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Intelligence artificielle

Les machines de demain répondront à vos questions, grâce à 1 intelligence artificielle
Un institut européen de recherches et une société commerciale se créeront prochaine
ment à Neuchâtel. «Digital équipement » s'est déjà fortement engagé financièrement.

Le professeur C. -W. Burckhardt (debout) a présidé la journée d'infor-
mation. A sa droite, M. Didier Lainard, promoteur , et à sa gauche le
professeur J. -L. Laurière qui dirigera l'équipe de spécialistes en intelli-
gence artificielle. (Avipress-P. Treuthardt)

La grande salle du LRSH a été
prise d'assaut hier après-midi.
M. D. Lainard , promoteur, sous
l'égide de la Société de finance-
ments industriels et de participa-
tion (SOFIP) , a présenté l'équipe
de chercheurs de renommée mon-
diale qui animeront l 'institut sous
la conduite du professeur J.-L.
Laurière.

Divers exposés ont relevé que
l'intelligence artificielle a des dé-
bouchés illimités.

L'institut emploiera au départ
une quinzaine de spécialistes et la
société commerciale une quinzai-
ne d'ingénieurs et de cadres. Si
tout va bien, l'association sera of-
ficiellement fondée au printemps
et les premières réalisations ver-
ront le jour en automne. Les spé-
cialistes étrangers ont été reçus
hier soir au Château par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

J. P.
(Lire en page 3)

Hausse des allocations pour
les militaires en service

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a approuve mercredi un
message concernant la cinquième révision des allocations pour
perte de gain (APG) pour les personnes astreintes au service
militaire ou civil.

La révision prévoit d'augmenter les allocations pour personnes
seules, et de supprimer le principe d'une compensation uniforme
pour ies recrues célibataires. De plus , toutes les allocations de-
vraient être assujetties à l'AVS.

Le code des obligations garantit au salarié accomplissant son
service militaire ou civil un salaire de 80% versé par son em-
ployeur. Certaines conventions collectives ou des contrats indivi-
duels de travail prévoient un remboursement plus généreux , qui
peut aller jusqu 'au salaire plein.

La part que le fonds de compensation des APG verse aux
employeurs varie actuellement fortement selon que le salarié vit
seul ou est marié.

Pour remédier a cette différence, le Conseil fédéral propose de
porter le taux de l'allocation pour une personne seule de 35 % à
50 % de son revenu au moment de commencer le service. L'alloca-
tion minimum passerait ainsi de 17 à 24 fr., tandis que l'allocation
maximum s'élèverait de 49 à 70 franc*?.

La révision prévoit aussi de supprimer le princi pe d'allocations
uniformes pour les recrues célibataires, qui reçoivent le montant
minimum.

Pour ne pas devoir payer un salaire allant au-delà du montant
minimum , certains employeurs n 'hésitent pas à résilier le contrat
de travail d'un jeune à la veille de son école de recrues. Pour éviter
ces effets défavorables , le Conseil fédéral prévoit d'accorder des
allocations selon le dernier salaire perçu , selon un taux fixé à 50
pour cent. Les recrues célibataires pourraient ainsi toucher une
compensation allant de 24 à 70 fr. par jour.

Chevalier
sapeur et

sans reproche
Les pompiers de Paris ont un nou-

veau casque. Il ressemble à s 'y mé-
prendre à celui que porte «Dark Va-
dor », chevalier du f i lm «La guerre
des étoiles ». Cela va peut-être rap-
peler que les sapeurs-pompiers de la
capitale française sont sans repro-
che. Mais ce n'est pas sans une cer-
taine nostalgie qu 'on verra dispa-
raître la célèbre bourguignotte.

(Téléphoto Reuter)Face a face
En politique, le hasard fait par-

fois très bien les choses. A l'appro-
che de la reprise des négociations
de Genève sur le désarmement,
Moscou se déclare prêt à ouvrir les
portes de ses centrales nucléaires
aux experts étrangers. Opération
de charme envers l'Occident qui
n'abusera personne. L'URSS a dé-
jà annoncé qu'elle établirait elle-
même la liste des spécialistes auto-
risés à visiter les installations. Les
experts trop fouineurs seront donc
priés de s'abstenir.

La réciprocité avec les Etats-
Unis, où tous les équipements ci-
vils sont soumis à contrôle régulier ,
n'est pas encore pour demain.

On ne pouvait rêver de meilleur
tremplin que Vienne pour la propa-
gande. C'est en effet dans la capi-
tale autrichienne qu'Américains et
Soviétiques se sont donné rendez-
vous durant deux jours pour re-
prendre en catimini le dialogue sur
le Moyen-Orient, suspendu depuis
sept ans.

Pour que ce face à face fût pos-
sible, Washington a dû mettre de
l'eau dans son vin. Ne plus cares-
ser l'espoir d'endosser seul la pa-
ternité d'un̂  hypothétique règle-
ment du conflit opposant son allié
israélien aux pays du monde arabe.
Ce ne fut pas toujours le cas. Le
plan Rogers des années 60, les in-
cessantes navettes de Kissinger
par-dessus l'Atlantique, les espoirs
de paix des administrations Carter
et Reagan, sont là pour nous le
rappeler. A l'époque, la « pax ame-
ricana» ne souffrait aucun partage
avec l'URSS, qui avait pourtant dé-
jà avancé des pions importants sur

I échiquier syrien. Le moment
choisi pour cette timide reprise du
dialogue n'aurait su être différé
plus longtemps. Le plan de retrait
israélien du Liban ne laisse pas
d'inquiéter. Et la flambée d'inté-
grisme islamique qui a secoué Saï-
da au lendemain du départ des
troupes israéliennes a confirmé
qu'il ne faudrait que peu de choses
pour que le sud du Liban bascule
dans le clan des fanatiques du type
iranien.

Cette rencontre survient aussi
alors que le rapprochement Jorda-
nie-OLP n'est pas vu d'un très bon
oeil à Damas, bien obligé de cons-
tater , en dépit des assurances de
Washington, qu'on cherche à
l'écarter de la recherche concrète
d'une solution. Pourtant, la Syrie
n'a pas encore réagi aux multiples
offres de négociations directes
d'Israël au roi Hussein, dont la der-
nière est on ne peut plus claire:
Pérès est disposé à se rendre à
Amman ou à inviter le souverain
hachémite à Jérusalem.

Bien qu'Américains et Soviéti-
ques conservent le mutisme le plus
complet sur la teneur de leurs con-
versations, on peut être certain que
ce litige a été examiné en priorité et
de façon à ne pas heurter de plein
fouet les susceptibilités de chacun.

Le conflit Iran-Irak n'a passé
qu'au second plan. Quant au volu-
mineux dossier sur l'Af ghanistan,
que les Américains voulaient telle-
ment voir aboutir sur la table, ga-
geons qu'il n'a même pas été en-
trouvert.

Jacky NUSSBAUM

Morose distraction
Irritants caprices atmosphériques mis a part , nous traversons actuelle-

ment une période prédisposant à la morosité. Pour quelques-uns, il y
aurait peut-être même de la déprime dans l'air. Qui d'ailleurs en discon-
viendra? Rédiger la déclaration d'impôt, à expédier ces prochains jours ,
est bien l'une des distractions les moins toniques qui soient. La preuve?
Il ne s'est jamais trouvé personne pour se livrer à cette corvée dans
l'allégresse.

Mais comment échapper à ce cauchemar? Il n'existe point de remède
au cruel et répétitif tourment. «Même pour un mathématicien, aurait un
jour avoué Albert Einstein, faire sa déclaration d'impôt est trop difficile;
il faut être philosophe pour s'en sortir» . Soyons donc philosophes! En
faisant notre déclaration , nous découvrirons peut-être combien d'argent
nous pourrions économiser, si nous n'en avions pas.

Il y a en outre cette année du nouveau. C'est une découverte que vient
de faire l'Office fédéral de la statistique (OFS) à Berne. Les «concubins »
qui tous deux travaillent et ont un revenu chacun sont favorisés par le
fisc, nous apprend-il , comme si nous ne le savions pas. Les couples
mariés, ajoute l'OFS, chiffres à l'appui, paient sensiblement plus d'im-
pôts.

Conséquence : l'Etat qui a pour mission, s'imagine-t-on, de soutenir et
d'encourager la famille traditionnelle, pratique une politique anti-fami-
liale. Il pénalise la famille. Il pousse à son éclatement. Bref , l'Etat se
moque de la morale.

L'Etat est immoral. Jusque dans le vocabulaire, n nomme «concubins»
les partenaires vivant , travaillant et s'aimant hors du mariage, en «con-
cubinage». Il y a longtemps, pourtant , que l'usage préfère la compagne,
le compagnon, l'union libre, à ces arguties démodées. Mais la loi, c'est
bien connu , clopine toujours , loin derrière l'usage et le bon sens.

Le bon sens, on le chercherait en vain du côté de l'Etat, S'il en avait ,
il ferait payer moins d'impôts aux couples mariés, sans pour autant faire
subir aux partenaires de l'union libre un tour de vis au pressoir. Impossi-
ble? Regardez les Etats-Unis. L'impôt sur le revenu y a été abaissé pour
tout le monde. Résultat : jamais les affaires n'y furent si florissantes.

R. A.

Chez-le-Bart : maison en feu
Appareil de chauffage a bois défectueux? Négligence d'un locataire? Un violent incendie a

éclaté hier vers 14 h dans une maison située route de la Foulaz 25, au centre du village de Chez-le-
Bart, dans la Béroche neuchâteloise.

Le feu a complètement ravagé le rez-de-chaussée de cette maison de deux appartements.
Quant à l'étage supérieur, il a beaucoup souffert, les pompiers (une trentaine) ayant dû attaquer le
plancher à la tronçonneuse. (Lire en page 3). (Avipress Pierre Treuthardt)

Fin des entretiens USA-URSS à Vienne
VIENNE, (AP/ATS/REUTER/

AFP). — Les représentants des
Etats-Unis et de l'URSS se sont sé-
parés mercredi après une seconde
entrevue consacrée aux problèmes
du Proche-Orient, qui a duré quatre
heures et demie, à Vienne.

Cette seconde journée de discus-
sions s'est déroulée à l'ambassade
des Etats-Unis. Aucune des deux dé-
légations n'a fourni de détails sur les
entretiens.

Le délégué soviétique,
M. Vladimir Polyakov, n'a fait aucu-
ne déclaration , ni à son arrivée ni à
son départ. Son interlocuteur, le se-
crétaire d'Etat américain adjoint
M. Richard Murphy, a lui aussi refu-
sé de éepondre aux questions des

journalistes. Apres le départ de la
délégation soviétique, un dirigeant
de l'ambassade a précisé que les
conversations étaient terminées et
qu'un communiqué officiel serait
publié à Washington.

CENTRALES NUCLÉAIRES
RUSSES

L'URSS va signer jeudi à Vienne,
avec l'agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), un ac-
cord permettant l'inspection des
centrales nucléaires soviétiques par
des observateurs internationaux.

L'accord porte sur un nombre non
encore précisé de centrales soviéti-
ques. La signature de cet accord est

le principal point a l'ordre du joui
d'une réunion du conseil des gou-
verneurs de l'ÀIEA qui a débuté
mardi au siège de l'organisation.

Comptes du canton

Mieux que prévu
(Page 3)
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SAN FRANCISCO (AP) . - Sueurs
froides pour les 252 passagers et 20
membres d'équipage d'un Boeing
747 des China Airlines qui effectuait
la liaison Taipeh-Los Angeles :
après une brève panne de ses quatre
réacteurs, il a plongé en deux minu-
tes d'une altitude de 12.500 m à
2740 mètres.

Cinquante passagers ont été légè-
rement blessés (maux de tête et du
cou et nausées) et deux membres
d'équipage étaient toujours hospita-
lisés mercredi.

L'appareil a fait 800 km avec une
partie de la queue endommagée et
une aile tordue avant d'atterrir en
catastrophe à l'aéroport de San
Francisco à 11 h, mardi.

AU-DESSUS DU PACIFIQUE

L'avion survolait le Pacifique
lorsqu 'il a traversé une zone de tur-
bulences très violentes. Le réacteur
a cessé de fonctionner. L'équipage a
alors averti l'administration aéro-
nautique fédérale qu 'un réacteur
était en panne et qu 'il allait descen-
dre. C'est au moment de la descente
que les trois autres réacteurs se sont
arrêtés.

Alors que l'appareil tombait vers
l'océan, le pilote a fait sortir les
trains d'atterrissage pour ralentir
la chute. Mais les portes des trains

se sont cassées et ont endommagé
des parties des stabilisateurs hori-
zontaux à l'arrière, à droite et à
gauche.

AILE ENDOMMAGÉE

L'appareil a pu atterrir avec son
aile gauche endommagée au milieu.
Des gros morceaux des stabilisa-
teurs horizontaux dans la partie ar-
rière avaient été arrachés.

«J' ai vraiment cru que c'était
fini », a déclaré un passager. Un au-

tre a raconté : «On a eu tout d'un
coup l'impression que les moteurs
s'étaient arrêtés. Il y a eu un silence
mortel pendant cinq secondes ». Se-
lon un quatrième passager, l'appa-
reil a plongé une première fois , puis
s'est rétabli avant de retomber. Les
personnes qui n'avaient pas leur
ceinture de sécurité ont sauté en
l'air, certains se cognant la tête au
plafond : «Nous sautions comme des
pop-corns », a-t-il dit.
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Visiter PUni avant d'y entrer
Journée d'information pour futurs bacheliers

A chacun de choisir selon ses affinités et ses
aptitudes. Mais il ne vaut mieux pas, ont appris
hier les futurs étudiants à l'Université de Neuchâ-
tel, entrer dans une grande école pour y faire du
tourisme. Même si les possibilités de débouchés
changent d'une faculté ou d'une branche à l'autre.

Comme elle le fait chaque année,
l'Université de Neuchâtel a organisé,
hier, une journée d'information à l' inten-
tion de ses futurs étudiants, autrement
dit des élèves des classes terminales des
écoles secondaires du degré supérieur.

Dans chaque faculté, les futurs bache-
liers ont pu prendre connaissance des
plans d'études, ils ont visité les différents
instituts et se sont entretenus avec les
professeurs, les assistants et les étudiants
qui y travaillent. Ils ont même pu - c'est
une nouveauté - assister , du 11 au 23
de ce mois, à un certain nombre de
cours.

Vers midi et demi, les visiteurs ont pris
un repas en commun à la Cité universitai-
re, puis sont repartis dans leurs pérégri-
nations exploratoires. La plupart des
doyens avait organisé, en début d'après-
midi, une répétition de la présentation
générale de sa faculté, si bien que les
plus curieux - ou les plus hésitants -
ont pu découvrir au moins deux des
grandes divisions de l'Université.

Mais les études, c'est aussi ce qu'on
va faire après. Cette fameuse question
des débouchés a même fait, le mois pas-
sé, l'objet d'une brochure de la Confé-
rence universitaire suisse intitulée «Le
libre choix des études et son prix».

LIMITATIONS
DANS L'ENSEIGNEMENT

Les auteurs ont pris l'exemple de la

médecine, où les difficultés se posent de
manière particulièrement exacerbée (voir
encadré), mais ils soulignent que les di-
plômés d'autres disciplines vivent sou-
vent des situations analogues. Au bout
du compte, «les aptitudes et les pen-
chants » restent donc «déterminants», et,
affirme la Conférence universitaire suis-
se, «l'avenir pour les diplômés universi-
taires qualifiés et bien motivés ne doit
pas être envisagé (...) avec trop de pessi-
misme».

Langage analogue, hier matin, dans
l'exposé introductif du doyen de la facul-
té des sciences. Le professeur Hans Beck
a vivement conseillé à son auditoire de
faire son choix en fonction de ses inté-
rêts et aptitudes pour la matière elle-
même plutôt que pour les possibilités de
salaire et de vacances offertes par le di-
plôme ou la licence envisagé. Il a égale-
ment souligné la nécessité de profiter des
études pour développer ses qualités per-
sonnelles.

Il a enfin rappelé que les possibilités
de débouchés changent d'une option à
l'autre. Si les places sont limitées dans
l'enseignement, les perspectives globales
restent intéressantes pour les informati-
ciens, électroniciens, microtechniciens,
physiciens, chimistes et biologistes.

FORTE CONSOMMATION
DE JURISTES

Elles restent aussi intéressantes pour
les théologiens. Mais, a précisé leur
doyen, M. Jean Zumstein, la majorité
d'entre eux doit utiliser son bagage en
dehors du canton de Neuchâtel.

M. Zumstein a aussi dû détruire quel-
ques stéréotypes erronés volontiers col-
lés à sa faculté : certains gymnasiens, ap-
paremment, la confondent avec une sa-
cristie ou une école pastorale, alors que
la démarche critique s'y déroule avec la
même liberté de pensée et de recherche
que dans le reste de l'Université. Aux
futurs juristes, M. François Knoepfler,
doyen de la faculté de droit et de scien-
ces économique, politique et sociale, a
dit de ne pas trop s'inquiéter pour leur
avenir à moyen terme.

Du classique barreau au «monde énor-
me des juristes d'entreprise» en passant
par la diplomatie - encore peu ouverte
aux femmes - ou les fiduciaires, notre
pays consomme toujours une belle quan-
tité de licenciés en droit.

Mais ils doivent savoir que, selon leur
domaine d'activité ou leur employeur, la
spécialisation les guette comme elle a

déjà touché bien d'autres professions. En
division économique, le vice-doyen De-
nis Maillât ne se montre pas non plus
trop pessimiste : l'éventail des débouchés
est à la mesure des nombreuses possibili-
tés d'études offertes par sa division.

Mais les «touristes» n'y ont pas plus
leur place qu'ailleurs. Du reste, ils per-
dent pied généralement avant la fin de
leurs études. Au contraire, les «cro-
cheurs» ne connaissent pas trop de pro-
blèmes une fois leur diplôme en poche.

QUAND LES LETTRES
S'ADAPTENT

Comme son collègue de la faculté des
sciences, M. Pierre Centlivres, doyen de
la faculté des lettres, a insisté sur la bais-
se des débouchés dans l'enseignement.
Mais les lettres offrent bien d'autres
perspectives: organisations nationales et
internationales, musées, bibliothèques,
médias, etc. Et, à Neuchâtel, la faculté
qui les enseigne s'adapte à son époque:
cette année, les cours de journalisme ont
vécu la dernière phase de leur dévelop-
pement, et, pour la première fois, les let-
treux peuvent suivre des cours d'infor-

matique spécialement préparés à leur in-
tention. Mais M. Centlivres a, lui aussi ,
conseillé à ses visiteurs de ne pas se fixer
exclusivement sur la question des dé-
bouchés et de faire leur choix en fonc-
tion de leurs affinités. A l'entendre, ils
semblaient assez disposés à le suivre
dans cette direction.

J.-M. P.

L aventure médicale
- Sur le plan de I aventure, vous

vivrez une période passionnante. Car
la médecine change aujourd'hui forte-
ment, et l'on ne sait pas très bien dans
quelle direction. On vous a beaucoup
découragé de vous y lancer, alors je
vous dis aujourd'hui : si vous êtes vrai-
ment intéressés, allez-y.

Professeur d'introduction à la mé-
decine - enseignée à Neuchâtel jus-
qu'au premier examen propédeutique
-, M. Bernard Ruedi s'est refusé à ef-
frayer d'entrée les nombreuses jeunes
filles et quelques jeunes gens qui
l'écoutaient hier matin au grand audi-
toire des instituts de chimie. Il a leur a
donc d'abord parlé irruption de l'ordi-
nateur, acquisitions des connaissan-
ces et relation avec le malade:

Mais il n'a pas caché le risque
d'augmentation des procédures judi-
ciaires intentées contre les médecins,
la diminution probable de la part des
honoraires dans l'ensemble des coût
de la santé ou, à plus brève échéance
pour son auditoire, que la moitié des
candidats échoue à chaque examen
propédeutique.

- Mais c'est une fois le diplôme ob-
tenu que les choses se gâtent vrai-
ment. Certes, vous avez alors le droit
de vous installer, mais c'est vivement
déconseillé. Il vaut mieux suivre enco-
re cinq ans de formation post-gra-
duée. Or. les possibilités offertes par
les hôpitaux sont aujourd'hui limitées

FUTURS UNIVERSITAIRES.- Prendre connaissance des plans d'études, mais
aussi des débouchés. (Avipress-P. Treuthardt)

par les contraintes budgétaires. A
Neuchâtel. par exemple, il n'y a plus
aucun poste d'assistant disponible
jusqu'en 1989.

C'est dire que la compétition entre
postulants est acharnée. Selon
M. Ruedi, elle se joue au moment du
stage qui précède le diplôme : si l'on
se fait alors connaître dans un hôpital
comme un sujet dynamique et brillant ,
les chances d'y revenir pour s'y spé-
cialiser augmentent fortement.

Enfin, d'ici dix ans, la formation
continue sera codifiée dans notre
pays. Plus possible alors d'être méde-
cin à vie simplement parce qu'on a
obtenu son diplôme.

Mais va-t-on vraiment vers une plé-
thore médicale? Le médecin cantonal,
le Dr Jacques Bize, admet qu'il s'agit
bien de la tendance actuelle. Encore
faut-il définir le terme de pléthore et
nuancer selon les régions. Le haut du
canton manque, par exemple, de der-
matologues, de psychiatres et de den-
tistes.

