiés.

On confirme qu'une fiche sur le
président du Conseil italien,
M. Bettino Craxi, a été retrouvée
en juillet dernier par la police an-
ti-terroriste ouest-allemande
dans deux repaires de la Fraction
armée rouge (RAF), à Francfort
et à Karlsruhe.

Echange de vues USA-URSS
Dialogue à Vienne sur le Proche-Orient

VIENNE (AP/ATS/AFP). - Les re-
présentants des Etats-Unis et de
l'URSS, qui se rencontraient pour la
première fois depuis sept ans afin de
parler du Proche-Orient, ont conféré
pendant cinq heures, mardi matin,
dans la capitale autrichienne.

Le délégué américain, M. Richard
Murphy et trois de ses collaborateurs,
sont arrivés peu après 9 h 30 à l'am-
bassade soviétique où se tenait la pre-
mière des deux rencontres prévues. Il
n'a fait aucune déclaration, pas plus
que la délégation soviétique conduite
par M. Vladimir Polyakov.

DÉCLARATION À MOSCOU
ET À WASHINGTON

Après l'entrevue, M. Murphy s'est
borné à indiquer qu'une nouvelle ren-
contre aurait lieu mercredi à l'ambas-
sade des Etats-Unis. «Nous étions
convenus à l'avance qu'une déclara-
tion devrait être faite à Washington et
à Moscou», a-t- i l  dit.

Les autorités américaines ont mis en
garde contre un excès d'optimisme sur
les.résultats de ce qu'un porte-parole à
Washington a appelé «un simple
échange de vues». Aucune des deux
parties n'a d'ailleurs parlé de «négo-
ciation».

ISRAËL HOSTILE

Toute participation de l'Union sovié-
tique à des négociations «mettrait en
danger le processus de paix dans la
région», a déclaré mardi un haut-fonc-
tionaire israélien à propos de cette
réunion sur le Proche-Orient à Vienne.

«L'URSS ne pourra jouer aucun
rôle, tant qu'elle continuera à encoura-
ger la guerre politique et militaire de la

Syrie et de l'OLP contre Israël», a-t-il
ajouté, en dénonçant également les
«campagnes antisionistes et antisémi-
tes intérieures et extérieures lancées
par Moscou ».

NON A UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE

Selon ce haut-fonctionnaire, «il est
faux de penser qu'une paix entre Israël
et ses voisins Arabes est impossible
sans la participation de l'URSS aux
négociations».

Le rétablissement des relations di-
plomatiques, rompues par l'URSS au
lendemain de la guerre israélo-arabe
de 1967, constituerait «un signe posi-
tif pour Israël » et permettrait, sans
doute, à Moscou d'apporter sa contri-
bution à la paix, a-t-il estimé. Toute-
fois, a-t-il ajouté, «même si l'ambassa-
de soviétique est rouverte à Tel-Aviv,
Israël continuera à s'opposer à la con-
vocation d'une conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient».Journal libyen

pour l'IRA
TRIPOLI (AP). - L'un des

principaux journaux libyens,
«Al Zahf AI Akhadar», a estimé
lundi que la Libye devait armer,
entraîner et assister l'IRA et la
RAF (Fraction armée rouge, al-
lemande), en représailles con-
tre les pays occidentaux qui
hébergent des «terroristes» an-
ti-Kadhafi.

« Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la RFA sont gros-
sièrement hostiles à notre peu-
ple», écrit l'éditorialiste de l'or-
gane des Comités révolution-
naires, les troupes chargées de
faire respecter l'idéologie du
chef de l'Etat, le colonel Kadha-
fi. «L'exemple le plus frappant
de cette hostilité est l'asile
qu'ils donnent aux terroristes
hostiles aux options révolu-
tionnaires et démocratiques
choisies par notre peuple».

La Hongrie recule devant ses verts
BUDAPEST (ATS/AFP). - Le gou-

vernement hongrois a dû reculer devant
le premier mouvement écologique en
Hongrie qui s'est organisé contre le pro-
jet de construction en commun avec la
Tchécoslovaquie d' un ensemble de deux
centrales hydroélectriques sur le Danu-
be de part et d'autre de la frontière. -

Pour la première fois, un secrétaire du
Comité central du parti hongrois ,
M.Matyas Szuros , a reconnu publique-
ment la semaine dernière le bien-fondé
des protestations des écologistes qu mè-
nent campagne depuis le printemps der-
nier.

Le début des travaux qui devaient être
achevés en 1990 en Tchécoslovaquie et
en 1994 en Hongrie est reporté. La paro-
le est maintenant aux experts, a déclaré
M. Szuros soulignant que « la directionet
le gouvernement hongrois se sentent
aussi profondément concernés par l'en-
vironnement que ceux qui protestent».

Non reconnus officiellement , les éco-
logistes hongrois ont reçu au cours des
derniers mois un soutien massif, notam-
ment dans les milieux scientifiques, et
jusqu 'à la direction de l'académie des
sciences.

Procès de l'attentat d'Orly
CRETEIL, (ATS/AFP). - Le prési-

dent de la République française François
Mitterrand et trois ministres,
MIV1. Gaston Defferre, Haroun Tazieff
et Joseph Franceschi, ont été cités mardi
matin comme témoins de la défense à
l'ouverture du procès de trois Arméniens
accusés d'avoir partici pé à l'attentat
meurtrier d'Orly en 1983.

Le président de l'assemblée nationale ,
M. Louis Mermaz, a également été cité
comme témoin au nom de l'un des incul-
pés, Waroujian Garbidjian, par Mc Jac-
ques Vergés. «Ce n'est pas une liste gra-
tuite , a plaidé l'avocat. Waroujian Gar-

bidjian, Ohanes Senerci et Soner Nayir
sont inculpés notamment d'association de
malfaiteurs et de détention d'armes.