En revanche, la situation apparaît
équilibrée dans le Val-de-Ruz et le
Val-de-Travers, dans ce dernier cas,
grâce aux autorisations exceptionnel-
les accordées à des praticiens d'origi-
ne étrangère. En somme, la pire op-
tion consisterait à ouvrir un cabinet
de médecine interne ou générale sur le
Littoral... (Pau.)

Histoires d'objets
Le Musée d'ethnographie en images

La dernière exposition du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel connaîtra
une pérennité que d'autres doivent lui
envier. En effet , la TV romande, sous la
houlette du réalisateur Pierre Barde et en
collaboration avec le conservateur dac-
ques Hainard, a réalisé une oeuvre docu-
mentaire qu 'il sera intéressant de revoir
dans quelques... révolutions solaires!

Soutenu par un commentaire tradui-
sant l 'évolution de la pensée ethnologi-
que, le film de P. Barde restitue la riches-
se descriptive d'une exposition au titre
interpellateur (« Objets prétexte - objets
manipulés»).

« Vivre, c 'est organiser son environne-
ment, sa vie intérieure, c 'est choisir ses
objets». Cette phrase de départ résume
bien l'essence de la recherche ethnogra-
phique tout entière tournée vers une
connaissance de l 'homme dans son
temps au travers de ses manifestations
les plus élémentaires, comme les objets
qu'il utilise. «L'objet prend de la valeur
par la série organisée. La collection est le
miroir du collectionneur, l 'image qu 'il
veut donner de lui-même ou celle qu 'il
veut transmettre à la société. »

En ce sens, les marchés, les magasins
constituent l'un des terrains de travail

favoris de I ethnologue, car c est la qu en
dépit de l'anonymat du lieu on tente, au
travers d'objets exotiques ou communs,
de retrouver son identité personnelle.
Poursuivant sa réflexion, dacques Hai-
nard a souligné le fait que tout se collec-
tionne: les objets matériels, mais aussi
ceux de l 'intérieur, de l 'immatériel, com-
me les impressions de voyages, les sou-
venirs...

Ce qui est frappant, lorsque l 'on analy-
se les objets usuels les plus banals, c 'est
de voir à quel point une manipulation de
l'objet - ou détournement du sens origi-
nel - peut le charger d'une dimension
sociale complètement différente. Les pu-
blicistes qui ont fait le succès de Coca-
cola l 'ont bien compris.

On considère généralement que le fait
d'enterrer ses morts est l 'un des traits
essentiels qui distingue l'humain de
l'animal. L 'étude des objets de collec-
tions, tels ceux que possède le Musée
d'ethnographie, est de ce point de vue
tout à fait significative. L'homme a tou-
jours réservé un place particulière aux
objets qu 'il souhaitait conserver ou em-
porter avec lui dans l 'au-delà. Ainsi, au
sanctuaire de l 'Antiquité a succédé la
cathédrale du Moyen âge, puis les expo-
sitions universelles ou encore les musées
d'aujourd'hui.

En un mot, comme le suggère dacques
Hainard, «collectionner, c 'est organiser
sa lutte contre la mort.»

PB.

CARNET DU JOUR

Université: 20h 15, «Urbino , ville princiè-
re», conférence en italien.

Université : de 14h 15 à 16h , conférence de
M. B.Cywinski «Quelques considéra-
tions sur l'école polonaise actuelle» .

Théâtre: 20h30 , Connaissance du monde
«Japon éternel » de M.Yves Mahuzier.

Salle du Pommier : 20h30 , «Dans le jardin
sous les tilleuls » , d'Alain Knapp, lecture
préparée par Yves Baudin.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque publi que et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de !4h à
17h, J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à I2h ,  14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes , de IOh à 12h;  14h à 17h.

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

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

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

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

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

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

12ans. 3' semaine. 18h45, Le pays ou
rêvent les fourmis vertes. 12ans. (V.o.
sous-titrée).

Bio: 18h40 , La compagnie des loups.
16ans. 2e semaine. 20 h 45. La femme pu-

blique. 18 ans.
Apollo: 15h , 20h30 , La déchirure. 16ans.

I7h30 , La déchirure. 16ans. (V.o. sous-
titrée).

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

18 ans. 2e semaine.
Rex: 20h45 , La 7m'cible. 12ans. 3e semai-

ne.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Chan-

sons françaises - Gustav Rabe.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqa 'à 4h)
L'ABC , La Rotonde , BigBen , 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 18h.

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooli ques 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
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve - Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-¦ ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
eence.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bram Van Velde , aquatin-

tes et lithographie s.
SAINT-BLAISE

Galerie Bak ya: Le Carré de sable , aravure .

M. Kurt Furgler face
à la réalité agricole

Au Centre d'insémination de Pienabot

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du département de l'économie
publique, visitera lundi le Centre
d'insémination artificielle de Pierra-
bot. Il sera accompagné par MM. J.-
Cl. Piot, directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, H.-U. Hugli, sous-
directeur, A. Eberhardt , chef de la
section de l'élevage. Le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, président de
la Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle, MM. H. Lortscher.
président d'honneur, H. Maurer, di-
recteur de la FSIA et J. Chavaz, chel
des services zootechniques seronl
également présents.

COOPÉRATIVE

Le centre est une coopérative em-
ployant en Suisse 432 personnes
dont 166 à Neuchâtel, sans omettre
70 vétérinaires sur contrat. Il rayonne
sur sept cantons y compris la princi-
pauté du Liechtenstein. En englobant
les fédérations d'élevage bovin et la
Communauté suisse pour l'insémina-
tion artificielle.

Le centre ne bénéficie pas de sub-
vensions fédérales, à l'exception de
certains travaux. Il mène d'importan-
tes recherches, notamment dans le
secteur de la viande. Le centre joue
un important rôle dans l'économie
publique. Son directeur , M. Hansueli
Kuppferschmied, vétérinaire, est
conscient des problèmes actuels qui
attendent une solution:

- Nous nous occupons de plus de
80% des bêtes aptes à la montée qui

sont inséminées. L'élevage est un
secteur important de l'économie.
L'élevage ne s'improvise pas...

RÉFLEXIONS

M. Furgler vient à Neuchâtel pour
s'informer plus largement , voir ce qui
se passe sur le terrain, discuter. La
réalité économique est claire: les
producteurs qui disposent de beau-
coup de lait s 'en tirent, les paysans
de montagne, face au contingente-
ment, souffrent. La viande parvient,
enfin, à couvrir les besoins du mar-
ché intérieur. Le lait a toujours des
germes, mais il ne dépasse pas cer-
taines limites. Pour les fromages, il
faut voir certains aspects de la fer-
mentation . Mais ces questions ne vi-
sent pas le centre.

L'insémination, relève le directeur,
est un moyen de réaliser des recher-
ches pour savoir , par exemple, si un
taureau est valable ou non. En géné-
ral, 30% d'entre eux sont retenus, les
autres sont proposés aux éleveurs.

M. Kuppferschmied est heureux
d'avoir l'occasion de rencontrer le
conseiller fédéral Kurt Furgler:

- Le programme est charge, car il
prévoit un déjeûner officiel à la Mai-
son des Halles et un vin d'honneur
offert par l'Etat au Château. Nous
espérons que cette importante visite
nous permettra de faire le point et de
prévoir les activités de demain...

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

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Vendredi 1 mars

Croisière
commémorafive

Neuchâtel dépari 12 h 30 arrivée 16 heures

BOUCHOYADE - TOMBOLA
Fr. 36.- tout compris (excepté boissons)

Réservations au port de Neuchâtel
tél. (038) 25 40 12 226516.75

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

! POUR CAUSE DE DÉCÈS, les person- S
-\ nés ayant des vêtements chez

S POFFET TAILLEUR S
;;.[ sont priées de venir les chercher J-.-,
Jj! les après-midi des 22 - 25 - 26 J
r! février. 226507.76 , ;

CAILLES Z 1.50
d'Espagne, prêtes à rôtir

Découpes de canard frais !
cuisses, ailes, magrets et foie

¦ 
 ̂ 224046-76 j

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

nWM
Bar-Dancing

Hôtel du Pont-de-Thielle
0 032 831632

ce soir

SOIRÉE PYIAMAS
carnaval 227056.76

Entrée gratuite aux somnambules

j I URGENT nous cherchons !
I pour une durée indéterminée .¦ .-¦]

¦ PERSONNEL I
j MASCULIN i
| suisse ou permis C |,|

I ADIA-INTERIM SA M
I Seyon 4 - Neuchâtel |«j
I Tél. (038) 24 74 14 227035 76 t;]

THÉSJRE |
POPULAIRE
ROMAND
Danse contemporaine.

I Unique représentation en Suisse '

ORLANDO FURIOSO
La compagnie Michel Halle! Eghayan

musique Antonio Vivaldi
Vendredi 22 lévrier à 20 h 30 226439-76
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds

^
Location: T.P.R. Tél. 039/ 23 05 66 J

§ 

Demain

loto traditionnel
du Part i socialiste de Peseux
Hôtel du Vignoble
dès 20 h

Réservez votre soirée 226034 76

| URGENT nous cherchons |

I TRADUCTRICE 1
¦.I allemand-français-anglais I

S ADIA-INTERIM SA
: I Seyon 4 - Neuchâtel =
I Tél. (038) 24 74 14 227034-76 I|

Société Dante Alighieri /4&)j
Ce soir, 20 h 15, fWl
Universi té, 1er -Mars 26 Imà

U 11 D I IM U ville princière

En italien, avec diapos Entrée libre
226452-76

Vent de fronde au législatif de Boudry
Un vent de fronde a donc souffle mar-

di soir au Conseil général de Boudry.
Trouvant le procès-verbal de la dernière
séance tendancieux, les groupes radical
et surtout libéral en ont demandé le ren-
voi (10 pages dactylographiées) à son
auteur, M. Jacques Bovet (Chevron
boudrysan). Mécontent de cette déci-
sion, ce dernier a même voulu quitter son
poste et le laisser à ceux qui l'avaient
ouvertement critiqué.

Il a fallu une intervention énergique du
premier vice-président, M. Eric Brunner
qui présidait la séance, pour ramener un
peu de calme dans la salle. Après quel-
ques interventions certes musclées mais
pas toujours de bon ton car dictées par la
mauvaise humeur, 14 voix se sont expri-
mées contre 12 pour le renvoi du procès-
verbal. Celui-ci sera repris par le bureau
qui statuera.

COHABITATION DIFFICILE

Cette contestation du début de séance
a mis en évidence les difficultés de coha-
bitation entre les groupes majoritaires
(radical et libéral) et le Chevron boudry-
san qui n'a pas encore digéré sa défaite
des dernières élections. Il a surtout mal
accepté que son candidat ne soit pas élu
au Conseil communal. C'est donc dans
l'opposition, alors qu'il se disait apoliti-
que, que ce groupe contre farouchement
toutes les propositions de l'exécutif , ce
qui a certainement le don d'irriter les
autres partis.

ÉCOLE ENFANTINE

Les «rognes», heureusement , sont vite
oubliées et après ce coup d'éclat sans
précédent, les sept points restant de l'or-
dre du jour ont tous passé la rampe à
l'unanimité. Le premier concernait
M.Jean-Pierre Tortosa, de nationalité
française, qui a obtenu l'agrégation com-
munale. Le législatif a ensuite examiné la
proposition concernant l'institution de
l'école enfantine communale dès le dé-
but de l'année scolaire 1985/86.

Après avoir entendu le rapport de la
commission financière annonçant que
cette mesure aura une incidence sur le
budget (+ 50.000 f r ) ,  notamment en
raison des charges salariales, les
conseillers ont approuvé l'arrêté qui pré-
voit que seuls les enfants de 5 ans révo-
lus au 31 août seront admissibles à l'éco-
le enfantine. L'admission anticipée d'en-

fants nés en septembre ou en octobre
restant toutefois possible. Dans le même
élan, ils ont accepté la modification du
règlement général de commune relative à
la création et la composition de la nou-
velle commission de l'école enfantine.
Cette dernière, élue tacitement, se pré-
sente comme suit : Mmos Marie-Thérèse
Pieren et Violaine Bettosini (soc):
M. Jacques Boillat (Chevron); M"e

Claude Rau et M. Claude Cotting (rad);
Mme Geneviève Du Pasquier et Liliane
Ducommun (lib).

LE NOUVEAU VISAGE
DE BOUDRY

Un crédit de 200.000 fr. pour les amé-
nagements extérieurs consécutifs à la
construction du nouveau dépôt de la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs (TN) a égale-
ment été approuvé. Le projet , visant à
donner , un nouveau visage à Boudry,
comprend notamment la participation de
la commune à un passage sous le dépôt
permettant de rallier le bord de l'Areuse
et à la construction d'un giratoire pour
les bus.

La révision des taxes compensatoires
pour places de stationnement manquan-
tes a aussi été acceptée. Le montant de
la nouvelle contribution est fixé , par pla-
ce manquante, à 5000 fr. (précédem-
ment 4000 fr.) dans la zone d'ancienne
localité et la zone de transition et à
4000 fr. (2000 fr.) dans toutes les autres
zones.

ETOURDERIE?

La conclusion d'un emprunt de
500.000 fr. pour le renouvellement de la
participation de la commune à l'émission
d'un emprunt souscrit auprès de la Cen-
trale d'émission des communes suisses
en 1975, a aussi passé la rampe sans
discussion. Tout comme la révision des
taxes de desserte dont les tarifs n'ont
plus été revus depuis le 5 juillet 1978
tandis que l'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de 21,6
points.

Mais bizarrement, ce point n'a été ac-
cepté que par 33 voix sans opposition.
Un oubli, sans doute, de la part du 34™
votant présent...

H. V.

NEUCHATEL

Une quarantaine de membres témoi-
gnaient récemment de la vitalité de l'Amica-
le des contemporains de 1910 de Neuchâ-
tel. Le président J.-R. Laederach a évoqué
les membres décédé. André Locatelli, J.-J.
Schmid, Jean Schumacher et Erwin Gan-
guillet, puis rappelé les noces d'or des cou-
ples Bar, Bindit, Hossmann et Mattey. Le
comité est renouvelé par acclamation. L'an-
née des 75 ans sera fêtée par un dîner au
château de Boudry et une sortie de cinq
jours dans la région de Bordeaux. Les fem-
mes des contemporains iront de leur côté à
Salzbourg.

Contemporains de 1910



Dix millions de fr. de
déficit mais on aurait

pu faire mieux

COMPTES
DE L'ETAT
POUR 1984

Les budgets voient tou-
jours la vie en noir. Les
comptes éclaircissent
généralement le ta-
bleau. Une autre preu-
ve: le déficit de l'Etat
pour l'exercice 1984 a
pu être réduit de moitié
et on aurait pu encore le
rogner si...

Le budget de l'Etat pour 1984 adop-
té par le Grand conseil au mois de
novembre 1983 laissait apparaître un
excédent de charges de 20,7 millions
de francs. Les comptes enregistrent
un résultat meilleur que prévu avec un
déficit de 10,4 millions de francs,
communique la chancellerie d'Etat.

Cette amélioration est due à un cli-
mat économique favorable au cours
duquel, notamment, le taux d'infla-
tion a pu être maintenu à un niveau
particulièrement bas. De ce fait, l'en-
semble des charges s'est inscrit dans
le cadre du budget sous réserve de
quelques rubriques budgétaires diffi-
cilement contrôlables.

ON AURAIT PU
FAIRE MIEUX

L'amélioration aurait encore pu être
plus importante si l'on considère que
le capital de dotation de la Banque
cantonale neuchâteloise a été rentabi-
lisé au taux de 4 % contre 5 % % bud-
gétisé et qu'aucune part au bénéfice
n'a été distribuée alors qu'un montant
de 1.470.000 fr. était prévu au budget.
De plus, le coût de l'assurance mala-
die est venu grever les comptes d'une
manière plus importante que prévu. A
ce sujet, il convient de rappeler le cré-
dit supplémentaire de quatre millions
de francs accordé par le Grand conseil
à la session du mois de novembre
1984. En outre, les dépenses relatives
à la relocation des services de l'Etat
ne figuraient pas au budget 1984. Un
crédit supplémentaire de 830.000 fr. a
permis de réaliser les travaux néces-
saires.

BUTS PARTIELLEMENT
ATTEINTS

Les participations versées par l'Etat
en vue de l'amélioration des infras-
tructures publiques ainsi que les tra-

vaux prévus dans le cadre du compte
des investissements ont été réalisés
dans leur grande majorité. On note
certains retards dans les réalisations
routières dus aux difficultés rencon-
trées pour l'acquisition de terrains.
Les versements prévus dans le cadre

de la participation de l'Etat aux amé-
liorations techniques des entreprises
de transport n'ont pas tous été effec-
tués en 1984.

Il convient de relever que les dépen-
ses nettes d'investissements ont été,
en grande partie, autofinancées par

les amortissements. Les buts fixés en
son temps, à savoir réaliser l'équilibre
budgétaire du compte des investisse-
ments afin d'éviter un trop fort endet-
tement, ont été partiellement at-
teints.

CLOTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF
(cooptes de fonctionnement et des investissements)

Résultats

Comptes 1984
Comptes 19B3 Budget 1984 , Charges Revenus

fr. fr. fr. .fr.

Compte de fonctionnement

544.432.926,22 568.697.500 Total des charges 583.023.601,57
533.836.083,82 548.006.500 Total des revenus 572.611.754 ,71
10.596.842,40 20.691.000 Excédent des charges 10.411.846,86

Compte des investissements

66.400.349,50 81.760.000 Total des dépenses 81.206.920,80
35.913.269,65 42.966.000 Total des recettes 47.922.750,05
30.487.079,85 38.794.000 Investissements nets 33.284.170,75

Financement

30.487.079,85 38.794.000 Investissements nets 33.284.170,75
29.235.062,50 31.035.500 Amortissements 29.255.478,68

(autofinancement)
Excédent des charges du

10.596.842,40 20.691.000 compte de fonctionnement 10.411.846,86

11.848.859,75 28.449.500 Insuffisance de financement 14.440.538,93

Intelligence artificielle
NEUCHÂTEL BOUGE SUR LE PLAN EUROPÉEN

Neuchâtel aura la chance de devenir la capitale européen-
ne de l'intelligence artificielle si les projets en cours se
réalisent, comme prévu, en automne. Les usines automati-
ques sont déjà une réalité. Les installations électroniques
de la cinquième génération vont libérer l'intelligence hu-
maine des travaux fastidieux.

- Une Rolls Royce à moins de 10 fr. :
une telle performance a déjà été réalisée
par l' informatique. Les installations sont
sans cesse plus perfectionnées et moins
coûteuses. La concurrence sera impi-
toyable. Neuchâtel a la chance de comp-
ter sur une équipe d'une quinzaine de
spécialistes en intelligence artificielle de
renommée mondiale...

"Le professeur Burckhardt, père de la
robotique suisse, a présidé hier la pre-
mière journée d'information consacrée à
l'intelligence artificielle, dans la grande
salle du LSRH envahie par une foule de
chefs d'entreprises et d'universitaires.

ÉCRIRE DES LOGICIELS

L'assistance a suivi avec intérêt les ex-
posés de MM. J.-L. Laurière, J.-G. Ga-
nascia, E. Demonchaux , O. Pâlies, P.
Hermann ainsi que les démonstrations
de Mme Michèle Vialatte. Le projet de
création d'un centre européen d'intelli-
gence artificielle a été présenté par MM.

Kuster et D. Lainard. M. Eric Jeannet a
apporté le salut des autorités universitai-
res, soulignant qu'elles sont disposées à
collaborer avec une telle institution. M.
J.-L. Laurière, professeur d'intelligence
artificielle à Paris VI , appelé à conduire
l'équipe de spécialistes appelée à travail-
ler à Neuchâtel, a mis l'accent sur l'essor
de cette jeune science:
- Nous cherchons fondamentalement

à écrire des logiciels pour résoudre des
problèmes pour lesquels personne, a
priori, ne connait de méthode...

L'intelligence artificielle (IA), science
expérimentale depuis 20 ans, arrive au
stade opérationnel. Elle a besoin de su-
jets d'applications. La méthodologie des
systèmes experts s'applique aux ban-
ques, aux assurances, aux sociétés finan-
cières, à la grande industrie, aux petites
et moyennes entreprises, aux laboratoi-
res:
- Le gouvernement français ne s'inté-

resse pas à l'application de l'intelligence
artificielle , les industriels non plus alors
que notre pays est bien placé dans ce
domaine de pointe. Alors, nous sommes
heureux d'être accueillis à Neuchâtel où
la formule d'association institut-société
commerciale permettra de prendre des
décisions rapides...

Les systèmes experts - Intelligence ar-
tificielle - ne remplacent pas l'homme,
mais ils le libèrent de travaux fastidieux.
La machine parlante évitera des erreurs
humaines et permettra de résoudre mille
problèmes: programmes de production,
mise au point de produits pharmaceuti-
ques, contrôle de la sécurité de centrales
électriques, dépannage d'ordinateurs,
gestion financière. En fait le système ex-
pert, tout en raisonnant dans l'incertain,
tire le maximum de ce qui est connu et
favorise la recherche et le développe-
ment.

COMMERCIALISER

Le niveau de la recherche en France en
intelligence artificielle n'est pas loin der-
rière celui des Etats-Unis. Mais pour
l'heure, ce sont des produits de labora-
toire qu'aucune société ne soutient. Or,
quelques années suffiraient à en faire des
produits industriels avec des applications

réelles pour peu que de bons problèmes
soient posés et que des experts sortent
des universités pour communiquer leurs
connaissances :
- Tel sera notre objectif principal en

Suisse à partir de Neuchâtel. Nous
comptons sur des mandats industriels et
une étroite collaboration avec l'Universi-
té et les grandes écoles afin de former en
quatre ou cinq ans des spécialistes suis-
ses...

Le professeur Burckhardt a relevé que
100.000 robots sont aujourd'hui en acti-
vité dans le monde dont 50% au Japon:

- Ils pourraient se multiplier rapide-
ment par 100, même sans développe-
ment technique nouveau. L'intelligence
artificielle nous aidera , dans les prochai-
nes années, à venir à bout de l'étrangle-
ment que présente la programmation par
les moyens traditionnels des tâches d'au-
tomatisation et de robotisation de la pro-
duction industrielle...

PREMIERS MANDATS

La conception et la fabrication assis-
tées par ordinateurs, l'analyse des si-
gnaux fournis par un capteur visuel, l'as-
semblage industriel robotisé sont les do-
maines appelés à bénéficier le plus de
l'intelligence artificielle...

JOURNÉE D'INFORMATION. - Chefs
d'entreprises et universitaires ont sui-
vi avec intérêt les exposés des spécia-
listes étrangers. (Avipress-P. Treuthardt)

L'intelligence artificielle, considérée
comme le cinquième domaine d'investis-
sement dans le monde industrialisé, re-
présente un marché estimé à des mil-
liards de francs. Le Centre européen d'in-
telligence artificielle dispose d'une équi-
pe de spécialistes - rares à trouver sur le
plan mondial - et du soutien du secteur
privé. M. Lainard nous a annoncé que
déjà Digital Equipement s'est engagé à
verser à la future société un million de
francs par an durant cinq ans:

- D'autres grandes entreprises suis-
ses s'intéressent à notre projet. Nous
comptons démarrer avec une douzaine
d'importants mandats...

Hier soir, les spécialistes qui ont pris la
parole à cette rencontre ont été reçus au
Château par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du département de l'écono-
mie publique.

Vendredi, au même endroit, aura lieu
une seconde journée d'information con-
sacrée au secteur tertiaire.

Certes, il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Mais, le pro-
moteur, M. Lainard, sans dissimuler les
obstacles qui restent à surmonter , fait
preuve d'optimisme :
- L équipe est prête a démarrer. Des

pourparlers sont en voie de concrétiser
avec d'importantes entreprises. Nous
voulons que la société commerciale qui
appuiera les recherches de l'institut se
distingue par son dynamisme. L'objectif
est de lancer de nouveaux produits tech-
nologiques en commercialisant les bon-
nes idées...

Jaime PINTO

Redressement économique
du canton : le directeur de
l'OFÏAMT juge sur pièces

Le 14 février, M. Klaus Hug,
directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) a consacré
une journée au canton de Neu-
châtel. A cette occasion, il a eu
la possibilité de s'entretenir
avec la chef du département de
l'économie publique, M. Pierre
Dubois, et l'ensemble de ses col-
laborateurs qui sont en relation
avec cet office.
Il a pu, de visu se rendre comp-

te de quelques-unes des réalisa-
tions soutenues par la Confédé-
ration. Lors d'une visite aux en-
treprises Sadamel, de La Chaux-
de-Fonds et Xidex, du Locle. il a
constaté la qualité de la produc-
tion de ces deux sociétés. Il s'est
notamment réjoui du dévelop-
pement important de l'entrepri-
se locloise.

De plus, le directeur de

l'OFÏAMT s'est intéressé à la vie
de l'école de nurses du Locle,
dont la création a été encoura-
gée par la loi d'aide aux investis-
sements de montagne (LIM). En-
fin, M. Hug, qui était accompa-
gne de trois de ses collabora-
teurs, a assisté à un cours de
recyclage, organisé par la Socié-
té des employés de commerce, à
La Chaux-de-Fonds, et donné
dans le cadre des mesures de
crise. Sa visite s'est terminée
par un passage dans une institu-
tion occupant des chômeurs ne
touchant plus d'allocations fé-
dérales.

En quittant le canton de Neu-
châtel, M. Klaus Hug s'est dé-
claré impressionné par l'effort
fourni dans ce canton en faveur
de son redressement économi-
que.

Des communes suisses leur
feraient des yeux trop doux

Craintes des frontaliers français
s

L'initiative Schwarzenbach concernant les étrangers a
pesé sur la dernière réunion de l'Amicale des frontaliers qui
se tenait à Villers-le-Lac. Pourtant , les responsables de
certaines communes suisses confrontées à la baisse de la
démographie et à la vacance de certains logements, font
actuellement des offres aux ouvriers frontaliers. Le Locle,
par exemple, dispose d'infrastructure pour accueillir 20.000
habitants, mais n'en compte actuellement guère que
12.000.

D'autres communes tentent de faire valoir les avantages
qu'il y aurait de faire profiter de la douceur de vivre en
Suisse. Par ailleurs, le président de commune de Couvet a
distribué aux frontaliers une lettre où il fait preuve d'une
grande hosp italité. Cette lettre ne fait pas l'unanimité auprès
des frontaliers du groupe de M. Tochot; ils craignent que le

permis de travail ne soit à l'avenir soumis à l'acceptation
d'un logement.

D'autre part , les frontaliers sont méfiants: ils n'oublient
pas l'initiative Schwarzenbach dans ce domaine.

Enfin , les taxes locales dans les villes frontalières , l'impôt
sont très élevés en raison précisément de la baisse de la
population. Pour finir , M. Tochot a fait état de rencontre
avec la direction des douanes françaises à propos des
problèmes liés au dépôt d'argent en Suisse. Le dialogue
s'est établi dans un climat ouvert et les douanes ayant ,
selon M. Tochot, admis que certains de leurs agents avaient
fait preuve d'excès de zèle. La situation sur ce point délicat
est aujourd'hui bien meilleure.

DU PLASTIQUE, DE LA FUMÉE. - Sans masques, les pompiers n'auraient
pu pénétrer dans les lieux. (Avipress- P. Treuthardt)

Flammes, fumée, eau

Un violent incendie s'est déclaré
vers 14 h à Chez-le-Bart . Pour des
raisons encore indéterminées, le
feu s'est propagé à une vitesse fol-
le dans l'un des deux apparte-
ments de l'immeuble situé 25 rue
de la Foulaz. Dix-sept hommes du
corps des sapeurs-pompiers de
Gorg ier, avec à leur tête le com-
mandant Henri Lauener, se sont
rendus sur place. Quelques minu-
tes plus tard, ils ont été renforcés
par 11 hommes du Centre de se-
cours de Cortaillod commandés
par le capitaine Schreyer.

Attaquées de front par plusieurs
lances alimentées à la fois par le
réseau d'eau de la localité et le lac,
les flammes qui sortaient par tou-
tes les fenêtres et qui commen-
çaient à lécher le berceau du toit,
ont rapidement diminué d'intensi-
té. Mais de nombreux objets en
matière plastique entreposes dans
l'appartement se sont mis alors à
charbonner, dégageant une fumée
acre et intense. Les pompiers ont
dû s'équiper de masques à oxygè-
ne pour continuer leur travail.

UNE LIASSE DE BILLETS

Il n'y a pas eu de blessé, mais les

dégâts sont très importants. L'ap-
partement où le feu a pris est com-
plètement détruit. Une chance
tout de même pour le locataire,
M. Aloïs Stein: durant l'opération,
un pompier a mis la main sur une
liasse de billets de banque. Ils ont
été légèrement brûlés et noircis
par la fumée, mais les numéros
sont encore bien visibles. Ils pour-
ront ainsi être échangés et la poli-
ce les a mis en lieu sûr.

Quant au second appartement,
situé à l'étage supérieur, il a consi-
dérablement souffert. Tous les
planchers et plafonds de l'immeu-
ble, de construction ancienne,
étant en bois, il a fallu les démon-
ter à la tronçonneuse pour attein-
dre le feu qui avait tendance à se
propager jusque sous le toit. Si
bien que là aussi, les dégâts dus à
l'eau, à la fumée et au tronçonna-
ge risquent d'être très importants.

Tout acte criminel est à exclure,
mais les ocataires - une famille
locloise qui utilise cet apparte-
ment comme résidence secondaire
- auront une désagréable surprise
ce week-end.

H. V.
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Pour mieux comprendre ce compte administratif
• COMPTE DE FONCTIONNEMENT

L'ensemble des charges et revenus courants de l'Etat est
compris dans ce compte. Il comprend les charges salariales, les
achats de biens, services et marchandises, les intérêts passifs,
les amortissements , les subventions accordées et les opérations
en relation avec les financements spéciaux. Dans le domaine
des revenus, le compte de fonctionnement recouvre les diffé-
rents impôts prélevés, le produit des patentes, le revenu des
biens, les parts à des recettes et les subventions reçues. Avec
10.411.846 fr.86, l'excédent des charges est pratiquement
identique à celui de l'exercice 1983. Par rapport au budget, les
comptes 1984 enreg istrent une amélioration de 10,3 millions
de fr. environ.

Le résultat tient compte d'une attribution de 500.000 francs
au fonds de crise non prévue au budget et de l'affectation d'un
montant de 500.000 fr. à la réserve de guerre de médicaments
et de denrées alimentaires.

• COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Ce compte regroupe les recettes et les dépenses pour l'achat,
la création ou l'amélioration de l'infrastructure publique. Le
total des investissements effectués, en atteignant 81,2 millions
de fr„ progresse de 22,3 %. Les travaux relatifs à la construc-
tion de la N 5 représentent plus du 60% des dépenses et 88%
des recettes.

• FINANCEMENT

Dans cette rubrique, l'investissement net est comparé aux
amortissements et au résultat du compte de fonctionnement.
L'excédent des charges ajouté aux investissements nets n'a pas
pu être couvert par l'autofinancement représenté par les amor̂
tissements. Il en est résulté une insuffisance de financement de
'14,4 millions de francs.
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L'Institut Suisse de Police à
Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Madame

Alice KUFFER
mère de M. Gilbert Kùffer, membre
du secrétariat. 227055 78

Madame Frieda Speich à Glaris et
ses enfants ,

Mademoiselle Christine Speich au
Bouveret ,

Mademoiselle Rita Speich et son
ami Pierre Renaud à La Sagne,

Mademoiselle Brigitte Speich à
Zurich ,

ainsi que la famille,
ont la tristesse d'annoncer le

décès de leur cher époux , père ,
beau-frère et oncle,

Monsieur

Walter SPEICH
survenu brusquement dans sa 59"' L

année.

Glaris: Asylstrasse 24 ,
le 19 février 1985.

L'enterrement aura lieu le samedi
23 février à l'église Fridolin à Glaris
à 10 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

223270-78

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 fédéral et
m e m b r e  a c t i f  p e n d a n t  de
nombreuses années.

Les musiciens et musiciennes en
uniforme rendront  un dernier
hommage à leur ami au temple de
Colombier. 221047 78

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

Monsieur André Sigrist , ses enfants , petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Madame et Monsieur Yvan Langel , leurs enfants Patrick , Nathalie :
Monsieur et Madame Mario D'Incau-Langel et leur fille Rosalie , à

Hauterive;
Madame et Monsieur Lavre-Kirianoff et leurs enfants Mouchy, Nadiej-

da et Laetitia , à Gattikon;
Monsieur et Madame André Sigrist et leurs filles Saskia et Virginie , à

Hauterive ;
Madame Germaine Gertsch, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre-André Gutknecht et leurs enfants ;
Madame Simone Gutknecht, ses enfants et petite-fille , à Coffrane;
Madame Madeleine Michaud , à Colombier , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu David Daglia-Gutknecht,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

André SIGRIST
née Suzanne GUTKNECHT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une courte maladie dans sa 72mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Cofîrane , le 20 février 1985.
(Tilleuls 15)

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

Jean 13 : 34.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 23 février.

Culte au temple de Coffrane , à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 224049 7B

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

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

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frieda HEDIGER
survenu dans sa 84"" année.

2000 Neuchâtel le 19 février 1985.
(Rue Martenet 24)

L ' inc iné ra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchâtel vendredi 22 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

223282-7B

t
Viens  v i te , r é p o n d s - m o i

Seigneur, Je suis à bout de souffle ,
Ne cache pas loin de moi ta face.

Ps : 143

Monsieur

Marcel BOILLAT
a quitté cette terre pour un monde
meilleur.

Sont dans la peine :
Son épouse Jeanne,
Son fils Philippe et Nicole

Plumettaz,
Ses frères , belles-sœurs, beaux-

frères , filleuls ,
Les familles parentes, alliées et

amies.

2034 Peseux , le 20 février 1985
(Avenue Fornachon 13b)

La célébration eucharistique et le
dernier adieu auront lieu en l'église
catholique de Peseux, le vendredi 22
février , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

Terre des hommes,
Neuchâtel , CCP 20-1346

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

223286-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Mère blessée, menaces en zone piétonne
II aimait un peu trop les armes

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M0 D. Hirsch, ju-
ge-suppléant, assisté de M™
J. Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier.

Un jour d'août 1984, la police arrêtait
un inquiétant personnage qui, en pleine
zone piétonnière de Neuchâtel, manipu-
lait une arme de façon particulièrement
dangereuse. L'enquête permit de déter-
miner que l'individu - un toxicomane
notoire - s'était emparé de force d'un
fusil, chez ses parents, blessant sa mère.
Il venait d'acheter des munitions chez un
armurier de la place. En raison des graves
menaces qu'il proférait à l'égard d'autrui,
le juge d'instruction ordonna la saisie de
toutes les armes en possession du père et
du frère de cet individu.

 ̂AU TR IB UINIÀL P«$&? mwmuc& " - '
DE BOUDRY

On voue, semble-t-il, un certain amour
aux armes à feu dans cette famille. Con-
naissant le danger qu'elles peuvent re-
présenter , chacun s'était efforcé de retirer
les armes que détenait le fils qui avait
sombré dans l'enfer de la drogue. C'est
ainsi que son frère, D.J., lui a racheté
pour 200 fr. un revolver. Etant chasseur ,
D. J. se promettait de solliciter l'autorisa-
tion dès l'ouverture de la chasse. Mal-
heureusement , il n'était pas titulaire de
cette autorisation lorsque les gendarmes
débarquèrent à son domicile profession-
nel sur requête du magistrat-instructeur.
Pour cela, il était renvoyé devant le tribu-
nal sous la prévention d'infractions à l'ar-

rête et au concordat concernant les ar-
mes et les munitions. On n'a pas eu l'ou-
trecuidance de viser en plus l'opposition
à la force publique.

PERQUISITION SANS MANDAT

Car D.J. s'est déclaré opposé à une
perquisition sans mandat en bonne et
due forme. N'en possédant pas, les poli-
ciers ont pourtant arrêté ce citoyen et
visité, en son absence forcée, ses locaux.
Le même scénario s'est déroulé au domi-
cile familial , contre la volonté de l'épou-
se de D.J.

- Je croyais fermement que des mé-
thodes aussi scandaleuses ne pouvaient
pas exister dans notre pays. Et j 'espère
que mes enfants, qui sont encore par
chance en bas âge, ne conserveront pas
le souvenir de leur père, menottes aux
poignets, tiré de force dans un véhicule
de police, dénonce calmement et sans
animosité le prévenu.

Son défenseur enchaîne, un peu plus
virulent :

- Le dossier établit que cette procé-
dure était absolument illicite dans la me-
sure où il n'y avait aucun mandat ni de
perquisition ni d'arrêt. C'est une violation
pure et crasse de l'article 61 du code
pénal neuchâtelois qui réprime les arres-
tations et les visites domiciliaires irrégu-
lières.

ERREUR DE DROIT

Certes, toutes les armes saisies chez
son client lui ont été restituées, à l'excep-

tion du fameux revolver. A ce propos,
l'avocat a plaidé l'erreur de droit: le pré-
venu a acheté cette arme afin d'éviter un
éventuel crime de sang de la part de son
frère, actuellement hospitalisé en milieu
psychiatrique. Il a agi en cédant à un
mobile honorable. Aussi, la défense con-
clua-t-elle à l'acquittement de l'accusé et
à ce que le tribunal renonce à la confis-
cation du revolver.

Le tribunal rendra son jugement après
avoir consulté le dossier relatif à l'arresta-
tion du frère de D.J. à Neuchâtel.

M. B.

Au chevet
des réfugiés

Nouvelle socié té helvétique

L'assemblée administrative du groupe
neuchâtelois de la Nouvelle société hel-
vétique (NSH) s'est déroulée l'autre soir
à Neuchâtel. sous la présidence du pro-
fesseur J.-L. Leuba. La NSH constate
l'écho favorable provoqué par ses diver-
ses manifestations : conférences internes,
débats publics à l'Université en présen-
ce, rencontres amicales lors de repas
communs.

Le groupe compte de nouveaux mem-
bres et a renforcé récemment son comité
afin de maintenir des liens avec toutes
les régions du canton.

Lors de l'assemblée, le président a fait
part des prochaines activités. M. Peter
Hess, directeur de l'Institut fédéral de
police, donnera le 20 mai à l'Université
de Neuchâtel une conférence publique.
Il parlera d'un problème particulièrement
brûlant: celui des réfugiés. La conseillère
fédérale Elisabeth Kopp vient de faire des
propositions originales visant à aider les
réfugiés économiques, provenant no-
tamment du tiers monde, à trouver une
autre terre d'accueil. Il sera intéressant de
voir ce qui se prépare à Berne en vue de
résoudre un problème qui donne lieu à
des contreverses dans tous les milieux.

D'autres conférences-débats porteront
sur les aspects actuels du fédéralisme, la
promotion économique dans le canton et
la formation des journalistes en Suisse
romande. (J. P.)

Voix pour le théâtre :
«Dans le jardin

soùs les tilleuls»
La série des lectures publiques de pièces de

théâtre présentées à l'ensei gne de «Voix pour
le théâtre » se poursuit avec «Dans le jardin
sous les tilleuls» d'Alain Knapp.

Cette pièce se passe dans une pension mé-
dicalisée. Derrière les apparences d' une petite
vie bien réglée bien de chez nous frémissent
les passions, attisées notamment par la pré-
sence d' un marginal , un peu marlou sur les
bords, poète et grand amoureux , dont la con-
duite fait éclater les conventions sociales.

Cette lecture , préparée par Yves Baudin.
aura lieu Salle du Pommier ce soir à 20 h 30.
Entrée libre .

Urbino
Ce nom reste célèbre comme celui de la

patrie de Raphaël et de Bramante. Mais on
oublie trop quel foyer d'art et de culture fut
cette ville, cap itale d' un duché, au cours de la
Renaissance. C'est tout un passé presti gieux
que fera revivre pour nous le professeur Al-
l'redo Luzi . d'Urbino précisément , jeudi soir
21 février, à l'Université , invité par la Société
Dante Alighieri . Conférence illustrée de nom-
breuses diapositive s spécialemen t réalisées
par l'orateur, que le public neuchâtelois aura
l'occasion d'applaudire pour la troisième Ibis.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 février 1 985
429,13
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Zurich : beau. - 5 degrés: Bâle-Mul-
house : beau, - 4; Berne: beau, - 6: Ge-
nève-Cointrin: beau, - 4 :  Sion : beau,
- 4 :  Locarno-Monti : beau, 2: Saentis :
beau, - 8 :  Paris: beau. - 1 :  Londres:
très nuageux , 4; Amsterdam: très nua-
geux , 1: Bruxelles: très nuageux , 0:
Francfort-Main: beau, - 4 , Munich,
beau, - 7; Berlin: peu nuageux , - 1 :
Hambourg : très nuageux, - 1 ; Copen-
hague : très nuageux, -4 :  Oslo: très
nuageux, - 12: Reykjavik: pluie, 6: Hel-
sinki: beau, - 11 : Innsbruck: beau, - 2;
Vienne: beau, -4 ;  Prague: beau, -4 ;
Varsovie: très nuageux, - 7 ;  Moscou:
très nuageux, - 10; Budapest: peu nua-
geux, - 3; Belgrade : peu nuageux, - 5;
Athènes: très nuageux, 5; Istanbul:
beau, - 5: Palerme: très nuageux, 11 ;
Rome: peu nuageux, 9: Milan: beau, 3;
Nice: beau, 10; Palma-de-Majorque:
beau, 12; Madrid : très nuageux. 9; Ma-
laga: très nuageux, 15; Lisbonne : très
nuageux, 10; Las-Palmas: très nua-
geux, 17; Tel-Aviv: très nuageux, 17
degrés.

Charme triste et demi-déception
Biaise Cendrars selon le TPR au Théâtre

// arrive, au cinéma, qu 'on ait très
envie d'applaudir le réalisateur et ses
comédiens à la fin de la projection.
Mardi soir, au Théâtre de Neuchâtel,
c 'était plutôt la situation contraire : aux
derniers mots de «Biaise Cendrars »,
joué par le Théâtre populaire romand
(TPR), nous n 'avions aucune envie de
rompre le silence. A la fois par la vertu
du charme triste du spectacle et par
l'effet d'une demi-déception.

«Biaise Cendrars» est une longue
récitation à plusieurs voix, balancée
entre des femmes et des hommes, en-
tre des presque enfants et des presque
vieillards.

Puisant dans l 'œuvre du célèbre
écrivain chaux-de - fonnier, trois dra-
maturges du TPR ont essayé un mon-
tage de textes ; c 'est finalement celui
de dean-Carlo Flùckiger qui a été rete-
nu. Il s 'agit d'un tissage très mysté-
rieux et très savant d'extraits, partagé
en quatre mouvements et 53 mesures.