«Or le gouvernement de la République
est entré en négociations avec cette orga-
nisation (l'ASALA), qu'il poursuit au-
jourd'hui. Il y a là une inconséquence.
Tous les ministres cités ont approuvé pu-
bliquement la lutte du peuple arménien.

« Le Conseil des ministres qui se réunit
mercredi devra décider si oui ou non les
ministres cités pourront comparaître de-
vant le tribunal de Créteil.»

Paris bat Chicago
Palmarès de la criminalité

PARIS, (AP). — Paris, Francfort , Copenhague et Amsterdam
figurent parmi les grandes villes les moins sûres du monde. En
effet , si l'on en croit les statistiques du ministère de l'intérieur,
plus de 155 personnes sur 1000 sont victimes chaque année, dans
ces quatre métropoles européennes, d'un crime ou d'un délit
(homicide, coups et blessures, vol...) .

En revanche, constate le Centre de documentation et d'informa-
tion de l'assurance, Tokio apparaît comme l'une des villes les
plus sûres (23 personnes sur 1000 victimes chaque année d'un
crime ou d'un délit) avec Chicago (60) et Munich (73).

Toutefois , les résultats enregistrés dans une capitale ou une
grande agglomération ne reflètent pas la situation de l'ensemble
d' un pays. C'est ainsi que la violence frappe chaque année
66 Français sur 1000. Les Français peuvent donc s'estimer plus en
sécurité que les Allemands (71) , les Danois (81) et les Canadiens
(120) , mais moins que les Italiens (20) , les Japonais (14) et les
Suédois (12) .

TÉLEX...TELEX...TÉLEX...
AIDE ALIMENTAIRE

ROME, (ATS/Reuter).- L'aide ali-
mentaire à l'Afrique doit être accom-
pagnée de mesures destinées à favo-
riser l'agriculture, et des engrais doi-
vent être fournis aux pays touchés
par la sécheresse , a déclaré le direc-
teur-général de l'Organisation des
Nations unies pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO).

CAMION FOU
BAMAKO (Mali),

(ATS/Reuter).- Un camion-ci-
terne dont les freins ne répon-
daient apparemment plus a fau-
ché des dizaines de personnes
sur un marché de Bamako, di-
manche dernier, faisant
23 morts et 27 blessés.

DALLAS
LONDRES, (AP).- La BBC, tou-

jours amère d'avoir vu sa rivale «Tha-
mes Télévision» acheter des épisodes
de la série américaine «Dallas», a an-
noncé qu'elle reprendrait la diffusion
des 13 derniers épisodes de la série
qu'elle a achetée, à cause des protes-
tations des téléspectateurs.

AIRBUS
TOULOUSE, (ATS/AFP). - Un

quadriréacteur très long-cour-
rier, le «TA-11», mis au point
par Airbus Industrie, devrait être
mis en service en 1990.

AUTORISATION
SANTIAGO, (AP).- Un membre

de la junte militaire chilienne, le chef
d'état-major de la marine, l'amiral
José Toribio Merino, a assuré lundi
au représentant de l'administration
américaine, en visite au Chili, que ce

pays autoriserait les partis politiques
non marxistes dès cette année.

GAZ SOVIÉTIQUE
ROME, (ATS/AFP). - La

SNAM, société gazière de l'offi-
ce national des hydrocarbures
(ENI), a entrepris de renégocier
le prix de certains de ses achats
de gaz soviétique.

ARGENTINE
BUENOS-AIRES, (AP).- Le mi-

nistre argentin de l'économie,
M. Bernardo Grinspun, ainsi que le
président de la Banque Centrale,
M. Enrique Garcia Vasquez, ont re-
mis leur démission au président Raul
Alfonsin.

GRÈVE
ATHÈNES, (ATS/AFP). - Plus

de 100.000 Grecs, ouvriers du
textile et employés de banques,
se sont mis en grève, mardi ,
pour réclamer l'établissement
de nouvelles conventions collec-
tives pour 1985.

LIBAN
SAÏDA (Liban), (ATS/Reuter). -

Des hommes armés non identifiés
ont tiré en l'air mardi sur la Grand-
Place de Saïda, déclenchant une pa-
nique, après qu'un homme soupçon-
né de collaboration avec les Israé-
liens eut été tué. C'est le premier in-
cident grave depuis que des intégris-
tes musulmans venus de Beyrouth se
sont rassemblés par milliers, lundi à
Saïda, en scandant des slogans hosti-
les au président Aminé Gemayel, à
l'armée libanaise et à Israël, et en
réclamant l'avènement d'une révolu-
tion islamique au Liban.

Dissidents noirs arrêtés
Tension continue en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, (ATS/Reuter). - La tension s'est
considérablement aggravée , mardi , en Afrique du Sud ,
avec un vaste coup de filet opéré dans les milieux anti-
apartheid , tandis que les troubles se poursuivaient dans le
bidonville de Crossroads.

A l' aube , les services de sécurité ont arrêté les principaux
militants noirs , dont la présidente du Front démocratique
uni (UDF), Mm" Albertina Sisulu , épouse du dirigeant
emprisonné Walter Sisulu.

HAUTE TRAHISON

Selon la police, six personnes , dont également M. Cassim
Saloojee , trésorier national du front , ont été arrêtées et
seront accusées de haute trahison. Mais selon les avocats
du mouvement , les victimes du coup de filet sont plus
nombreuses.

L'évêque anglican de Johannesbourg Desmond Tutu ,
prix Nobel de la paix 1984, a déclaré que cette initiative
était «scandaleuse , particulièrement au moment où l'on
présente cette année comme celle de la réforme en Afrique
du Sud» .