L'EXPLOSION D'UN PIANO

Pour le spectateur, suivre le drama-
turge dans ses entrelacs subtils est cer-
tainement une mission impossible;
une bonne moitié des textes, par le fait
d'enchaînements très particuliers,
échappent à l 'entendement. Ce n 'est
qu 'à la relecture du montage du TPR

qu 'on discerne les intentions, qu 'on
voit se dégager le fil du spectacle.

Dans le premier mouvement, intitulé
« Il faut parfois crier», on assiste à une
découverte, à une ouverture sans in-
génuité au monde. Le voyage,
l'amour, la douleur ou la révolution,
les mots ou les objets, ce parcours
prend fin sur l'explosion d'un piano.
Le deuxième mouvement, nettement
plus court, est introduit: c 'est la mon-
tée de la nuit et la guerre.

Au troisième mouvement, un seul
poème, «Iles», cri de douleur face à
l 'immensité superbe et inépuisable du
monde. Le quatrième mouvement, en-
fin, est un retour de l'écrivain sur soi.
Même si les textes n 'en sont pas sys-
tématiquement plus tardifs que ceux
des autres mouvements, Cendrars y
pose sur le monde un regard réflexif. Il
se penche sur l 'écriture et la création,
sur la vieillesse et la mort. Intitulé
«Pourquoi», il débouche sur ces der-
niers vers du poème «Réveil»: «J'éta -
blis un horaire/Mes journées seront
bien remplies/Je n'ai pas une minute à
perdre/J 'écris».

PLAISIR DU SPECIALISTE

Pour son poème dramatique, le TPR
met six comédiens en scène. Charles
Joris assure la «régie artistique». De-

vant le montage ardu de Jean-Carlo
Flùckiger, la difficulté pour la troupe
est d'en éclairer les liens en même
temps qu 'elle doit affronter le langage
foisonnant , profondément littéraire, de
Biaise Cendrars. C'est même le princi-
pal défi du TPR : amener à la scène des
textes qui ne lui sont pas réservés,
revivifier le théâtre par la littérature.

Gagné ou pas, le défi? A notre sens,
le montage de Jean-Carlo Flùckiger
néglige le plaisir du public, il se perd
dans une complexité que peut seul
goûter le spécialiste. Côté acteurs et
mise en scène, on n'est guère plus
convaincu: la structure haletante des
poèmes de Cendrars exaspère quand
un comédien la détaille, et surtout la
densité des chutes est souvent esca-
motée. Le vrai plaisir de ces textes,
c 'est en fait le lendemain qu 'on le dé-
couvre, à la relecture.

SCÈNES TRÈS BELLES

Reste néanmoins le sentiment d'as-
sister à un spectacle sincère. Restent
aussi quelques scènes très belles, où
comédien, texte et jeu semblent
s 'éclairer l'un l'autre. Ce que tirera
pour lui-même le TPR de ce spectacle,
on le verra. Nous, il nous laisse déçus.

A. R.

fe , Naissances
Francine. Joanie

et Jean-Michel GABERELL-MOSER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Renaud
le 19 fé vrier 1985

Maternité de la Béroche Courtils, 37
2024 Saint-Aubin 2016 Cortaillod

226511-77

Muriel et Gilles
GLAUSER-DEL TORCHIO ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Morgan-Gilles
le 20 février 1985

Maternité Chasserai 4
de Landeyeux 2053 Cernier

224048-77

Naissances. - 18 février . Gerster , Kevin,
fils de Jean Bernard , Corcelles, et de Nico-
le, née Borgognon; Rhyn, Fabien Jean, fils
de Jean-Luc Ernest, Le Landeron, et de
Chantai Liliane, née Porst.

Mariage célébré.- 18 février. Sandoz ,
Laurent Biaise Alfred , et Ott , Geneviève Ca-
therine , les deux à Genève.

Décès.- 18 février. Kuffer née Gast , Ali-
ce, née en 1901 , Boudry, veuve de Kuffer ,
Max Willy; Guinnard, Raymond Hippolyte.
né en 1912, Peseux, époux de Denise Co-
lette , née Duvanel.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale : la haute pres-
sion qui recouvre le centre de l'Europe
ne s'affaiblit que peu. L'air froid qui
nous est parvenu ces derniers temps
reste stationnaire au-dessus de notre
pays.

Prévision jusqu'à jeudi soir: va-
lable dans toute la Suisse: de la
brume ou des bancs de stratus régio-
naux se formeront passagèrement en fin
de nuit. A part cela le temps sera assez
ensoleillé, avec juste quelques passages
de nuages élevés pour troubler la séré-
nité du ciel . La température en plaine
sera proche la nuit de - 1 2 degrés au
nord et de - 4 au sud. L'après-midi elle
atteindra - 3 au nord, + 5 au sud et - 6
à 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : en altitude , le temps restera généra-
lement ensoleillé. En plaine, de part et
d'autre des Alpes il y aura par moment
du stratus le matin , le sommet de cette
nappe se situant entre 1000 et 1500 m.
Le gel persiste au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 20
février 1985. Température: moyenne :
- 6 ,2; min.: -10 ,0; max. : - 2 ,8. Baro-
mètre : moyenne: 730,8. Vent domi-
nant : direction: est , sud-est ; force: fai-
ble. Etat du ciel : clair le matin; clair à
légèrement nuageux l'après-midi.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2

Madame Pierre Hofmann-Dubois,
à Peseux ;

Monsieur et Madame André
H o f m a n n - B a u m g a r t n e r,
Pennsylvanie, USA ;

Monsieur et Madame Werner Sill-
Hofmann et leur fils Olivier , à
Peseux ;

Monsieur Charles Masoni , à
Peseux ;

Madame Rose Neipp, à Serrières;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Ernest
H ù b e r - D u b o i s , à Z u r i c h  et
Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Yers in -Dubo i s , à ,̂ N e u c h â t e l ,
Pontarlier , Paris et Cadeillan ; "

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Aimé
Bil laud-Dubois, à Neuchâ te l ,
Genève et Zurich;

ainsi que les familles Carnal ,
Magnin, Frydig et Dubois ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre HOFMANN
leur cher époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin , que le Seigneur a rappelé à
Lui, dans sa 78mc année, après une
cruelle maladie.

2034 Peseux , le 18 février 1985.
(Chemin Gabriel 38)

Le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

223287-78

t
M a d a m e  M a x  S c h e n k e r -

Chappuis, à Neuchâtel;
Madame Lucy Bizeau-Schenker, à

Neuchâtel ;
Madame M o n i q u e  Bres ley -

Schenker, à Genève et ses enfants
Patrick , Nicole et Marc :

Monsieur et Madame Pierre
Jacopin-Schenker, à Lutry et leurs
enfants Olivier , Anne et Isabelle;

Mons i eu r  et Madame Jean
Schenker , à Grandson et leurs filles
Catherine, Martine , Nadine et
Agnès;

Madame Léopold Schenker, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Erwin
K u r t h - C h a p p u i s  et f ami l l e  à
Granges (SO);

Monsieur Charles Chappuis, à
Berne et famille ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Max SCHENKER
leur cher époux, frère , père , beau-
père, grand-père , oncle , grand-
oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 92mL
année.

2000 Neuchâtel le 18 février 1985.
(Av. des Alpes 30)

Selon la volonté du défunt ,
l'ensevelissement a eu lieu le 20
février dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Prière de penser à
Terre des Hommes (cep 20-1346)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

223281.78

L' a m i c a l e  des v é t é r a n s
musiciens neuchâtelois a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Walter WITSCHI
vétéran cantonal et membre de
l'amicale. 227030 7e

LE LANDERON

Vers 19 h, M. D.L., du Landeron, cir-
culait de Cerlier en direction du Lan-
deron. Peu après le pont de Saint-
Jean, sa voiture a heurt é un cycliste,
M. Rolf Flury, domicilié à Langnau
(BE) qui circulait dans le même sens.
Sous l'effet du choc, ce dernier tomba
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance dans un hô-
pital de Bienne.

Cycliste blessé

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. P.-A. Arm, de Saint-Aubin, s'enga-
geait sur la N 5, venant de la rue des
Pêcheurs. Ce faisant, elle a coupé la
route à la voiture conduite par
M. Marc Guinand. 31 ans, de Neuchâ-
tel, qui circulait en direction de Neu-
châtel. Une violente collision se pro-
duisit. Souffrant de plaies au visage.
M. Guinand a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence alors que M. Arm
était conduit par un automobiliste de
passage à l'hôpital de la Béroche.

Deux blessés
à Saint-Aubin
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

jardinier-chef
est à pourvoir à l'Institut de botanique de
l'Université, à Neuchâtel.
Exigences :
- Certificat de capacité d'horticulteur ,
- maîtrise fédérale souhaitée,
- expérience du jardin botanique et con-

naissance de la flore suisse souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 mars 1985. 226033-21

ff Â VENDRE 7I
À NEUCHÂTEL

2 pièces
pouvant être aménagées en bu-

reaux ou locaux commerciaux.

Accès indépendant, bonne situation,
près des transports neuchâtelois.

Prix de vente:

Fr. 82.000.—
Contactez notre agence cantonale

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

*̂ J}̂  ̂
226021

-22

\l ~ ~ j£
•/ Vour. êtes à 13 \

% recherche y
/ de votre terrain , maison, appartement ou \
Xf immeuble. Nous pouvons vous aider de ¦¦/
y façon j£

% gratuite y
"/  et sans engagement de votre pan. *v

V, Décrochez votre téléphone maintenant et .,
'A appelez-nous. Discrétion absolue. %:_
/  226412-22 Ŝ

'X -X - A / L̂ ï\\ (ï 038 25 6100

À VENDRE
À MARIN

Dans un petit immeuble de 4 loge-
ments.
Situation exceptionnelle et tranquil-
le à la Tène à proximité des installa-
tions sportives et à 300 m du lac.
1e' étage :

splendide appartement
de 5% pièces

Très haut standing.
Surface habitable 136 m2 + mezza-
nine de 59 m2.
Cuisine entièrement agencée - che-
minée de salon - 2 salles d'eau -
grand balcon - garage individuel.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.
Renseignements et visite sans
engagement.

225036-22

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L Place Pury 13 1

 ̂
20ftn Neuchâtel 

^:/ V 038 âM
WÈà fr&t,,,, 21 3i 71 

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

maison
ancienne

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

Faire offres sous chiffres
AA 290 au bureau du
journal. 225344.22

URGENT

À VENDRE
À HAUTE-NENDAZ STATION

VALAIS
Suite à des problèmes économiques de
nos clients étrangers :

App. de 2 pièces Fr. 85.000.—
App. de 2 pièces Fr. 90.000.—
App. de 2 pièces Fr. 126.000 —
App. de 2 pièces Fr. 126.000 —
App. de 2 pièces Fr. 128.000 —
App. de 2 pièces Fr. 149.850 —
App. de 2 pièces Fr. 155.000 —

Ces appartements, de surfaces différen-
tes, se composent de: 1 cuisine, 1 living,
1 chambre, 1 balcon, 1 salle de bains.
Ils sont vendus meublés, en l'état actuel,
avec lingerie et literie.

À VENDRE À SUPER-NENDAZ
VALAIS

2 studios contigus pouvant être utilisés
séparément. 80 m2 de surface totale. Prix
global : Fr. 128.000.—.
Tous les appartements sont situés à !
proximité du centre sportif ou des re-
montées mécaniques.
Financement assuré jusqu 'à concurrence
de 80% du prix d'achat. Possibilité de
payer un acompte sous forme de chèque
WIR.
Visites tous les jours, samedis et diman-
ches compris , de préférence le samedi
entre 10 et 16 heures.
Renseignements et documentation :
Agence Olympia
Case postale 198
1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 27 10, 88 19 19 ou
88 20 36. 226314-22

: 0HWH| 200I Neuchâtel ' j
Ë S Rue Samt-Honoré 3

! j I Tél. 038/25 75 77 I

« . Michel TurinJA

f Votre villa
à Thielle-Wavre j !

pour Fr. 358.000.-
4Î4 pièces, 2 salles d'eau, sous-sol j|

j excavé, garage, parc, terrain amé- Il

I Disponible: été 85. 225446-22 JJj

U
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de départ à la retraite du titulaire, nous
cherchons un

dessinateur en génie civil
pour le Service cantonal des ponts et chaussées,
à Neuchâtel.

Exigences:
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité A & B
- si possible expérience dans les projets et

travaux de génie civil
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' mai ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offfres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi
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
27 février 1985. 225235 21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

dîrecfeur(frice)
de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie à Neuchâtel
est mis au concours.
Exigences :
- formation d'architecte, d'assureur ou

de gestionnaire,
- aptitude à diriger du personnel et sens

des relations humaines,
- connaissance de la langue allemande

désirée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 mars 1985.

226252-21

ijff ÉCOLES PRIMAIRES
W NEUCHÂTEL
La titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite, un poste d'

infirmière scolaire
est à pourvoir au Service médical des
écoles.
Exigences :
- diplôme en soins généraux ou HMP
- expérience de plusieurs années souhai-

tée
Obligations et traitement : selon statut
et barème communaux.
Entrée en fonctions : lundi 22 avril
1985 ou selon date à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat des écoles primai-
res. Ecole de la Promenade, av. du
Premier-Mars 2, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 février 1985.
Neuchâtel, février 1985

COMMISSION SCOLAIRE
223081-21

DÉMÉNAGEMENTS
i TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
i; Tél. (038) 25 35 90

? D. ROTHPLETZ
'.i Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10¦̂¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

A vendre directement
du propriétaire beau

logement
63 m2 tout boisé, 2
chambres, tapis
tendus, grande
cuisine, confort, dans
ancienne maison
neuchâteloise
+ garage,
construction
soignée, vue
imprenable
Val-de-Ruz.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JN 328. . 221830-22

Neuchâtel
Très bien situé en ville, rue de la Gare,
nous vendons en PPE

local commercial
243 m2

éventuellement divisible en 2 locaux. Ce
local est actuellement inoccupé.
D'éventuels locataires sont déjà intéressés.
Rendement brut environ 7,8%.
Pour tous renseignements : EMTEC
FINANZ AG. Badenerstrasse 296,
8040 Zurich. Tél. (01) 242 53 66.

226432-22

g g Ce message s'adresse
Ê Ê 11 a à tous les conducteurs

*M M &̂ M U€% " ayant un tempérament
* /wlll/ • dynamique et sportif

Vous qui roulez GT, GTE, ou GTI, voici .m^̂ ^\̂ » T—^ g~3T***^.
venu le moment d'essayer - sans engagement - m.^^^^^^^^^L^m-j ^^m
ce qu'il y a de mieux dans la catégorie Wf I tt ^W

I jlffife IC' est un sacre paquet M ^Van §L

¦ B\ <p 24 58 58 / 59

En roulant léger, La Starleî, c 'est aussi une

BrfuC Mmm̂ ^'' J^^' ' -H; SB-:"1H '1=1=11̂ -- £̂\ î^H " ^̂ mWÊ ̂ Jm w ï l t^ ^ ^ ^ ^ m̂m̂̂ T*^B ^Ŵ - V m\

GARAGE WIRTH, une garantie : DES CLIENTS COMBLÉS

Nous sommes intéressés par l'achat
d'un

immeuble
à transformer , dans le canton
de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
HL 326 au bureau du journal.

226317-22

????????????
? À VENDRE À PESEUX

 ̂
(Centre du village) ^

% immeuble locatif %
? de 4 appartements ?
? + vastes locaux ?
J commerciaux *
? 

Renseignements et visites sans 
^engagement. ?

 ̂
226363-22 

^? 
^

La promotion ?
x ^raw immobilière i
2g|llllk Neuchâtel SA*
ĵjë^iS&iy  ̂Place Pury 13 ¦ A

f̂fiSjTTflF  ̂ 200° Neuchâtel ?
^| BT (038) 24 70 52 ?

^???????#

À VENDRE, à Métiers

ancienne maison mitoyenne
de 2 appartements de 4 pièces,
confort , dépendances, garages et
jardin.

Faire offres sous chiffres
GK 325 au bureau du journal.

226322-22

W  ̂Dans une merveilleuse situation ^H
il ensoleillée et calme, à Fenin, à 7 km ; j
i I de Neuchâtel

I DE 6V2 PIÈCES I
I très bien entretenue, terrain de |

j *l 1200 m2 engazonné et abondamment I
H arborisé, dépendances.
I Possibilité de créer
I 2 appartements. i -¦L 224353-22 JE

A vendre à Bevaix
splendide

appartement
de 5 pièces

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

Tél. (024) 37 17 21-22-23.
224641-22

y|%l Villas terrasses
SS* de 5 à 7 pièces
ISpi aux Trois-Portes
jV m Neuchâtel

ik '̂ *̂*̂ 1SBBWS3WT^.=̂ S H .̂ Khtofa . 8̂|Pr f**.i~f?

Sjj^^Rj£ t̂f?Y^'̂ fc f̂c/ •¦ SP sS » *¦ * -' "'"' iB&k  ̂ l

MM| *S|K^S WBSÎ SOTJB A,*"J"T ¦ MB

225444-22

W TERRA8WS |
SS»] Parcelles aménagées pour villas à: H

pM Cortaillod «La Poissine» kjj
[=j Gorgier «La Payaz/Belvédère» [̂ j
¦9 Montézillon « Les Pommerets» fSm
Uy Fontaines «Sus Pont/Ruz Baron» L̂
Brj Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes» WT
^M Montet Cudrefin «Le Ronzi» 

^
PJ Construction au choix du client ^3
l̂ Tél. (038) 

31 90 31 
220151-22 JM

^8Jp . - •. Wr— BÊm?M. ̂J "l H * Il A. —S : ¦' - Jk W

/  A vendre à Chez-le-Bart sur une Ss,
*\ falaise, avec /

| accès direct au lac I
| villa mitoyenne 1
y spacieuse sur plans. Maquette à ^J
fë disposition en nos bureaux. />
yy Pour traiter: Fr. 150.000.— f&
<f 226411 -22 [ y

m IIIBI iiiiiiwiiimiiiiiiniiiiwiii Mil—niai ¦IIIIIM

\̂̂ %yX%ŷ i^</\ r<"> 038 25 61 00

A vendre à Dombresson

immeuble
de 3 logements

de 4 pièces.
Offres sous chiffres
Q 28-033556 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 226309 22

A vendre à Chez-le-Bart,
Ruelle 5,

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

Pour visiter tél. 55 25 73
224993-22

PI:. §1
if Avec |§
1 34.000.— 1¦¦ '/  Devenez propriétaire à Bôle d'un ap- V:
C, partemeni de : ¦ .5

M AVz pièces . %
>\ ,avec garage, cave et galetas. Votre o«¦¦.y loyer, y compris les charges, s^ra de fcp

I 1055.— 1
Y par mois. So
V Endroit calme avec vue. ; S:
;/\ ' 22640B-22 Y'S

 ̂
/  -. *^y \  

' yj C 038 25 61 00

A vendre de particulier

immeubles locatifs
à Neuchâtel et environs.
Rendement environ 7%.

Offres sous chiffres 87-1238
à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 226363 22

Je cherche à acheter à l'est de Neuchâtel In

tangv, fabrique ou garage j
pour fabrication et dépôt. ?#&
Ecrire à FAN-L'EXPRESS ' •
4, rue St-Maurice ¦:" •' ]
2001 Neuchâtel , -;j
sous chiffres U 278. 223522-22 PjgB

PliSIlil f
Y A vendre à BEVAIX <̂

1 VILLA NEUVE 1
V dans situation idyllique avec vue vj

_ '/ panoramique. 0<
K Grande terrasse et jardin. /\
\ Equipement intérieur de première X
/ qualité. \<

/ Prix de vente: Fr. 491.500.— 226409-22 (H

\AAAA/I'> 038 25 6100

ENCHÈRES PUBLIQUES
À VENDRE À MARIN

par voie d'enchères publiques et volontaires

UNE VILLA
sise rue des Essertons 4 à Marin en zone de forte
densité, comprenant 5 pièces, 2 salles d'eau,
W.C. séparés, garage double, jardin. Surface
totale 1670 m2.
Situation tranquille. Transports publics à proxi-
mité.
La vente aura lieu le 28 février 1985 à Marin,
Hôtel du Poisson, à 14 h.
Echutes et approbation par l'Autorité tutélaire
réservées. Visite de l'immeuble sur rendez-vous.
Pour obtenir les conditions d'enchères et tous
renseignements concernant la villa, s'adresser à
M0 Jean-Jacques Thorens, notaire commis
aux enchères, rue du Temple 16, à Saint-
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Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.
Offres sous chiffres AE 319
au bureau du journal. 225417 .22

Particulier disposant de
capitaux cherche à
Neuchâtel-centre ou
proximité,

immeuble
4 à 8 appartements à
rénover.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LP 330.

221999-22

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour vacan-'
ces à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 5.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 219025 34
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Pour notre clientèle, nous
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

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

213914-22V /
I

Maroquinier
cherche

local
avec vitrine
à loyer raisonnable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IM 327. 223248-28



Regain de faveur
Saint-Sulpice la bonbonnière

Saint-Sulpice, «la bonbonnière», à la
fin de l'an passé, comptait 482 habitants,
soit une augmentation de 7 par compa-
raison au précédent recensement. Ce
n'est pourtant pas un excédent de nais-
sances sur les décès qui joue un rôle sur
ce résultat positif.