Fin janvier, Pretoria a proposé une modification du
régime d'apartheid et , quelques jours plus tard , le prési-

dent Pieter Botha a offert aux dirigeants nationalistes
noirs emprisonnés leur mise en liberté conditionnelle.

Les arrestations de mardi prouvent que Pretoria n 'a pas
l'intention de remettre fondamentalement en cause la su-
prématie blanche en Afri que du Sud , a dit Mgr Tutu.
Interrogé sur les incidents de Crossroads , le prélat a mis en
garde le gouvernement contre «un bain de sang, à moins
qu 'il n'entame des négociations avec le Congrès national
africain (ANC) sans conditions préalables» .

SEPT MORTS

En milieu de journée , le bilan des affrontements entre les
manifestants et la police s'établissait à sept morts , plus de
100 blessés et 37 arrestations.

Les habitants du bidonville craignent leur déplacement
imminent dans la nouvelle cité noire de Khayelitsha, enco-
re plus loin de leur lieu de travail, généralement au Cap.
Selon des témoins, les jeunes Noirs , se protégeant à l'aide
de plaques de tôle ondulée , chargaient les rangs des forces
de police à l'aide de bri ques et de pierres. Les forces de
sécurité répliquaient en tirant des plombs.

NEUCHÂTEL 18 fév. 19 fév.
Banque nationale . 625.— d 625.— d
Crèd lonc neuch. . 710—d 710 —
Neuchàî. ass. gén . 565.— d 575.—
Gardy 40— d 40— d
Cortaillod 1400— d 1450 —
Cossonay 1400 — o 1400 — o
Chaux et ciments . 760 — d 750.— d
Dubied nom 240 — d 230 —
Dubied bon 235 — d 235 — d
Hern*5s port. 390— 396 — d
Hermès nom 96.— 95.— d
J-Suchard port. .. 6400— d 6400.— d
J.-Suchard nom. .. 1450 — d 1410— d
J.-Suchard bon ... 640— d 640—d
Ciment Portland .. 3640— d 3640— d
Sio navig. N'tel ... 330— d 330— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 875.— 880—
Créd. fonc. vaud. . 1 260 — 1 280—
Atel. const. Vevey . 940.— 930 —
Bobst 1780.— 1770 —
Innovation —.— 560.—
Publcitas —.— 3225 —
Rmsoz & Ormond . — — 455 —
La Suisse ass. vie . 5295— 5300 —
Zytna —.— —.—

GENÈVE
Grand Passage .... 680.— d 700 —
Charmilles 460 — 456 —
Physique port 220— 225 —
Physique nom 155— 153.—
Schlumberger 115.50 116.50
Monte - Edison —.— —.—
Olivetti pnv 8.40 8.50
S.K.F 57.75 57.75
Swodish Match ... 70.50 d 72.75
Astra 1.75 1.75

BÂLE
Hotfm. LR.cap. .. 91750- 93000-
Holfrn.-LR.jce. ... 87315— 88250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 8750- 8850-
Ciba-Geigy port. .. 2815— 2830 —
Ciba-Geigy nom. . 1235 — 1230 —
Ciba-Geigy bon ... 2235 — 2255 —
Sandoz port. 7950— d 7950 —
Sandoz nom 2700— 2710 —
Sandoz bon 1355.— 1365.—
Pirelli Internai 288— 289 —
BSIoise Hold. n. ... 710.— 700.—
Bâloise HoW. bon . 1450.— 1455.—

ZURICH
Swissair port 1138 — 1140 —
Swissair nom 880— 882 —
Banque Leu port. .. 3775— 3800 —
Banque Leu nom. . 2625.— 2640.—
Banque Leu bon .. 605 — 608 —
UBS port 3675— 3670.—
UBS nom 685— 681.—
UBS bon 135.50 135.—
SBS port 368— 368 —
SBS nom 279— 279 —
SBS bon 308.— 308 —
Créd. Suisse port. .. 2385 — 2390 —
Créd. Suisse nom. . 458 — 458 —
Banq. pop. suisse .. 1490.— 1495.—
Bq. pop. suisse bon . 151.50 152.—
ADIA 2535— 2560 —
Elektrowatt 2690— 2700 —
Hasler 2840— 2850 —
Holderbank port. .. 767 — 766 —
Holderbank nom. . 625.— 625.—
Landis & Gyr nom . 1650.— d 1670 —
Landis & Gyr bon . 169.— 169 —
Motor Colombus . 872— 875 —
Moevenpick 4250.— 4275.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1495.— 1510.—
Oerhkon-Buhrle n. . 316.— 320 —
Oerlikon-Buhrieb. . 358.— 360 —

Presse fin 270— 275 —
Schindler port. .... 3675— 3700r—
Schindler nom. ... 590— 590— d
Schindler bon .... 745— 750 —
Réassurance port. . 9375— 9500 —
Réassurance nom . 3870.— 3890.—
Réassurance bon . 1630.— 1660.—
Winterthour port. .. 4240.— 4250—
Winterthour nom. . 2150 — 2160.—
Winterthour bon .. 3610— 3700—
Zurich port 20400— 20475 —
Zurich nom 11225— 11175 —
Zurich bon 1960— 1965 —
ATEL 1290— 1280—
Saurer 248.— 246.—
Brown Boveri 1590.— 1600.—
El. Laufenbourg ... 2280 — 2300—
Fischer 745— 745 —
Fnsco 2300 — 2250 —
Jelmoli 1975— 2010.—
Hero 3700 — 3680 —
Nestlé port 6330— 6440 —
Nestlé nom 3415— 3415 —
Alu Suisse port. ... 864 — 869 —
Alu Suisse nom. .. 308 — 305 —
Alu Suisse bon ... 82— 82 —
Sulzer nom 1895— 1880 —
Sulzer bon 347— 347 —
Von Roll 342.— 345 —
ZURICH (Etrangères)
Alcan 83.75 84 50
Amax 51— 51 25
Am. Tel & Tel .... 59.75 60.50
Béatrice Foods 84.-- 85 —
Burroughs 167— 168 50
Canadian Pacific .. 122— 123.50
Caterpillar 89.50 89.75
Chrysler 91— 92 —
Coca Cola 171.50 173 —
Control Data 9875 100 —
Corning Glass .... 106.50 109 —
C.P.C 110.50 d 111.50

Du Pont 148.50 150.50
Eastman Kodak ... 192 50 194 50
EXXON 130.50 1322 —
Fluor 51.75 52.25
Ford 127— 128 —
General Electric ... 174.50 177.50
General Foods .... 164.50 166 —
General Motors ... 218— 220.50
Goodyear 79.— 79.25
Gen. Tel. & Elec. .. 118— 119.50
Homesiake 66.75 66.25
Honeywell 174.— d  177.—
Inco 36.75 37.50
I.B.M 367— 370 —
Int. Paper 147.50 148 —
Int, Tel. 8. Tel 92.75 93.25
Lilly Eli 202 — 202.50
Litton 204— 206.—
MMM 230.50 233.—
Mobil 78— 78.50
Monsanto 126.50 126.50
Nat. Disiillers 68.25 69 —
Nat. Cash Register . 81— 82.75
Philip Morris 246.— 249 —
Phillips Petroleum . 135,- 137.50
Procter & Gamble . 156 — 157.50
Sperry 131 — 133 50
Texaco 98 99:50
Union Carbide .... 109.50 110.—
Uniroyal 44 50 45 —
U.S. Steel 77 50 78.50
Warner-Lambert .. 101 - 103 —
Woolworth 113 50 113.50
Xerox 126— 127.50
AKZO \ 79— 79.75
A.B.N 295— 299.50
Anglo-Americ 35.— 34.—
Amgold 231.50 230 —
Courtaulds 4.25 d 4.40 d
De Beers port 15.75 15 50
General Mining ... 44— 47.—
Impérial Chemical . 26 50 26 50
Norsk Hydro 32.50 32 50
Philips 44,50 44 50
Royal Dutch 152— 153.50
Unilever 253— 255 —
B.A.S.F 160 - 164 —
Bayer 169— 171 —
Degussa 302— 310 —
Hoechst 161 — 162 50
Mannesmann 133.50 134.—

R.W.E 138— 138 —
Siemens 465— 465.—
Thyssen 86.50 88 —
Volkswagen 162.90 167.—

FRANCFORT
A E G  112.50 113 —
BAS.F 189.20 192 80
Bayer '. 198.10 200.—
B.M.W 370 — 385.50
Daimler 646 — 660 —
Deutsche Bank ... 403 80 405 50
Dresdner Bank .... 193 70 195 —
Hoechst 190 20 192.70
Karstadt 211.50 220 —
Kaufhof 209 50 222 —
Mannesmann 155.80 157.30
Mercedes 569— 581 .—
Siemens 545.— 545.—
Volkswagen 192.20 196.70

MILAN
Fiat 2770 — 2720 —
Finsider 56 — — —
Generah Ass 44400 — 43500 —
Italcementi 82500— 82000 —
Olivetti 6830.— 6750 —
Pirelli 2395— 2325 —
Rinascente 658.50 ——

AMSTERDAM
AKZO ..-. 104 80 105 50
Amro Bank 74.60 75.70
Bols —.— ——
Hemerken 156 60 157 80
Hoogovens 60 20 60 70
KLM 54.20 55 50
Nat. Nederlanden . 278 80 279.50
Bobeco 75 40 75 80
Royal Dutch 203 20 205 90

TOKYO
Canon 1400 — 1410—
FUJI Photo 1790 — 1820 —
Fuiitsu 1350 — 1360 —

Hitachi 875 — 878 —
Honda 1460 — 1450 —
Kirin Brewer 563.— 563.—
Komatsu 442— 444.—
Matsushita 1570 — 1600.—
Sony 4330 — 4400 —
Sumi Bank 1800 — 1780.—
Takeda 839— 831.—
Tokyo Marine 733.— 740 —
Toyota 1320— 1330.—

PARIS
Air liquide 626 — 625.—
Elf Aquitaine 242 — 241.50
BSN. Gervais .... 2400 — 2405.—
Bouygues 649,— 647.—
Carrefour 1951 — 1957.—
Club Médit 1248 — 1260 —
Docks de France .. 859 — 851 .—
Fr. des Pétroles ... 255.50 254.50
Lafarge 411 50 414 —
L'Oréal 2305 — 2343 —
Matra 1648 — 1630 —
Michelin 840 — 843— d
Moel-Hennessy ... 1985— 1 975 —
Perrier 504 50 526 —
Peugeot 285 — 285 —

LONDRES
Bm. & Am. Tobacco . — —
Bru. petroleum 5 65 5.70
Impérial Chemical . —.— —.—
Impérial Tobacco . 1 98 ' 2 05
Rio Tmto 6 59 6.61
Shell Transp 7 78 7 85
Anglo-Am. USS ... ——
De Beers port. USS .. 4 80 4.70

INDICES SUISSES
SBS général 429 10 430 50
CS général 337 10 337.60
BNS rend, oblig. .. 4.92 4.91