En effet, si quatre nouveau-nés seule-
ment, dont les parents habitent dans la
commune, ont vu le jour , 8 Saint-Sulpi-
sans - quatre dans leur lit et quatre à
l'extérieur - ont passé dans un monde
que l'on dit meilleur.

La légère poussée démographique
s'inscrit plutôt dans un regain de faveur
de gens de l'extérieur pour venir se fixet
dans le petit village blotti au pied de la
Rondelle et de la Corbière.

Fait aussi assez exceptionnel à signaler
pendant les 12 derniers mois: cinq ma-
riages civils ont été célébrés. Est-ce par-
ce que l'officier chargé de présider à ces
unions conjugales est une femme qu'el-
les ont été largement plus nombreuses
qu'en temps ordinaire?

Quant au registre des familles, il n'est
pas très volumineux puisqu'au 31 dé-
cembre écoulé on n'en comptait que 888
en tout et pour tout...

LES HOMMES ILLUSTRES

Deux faits, dont se prévalent toujours
les habitants de Saint-Sulpice, sont la
légende de «la Vuivra », serpent mons-
trueux qui terrorisait les voyageurs el
dont Sulpy Reymond est arrivé à bout et
la tentative du passage de la chaîne pai
le duc de Bourgogne.

Deux hommes illustres, à part cela, ont
singularisé Saint-Sulpice, dans des do-
maines d'ailleurs très différents.
Il s'agit de Constant Meuron, horloger,

qui fit partie du comité révolutionnaire
avec Roessinger lors des événements de
1831, qui fut condamné à mort, ce qui
provoqua des émeutes, qui réussit à
s'évader et à gagner Morat puis Besan-
çon d'où il obtint la grâce du bannisse-
ment de Frédéric Guillaume IV, avant de
se fixer au Locle. Constant Meuron de-

vait jouer un rôle important dans l'inter-
nationale ouvrière, rôle retracé par James
Guillaume, historien neuchâtelois.

L'autre a été Charles Daniel de Meu-
ron dont le régiment «suisse-neuchâte-
lois» s'inscrit dans le cadre de l'histoire
universelle entre 1781 et 1816. L'histoire
de ce régiment a été retracé d'une façon
remarquable par Guy de Meuron il y a
cinq ans à peine. L'entreprise du régi-
ment de Meuron fut aventureuse et
mouvementée, car il a sillonné les mers
et parcouru le monde au cours de ca
carrière de 35 ans, posant pied sur quatre
continents.
<-.. En l'espace d'un siècle, Saint-Sulpice
a perdu 663 habitants. Le départ de
grandes industries ou leur fermeture y est
pour beaucoup comme ont aussi disparu
ces ateliers familiaux qui étaient un ap-
port appréciable du point de vue écono-
mique. Mais pour ce qui est du charme et
de la tranquillité, le village conserve jus-
qu'à nos jours son cachet désuet et tran-
quille, avec le site pittoresque de la sour-
ce de l'Areuse.

G. D.

L'eau, c'est la vie
Rotary et agriculture togolaise

(c) Le Rotary club du Val-de-Travers,
ceux du canton de Neuchâtel, de Suisse
romande et de la frange bernoise et haut-
valaisanne de Suisse alémanique - soit
une cinquantaine de clubs en tout -
appartiennent au 199me District du Rota-
ry international. En ces temps où les zo-
nes tropicales sont frappées par la séche-
resse et la famine, les Rotariens ne pou-
vaient rester insensibles à la misère des
populations africaines. Ils ont rassemblé
leurs forces pour financer un plan d'aide
en faveur du Centre de formation et
d'animation agricole d'Ogaro, dans le
nord-est du Togo.

Ce plan prévoit d'assurer le ravitaille-
ment en eau de cette école d'agriculture.

Le Centre d'Ogaro est placé sous la
juridiction de l'évêque de Dapaong et
dirigé par des religieux franciscains. On
s'efforce d'y former de jeunes agricul-
teurs indigènes qui, à leur tour , appren-
dront à d'autres des méthodes de culture
un peu plus évoluées que les pratiques
ancestraies. Ainsi, la charrue même pri-
mitive remplacera la houe. De même, on
aborde les problèmes de l'élevage et des
cultures maraîchères.

TRAVAIL CONCRET

Le Centre ne dispose pas d'une instal-
lation sûre pour son approvisionnement
en eau. Réunis pour la première fois en
une action de district, les Rotariens fe-
ront en sorte de combler cette lacune.
Une délégation s'est rendue sur place
pour évaluer les besoins, des plans ont
été établis. A Ogaro, l'avancement des

travaux sera contrôlé par le Rotary club
de Lama-Kara. Les clubs du 199mo dis-
trict ont réuni environ 100.000 fr. pour
financer l'opération. Ce bel élan de soli-
darité s'inscrit dans le cadre du 80™ an-
niversaire du Rotary international.

Carnaval de Fribourg
Le grand Rababou a flambé, la fête s'est éteinte
Le grand Rababou a une vie éphé-

mère : les quatre jours du Carnaval.
Cette poupée pour enfants de géants
- cinq bons mètres et nez de citrouil-
le, corps de papier mâché barbouillé
de toutes les couleurs et qui, place du
Petit-Saint-Jean, personnifie les vices
et travers des autorités locales - est
mort dimanche déjà. On l 'a brûlé après
le cortège de ce Carnaval un peu
écourté en raison des abondantes chu-
tes de neige. Les festivités se sont
poursuivies jusque tard dans la nuit de
mardi à mercredi. Marqué par une cer-
taine morosité, le Carnaval ne sera ce-
pendant pas un grand cru. L'exubé-
rance et la causticité n 'étaient pas au
rendez-vous..

LE GENDARME VA BIEN...
MERCI !

Ces festivités annuelles, qui avaient
débuté vendredi soir, ont été inaugu-
rées officiellement dimanche. Le ma-
tin, Mme Madeleine Duc, seule femme
du Conseil communal de la ville de
Fribourg, s 'est livrée de bonne grâce à
l'épreuve du gendarme couché: l 'exer-
cice consiste à rouler à vélo sur l 'un

des représentants de l'ordre étendu sur
une rue enneigée. Tout s 'est bien pas-
sé. Le gendarme est sain et sauf...

Le cortège de l'après-midi a été ap-
plaudi par un public moins nombreux
que les années précédentes. Il est vrai
que le parcours avait dû être écourté
en raison des importantes chutes de
neige. Evoquant des sujets d'actualité
nationale, dont les limitations de vites-
se ou Emmanuelle, les chars du défilé
ont réservé une large place à la vie
locale. Ainsi, les spectateurs ont-ils pu
se gausser des mésaventures de la
Caisse hypothécaire ou, sourire du dé-
part, paraît-il réclamé, de l'entraîneur
Cadieux.

Bien que figé dans un décor hiver-
nal, le grand Rababou a daigné brûler
sans trop se faire prier mais non sans
avoir été dûment et irrémédiablement
condamné. Dernier vestige du suppli-
ce du bûcher, cette mise à feu a été
applaudie par des spectateurs qui, le
rite accompli, se sont empressés d'em-
plir les bistrots avoisinants.

UN MARDI-GRAS MOROSE

Les enfants, en vacances toute la

semaine, ont eu leur heure de gloire
mardi après-midi. Un cortège leur était
réservé; sans rivaliser avec celui de
Broc (Gruyère), il a vu défiler en vieille
ville des gosses masqués.

Le soir de ce Mardi-Gras est norma-
lement fêté par de nombreux incondi-
tionnels du Carnaval. Est-ce le froid, la
neige ou la tradition qui se perd, les
cafés de «La Basse» (vieille ville)
n'étaient pas réellement combles cette
année. Pour la plupart déguisés, mas-
qués ou simplement grimés, les con-
sommateurs ont pu danser jusqu 'au
milieu de la nuit au son des orchestres
«pain et fromage»

Contrairement aux années précé-
dentes, les déguisements horribles,
genre gorille, ont fait place à une nou-
velle mode : l 'ecclésiastique. Dans un
canton où la religion descend à nou-
veau dans la rue - la projection du
«Je vous salue Marie» a été contestée
par une manifestation de catholiques
intégristes -, le noir l'emportait sur le
blanc. Aucune crain te cependant:
l 'équilibre cantonal n 'est pas menacé...

M. PA.

FLEURIER

(c) M. Raymond Racine, moniteut
de tir aux «Armes Réunies», a gagné
une belle collection de médailles. Au
cours de la saison dernière, il a obte-
nu avec 546 points la maîtrise dans le
canton de Glaris et avec 551 points
celle du canton du Jura, ce qui fait
que jusqu'à présent, il a gagné une
maîtrise dans tous les cantons suis-
ses, excepté au Tessin, et en plus une
maîtrise fédérale.

Roi du tir
sans frontières

SAINTE-CROIX

Vandalisme :
panneaux réduits

en miettes
(c) La gendarmerie de Sainte-

Croix avait posé, comme chaque hi-
ver, plusieurs panneaux de couleur
orange à la sortie de Mauborget en
direction de Bullet, pour faciliter la
circulation. Des vandales n'ont rien
trouvé de mieux que de réduire en
miettes ces panneaux.

Ces indicateurs permettaient de
laisser des zones libres pour les croi-
sements des voitures qui circulent en
grand nombre à cette époque de
l'année.

Nord vaudois

Rendez-vous de mars au Vully

Sud du lac

Au programme des manifestations
établies par l'Association des socié-
tés locales figurent six rendez-vous
importants pour le mois de mars.
Pour la première fois, la Société des
tireurs fribourgeois élira domicile en
terre vuilleraine à l'occasion de son
assemblée cantonale.

Placée sous la direction de M.
Daniel Balmer, la fanfare l'Avenir
convie chacun à sa soirée fixée sa-
medi 2 mars , à Nant. L'hôtel «Bel-
Air», à Praz, accueillera deux as-
semblées mercredi 6 mars. En effet ,
les sympathisants de la Société de
développement que préside M. Emi-
le Seylaz et la Société de tir au pis-
tolet et revolver du Vully fribour-
geois du président, M. Marcel Pet-

ter, tiendront l'une et l'autre leur as-
semblée sous le même toit.

La journée du samedi 9 mars sera
tout entière réservée à l'occasion de
l'assemblée cantonale de la Société
des tireurs fribourgeois. Hôtes d'un
jour , les délégués siégeront dans la
salle polyvalente de Nant. C'est la
première fois que les assises canto-
nales feront le déplacement du Vul-
ly.

Deux soirées encore en mars : cel-
le du Costume, samedi 16, et celle
du chœur mixte l'Espérance, samedi
23. La Société du Bas-Vully organi-
sera sa traditionnelle vente jeudi 16
mai, jour de l'Ascension. (GF)

Débat parents-adolescents
Au menu de l'Ecole des parents

Pour les jeunes, la période de tran-
sition entre l'enfance à l'adolescence
est caractérisé - qu'on le veuille ou
non - par des changements impor-
tants. Au cours de cette phase, l'indi-
vidu acquiert une plus grande auto-
nomie. Ses réactions ne sont pas tou-
jours comprises des parents, un peu
dépassés par la rapide évolution de la
société. Dans le but de mieux com-
prendre les désirs et les craintes des
uns et des autres , l'école des parents
du Val-de-Travers organise un inté-
ressant débat public vendredi à 20 h,
au Collège régional de Fleurier.

Ce débat, il fallait le préparer. C'est
ainsi que d'entente avec la direction
du Collège régional, deux question-
naires avaient été remis à chaque élè-
ve du degré secondaire. Les élèves
étaient invités à répondre à l'un, leurs
parents à l'autre. Les loisirs, l'autono-
mie et l'argent de poche étaient les
principaux thèmes choisis. La partici-
pation était facultative et l'anonymat

assuré. Les personnes désirant parti-
ciper au débat étaient priées de s'ins-
crire.

Les adolescents ont d'emblée
montré de l'intérêt à l'initiative de
l'école des parents. A l'expiration du
délai fixé, 190 d'entre eux avaient
répondu au questionnaire. Les élèves
des sections scientifique et classique
représentent 58% des participants,
ceux de la section préprofessionnelle
4% seulement. Ces proportions se
retrouvent , à peu de choses près, au
niveau des 120 parents ayant rempli
le questionnaire.

Demain soir, 42 adultes et 30 ado-
lescents participeront au débat qui
s'annonce fort intéressant. Pour évi-
ter que le favoritisme ne fausse le jeu,
les animateurs ont été choisis à l'ex-
térieur du Val-de-Travers. Nous au-
rons bien sûr l'occasion de revenir
sur cette passionnante expérience.

Do. C.

Union libre côté cour et côté jardin
Université populaire prisée à Fleurier

Nos grands-parents auraient crié au scandale. Mais qui
aujourd'hui jetterait la pierre aux concubins ? Du côté
de la loi cependant, ce n'est pas toujours si simple.

Après le cours sur l'habitat paysan
donné par M. Jacques-André Steud-
ler, maître au collège rég ional de Fleu-
rier, celui de M. Bernard Schneider,
président du tribunal et professeur à
Fribourg a de la requise. On l'attendait
d'ailleurs, car le sujet évoqué « Le con-
cubinage et l'union libre», avec les
problèmes juridiques que cela pose en
cas de conflit, traite d'un mode de vie
entré dans les mœurs.

Les assistants prennent beaucoup
d'intérêt aux exposés du juge, posant
souvent des questions. En raison de
l'ampleur de la dissertation et de la
brillante façon dont elle est présentée,
l'université populaire neuchâteloise,
section du Val-de-Travers présidée par
M. Roland Charrère a dû prévoir une
leçon supplémentaire. C'est encoura-
geant pour le conférencier et les orga-
nisateurs, a dit le président.

VERTUS ET DANGERS
DES PLANTES

Le troisième et dernier volet du cy-
cle, au mois d'avril , sera consacré à la
flore neuchâteloise et à la santé. Il sera
traité par M. Ferdinand Paris, profes-
seur à l'Ecole suisse de droguerie et
ses collaborateurs M"e Christine Vuille
et Bertrand de Montmollin, biologis-
tes. Les problèmes énergétiques ont
suscité un regain d'intérêt pour la na-

ture. La flore n'échappe pas à ce cou-
rant. Si elle recèle bien des plantes
officinales dignes d'attention, certai-
nes espèces ne sont pas exemptes de
danger. Leur usage appelle la même
prudence que les remèdes de la chi-
miothérapie.

JE T'AIME, TU M'AIMES. - Mais que se passe-t-il en cas de conflit?
(Arch.)

Ce cours offrira des informations es-
sentielles sur l'herbier médical neuchâ-
telois: plantes utiles et dangereuses,
principes actifs, récolte dans le respect
des règles de la protection de la natu-
re, conservation, usage et préparation.
A une époque où l'on parle beaucoup
de «la santé par les plantes», ce der-
nier cours , constitué par des exposés
théoriques et des excursions , devrait
lui aussi attirer pas mal de participants.

G. D.

Année bien remplie pour l'Espérance
Pour le chœur d'hommes l'Esp érance, de Travers ,

1984 fut une année sans problèmes. La société vit bien ,
mais certains de ses membres pourraient être plus assidus
aux répétitions. Mais ce cas-là est loin d'être unique.

Assemblée du chœur d'hommes de Travers

Comme c'est les cas pour d'autres so-
ciétés du Val-de-Travers , les membres du
chœur d'hommes l'Espérance, de Tra -
vers, sont de bons vivants. Ils chantent
avant tout pour leur plaisir et pour faire
plaisir. En marge de leur activité chorale ,
ils ne dédaignent pas une petite sortie,
histoire de refaire l'amitié. Après tout ,
n'est-ce pas le meilleur moyen de main-
tenir une ambiance villageoise?

L'Espérance a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à l'hôtel du Crêt-de-
l'Anneau, sous la présidence de
M. Raymond Flùckiger. Vingt-neuf chan-
teurs ont répondu à l'appel, qui ont ap-
prouvé le procès-verbal de la dernière
assemblée. Présentés par le «ministre des
finances» Raymond Belperroud, les
comptes du dernier exercice ont été ac-
ceptés. Ils laissent apparaître une situa-
tion financière saine.

M. Raymond Flùckiger l'a souligné :
l'année 1984 fut une bonne cuvée. En
guise d'introduction à son rapport an-
nuel, il a remercié les chanteurs du travail
qu'ils ont accompli. Puis le président a
passé en revue les principaux événe-
ments de 1984. Le concert de février
peut être qualifié de moyen à bon. Au
home Dubied, à Couvet, les pensionnai-
res ont apprécié la visite des chanteurs
traversins. La journée des familles s'est
déroulée à la Molta, le 50mo anniversaire
d'un ténor, une soupe aux pois à La

Jotte, la Foire d'automne de Travers , le
concert en commun des chorales du Val-
lon furent autant d'occasions de resserrer
les liens entre sociétaires.

INOUBLIABLE CINQUANTENAIRE

Et puis il y eut l'inoubliable 50mc anni-
versaire des accordéonistes , au Mont-
de-Travers, avec une participation au
«Kiosque à musique» de la Radio ro-
mande. L'Espérance vit , et elle vit bien.
Tout irait donc pour le mieux s'il ne fal-
lait pas entonner l'éternelle rengaine de
l'assiduité aux répétitions I Et dans ce
domaine, le président Flùckiger s'y en-
tend pour donner le ton. Mais on ne
saurait lui reprocher de battre le rassem-
blement de ses troupes, pour le bien de
la société.

D'ailleurs , le directeur Francis Perret
aimerait bien, lui aussi , que ses chanteurs
soient plus assidus. M. Perret dirige l'Es-
pérance depuis mars 1982. Il a dit son
plaisir à travailler dans la bonne ambian-
ce qui caractérise le chœur d'hommes de
Travers.

En guise de reconnaissance,
M. Flùckiger lui a remis un gobelet en
étain. Le président a aussi remercié

«l' agent recruteur» Jean Nydegger. Un
seul membre a été admis l'an dernier ,
mais M. Nydegger a promis que l'on
manquerait de chaises en 1985.

M. Raymond Flùckiger désirait aban-
donner la présidence , mais l'assemblée
en a décidé autrement. Pour 1985, le
comité de l'Espérance est composé de
MM. Raymond Flùckiger , président;
Serge Antifora , vice-président; Fabien
Thiébaud, secrétaire; Jacques Vuille, ré-
dacteur des procès-verbaux; Armando
Ermacora , convocateur; Raymond Bel-
perroud, trésorier; André-Willy Flùckiger ,
assesseur. Les vérificateurs des comptes
seront MM. Modeste Rosato , Paul De-
brot et Benjamen Pianaro. M.Jean Ny-
degger s'occupera du recrutement ,
MM. Ulysse Giupponi et Ferdinando
Monterastelli des archives. La bannière
sera confiée à M. Joël Blaser.

RÉCOMPENSES

Sept chanteurs ont reçu un gobelet en
étain , en récompense de leur assiduité.
Dans les divers, on a fixé la date de la
sortie annuelle au deuxième week-end
de septembre. L'Espérance fera un don
en faveur des triplés de Travers , dont le
père est M. Jacques Wenger , membre de
la société. L'assemblée fut suivie d'un
souper et de la traditionnelle soirée fami-
lière.

Dn. C.

(c) Le Conseil communal est convo-
qué jeudi 28 février. Après l'approba-
tion du procès-verbal de la précédente
séance et les communications de la mu-
nicipalité, le législatif aura à se pronon-
cer sur huit préavis. Au préalable, il pro-
cédera à l'assermentation du nouveau
conseiller communal , M. Damien Rene-
vey remplaçant de M. Charles Gagnaux ,
démissionnaire.

Naturalisation
(c) Dans sa séance du 23 novembre,

le Conseil d'Etat a déclaré citoyens du
canton de Vaud: M. Charles-François
Monney, fonctionnaire CFF, et sa fem-
me, M™ Denise-Madeleine née Ruchti ,
tous deux originaires de Corpataux
(FR).

Conseil communal
de Payerne

« ^ ^ C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, l'Ar-
balète, avec Daniel Auteuil et Marcel
Bozzuffi (16 ans).

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 2 h, excepté le lun-
di.

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél .
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50; Cou-
vet , tél. 63 24 46.

Sauveteur samaritain : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT. service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Les familles de

Monsieur

Charles JORNOD
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs envois
de fleurs ou leur présence , ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Couvet , février 1985. 221934 .79

Dame âgée
et handicapée
cherche

une
personne
pour s'occuper
d'elle pendant
la journée à son
domicile
des Verrières.
Tél. 66 14 48
(heures repas)

226307-84

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
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LES SKIEURS
ONT RETROUVÉ
LE SOURIRE

On l'avait enlevé un peu trop vite cet hiver bizarre. (Avipress. - P. Treuthardt)

Les skieurs de la région n'en finissaient plus
de ronger leur frein. Nombre d'entre eux n'ont
même pas encore testé leur nouveau matériel.
Ils se sont contentés de le regarder, en pestant
contre le drôle d'hiver que nous vivons.
À La Robella, le télésiège et les téléskis
avaient triste mine au-dessus des pâturages
couleur de printemps. Suspendus à leurs câ-
bles, chaises et arbalètes n'en finissaient plus
d'être immobiles. Seul un souffle de vent par-
venait à les faire frémir de temps en temps. Ce
n'est pas cette année que l'on battra les re-
cords de remontées !
Changement de décor le week-end dernier.
Alors que beaucoup la croyaient partie pour
de bon, la neige est revenue sans crier gare,
un peu comme si elle avait oublié quelque
chose. Un peu honteuse de s'amuser de la
sorte avec les sportifs, elle s'est empressée de

repeindre le paysage en blanc de saison. Et
tout à coup, les pentes du Vallon jusqu'alors
délaissées se sont remises à vivre et le ski a
repris ses droits. Oh ! La couche de neige n'est
pas très épaisse, mais qu'importe après tout?
Cette année, on ne peut se permettre d'être
exigeant. L'hiver est en retard et l'on prend ce
qui vient.
Les organisateurs des compétitions renvoyées
ont retrouvé le sourire. Si la neige tient bon,
les courses pourront enfin se dérouler. Same-
di, ce sera la descente Chasseron - Buttes. Il y
aura encore la Coupe Robella, le Robella-
Schuss, le Marathon des Cernets, tout cela
pour autant que... Mais trêve de pessimisme !
Le Messager Boiteux prévoit encore-du froid
et de la neige. Touchons sa jambe de bois!