LLJ Cour 1; communiqués
fit fl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29%
Amax 18%
Atlantic Rich 47
Boeing 64-%
Burroughs 60-%
Canpac 44-%
Caterpillar 31 %
Coca-Cola 62
Control Data 35%
Dow Chemical .... 29%
Du Pont 53-%
Eastman Kodak ... 68%
Exxon 4 7 %
Fluor 18-»
General Electric ... F 63-%
General Foods .... 
General Motors ... E 78%
Gêner. Tel. & Elec. . 42%
Goodyear R 28%
Gulf Oil 
Halliburton M 30%
Honeywell 61 %
IBM Ê 131.%
Int Paper ....' 5 2 %
Int. Tel. & Toi 33
Kennecott 
Utton 73- %
Nat. Distillers .... 24-%
NCR 29%
Popsico 48%
Sperry Rand 47-%
Standard Oil 60%
Texaco 35-%
US Stool 27-%
United Techno. ... 43%
Xerox 45-%
Zenith 24-%

Indice Dow Jonaa
Services publics 150.39
Transports 632 20
Industries 1280.50

Convent. OR du 20.2.85
plage Fr. 27800.—
achat Fr. 27240.—
base argent Fr. 800.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.80 2.83
Angleterre 3.04 3.09
f/S —.— — —
Allemagne 84.45 85.25
France 27 .40 28.10
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.60 75.40
Italie - .1365 .1390
Suède 29.75 30.45
Danemark 23.40 2 4 -
Norvège 29.30 30 —
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.0775 2.1075
Japon 1.070 1.082
Cours des billets 19.2.85
Angleterre ( I f) 2.95 3.25
USA (1S) 2.75 2.85
Canada (1S can.) 2.05 2.15
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) . . .  11.90 12.40
Belgique (100 fr.) . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) . . .  140 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —1275 —1525
Norvège (100 cr.n.) ... 28.50 31.—
Portugal (100 esc.) . . 1.25 1.75
Suède (100 cr .s.) 29— 31.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 159 — 174 —
françaises (20 fr.) 156.— 171.—
ang laises (1 souv ) . . . .  198.— 213 —
anglaises (i souv nouv ) . 194.— 209.—
américaines (-20 S) .... — .— — ¦—•
Lingot (1 kg) 27300.- 27550 —
1 once en S 301 .— 304 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545 — 575.—
1 once en S 6.— 6.40
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Taxe poids lourds démocratique
Soutien des partis gouvernementaux

BERNE (ATS). - La taxe poids lourds ne cesse de
déranger. Si des mesures de rétorsion sont prises par les
pays voisins, un problème de concurrence pourrait se poser
pour les camionneurs suisses, ont constaté mardi à Berne
les présidents des groupes parlementaires et des partis gou-
vernementaux ainsi qu'une délégation du Conseil fédéral
réunis pour les traditionnels entretiens d'avant-session à la
maison de Watteville.

Outre la taxe poids lourds, la politi-
que énergétique, l'environnement et la
marche du Parlement étaient aussi au
menu des discussions.

La taxe poids lourds répond à une
volonté démocratique, ont constaté
les parties en présence. Il semble tou-
tefois que l'information à son propos a
été faite de façon insuffisante, a expli-
qué le président du groupe PDC, le
conseiller national fribourgeois Paul
Zbinden. Ainsi il ne paraît pas clair ,
surtout à l'étranger , que ce n'est pas
un impôt mais une taxe et que celle-ci
n'est nullement discriminatoire puis-
qu'aussi bien les camions suisses
qu'étrangers doivent s'en acquitter.

ARRIVER À UN COMPROMIS

Le problème le plus aigu actuelle-
ment est surtout celui des mesures de
rétorsion annoncées ou déjà prises,
par l'Allemagne notamment. Si celles-
ci devaient se généraliser , les camion-
neurs suisses pourraient avoir des pro-
blèmes de concurrence. Il est donc
important que les discussions de la

«mission Lévy» portent leurs fruits
pour arriver à un compromis, a souli-
gné M. Zbinden, rapporteur des entre-
tiens.

Par ailleurs, faut-il proposer un nou-
vel article énergétique? La question
s'est posée mardi, après que chacun a
constaté que la politique énergétique
n'était pas encore résolue de façon
adéquate. Les partis sont cependant
d'accord avec le gouvernement poui
reprendre cette question après la réu-
nion des directeurs cantonaux de
l'énergie, prévue pour fin mars.

MORT DES FORÊTS

En ce qui concerne la politique de
l'environnement, tous se sont déclarés
satisfaits des résultats de la session
extraordinaire sur le dépérissement des
forêts. Les partis, eux, souhaitent en-
core trouver un consensus pour leur
programme en 10 points contre la
mort des forêts, en particulier pour les
mesures concernant les transports pu-
blics et la taxe sur l'huile de chauffage.

Enfin, gouvernement et partis ont

tire les premiers enseignements de cet-
te session extraordinaire, quant à l'or-
ganisation des débats. D' une manière
générale, ils sont d'avis de raccourcir
plus souvent les débats d'entrée en
matière et les temps de parole.

RENDEZ-VOUS

Par ailleurs, moins de deux semaines
après la fin de la session extraordinaire
de février, on parle déjà de la session
suivante, celle de printemps (du 4 au
22 mars). Le programme a en effet été
approuvé mardi à Berne par les prési-
dents des groupes parlementaires et le
bureau des Etats. Le Conseil national
s'occupera avant tout du dossier de
Kaiseraugst alors que le Conseil des
Etats terminera lui l'examen de celui
de la mort des forêts.

Sécheron licencie
GENÈVE/BADEN (AP). - Après Hispano-Oerlikon, qui cessera ses activités

industrielles au cours de ce semestre, une autre entreprise genevoise, BBC-
Sécheron, est touchée par des mesures de restructuration. Filiale de Brown
Boveri (BBC), Sécheron va licencier 90 des 1100 collaborateurs qu'elle occupe.

Ces 90 suppressions d'emplois découlent d'un plan de restructuration établi
au début de l'année. Cette réduction de personnel devrait permettre d'assurer
l'avenir de l'entreprise et de maintenir autant de postes de travail que possible à
Genève, écrit BBC.

BBC-Sécheron SA, qui fabrique surtout des transformateurs et des compo-
sants électroniques, est fortement dépendant de ses exportations. Le plan d'as-
sainissement mis en place doit permettre de faire face à l'instabilité du marché,
écrit BBC.

Optimisme des consommateurs
BERNE (AP). - Le climat de con-

sommation s'est légèrement amélioré
en janvier 1985. La dernière enquête
réalisée par l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles révèle que l'indi-
ce de ce climat de consommation a été
positif pour la première fois depuis
longtemps. La cause principale de cet
optimisme des consommateurs est
l'amélioration de la situation financière
des ménages qu'ils prévoient pour les
douze prochains mois.

Le climat de consommation demeu-
re toutefois marqué par une certaine
indifférence. Les consommateurs ne
s'attendent pas à des changements
considérables. Ils estiment que la si-
tuation économique générale et l'évo-

lution des prix n'ont que peu changé
en comparaison avec octobre 1984.

La sécurité de l'emploi est à nou-
veau jugée incertaine, alors que l'en-
quête précédente avait mis un certain
optimisme en évidence. Le nombre
des ménages qui sont en mesure de
faire des économies a augmenté. La
disposition à consommer , mesurée se-
lon le jugement de l'opportunité de
procéder actuellement à de grandes
acquisitions, a aussi progressé. Le sol-
de des réponses est positif pour la
première fois depuis février 1981.

Round pour rien
BERNE (AP). - La rencontre qui a eu lieu mardi a Berne entre

le conseiller fédéral Otto Stich et des représentants de l'Asso-
ciation suisse des transports routiers (ASTAG) pour discuter de
la taxe poids lourds n'a pas donné de résultats concrets. Le
Conseil fédéra l entend garder sa liberté de manœuvre, a déclaré
M. Oswald Sigg, porte-parole du département fédéral des finan-
ces (DFF), lors d' une conférence de presse mardi soir. A l'issue
de cette réunion de trois heures, les représentants de l'ASTAG
ont exprimé leur mécontentement. Une prochaine rencontre
aura lieu le 4 avril.

Deux des «bloqueurs » du 4 février , MM. Paul Frederici et
Bruno Planzer , faisaient partie de la délégation de l'ASTAG. En
début de réunion, M. Otto Stich a déclaré qu'il comprenait leur
présence à la rencontre comme un signe que tous deux, à l'ave-
nir , ne cautionneraient plus des « actions illégales». MM. Frede-
rici et Planzer n'ont rien confirmé à ce propos.

Petites entreprises
La cote auprès des jeunes

Pour eux, la profession n'est pas qu'un gagne-pain. (Avipress-Arch.)

BERNE (AP). - Travailler de manière
autonome, participer réellement à la vie
de l'entreprise, comprendre facilement
l'organisation du travail, entretenir de
bonnes relations humaines: voilà ce que
les jeunes attendent de leur activité pro-
fessionnelle.

Telle est la conclusion d'un rapport
présenté mardi à Berne par la commis-
sion fédérale pour la jeunesse qu s'intitu-
le: «Notre pays est le paradis du travail-
leur, c'est vrai».

La commission a renoncé, faute de
moyens, à des sondages représentatifs et
à d'autres méthodes scientifiques. Elle
s'est contentée de discuter avec ^ap-
prentis et jeunes employés des deux
sexes venant de professions et de ré-
gions différentes. Les résultats corres-

pondent toutefois à ceux des recherches
scientifiques, selon la commission.

ENGAGEMENT PERSONNEL

Ces discussions montrent que les jeu-
nes ne voient pas en leur profession
qu'un gagne-pain. Ils tentent d'exploiter
leurs connaissances, de réaliser leurs as-
pirations et de s'engager personnelle-
ment.

Ils craignent surtout la monotonie et
une spécialisation trop poussée. Les jeu-
nes demandent davantage d'autonomie.
Cette optique explique pourquoi ils pré-
fèrent les petites entreprises dont l'orga-
nisation interne est facilement percepti-
ble.

Evëques suisses
chez le pape

FRIBOURG, (AP). - Jean Paul II
recevra les évëques suisses en au-
dience le mardi 5 mars.

Cette rencontre s'inscrit dans la
poursuite du dialogue pastoral
d'Einsiedeln, a communiqué mardi
à Fribourg le secrétariat de la Con-
férence des évëques. Elle avait été
annoncée immédiatement après la

séance de travail des évëques avec
le pape, le 15 juin dernier. En raison
de cette invitation , les évëques suis-
ses ont décidé de tenir leur
187mc conférence ordinaire des 4, 5 et
6 mars à Rome, et non pas à Quar-
ten (SG) comme prévu.

Dons de sang en hausse
BERNE (ATS). - L'effectif des don-

neurs de sang a augmenté de 8% en
1984, constate avec satisfaction la
Croix-Rouge suisse. Dans un communi-
qué, elle indique que le nombre des dons
de sang a atteint le chiffre de 667.117
l'an dernier, soit une augmentation de
50.000 dons. La Croix-Rouge et le TCS
poursuivent cependant leur campagne
en cours « Donnez votre sang, sauvez des
vies, signez la charte de la route».