Do.C.

L'HIVER
N'EST

PAS f INI

LES NOUVELLES VOITURES HONDA
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Chez Denis Jeanneret à Fleurier. (Avipress P. Treuthardt)

HONDA-CENTRE, Denis Jeanneret Fleurier

Il y aura dix ans cette année que sont aména-
gés les ateliers et les locaux d'exposition de
HONDA-CENTRE à Fleurier, dans la zone in-
dustrielle Entre-deux-Rivières. Dix ans aussi
que M. Denis Jeanneret y accueille ses
clients. Il conseille volontiers les personnes
visitant son exposition permanente.
M. Jeanneret est agent exclusif pour les mo-
tos Honda. Dans sa salle d'exposition, on peut
admirer des dizaines d'engins de toutes cylin-
drées. Mais à HONDA-CENTRE , on peut éga-
lement se procurer les autres produits fabri-
qués par Honda : scooters, tondeuses à gazon,
motoculteurs , génératrices, etc.
Et puis, il y a les voitures ! M. Jeanneret pro-
pose à ses clients toute la gamme des auto-
mobiles Honda, du modèle sportif au modèle
familial. Dans les nouveautés, HONDA-CEN-
TRE présente la Honda Shuttel 4x4 (5 portes,
six vitesses), dont le moteur de 1500 ce déve-
loppe 85 CV. La Shuttel est un compromis
entre la voiture familiale et le break. Les ama-
teurs de voitures sportives et racées s'intéres-
seront à la Berlinetta Civic 1500 I à trois

portes. Avec ses 100 CV, l'accélération de 0 à
100 km/h. se fait en 9 secondes et quatre
dixièmes. Honda propose des voitures munies
d'un catalyseur, comme la Natura de 105 CV.
En outre, tous les modèles sont livrés avec un
auto-radio Blaupunkt.
Les 22, 23 et 24 mars, M. Jeanneret exposera
des motos à la patinoire de Fleurier. La semai-
ne suivante, au même endroit, il participera à
l'exposition du Groupe garages Val-de-Tra -
vers avec , entre autres, la Honda Shuttel. Bien
sûr, tous les modèles à disposition à HONDA-
CENTRE peuvent être essayés sans engage-
ment.
Mécanicien diplômé et très compétent, M.
Denis Jeanneret assure un service après-ven-
te de qualité. Il dispose d'un atelier pour la
réparation et l'entretien des motos, et d'un
autre pour les autos. Chez lui, les clients trou-
veront également des véhicules d'occasion,
dont la qualité est garantie. Un avantage sup-
plémentaire à ne pas négliger.
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La dernière chance pour
un toxicomane-cambrioleur

Le tribunal de police, présidé par
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe , a prononcé un jugement très
nuancé dans une affaire de drogue.

Un drogué se laisse souvent entraîner
sur une pente savonneuse pleine de piè-
ges physiques et psychologiques. Il
commet parfois des actes, qui sont de
véritables démonstrations de ses difficul-
tés à affronter la réalité.

Ainsi, C.C. a-t-il eu, le 31 décembre
dernier , tôt le matin, la curieuse idée de
tenter le cambriolage de l'office des
poursuite de Cernier, à l'Hôtel de ville. A
cette heure-là , le poste de gendarmerie
est en principe inoccupé. Mais C.C.
ignorait que le bâtiment était tout de
même habité par un gendarme, qui, intri-
gué par le bruit, a alerté ses collègues.
Pris en flagrant délit, le prévenu a subi
trois jours de détention préventive.

TRAITEMENT

Toxicomane de longue date, C.C. ne
fait pourtant pas de trafic , mais consom-
me des drogues dures. Il n'en est d'ail-
leurs pas à son premier démêlé judiciaire

en cette matière. Son passé commence à
peser autant sur son casier judiciaire que
sur sa santé. Pourtant, depuis septembre
dernier , le prévenu suit un traitement à la
méthadone. Le milieu médical , dans une
lettre versée au dossier, expose que la
difficulté d'affronter la réalité a amené
C.C à agir d'une manière propre à le
ramener en prison, lieu de régression
idéal où il n'y a justement plus à faire
face à cette réalité devenue insupporta-
ble.

Cela explique cette imprudente tenta-
tive de cambriolage. C.C, à l'audience, a
semblé avoir pris conscience que c'est sa
dernière chance. Soutenu par ses parents
et son milieu médical , il a accompli les
démarches pour rejoindre une commu-
nauté thérapeutique capable de lui offrir
l'encadrement idéal indispensable à tou-
te tentative de guérison.

Restent les faits. Le tribunal a retenu la
tentative de vol et les infractions à la loi
sur les stupéfiants pour condamner C.C
à 20 jours d'emprisonnement, dont à dé-
duire 3 jours de préventive, et à 74 fr. 50
de frais.

Tenant compte de l'évolution du pré-
venu et des conditions dans lesquelles il
a commis ses infractions, le tribunal a
assorti la peine d'un sursis de 5 ans, en
soumettant C.C au patronage durant le
délai d'épreuve. Un sursis antérieur, con-
cernant une peine de 70 jours d'empri-
sonnement, n'a pas été révoqué. La des-
truction de la drogue et du matériel sais
a été ordonnée. Il faut souhaiter que cet-
te perche-là sera la bonne.

P.W. a été condamné à 500 fr.

d amende pour avoir employé deux sai-
sonniers portugais sans autorisation de
travail. P.W. avait pourtant déposé une
demande en règle. Un ralentissement ad-
ministratif l'a incité à faire travailler ces
deux hommes avant d' avoir obtenu le
feu vert.

Gêné par les phares de la voiture qui le
suivait , A.R. a décidé de dépasser celle
qui le précédait ! Mais, au cours de la
manoeuvre, rue Frédéric-Soguel , à Cer-
nier, le prévenu a perdu la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci a non seulement
heurté la voiture dépassée, mais encore
deux véhicules stationnés sur la gauche
de la route. La prise de sang a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,02 pour mille.
Dans son jugement, le tribunal a reconnu
A.R. coupable de vitesse excessive et
d'ivresse au volant. Tenant compte des
bons renseignements obtenus sur A.R.,
de l'absence d'antécédents et du taux
relativement modeste de l'ivresse, le tri-
bunal a renoncé à prononcer une peine
d'emprisonnement. Il a condamné A.R. à
500 fr. d'amende et 304 fr. 50 de frais.

PERTE DE MAÎTRISE

Enfin, le tribunal a rendu son jugement
dans deux affaires dont les débats ont eu
lieu la semaine passée. J.R., ébloui par
les feux de route d'un véhicule venant en
sens inverse,, avait perdu la maîtrise de sa
voiture sur le tronçon de route éclivité
menant de Pierre-à-Bot à Valangin. Si le
tribunal a admis la possibilité d'un
éblouissement , il n'en a pas moins retenu
une perte de maîtrise. Le prévenu ne de-

vait pas se contenter d'attendre que l'au-
tre conducteur enclenche ses feux de
croisement , mais aurait dû ralentir plus
tôt. J.R. a été condamné à 60 fr. d'amen-
de et 146 f r. de frais.

J.S., lui, avait entrepris un dépasse-
ment sur le pont des CFF à l'entrée des
Hauts-Geneveys. Alors que le prévenu
circulait à une vitesse de 100 km/h, le
véhicule qu'il dépassait s'est déporté sur
la gauche. A la suite d'un coup de volant
destiné à éviter une collision, J.S. a per-
du la maîtrise de sa voiture.

Le tribunal a considéré que le prévenu
a circulé à une vitesse inadaptée aux
circonstances et aux risques qu'impli-
quaient une soudaine modification de la
trajectoire. J. S. a été condamné à 80 fr.
d'amende et 96 fr. de frais.

Toujours trop de viande
Marché d élimination aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :

Le temps s'était mis sur son trente-
et-un mardi matin pour le premier des
sept marchés d'élimination de l'année
aux Hauts-Geneveys. Sur 125 bêtes
inscrites, seules 115 se sont présen-
tées à l'appréciation des bouchers et
des experts. Le bétail provenait du
Val-de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds et
de la région de Lignières. On ne s'est
pas particulièrement battu pour l'ache-
ter, car le pays regorge de viande et les
congélateurs sont pleins.

Comme d'habitude, les agriculteurs
présentaient leur bétail au marché par-
ce qu'ils arrivent au bout du fourrage.
Ils éliminent donc les bêtes dont le
rendement est jugé insuffisant. Il y a
aussi le problème du contingentement
laitier qui entre en considération. De
plus, le jeune bétail arrivant fait abattre
ies plus vieilles bêtes.

Selon l'expert fédéral, un bétail de
bonne qualité a été présenté et les prix
étaient normaux, sans majoration.
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L'ANTICHAMBRE DU CONGÉLATEUR. - Plus de cent vaches dans la neige.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le tir sportif se porte bien

[L. le LtlJf wJLC -

Tireurs neuchâtelois au petit calibre

La société cantonale neuchâteloise de
tir au petit calibre tenait samedi son as-
semblée annuelle des délégués au Locle.
Son président, M.Albert Matile, de Cor-
mondrèche, a noté que le tir sportif se
porte bien dans le canton. L'assemblée
fut en tout cas l'occasion de remettre aux
«fins guidons» des sections de nom-
breuses médailles. «Toutes les sections
doivent faire un effort », a noté M. Matile.
Si le tir neuchâtelois se porte bien,
«quelques sections sont trop calmes».
En revanche, le tir à air comprimé connaît
une belle vogue. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Matile mit en exergue le troi-
sième tir cantonal au petit calibre qui
s'est déroulé l'an dernier à Chézard: «un
modèle d'organisation».

L'assemblée fut l'occasion de confier

un nouveau mandat au président sortant.
M. Matile a accepté cette charge pour
trois années. « Cette fois, c'est les derniè-
res», dit-il. Par ailleurs, M. Frédy Giroud,
du Val-de-Travers, a souhaité démis-
sionner après 17 ans d'activité au comi-
té. Il a été nommé par acclamation mem-
bre d'honneur de la société. Pour le rem-
placer, l'assemblée a nommé M. Rémy
Abbet, de Colombier. Toujours au chapi-
tre de l'honorariat , MM. Laurent Krugel
et Hans-Ruedi Denzer ont été salués
comme nouveaux membres d'honneur
en récompense de leur travail au sein du
comité d'organisation du troisième tir
cantonal au petit calibre de Chézard.

En fin d'assemblée, la société neuchâ-
teloise a émis le vœu que les tireurs
soient reconnus vétérans à 60 ans et non
à 55. Il fut enfin question des jeunes
tireurs. En effet, dès l'année prochaine, le
département militaire fédéral n'aura plus
rien à voir dans l'organisation des cours
pour jeunes tireurs. L'instruction n'aura
donc plus rien de para-militaire , elle aura
pleinement pour but de former des ti-
reurs sportifs.

DES MÉDAILLES

De nombreuses médailles et récompen-
ses ont été remises. Voici quelques résul-
tats:

Maîtrise cantonale petit calibre: Martin
Altermatt, de Peseux et Pierre Vermot, du
Locle. Maîtrise match anglais: Marianne
Gacond, Val-de-Ruz: Robert Blondeau, Co-
lombier. Gobelets match anglais: Frédy
Franck , Colombier: Michel Glauser , Monté-
zillon. Maîtrise cantonale FAC: Simone Li-
niger, Montmollon: Jean Wenger , Peseux;
Stephan Leuba, Bevaix; Pierre Vermot , Le
Locle; Christiane Marguier, Le Locle; Clau-
de Parrat, La Chaux-de-Fonds; Steve Gre-
zet , Montmollin; Laurent Fort, Le Locle;
Jean Glauser, Montmollin.

Insignes tireurs d'élite petit calibre : L'Ai-
gle d'or va à Robert Blondeau, Colombier;
Daniel Bobillier, Fleurier; Marianne Ga-
cond, Val-de-Ruz; Franz Gerber, Colom-
bier; Francesco Manini, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Marie Vallat , Val-de-Ruz. Le
«vitrail» va à Gilbert Huguenin, Neuchâtel.
Pour les vétérans petit calibre, le 1er «vi-
trail» est remis à Franz Gerber, Colombier;
le deuxième à Jean-Pierre Longhi, Saint-
Biaise ; Emile Romanens et Victor Ueltschi,
Peseux.

Une médaille d'honneur de la société
suisse des tireurs sport ifs est remise à
MM. Jean-Louis Ray, du Cerneux-Péqui-
gnot et Albert Schenk, de Peseux.
. Les journées cantonales de tir au petit
calibre auront lieu cette année au Locle,
tandis que les journées de tir FAC (fusil air
comprimé) se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds. La prochaine assemblée des délé-
gués est prévue au Cerneux-Péquignot le
22 février 1986.

R.N.

V. Tretiakov et M. Erokhine
Violon et piano à la Salle de musique

Comment décrire l'ensemble parfait de
ces deux musiciens russes, Victor Tretia-
kov et Mikhail Erokhine, hôtes mardi de
la Société de musique de La Chaux-de-
Fonds? Violon et piano sont d'une quali-
té si extraordinaire que le duo présente
une cohésion que nous n'avons plus en-
tendue depuis longtemps.

Tretiakov , tout jeune violoniste virtuo-
se, nous a littéralement subjugué. Erok-
hine, le prestigieux pianiste, laisse une
impression de perfection. Dans les deux
sonates de Mozart et Brahms, cet artiste
obtint un équilibre qui donne, autant
pour le classique que pour le romanti-
que, l'importance au piano. Pas toujours,
mais lorsque les formules de battement
de l'archet sont écrites par le composi-
teur lui-même, le clavier s'exprime alors
avec cette liberté bienfaisante qui lui per-
met de s'affirmer.

Tretiakov, dans Chostakovitch, de Fal-
la et Ravel, a donné une image complète
des hauteurs auxquelles un virtuose doit
prétendre. Toutes les roueries, les dou-
bles cordes, les octaves, le staccato, le

pizzicato, sont maîtrisés. La sonorité, de
surcroît , apporte sa beauté; sa douceur
autant que son «forte » donnent un relief
saisissant comme chez Mozart l'espiègle
et également chez Brahms le lyrique.
C'est ici que les mélomanes touchent le
sentiment idyllique du second et la spon-
tanéité du premier.

Ils le peuvent lorsque l'entente entre
les interprètes est aussi parfaite que mar-
di à la Salle de musique. Même dans les
oeuvres modernes, cette entente permet
d'atteindre des prodiges (comme dans
Asturiana , de la Suite populaire espagno-
le de Manuel de Falla), prodiges de dou-
ceur où la musique murmure unique-
ment. Cette entente crée des résultats
esthétiques surprenants: les passages
musicaux n'ont pas la même valeur et
s'extériorisent d'après l'inspiration du
créateur. Bref , ce fut une soirée inoublia-
ble; il est plus qu'agréable de toucher la
perfection...

(M.)

Seize libéraux-PPN et quinze radicaux
VIE POLITIQUE Candidats au Grand conseil

Le parti libéral-PPN du district de La
Chaux-de-Fonds a rendu publique la lis-
te de ses candidats à l'élection au Grand
conseil des 30 et 31 mars prochains. Ils
sont au nombre de 16, dont quatre fem-
mes. L'âge moyen des candidats est de
42 ans. Le parti-libéral-PPN compte ac-
tuellement six députés (sur 28) pour le
district.

Les libéraux-PPN du district entendent
faire reconnaître la nécessité d'une meil-
leure intégration de la région au reste du
canton et à l'ensemble du pays. En ma-
tière de communications , il est indispen-
sable à leurs yeux que le haut du canton
soit mieux relié au réseau routier natio-
nal, en toutes saisons. Le projet de tun-
nel sous La Vue-des-Alpes doit donc
être vigoureusement soutenu. Une liai-
son ferroviaire plus rapide et mieux adap-
tée avec les grands villes du pays et les
aéroports doit être aménagée.

Economie: il sera indispensable d'inci-
ter et de soutenir toute initiative propre à
créer un climat favorable aux investisse-
ments nécessaire pour stimuler la libre
entreprise et l'économie de marché, tout
en préservant l'environnement. En matiè-
re financière , il faudra contenir les char-
ges dans des limites acceptables , sans
pour autant renoncer à des investisse-
ments nécessaires.

Voici la liste des candidats:
Germain Barth, employé de commer-

ce; Jean-Gustave Béguin, agriculteur ,
président de commune de La Sagne;
Francine Châtelain, économiste; Willi
Frutschi, élève à l'école d'agriculture;
Marlyse Geiser , enseignante; Pierre
Grandjean, gérant d'immeubles; Jean
Grédy, secrétaire général; Alexandre
Heubi, étudiant à l'école d'ingénieurs;
Pierre Hirschy, agriculteur , La Sagne
(député); Georges Jeanbourquin (dépu-
té) ; Jacqueline Joseph, libraire; Gottlieb
Oppliger, vétérinaire (député) ; Denyse
Ramseyer, nurse; Henri Schaer, mécani-
cien, les Planchettes; Jean Seewer , ins-
pecteur d'assurances; Roger Ummel,
agriculteur (député).

RADICAUX: QUALITÉS
HUMAINES

Les radicaux du district de La Chaux-
de-Fonds proposent 15 candidats à
l'élection au Grand conseil des 30 et
31 mars prochains. Parmi ceux-ci on
compte 12 Chaux-de-Fonniers (dont
deux femmes), deux Sagnards et un
Planchotier , soit des reorésentants des

trois commune du district. Pour celui-ci ,
le parti radical dispose actuellement de
quatre sièges au Grand Conseil (sur 28).

Le parti radical estime que «les quali-
tés humaines et professionnelles des
candidats ainsi que leur attachement à
notre région en font les ardents défen-
seurs d'un renouveau économique, de
meilleures voies de communication ,
d'une agriculture saine et efficace , d'im-
pôts équitables et d'une meilleure san-
té».

Voici la liste des candidats:
Lysiane Chappuis, laborantine; Willy

Freiburghaus , garagiste; Francis Jean-
gros, conseiller technique et conseiller
en assurances; Henri Jeanmonod, révi-
seur-comptable (député); Wilfred Jean-
neret, employé de commerce (député),
André Matthey, agriculteur , La Sagne
Marc-André Nardin, avocat-notaire (dé-
puté) ; Raymond Perregaux , agriculteur ,
Les Planchettes; Eric Peterman , employé
postal; Eric Robert, délégué médical
hosp italier , La Sagne; Maurice Sauser ,
agriculteur; Daniel Vogel, directeur So-
ciété de services en informatique; René
Walther , avocat; Claudine Wolf-Morel .
commerçante; Michel Zurcher, techni-
cien d'entreprise.

Le TPR accueille
« Qrlando Furioso »

Danse contemporaine

Vendredi , la « Compagnie Michel Hal-
let Eghayan», de Lyon, dansera à Beau-
Site un ballet sur un opéra de Vivaldi
intitulé «Orlando Furioso». Ce sera
l'unique représentation du spectacle en
Suisse. La chorégraphie est de Michel
Hallet Eghayan, qui a étudié la danse à
New York (avec Margaret Craske et
Merce Cunningham) avant de créer à
Lyon en 1977 sa compagnie et son
école de danse contemporaine. La mu-
sique est de Vivaldi , bien sûr.

L'opéra de Vivaldi était lui-même ins-
piré d'un poème de l'Arioste. Le specta-
cle est composé d'un prélude marquant
la fin de l'amour d'Orlando et Angelica,
une ouverture, un développement en
chorégraphie de groupe et un final
«portant la danse à son degré maximal
d'intensité».

Ce ballet était coproduit l'an dernier
par la Biennale internationale de danse
de Lyon et le festival d'Avignon. Huit
danseurs et danseuses y participent. Par
ailleurs, le TPR donnera une représenta-
tion de son montage poétique «Biaise
Cendrars», samedi à Beau-Site.

L'Horizon sort du tunnel
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane a voté hier un crédit qu'il avait
refusé en décembre dernier. Il s'agit
d'une somme de 49.000 fr. pour la
réfection de 80 m du chemin de l'Hori-
zon, en bien piteux état à l'ouest du
centre sportif. Cette solution permet la
récupération des eaux de surface par la
pose de sept dépotoirs et d'une canali-
sation reliée à un puits perdu.

En décembre , les conseillers géné-
raux avaient refusé un crédit de 47.000
fr. pour cette même réfection , ren-
voyant le problème au Conseil com-
munal. Hier soir , pas 13 voix contre 11,
la même réfection a été adoptée sans
que quiconque demande d'où provien-
nent les 2000 fr. qui sont venus s'ajou-
ter au crédit proposé en décembre.
L'Entente communale et le groupe ra-
dical ont voté ce crédit.