Le sang récolté dans les centres de
transfusion et dans les hôpitaux, expli-
que la Croix-Rouge, est principalement
destiné aux cas d'urgence, ainsi qu'à

L'année dernière, l'effectif des donneurs a augmente de 8 pour cent.
(Avipress-Treuthardt-Archives)

l'approvisionnement en cellules sangui-
nes. Quant à celui recueilli par le labora-
toire central , il entre dans la fabrication
de produits sanguins.

La baisse de natalité et l'augmentation
du nombre des personnes âgées dont les
besoins en matières sanguines sont plus
élevées, ont poussé à la hausse des de-
mandes de sang. Dans le but d'assurer
l'approvisionnement en sang de notre
pays, la Croix-Rouge poursuit sa campa-
gne qui vise à sensibiliser l'ensemble de
la population à l'importance du problè-
me.

Bonnes exportations horlogères
BERNE (ATS). - Les produits énergétiques ont enregistré en janvier la plus forte

croissance des biens importés en Suisse, révèle la Direction générale des douanes
dans sa statistique détaillée du commerce extérieur. Par rapport à janvier 1984, ces
produits (603,8 millions de francs au total) ont en effet augmenté nominalement de
24,5 % et de 1 6,5 % en termes réels.

Les importations globales se sont élevées à 5,63 milliards contre 5,36 milliards en
janvier 1984, alors que les exportations ont passé de 4,36 milliards à 4,89.

Les exportations de l'industrie de la métallurgie ont enregistré une croissance
sensiblement inférieure à la moyenne générale. Cette croissance (+ 201,5 millions) a
atteint 10,3% en valeur nominale et 4,3% en valeur réelle. Les ventes de machines
non électriques (+ 88,3 millions), d'ouvrages en métaux (+ 36,3 millions) et d'horlo-
gerie (+ 30,7 millions), en particulier , se sont révélées supérieures à celles de janvier
1 984.

Tension
sur les prix

ZURICH (ATS). - L'économie
mondiale se présente toujours
sous un jour positif. En Suisse, la
conjoncture est stimulée aussi
bien par la demande intérieure
que par celle de l'étranger , cons-
tate le Crédit suisse (CS) dans
son dernier bulletin conjoncturel.
Une ombre au tableau toutefois:
la situation sur le front des prix
est préoccupante, écrit le CS.

En janvier, l'indice des prix à la
consommation n'a certes dépassé
que de 3,5% le chiffre d'un an
auparavant , ce qui plaçait la
Suisse parmi les pays où les prix
sont les plus stables. La faiblesse
du franc et le renchérissement
des importations qui en résulte
pourraient cependant provoquer
des poussées inflationnistes.

Les prix à l'importation ont en
effet augmenté ces derniers
temps au rythme de plus de 5% et
cela même, écrit le CS, à un mo-
ment où les cours en dollars des
matières premières étaient orien-
tés à la baisse. Des tensions pour-
raient ainsi se produire, notam-
ment en cas de revirement sur les
marchés des produits de base.
Ces tensions assombriraient sen-
siblement les perspectives en ma-
tière de taux d'intérêt et de con-
joncture.

DU RHONE AU RHIN

HASCHISCH EH GROS
ZURICH (AP). - En trois mois,

un garçon de buffet de 23 ans a
écoulé 37 kilos de haschisch et
189 grammes de cocaïne sur le
marché' zuricois. L'individu fi-
nançait par ce commerce sa pro-
pre consommation. Il a aussi réa-
lisé un profit de 15.000 francs, a
fait savoir mardi la police.

RÉSULTATS RÉJOUISSANTS
ZURICH (ATS). - Le groupe des

coopératives Migros a enregistré en
1984 des résultats qualifiés de «ré-
jouissants», écrit dans «Construire»
le chef du département «finances».
Le chiffre d'affaires consolidé, qui
englobe notamment le produit des
ventes de Migrol, Hotelplan, Ex Li-
bris, ainsi que le chiffre d'affaires réa-
lisé avec des tiers, s'est encore «un
peu» accru par rapport à l'exercice
précédent où il était de 9,52 milliards
de francs. Les bénéfices sont, dans
l'ensemble, également réjouissants.

COMMISSION MILITAIRE
BERNE (ATS). - Le président

de l'Union syndicale suisse, le
socialiste bernois Fritz Reimann,
sera dès la session de printemps
le nouveau président de la com-
mission des affaires militaires
du Conseil national. Il prendra
ainsi la succession de son collè-
gue de part i, le Grison Martin
Bundi.

900 CANDIDATS
AARAU (ATS). - Plus de 900

candidats s'affronteront pour les
élections au Grand conseil argovien
du 1 0 mars. La chancellerie cantona-
le indique qu'onze partis brigueront
les suffrages des électeurs pour les
200 sièges que compte le Parlement.

PROTESTATIOH
LAUSANNE (ATS). - La Ligue

suisse du patrimoine national
(Heimatschutz), la Société vau-
doise d'art public et le Mouve-
ment de défense de Lausanne
ont protesté, mardi, contre la di-
rection des PTT, qui a installé
sans enquête publique préalable
des superstructures et des an-

tennes paraboliques sur le toit
de l'Hôtel des Postes de Lausan-
ne, immeuble classé.

DIESEL ET ESSENCE
GENÈVE (AP). - Le Touring club

suisse a comparé le moteur diesel
avec celui à essence doté ou non
d'un catalyseur. Résultats: le moteur
diesel est plutôt moins polluant que
le moteur à essence usuel sauf en ce
qui concerne les émissions de dioxy-
de de soufre. En revanche, il est infé-
rieur sur ce point au moteur doté
d'un catalyseur.

ILS SONT CONTRE
SAINT-GALL (ATS). - Entre le

15 janvier et le 13 février , le dé-
partement saint-gallois de justi-
ce et police a reçu 310 opposi-
tions au projet Suisse-Liechs-
tenstein de construction d'une
centrale électrique sur le Rhin.
Elles émanent de 28 communes
et d'autres institutions de droit
public, de 36 associations diver-
ses et de 246 particuliers.