Le Conseil communal avait présenté
deux autres variantes, l'une de 33.000

fr., ne récupérant que partiellement les
eaux de surface et souterraines, et l'au-
tre de 28.000 fr. laissant le soin aux
«cotoneasters» du talus de récupérer
l'eau, solution retenue par le groupe
libéral. Le groupe socialiste demandait
un nouveau renvoi du dossier à l'exé-
cutif pour une étude globale de l'amé-
nagement des alentours du centre
sportif.

Hier soir encore , le législatif gene-
veysan a voté la création d'une com-
mission du feu et d'une autre de natu-
ralisation. Il a reconnu à la commission
scolaire la compétence de l'école en-
fantine publique. Il a également donné
le feu vert au dédoublement de la
deuxième classe primaire l'année pro-
chaine en votant un crédit de 29.000
francs.

B.W.

(c) On aurait pu se croire en vacan-
ces, tant les parasols aux vives couleurs,
ouverts sur les tables, donnaient un air
de fête à la salle. On oubliait que l'on
était dans une salle de gymnastique où,
pourtant, «ça chauffait dur»...

La discothèque «Sonolight» avait tout
mis en œuvre samedi dernier pour le plai-
sir des jeunes de la région qui ont dansé
à perdre haleine. «Sonolight» est un
groupe de cinq jeunes gens du Val-de-
Travers fondé en 1982, une société à but
non lucratif , à la tête de laquelle se trou-
ve M. Patrick Perret.

Les organisateurs se sont déclarés ra-
vis de l'engouement du public, qui avait
répondu nombreux à leur appel pour leur
toute première apparition au Val-de-Ruz
pour cette «Nuit de danse » - « Dance
night», puisque l'anglais est de rigueur
ici.

Première
«Nuit de danse »
à Fontainemelon

LE PAQUIER

La Balère et l'informatique
(c) Le Conseil général du Pâquier se

réunira en séance extraordinaire vendredi
soir au collège. Il sera appelé à se pro-
noncer sur l'arrêté proposé par la com-
mission de vente de la Balère, dont il a
déjà été question lors de la dernière
séance. En outre, il sera question de
l'achat commun avec Villiers d'un micro-
ordinateur, destiné à simplifier le travail
de l'administration communale des deux
villages.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

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

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

Elections cantonales :
les candidats du POP

Le part i ouvrier et populaire loclois
(POP) vient de rendre publique la liste
de ses candidats à l'élection du Grand
conseil les 30 et 31 mars prochains. Le
POP loclois ne dispose actuellement que
d'un siège sur les 1 2 qui étaient attribués
au collège du Locle (11 pour la réparti-
tion 1985). Voici la liste des candidats:
Frédéric Blaser, conseiller communal re-
traité (député) ; Pascal Antonietti, étu-
diant; Jean-Pierre Blaser, professeur;
Berthold Boss, agriculteur; Anna Botta-
ni, ouvrière; Yvan Brigadoi, technicien
en électrotechnique; Charly Débieux,
conseiller communal; André Golay, gra-
phiste; Danièle Leimgruber, enseignan-
te; Marie-Louise Schranz-Monacelli, se-
crétaire.

Vie politique

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Cotton club.
Eden: 18h 30, Sauvages et chaudes (20 ans);

20h 45. Sheena reine de la jung le (7 ans).
Plaza: 20 h 45, Ça n'arrive qu 'à moi .
Scala: 20 h 15, Vingt mille lieues sous les mers

(7 ans).
Aula du gymnase : 20h30 , Glut (ccrur de brai-

se).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

2310 17.
Pharmacie de service: du Versoix , 1, rue de

l' Industr ie , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Club 44: 20h30. «La situation en Afghanis-

tan» , conférence de Saadollah Ghaussy.

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

«Sidmouth-story », à l'occasion du jumela-
ge.

Château des Monts: (le dimanche ou sur de-
mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Rov.

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

117 ou le service d'urgence de l'hô pital , tel.
315252.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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j$ A BOUDRY j|" pour date à convenir K

1 STUDIOS MEUBLÉS I
H Fr. 410.— + charges g
^^____ ?24670-26 ^̂ J

fr/Ç—^^Ŝ QiSr:
ŷ ~jgp SWISSiETRANGEg-

t—J
^
— -W '̂ ^^^-"110 U D R Y

3 CARGO DOMICILE
S Transport de pianos
| Transports en tous genres
S 20 à 80 m3

JL.BSraEBn

Tél. (038) 42 30 61

À LOUER à Peseux
pour date à convenir

studio non meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel 225304.26

I Pour entrée immédiate ou date à convenir
I A Neuchâtel. proximité du Palais
I DuPeyrou, magnifique situation calme

n appartement résidentiel
de 6 pièces

I Vaste séjour , grande cuisine parfaitement
I agencée, 2 salles d'eau, 5 chambres, buan-
I derie individuelle, nombreuses armoires,
E 2 garages. 222729-26

F I D I M M O B I L
A louer F I D I M M O B I Ldans la boucle, 

F,D|MM0B|L

bureau
dans petit immeuble commercial.

Conviendrait aussi pour expositions,
éventuellement artisanat non bruyant.

Surface totale 58 m2. «,
Loyer Fr. 580.— + Fr. 75.—. 2

Libre 1" mai 1985. S

F I D I M M O B I L  NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

À LOUER pour date à convenir
Fahys 25 â Neuchâtel

appartements
de quatre et deux pièces

entièrement rénovés, cuisine agencée,
chauffage à gaz indépendant.
Pour traiter et visiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. Tél. 25 32 27/28

225303-26
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185 1 Ragoût
I portions de 300 g env. 1 1
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V O Al Al Cff vil n 7«5 Ne vous creusez Pas la tête P°ur vos problèmes de

* publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer à Boudry

un appartement
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprena-
ble, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.—.
Tél. (038) 31 29 35. 220451 2e

A louer, tout de suite,
rue Prébarreau 8, 1e'étage

local 200 m2
conviendrait pour petite industrie,
mécanique, salles de réunion, etc.
Loyer modéré.

Tél. 31 93 31. 221966-26

I A louer à la Béroche

magnifique
\ appartement
I cachet rustique, tout confort , salon,
H salle à manger avec très belle che-

I minée, 3 chambres à coucher, cui-
I sine habitable, superbe agencement
B en bois massif.
I Loyer mensuel : Fr. 1380.—" charges
I comprises.

1 Pour renseignements :

I (038) 46 13 36. 224543 26
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Enchères publiques
de vins à Cressier

(Neuchâtel)
LUNDI 25 FÉVRIER 1985
dès 9 h 45, La Fondation de
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à CRESSIER, par les soins
du greffe du tribunal du district de
Neuchâtel, les vins de la récolte
1984, de son domaine de Cressier,
savoir:
- 66.100 litres env. de vin blanc

contenus dans 20 vases
- 8.800 litres env. de vin rouge

contenus dans 7 vases et qui
seront mis en vente en 20 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 22 février 1985 de 9 h 30
à 12 heures et de 15 h à 18 heures,
ainsi que le jour de la vente de
8 h 30 à 9 h 30, dans les caves de

1 Troub à Cressier.
I Les enchères auront lieu :
1 LUNDI 25 FÉVRIER 1985 dès
1 9 h 45, en la salle de la Maison
I Vallier à Cressier.

! Le greffier du tribunal
g F. Desaules 226040-24

ITT!
OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

Vendredi 22 février 1985
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 appareil TV couleur «Barco», Montréal,
série 3200, grand écran, avec installation
vidéo « Hitachi» VT 7000 E, battery charge
et vidéo tuner VT Tu 70 e; 1 chaîne stéréo
Hi-Fi , comprenant lecteur-enregistreur
«Benytone», platine Technics Quartz, ain-
si que 2 colonnes «Dantax» 80 Watts;
1 bahut en sapin; 1 petite armoire avec
1 porte peinte en bleu, style grison ; 1 ta-
ble bernoise, noyer; 1 armoire bibliothè-
que, noyer d'Afrique; 2 chevaux en bronze
datant XVIII0 siècle.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des enchè-
res, dès 13 h 30.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février, 1985.
OFFICE DES POURSUITES

225280-24 DE LA CHAUX-DE-FONDS
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i - ', " au MBSî  " '?;£i?̂ ^¦ï:̂'f,,̂  
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L'automobile a incontestablement plaires. Si le concept eta n'exploite Commande électronique et numéri- caractérisent particulièrement bien la
des répercussions positives sur notre pas toutes les réserves de puissance que BMW pour moteurs: la technique circulation urbaine,
existence. Mais toute médaille a son d'un moteur dont la cylindrée est au service de l'écologie.
revers - et la pollution engendrée par relativement importante, c'est pour Grâce à sa polyvalence, l'ordinateur La commande électronique sophisti-
les voitures est là pour le prouver. vous assurer en contrepartie un de la BMW 525e gère idéalement le ouée du moteur de la BMW 525e et la
Pourtant, la technique BMW révèle couple sensiblement plus élevé à un moteur, dans toutes les circonstan- technique du catalyseur développée
qu'il est possible de désamorcer te régime nettement inférieur. Avec, à la ces. La commande par champs de par BMW permettent d'atteindre,
conflit et de maîtriser dès maintenant clé, un agrément de conduite réservé caractéristiques régit l'allumage, la aujourd'hui déjà, les plus hauts obiec-
les problèmes actuels et futurs. jusqu'ici aux voitures de prestige carburation, la marche à chaud et le tifs de dépollution,

dotées d'un moteur imposant. démarrage à froid. Deux atouts éco-
La nouvelle BMW 525e atteste élo- logiques s'y ajoutent: le ralenti stable Des objectifs qui sont aussi à la por-
quemment qu'une voiture performante pHHfJpWI||jM à régime extrêmement bas et la cou- tée des autres BMW avec catalyseur:
ne doit pas seulement être au service pure d'alimentation en décélération BMW 318t. 325e, 535i. M535i, 735i et
de son conducteur, mais aussi à celui qui réduit la consommation au mini- coupé 635CSL

Ceux qui exigent d'une voiture d'élite | ^ pas seulement ta sobriété: il veille Achat ou leasing BMW - votre agent
qu'elle soit simultanément économi- ^=̂ ^^̂ ^C^̂ p̂ <g"̂  également à 

ce que la 
carburation officiel 8MW saura vous conseiller

que et écologique peuvent se réjouir: ||yiE3iï lB̂  soit aussi maigre que possible. Même judicieusement ,
voici la BMW 525e avec catalyseur. fin dans des conditions aussi désavan- 

^̂Un nouvelle conception de la perfor- «Ê ĴŴ mmem ^̂^^̂ BaÊS  ̂ tageuses que le 
réchauffement 

ou Je tZM *\mance automobile associée à une ""fos^^É̂  fonctionnement 
sous 

charge parti- BMW (SUISSE) 
S.A. 

Ĥ œs»sobriété et une dépollutîon exem- ' _ ;îf"-"''" '' - .-^MlS l̂illîiiii elle - donc dans des conditions qui 8157 Dielsdorf 
'% '̂ilP'

22G310-10

t 
^A louer à Cernier

appartement
2 pièces

tout confort , cuisine agencée.
Loyer Fr. 330.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 226308-26

s. 1

/ sA louer à Neuchâtel, Bel-Air

magnifique
appartement

4 pièces
dans immeuble rénové, cuisine su-
perbement agencée et habitable,
vue imprenable, terrasse, 2 galetas,
1 cave.
Loyer: Fr. 1260.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66 - heures de
bUr63U. 224291-26

^̂ B̂mmmmmmmwKk V̂ mm v̂Bmm m̂mwmmm m̂v

A louer AU LANDERON
immédiatement ou à convenir

une villa
(neuve) de 4% pièces, tout confort,
comprenant 1 salon-salle à manger,
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 1 garage.
Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—
Pour tous renseignements:
Etude Dardel et Meylan
Notaires
rue du Centre 7
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51. 226323 26

A louer pour le 31 mars 1985 ou
date à convenir:
BEVAIX, rue Monchevaux 8

STUDIO
cuisinette, tout confort. Loyer men-
suel : Fr. 310.— + charges.
S'adresser à Gérance des im-
meubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 224853-26

A louer
région Concise

appartement
5 pièces
dans ferme avec
garde 15 génisses
pour famille avec
enfants.
Libre dès le 1°' avril.

Tél. (038)
55 1 5 38. 223509-26

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

=IJffiMI =

© GARAGE DU 1er MARS S.A. iSr"- fâ



Hôtel Œermmuô
Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21

Famille Lévy

TAVERNE-PUB
- Tête de veau

- Tripes à la Neuchâteloise
- Votre grand choix à la carte
Tous les jours menu à Fr. 9.—

Fondues chinoise et bourguignonne „
TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des USA . I

WfSL ÉQUIPEMENTS
ffï/ is, & ACCESSOIRES

J M̂OTO SYSTÈME
|| r Sablons 57 - NEUCHÂTEL

# 

Reçus avec le sourire à

a Caffo//erie
de/ Sciblon/

P.-A. NOBS - Sablons 49-51
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel
Vous présente le fabuleux
APPAREIL DE MESURE
POUR CONTRÔLER DES CHÂSSIS,
ULTRA PRÉCIS
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
VÉHICULES DE REMPLACEMENT 226627 88

PANNEAUX SOLAIRES
SANITAIRE
CHAUFFAG E

C 

FERBLANTERIE

Ps Entretien

y _-,¦! Réparati °n
^If̂ lBk Dépannage

J.-P. Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarlier 5

Tél. 038 247351
226025-88

ENTRECÔTE À LA MOELLE
ASSIETTE DU JOUR
CHAMRRES CONFORTABLES

à 5 min. à pied nOtCl \
de la gare CFF , / _ _ ,_ T„ \1 ~ ' du/ROCHER\

/ restaurant \
Rocher 8 - Neuchâtel / \

TT/^'IR 5Q "AQ 
ILESI Fermé le dimancheTel. (038) 25 49 49 22602a sa

Ifl In Ifl
neuchâtel / ' i I Rocher 7

m̂WmW ĴÊÊUr Cf . 25 78 88

Installations électriques + vidéo
Téléphone A+B

j MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

226029-88

Armoires préfabriquées sur mesure

PUBLIREPORTAGE + + + + + + + + + ,

Machine pour la fabrication des châssis d'armoires. (Avipress - P. Treuthardt

Menuiserie Schray frères - Côte 11

L entreprise Schray — rue
de la Côte l i a  Neuchâtel —
est spécialisée dans la me-
nuiserie d'intérieur sur me-
sure mais, faut-il le dire ,
elle ne dédaigne pas de réa-
liser des travaux de menui-
serie d'extérieur.

Créée par Fritz Schray,
aux Sablons, durant la
Guerre Mondiale 14-18, elle
est devenue, au fil du
temps, une affaire dirigée
par les frères Charles et
Emile et , dès 1965, par Eric
et Fritz.

Aujourd'hui , l'entreprise
de la rue de la Côte (12 per-
sonnes) qui a dû et doit en-
core se battre contre la rude
concurrence suisse aléma-

Palan vaccum et scie à panneaux horizontale et verticale. (Avipress - P. Treuthardt)

nique dans ce domaine,
s'est spécialisée dans un do-
maine où elle est seule dans
le canton et où elle jouit
d'une flatteuse renommée
parmi les architectes.

Grâce à un équipement
constamment renouvelé, à
l'achat de machines auto-
matiques coûteuses, la me-
nuiserie Schray s'est fait un
nom dans la construction
assez compliquée d'armoi-
res préfabriquées à la de-
mande, ainsi que des armoi-
res en tous genres, sans par-
ler de toute la menuiserie
intérieure du bâtiment, en
bois ou en stratifiés, y com-
pris les créations, les répa-
rations, les transformations.

L'entreprise a eu l'occa-
sion de faire de grands tra-
vaux dans des immeubles
locatifs et des locaux admi-
nistratifs aux Sablons, aux
Troncs, au «Soleil » centre
ville, dans la nouvelle Ecole
supérieure de commerce,
mais encore à Malvilliers, à
Cortaillod , à Bienne, sans
parler de quantités d'autres
créations même pour d'au-
tres... menuiseries.

Récemment, elle à réalisé
toute une série de casiers à
vêtements en bois pour la
nouvelle caserne de Colom-
bier.

Publireportage FAN-L'EXPRESS
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LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !
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EN VEDETTE
Fb9 de la Ga<e 

S V\̂ *h \È w  K ŷn WlF & M fr1 1] i ̂ "̂  ;1 1 | | P̂ T cadeaux de naissance ^M±ïl Fruits 
et 

légumes 
du 

pays
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jl\lllllli "==.̂  ̂ mW M̂ pEYIf £ m L̂WÊt Pommes Idared 2.50 le kg
Rue de Fontaine-André J Éj ^H \^ /\M Ufl KfjJL__ S! flflLMECATlflM ™V;' -\ CIlOUX rOUqeS
Rue do ,, cô,, ^« »>- .iFf [>l̂ aEBk  ̂ I& #| m^  ̂M  ̂ A. 

C0NfE1'TI0N Ê̂:\ 
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kg
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GRAVADHOC, toutes gravures - BUFFET DE LA GARE - ELEXA - R. LEBET, fourn. philatéliques - HÔTEL TERMINUS
VICTOR, spécialités italiennes - GARAGE P. WIRTH - CENTRE MODÉLISTE - CFF, voyages - FRED JOST, peinture - Serrurerie ARND

¦ yWj MNmBi' r A] Décoration ?
m ^Mij|| d'intérieur ;J,

Rideaux - TentureslH^H*JtJ^!gg|
murales sSm^̂ ^̂ KiTapis î MSS^̂ S^

i yM̂ ifeijrf vr
fSÊ^̂ ^Ê rembourrés
BJMWTMWIBB Literie - Stores

It ldMId:!
SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

Vin rouge fronçais

Comtes de Chartogne 
Bourgogne o c 1982 a j l^

F̂ "* .A
Jabouleî Vercherre "̂ A r̂ î ^L̂  J T̂

226451-88

J r̂ Les matelas -̂  ̂• '.,

IBL literie complète ^mmmmW Ŝi ~
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Viviane Bovet
Psychologue-psychothérapeute

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet de consultations

ADOLESCENTS - ADULTES

rue Pourtalès 10 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 71 76

Reçoit sur rendez-vous
l 221997-50 J

W Y jf 1885 -1985

E&IffjSfe. < ŜBBiimpIlfP̂  BÎ Î̂ B «s» EBS JéBB v.T3
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™̂  * ̂ ^^̂ Neuchâte/, rue de l'Hôpital 4

NOTRE VOYAG E DE PÂQUES
ROCAMADOUR

et MASSIF CENTRAL
du 5 au 8 avril

(4 jours) Tout compris Fr. 540.—

DU 14 AU 19 AVRIL (6 JOURS)

LA HOLLANDE EN FLEURS
Tout compris Fr. 875.—

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61

225041-10

Seul le |l

\j é Prêt Procrédit I

<r >̂ ProcréditI
Toutes les 2 minutes g

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 9

. Veuillez me verser Fr. Y| ¦
I Je rembourserai par mois Fr. I HI ¦

^^^^̂  
I Nom ' '£:£

/ rapide \ j Prénom ; |l
l 2mPle

* J ! NP"ocaM IV discretJ \ \ ¦
^W

 ̂ ^̂ f | à adresser des aujourd'hui à: |l
I Banque Procrédit ifl

^Mnangn' 2O00 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j*
I Tél. 038-24 6363 B2 M3 I

.222736-10 «¦¦««¦¦¦ ¦¦¦•¦>aBV

30.000.— I
i

C'est le montant que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion - sans garanties

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

226436-10

HT Economie d'énergie |B?
B ffÊL, un vrai vitrage isolant H

813k. POUR VOUS ISOLER M
m DU FROID 1

Ëiîr  ET DU BRUIT i
Hflr adapté directement sur '£$
EL !067B6 io les fensJtres existantes JE

iKSIKSw
I >4lPour information , renvoyez ce coupon ci-dessous;
I Nom, prénom; [i

1̂ 1 - . |
|iïï. |

^mm J

Connaissez
Canon.

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons , mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspon-
dance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avan-
tages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.

Aussi proposons-nous de vous pré-
senter «de visu», dans vos bureaux,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni obligation de votre part. Il suffit
de nous appeler le jour où cela vous
convient.

Quant aux patrons , ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spé-
ciale très intéressante à l'occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon
Machines à écrire C=anon,

le début d'une longue amitié.

Ol mi Y1C1
J. -B. L E U E N B E R G E R

Installation et organisation
de bureaux o
Draizes 51 7>
2006 Neuchâtel 3
Tél. 038 / 31 62 42 S

^
v imprimes l

®

4 
Pho"*°PieS

'4. rue Saint-Maurice
IVIeut îâtel
Tél. 038 256501

A remettre à l'est de Neuchâtel

BOUTIQUE
prix à discuter.
Adresser offres écrites
à CG 321 au bureau du journal.

226501-62

Ford Escort LX
Une voiture fascinante -
un prix séduisant:

Découvrez sa fascination: vitres teintées, lunette arrière
chauffante avec essuie/lave-glace , feux antibrouillards
arrière. Moteur de 1,6 I nerveux et sobre, boîte à 5 vitesses ,
traction avant et servofrein pour une sécurité accrue - et
un prix stupéfiant! Testez-la sans retard...