ESCROC MILLIONNAIRE
SAINT-GALL (ATS). - Le tribunal

cantonal de Saint-Gall a condamné
mardi un prévenu de 37 ans à une
peine de 4 ans et demi de réclusion
pour escroqueries, escroquerie par
métier et une série d'autres délits.
Prétendant offrir des crédits avanta-
geux, l'escroc se livrait à des études
coûteuses des dossiers qui lui étaient
remis sans jamais aboutir à la conclu-
sion d'un contrat. Le montant des
malversations s'élève à un million.

SIX FOIS PLUS
GENÈVE (AP). - Le trafic aé-

rien en Suisse a connu un déve-
loppement très dynamique au
cours de ces 25 dernières an-
nées. Alors qu'en 1960, les trois
aéroports internationaux du
pays (Zurich, Genève et Bâle)
avaient enregistré au total 2,4
millions de passagers, ce nom-
bre s'élevait à 14,2 millions en
1983, soit près de six fois plus.
C'est ce qu'indique la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse.

Inquisition
à la TV

Franz Weber est furieux. C'est
que le scandale est d'envergure. A
la TVR, quelqu'un - Me Charles
Poncet, avocat à Genève - a osé
parler des revenus et des impôts
d'un personnage qui n'est ni ban-
quier ni directeur d'une multinatio-
nale ni promoteur immobilier.

Pour l'essentiel, Franz Weber vit
de collectes et de dons. Bardé
d'inébranlables certitudes, il lui ar-
rive de pousser l'intolérance jus-
qu'aux limites du fanatisme.

Il pouvait donc s'attendre à ce
qu'on lui demandât des comptes.
Ce faisant, M° Poncet n'a pas ou-
trepassé le rôle qui lui était dévolu.
Ça n'a pas été du goût de Franz
Weber. Qui a pourtant eu bien de
la chance en «comparaissant» de-
vant un avocat affable et courtois,
plutôt que devant le «tribunal» que
préside Mme Catherine Wahli.

En matière de parodie de justice,
la dernière édition d'«A bon enten-
deur» a atteint des sommets diffici-
lement surpassables. Confronté à
trois juges-procureurs, l'accusé
principal, directeur d'une grande
surface genevoise, n'a pas eu, lui,
la possibilité de produire des té-
moignages et des documents.

Cela , pour une excellente raison
que le déroulement de l'émission a
mise en évidence : il ignorait à peu
près tout des éléments qui avaient
été réunis contre lui lors de l'ins-
truction (clandestine) de son pro-
cès.

De plus, si, chez Mme Wahli , l'ac-
cusé peut se défendre, ce n'est
qu'à la condition de ne pas plonger
l'un des juges-procureurs dans
l'embarras. Qu'un tel «incident» se
produise , un autre magistrat coupe
la parole du coupable désigné,
change de sujet, porte la discus-
sion sur un terrain où le «tribunal»
est censé retrouver l'avantage.

L'extraordinaire tient au fait que
M™ Wahli trouve encore des victi-
mes expiatoires prêtes à être sacri-
fiées sur l'autel de la défense des
consommateurs et des je ux du cir-
que réunis. Un jour devrait venir ,
cependant , où Mme Wahli aura
épuisé son stock de volontaires
plus ou moins masochistes. Nous
ne nous en plaindrons pas.

En revanche, nous souhaitons
que «Le Défi » ne soit jamais sup-
primé, faute de débaters. Car cette
émission a infiniment plus à nous
apprendre que des digressions sur
une différence de 25 centimes à
propos d'un même paquet de ma-
caronis acheté dans deux magasins
distants de 450 mètres...

J.-C. CHOFFET

Maniaque
ZURICH (ATS). - Un mania-

que sévit dans le milieu zuri-
cois de la prostitution. L'hom-
me, d'apparence soignée, âgé
d'une quarantaine d'années, a
déjà agressé trois prostituées
qui se sont plaintes à la police.
Il procède toujours de la même
manière en les étranglant, jus-
qu'à ce qu'elles perdent cons-
cience, avec une écharpe ou à
mains nues.

Procès du médecin de Montebello

LUGANO (ATS). - Le procu-
reur général a requis, mardi,
une peine de 3 ans de réclusion
contre le principal accusé du
procès de Montebello, le méde-
cin et directeur de la clinique
tessinoise dans laquelle 21 pa-
tients âgés sont morts dans des
circonstances qui avaient exigé
l'ouverture d'une enquête péna-
le. Le réquisitoire prévoit en
outre une amende de 50.000
francs et une interdiction de
pratiquer de 5 ans.

Le prévenu, Antonio de Mar-
chi, 67 ans, s'est rendu coupa-
ble de mise en danger de la vie

ou de la santé d autrui, avec
suites mortelles, et d'homicide
par négligence.

L'acte d'accusation retient
ces délits pour 18 des 21 pa-
tients décédés. Le ministère pu-
blic a retenu la complicité pour
deux des autres prévenus, de-
mandant une peine de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis
pour une infirmière et une pei-
ne de 9 mois d'emprisonnement
avec sursis pour un technicien-
dentiste.

Pour un cuisinier et jardinier
également prévenu, le ministè-

re ne s'oppose pas à leur libéra-
tion.

RESPONSABLE

Pour le procureur général , le
principal prévenu s'est rendu
responsable de mise en danger
de la vie et d'homicide sur 18
patients âgés.

Dans dix autres cas, concer-
nant des victimes de la drogue
et une patiente âgée, le procu-
reur a retenu la mise en danger
de la santé.
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