GARAGE 
t2fDES (
^p 

ROIS SA
2000 NEUCHÂTEL I

Pierre-ô-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01
Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818
Garage Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50 ẑ^̂ ^s^Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80 iwffî t W)

Directives M
concernant la collaboration M

avec nos annonceurs 11

Prescriptions de date 1
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de f ;|
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet- m
tent pas de publier une annonce dans le numéro pj
prescrit. C'est pourquoi e |

chaque éditeur se réserve, pour des rai- ;
sons techniques, la faculté d'avancer ou j j
de retarder d'une édition, sans en avertir ||
préalablement l'annonceur, la publication m
des insertions avec dates prescrites, mais j ĵ
dont le contenu n'exige pas absolument la M
parution à un jour déterminé. La publica- >M
tion dans une autre édition d'une annonce ffî
n'exigeant pas une parution à une date M
fixe ne peut donner lieu ni au refus du E|
paiement de l'annonce ni à une demande ?:f|
en dommages-intérêts. B|
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec t ;|
les annonceurs. fe

Le service de publicité de la FAN pli
4, rue Saint-Maurice y|
2000 Neuchâtel !S
Tél. (038) 25 65 01 a|
est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés. KB



elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

\> 187919-96 J

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

Pour un repas en tête à tête ou en groupe, profitez de notre
FONDUE CHINOISE richement garnie
sur commande, 24 heures à l'avance, par personne Fr. 23.—
(min. 2 pers.)

Egalement notre

FONDUE BOURGUIGNONNE
richement garnie
par personne Fr. 27.— (min. 2 pers.)
accompagnées d'une bonne bouteille, choisie parmi notre grand
choix de crus à des prix compétitifs .

. Il est prudent de réserver sa table. i9B88i-9i ;

Carrosserie Nouvelle Pascal Picci, à Cernier
QUAND VO TRE VOITURE

A TUTO YÉ UN ARBRE

Hiver, froidure, neige, verglas, chaussées
glissantes. Oh! que les voitures n'aiment
pas ça. Et pourtant, plus d'un est bien
obligé de sortir son véhicule pour se ren-
dre à son travail, pour aller voir des amis,
faire ses emplettes, pour d'autres activités
encore.

La prudence ne suffit pas toujours à évi-
ter la glissade. Cet hiver comme d'autres
précédents, de nombreuses voitures ont
fini leur course en tutoyant un arbre, une
clôture, un poteau, etc. Résultat : des tôles
froissées, une aile enfoncée, un pare-choc
à angle bizarre. Bref, une visite chez le
carrossier s'impose.

Sachez alors que la Carrosserie Nouvel-
le, 10, rue de l'Epervier, à Cernier, est
prête à accueillir votre voiture pour toute
réparation de ce genre. Mieux: elle se
tient même prête à venir vous dépanner
sur place, 24 heures sur 24. Et si vous
faites faire vos réparations à la Carrosserie
Nouvelle de M.Pascal Picci, le dépannage
vous sera offert gratuitement.

M.Picci a équipé sa carrosserie du maté-
riel le plus adéquat pour faire de bonnes
réparations. Il dispose d'un marbre pour
redresser les châssis ou changer les élé-
ments selon les normes d'usines, d'un four
à peinture très moderne. Il y a également
de la place.

Carrosserie Nouvelle P. Picci, Cernier.

Disposant d'une surface suffisante à
l'entreposage d'une trentaine de voitures,
la Carrosserie Nouvelle déploie une inten-
se activité tout au long de la semaine. Le
travail ne manque pas dans cette branche.
Surtout cet hiver. Car de nombreux clients

ont déjà confié leurs travaux de «chirurgie
esthétique» pour leur véhicule à la carros-
serie de Cernier.

Publireportage FAN

Le vidéo-club
connaît un grand succès

Il a vu juste, M.Francis Ray, quand il
s'est installé au Val-de-Ruz, 14, rue Fré-
déric-Soguel, à Cernier, en février 1983.
Il a vu juste en apportant au Val-de-Ruz
quelque chose qui lui manquait et qui
s'est rapidement révélé être un besoin :
un vidéo-club.

A témoin : l'étourdissant développe-
ment que connaît le club de vidéo, seul
et unique à ce jour dans le vallon, de

Radio-TV Ray, Cernier.

Cernier. Les membres sont de plus en
plus nombreux. De même que les vidéo-
cassettes proposées, aujourd'hui au
nombre de 1600. Il y en a chaque mois de
nouvelles.

Radio-TV Ray occupe des locaux aussi
bien à Cernier qu'à Peseux. C'est dans
cette dernière localité que M.Ray a ou-
vert son premier magasin de radio-télé-
vision. Il a ensuite pu reprendre un local

a Cernier, dans lequel il a installe un
atelier de réparation. Développement
oblige, Radio-TV Ray occupe actuelle-
ment cinq personnes.

Le vidéo-club du Val-de-Ruz offre une
multitude d'avantages à ses membres.
Toute personne achetant son équipe-
ment vidéo chez Radio-TV Ray se voit
offrir gratuitement la carte de membre
du club, qui, autrement, coûte 100 fr. Il
se voit aussi offrir deux vidéocassettes
en location gratuite, ainsi qu'une casset-
te vierge gratuite. Ces cassettes font
d'ailleurs l'objet d'une super-offre.

Pour les mordus de la video, Radio-TV
propose des abonnements à cassettes
multiples, ce qui réduit fortement le
coût de location à l'unité. Vous payez
200 fr. pour 25 cassettes, ou 350 fr. pour
50 cassettes, ou encore 1250 fr. pour 250
cassettes. Et cela sans aucune limite
dans le temps ! Et puis il y a le bonus.
Normalement, vous disposez de trois
j ours pour rendre la cassette que vous
avez louée. Mais si vous la ramenez le
jour ouvrable suivant le jour d'emprunt ,
vous bénéficiez d'un bonus. Après dix
bonus, une vidéocassette prêtée gratui-
tement ! Ça vaut le coup d'oeil, non?

Publireportage FAN
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VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo

CERNIER |̂*J B SS-tota-̂ ""' "̂ - Ê\ f
Tél . (038 ) 53 46 66 -f***** Ĵ̂ ^̂ nltW^S^ru : (fWli i
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En vente chez: /j Sftm^ >A

URS MEYER ELECTRONIC ^ Ŝ^̂ -f /̂
Rue de Bellevue 17 , II.****"

^
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2052 Fontainemelon / ^BSPSËEj
Tél. 038 53 43 43 I f 198885.91 j

Rarlin 7V ""^̂ P

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 10 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
. réparée dans notre atelier ^s, >

CORDONNERIE EXPRESS
A. MEDRAIM O

2053 Cernier Tél. (038) 53 43 81
Réparations de tous les cuirs,
chaussures, vestes, sacs, man̂_
teaux, etc.. f-i-----»̂ -̂ -̂ ***
Tra vail soigné. SERVICE

^
NUTj i_

DÉPÔTS : Boulangerie MESSEY. Dombresson
Laiterie SANDOZ, Fontaines ,8,9,8.96 ,

PUBLICITÉ:
Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
mimhmm siron *mmi JIçJ_I» Assa Annonces Suisses S.A.
*~j MBLT HK? ÊB 2, faubourg du Lac
V&Ja ffi^aJBBLa 2001 Neuchâtel
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L'Europe saisie
d'un curieux crime

1620. Les procès de sorcellerie se succèdent les uns
aux autres dans toute l'Europe. Le Pays de Neuchâtel
n'est pas épargné. Les bûchers sont allumés plus sou-
vent qu'à leur tour.

En 1620, le territoire du comté était sensiblement le
même qu'aujourd'hui, à l'exception de Lignières (pro-
priété du prince-évêque de Bâle) et Le Cerneux-Pégui-
gnot, village catholique alors français.

Neuchâtel était une ville d'environ 3000 habitants,
limitée au sud par le lac, au nord par le Seyon. La rivière
coulait par la rue qui aujourd'hui porte son nom. Le
cours d'eau provoquait souvent des inondations catas-
trophiques à l'intérieur des maisons. A l'est, la ville était
limitée par des fortifications allant de la tour des Cha-
vannes au lac. Enfin, les remparts du château et la tour
des prisons fermaient la localité en ouest.

Le souverain du pays était alors Henri II de Longuevil-
le, prince français représenté dans son domaine par un
gouverneur. Pendant son règne, ce poste fut occupé
successivement par Jacob Vallier (jusqu'en 1623),
François d'Affry, Fribourgeois au service des armées de
France, et, dès 1645, Stàrray Molondin.

Un des personnages les plus importants à Neuchâtel à
l'époque était David Favarger, juge au tribunal des
Trois-Etats, procureur général en 1628, conseiller d'Etat,
maire du Locle en 1630-31, maire de Neuchâtel en 1642.
Il jouissait de l'entière confiance d'Henri II de Longueville
et reçut de lui une lettre de noblesse en 1641.

HENRIOPOLIS DANS LES TIROIRS
Comme procureur généra), il exerça une influence

certaine dans les procès de sorcellerie, si nombreux à
l'époque qui nous occupe. A côté d'eux, Jean Hory était
secrétaire d'Etat et lieutenant du gouverneur. Homme
très actif , dévoué au souverain, mais aussi ambitieux et
volontaire, Hory avait conçu le projet de construire de
toutes pièces une nouvelle ville commerçante à l'em-
bouchure de la Thielle, au bord du lac de Bienne.

Cette ville, appelée Henriopolis en l'honneur du sou-
verain, existait sur des plans approuvés par Henri II et
devait servir de plaque tournante pour le commerce
entre le nord et le sud de l'Europe, comme entre l'est et
l'ouest en utilisant les voies d'eau. Elle ne fut jamais
réalisée, en tout premier lieu par manque d'argent.

En revanche, Hory réussit à obtenir que Lignières
devînt terre neuchâteloise. En 1623, au décès du gou-
verneur Vallier, il avait espéré en recevoir la charge, mais
celle-ci fut attribuée à François d'Affry. Cela fut une
source de conflit très grave entre les deux hommes.

Peu après, il dut rendre des comptes sur sa charge de
receveur. Il manquait 143.000 livres au trésor. Ses biens
furent confisqués, lui-même, proscrit, dut rester 12 ans
en exil. En son absence, sa femme fut dénoncée comme
sorcière par un détenu du château de Thielle. Nous
examinerons en détails son procès qui aboutit à son
exécution le 3 juillet 1640.

UNE MAIRIE A LA CHAUX-DE-FONDS
Au début de son règne, Henri II de Longueville était

venu au pays. C'était en 1617, il avait 22 ans. Lors de
son séjour, il eut de graves démêlés avec les autorités
locales de Neuchâtel, spécialement les Quatre-Minis-
traux, qui formaient l'Exécutif. C'était un conflit de natu-
re religieuse, car le souverain, catholique, semblait bien
décidé à rétablir ce culte dans le comté.

En outre, les Neuchâtelois tenaient à leurs libertés et
privilèges, alors qu'Henri II aurait voulu être souverain
absolu en abolissant beaucoup de ces droits. Invités à
présenter leurs revendications par écrit, nos compatrio-
tes d'alors avaient répondu que la papeterie de Serrières
ne pourrait pas en cent ans fabriquer le papier nécessaire
pour les enregistrer. Le lac de Neuchâtel changé en
encrier ne pourrait pas fournir assez d'encre pour les
écrire I

Ils étaient soutenus par Leurs Excellences de Berne,
eux aussi fermement opposés à la construction d'Hen-
riopolis. Un traité de combourgeoisie existait entre Neu-
châtel et Berne et le souverain dut en tenir compte. Vers
la fin de son règne, Henri II eut plus de succès dans sa
visite des Montagnes neuchâteloises. En 1656, il érigea
la localité de La Chaux-de-Fonds en mairie. Dans ces
négociations, le gouverneur Molondin se dépensa beau-
coup en faveur des habitants. Abram Robert fut le pre-
mier maire de la ville en 1657. La mairie comptait alors
près de 1000 habitants. Starray Molondin fit don à la
localité d'une horloge provenant du château de Joux.

Nous sommes à l'époque de la guerre de Trente ans.
Des incursions de maraudeurs se produisirent dans la
région du Doubs, parfois avec effusion de sang. En
1657 encore. Colombier fut embellie par les grandes
villes de beaux arbres.

DES SOCIÉTÉS DE DROIT...
SATAN IQUE

L'Histoire montre qu'à l'époque d'Henri II était apparu
en Europe, et cela avec une intensité toujours croissante,
un crime qui répandait la terreur et contre lequel les
tribunaux s'armaient en vain de toutes les rigueurs. Les
procédures de l'époque mentionnent qu'il existait une
association de scélérats ayant des affinités dans chaque
ville et chaque village.

Leurs membres se réunissaient - disait-on - la nuit en
assemblées très nombreuses. Le Diable était le chef de
cette société. Il y paraissait même en personne ! Les
affiliés s'y livraient à toutes sortes d'abominations et
sodomies. Ils y reniaient Dieu, rendaient hommage à
Satan, s'engageaient à faire le mal, recevaient du démon
des poisons de diverses espèces, s'en servaient pour
commettre de nombreux assassinats, tuaient et man-
geaient de petits enfants.

Ils prenaient plaisir également à nuire aux animaux. Ils
pouvaient jeter le mauvais sort sur gens et bêtes, d'où le
nom de sorciers. Le Diable leur donnait des esprits
malins qu'ils avaient le pouvoir d'introduire dans le
corps de ceux auxquels ils voulaient nuire.

Ces esprits avaient parfois la figure de moucherons,
des «mosilions», comme on disait alors. Ces sorciers
avaient aussi le don de marcher sur les eaux, pouvaient
se transporter sur de grandes distances à califourchon
sur un manche à balai. Ils commandaient également la
nature, faisant la grêle et les tempêtes.

Toutes ces croyances étaient à tel point ancrées dans
la tête des gens que même les personnes cultivées pour
l'époque étaient persuadées de leur véracité. Ainsi, à
Boudry, le médecin dit à Catherine Bounard dans l'inca-
pacité de la guérir:
- Ma fille, il n'y a rien à faire, vous avez été attouchée

par de mauvaises gens!
Le comble est que certains accusés de sorcellerie se

sentaient fautifs. On vit à Valangin, le 14 juin 1666,
Madeleine Simonin venir se livrer à la justice en s'accu-
sant elle-même !

Le médecin de Boudry n'était pas seul dans ses
croyances. Pasteurs, curés, magistrats, à plus forte rai-
son les témoins cités, jurés, juges et bourreaux les ac-
compagnaient. Pourtant, nous ne sommes pas à une
époque barbare, d'ignorance. Sciences, arts et lettres
fleurissaient. C'est l'époque de Colbert, La Fontaine,
Boileau, Bossuet. On allait construire Versailles, on ap-
plaudissait Molière, on admirait les lettres de Mme de
Sévigné.

FLAMMES TOUS AZIMUTS
Chez nous, c'est la jeunesse du grand théologien

Osterwald, contemporaine de ces procès. Le Pays de

CHÂTEAU DE VALA'NGIN. - Madeleine Simonin vint s'y accuser elle-même de sorcellerie.
(Avipress - P. Treuthardt)

Neuchâtel, nettement moins peuplé qu'aujourd'hui, était
divisé en neuf juridictions criminelles. Les procès de
sorcellerie s'y déroulaient à un rythme effréné. En 1619
et 1620, on a brûlé 13 sorciers à Colombier. En 1619, à
Valangin, on en brûlait 10. En 1647, le châtelain de
Thielle faisait bouter le feu à 11 sorciers en deux mois.
En novembre 1665, à Thielle encore, 10 sorciers de
Lignières étaient livrés aux flammes. L'un d'eux, Michel
Gauchat, indiquait les noms de 31 personnes de Ligniè-
res, Nods, La Neuveville et du Landeron qui fréquen-
taient les danses diaboliques.

Effrayant bien sûr, mais ailleurs ce n'était pas mieux.
L'année 1629 vit livrer aux flammes 62 personnes à
Stans. A Bamberg, en Allemagne, de 1625 à 1630, on
brûla 600 personnes. Aux environs de Trêves, 20 villa-
ges furent dépeuplés. En Angleterre, c'était pire encore.
Même des duchesses et des gentilshommes furent con-
damnés. De 1627 à 1629, l'évêque de Wurzbourg fit
jeter au feu 857 victimes. La reine Christine de Suède fit
brûler en un seul jour 72 sorciers et 15 enfants.

En France, les prisons étaient pleines de sorciers. Un
des juges prétendait qu'il y avait, en 1594, 300.000
sorciers dans le royaume. En 1617, on fit brûler la
maréchale d'Ancre, en 1635 le curé Urbain Grandier, en
1680 la Voisin, une criminelle également accusée de
sorcellerie. La même année, on arrêtait le duc de Luxem-
bourg.

PLANTES HALLUCINOGÈNES
Comment une telle calamité a-t-elle pu sévir dans

toute l'Europe? Comment a-t-elle pu prendre naissance
et se développer? C'est au milieu du XVe siècle que l'on
commença à se méfier de certaines gens, les «Zigeuner»
ou «Bohémiens», appelés aussi « Egyptiens». Ces
gens-là pratiquaient presque ouvertement la magie, un
peu plus tard l'alchimie et l'astrologie dans les cours des
souverains d'abord, dans les châteaux de la noblesse,
puis dans le peuple.

On faisait alors grand usage de plantes dans les remè-
des et enchantements! Malheureusement, ils se trouvait
aussi des personnes qui faisaient mauvais usage de ces
produits, induisant en erreur des malheureux, des fem-
mes perverses. Elles se faisaient passer pour le diable et
remettaient par l'intermédiaire de gens influençables des
poudres nuisibles, afin de porter préjudice à leurs enne-
mis.

Bien entendu, ces poudres, comme les onguents fabri-
qués, pouvaient être à base de plantes provoquant des
hallucinations, des malaises, des empoisonnements. Il
s'agissait avant tout de la belladone, la jusquiame, la
stramoine, la mandragore, d'autres encore.

Cependant, la cause principale était la surexcitation
des esprits, due à la terreur universelle issue de la recru-
descence de la superstition populaire. Curieusement, les
femmes étaient plus souvent impliquées dans ces affai-
res de sorcellerie que les hommes dans la proportion de
10 contre 1.

Il suffisait d'être différent des autres gens pour éveiller
les soupçons, d'être un peu simple d'esprit, naïf, impres-
sionnable, d'aimer se promener la nuit.

Bref, un comportement bizarre pouvait aboutir à une
accusation.

De plus, on pouvait facilement être victime d'une
vengeance, de méchanceté ou de haine, aboutissant à
une accusation fantaisiste du crime de sorcellerie. (A
suivre)

Alfred GUYE

L'auteur de ce texte est un pharmacien retraité
amoureux de l'Histoire (avec un grand H).
M.Alfred Guye fut de nombreuses années durant
correspondant de notre journal pour Chézard-
Saint-Martin , où il vit aujourd'hui une active
retraite. M.Guye fut également longtemps mem-
bre de l'exécutif communal, dont il a même été le
président.

Il est l'auteur de nombreux travaux à caractè- '
re historique, dont notre journal s'est régulière-
ment fait le reflet. M.Guye a notamment publié
un ouvrage sur le bataillon neuchâtelois au servi-
ce de Napoléon. Il a rédigé la biographie du
général Bourbaki. Il a présenté ça et là plusieurs
conférences. «Quand on brûlait les sorcières au
Pays de Neuchâtel», dont nous publions aujour-
d'hui la première partie, est la dernière conféren-
ce en date de M.Guye. Il l'a présentée en octobre
dernier au Club jurassien de La Chaux-de-Fonds.
Elle a connu un très grand succès.

Un pharmacien épris d'histoire

Quand on brûlait les sorcières au Pays de Neuchâtel
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VOTRE JEUNESSE
C'est d'abord celle

Il - Cure amincissante

ESTHETIQUE

C'EST LE FERME

. ' Cure raffermissante

DEFINITIVE
- Sauna -

Bain Turc - UVA
- Massage relaxant

INSTITUT ATHENA - SAUNA - BOUTIQUE
F.-Soguel 24 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 22 55 B

V^ 187924 96 .
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEVS •/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 
*

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

v Tél. (038) 31 95 00 -98885 9,

Mi ENSA
—=̂ = (o) —̂™~\ /""" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

\ /j T \L. £ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER <  ̂ 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

^̂  
198882-91 J

muiYifeu
Maisons familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans dépassement

A**£ .1
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visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à
VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. (038) 53 40 40
CHÂTELARD 9 2052 FONTAINEMELON
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6ARA0E CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
. 187920-96

r i i

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

F*our réservations : (038) 5317 07
226137-96 ,

^̂C^̂ W^̂ ^'^  ̂service de dépannage
é î̂rdji r réagit sur un simple coup
XS  ̂ de fil.

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53
„..—,„„.,.....,.. ..,.. .... , --. {gfr ~-«

Dignes de votre confiance: le ferblantier, ^l'inetallatenr eanltaire et riaitallatear en chauffage. APSU
V ™~ 198884-1 J

PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
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Assa Annonces Suisses S.A.
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PIIUESI S.AT^
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
\ 198883-91 I
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Samedi 23 février 198é
Promenade en traîneau
à Klosters 63.-* 82-

Vendredi 1"r mars 1985

SiOn Mini Prix 24.-*
Votre voyage du 1e'mars ! I 33.—

Dimanche 3 mars 1985
Train spécial

«Pour elle et lui» 59.-*
Repas et divertissement compris. 69.—
Places numérotées.

'avec abonnement % prix

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare, tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville, tél. 25 57 33

Prix choc pour les jeunes
de 16 à 20 ans fU  ̂
Ski à gogo Verbier le 1or mars 1985
Ski à gogo Les Crosets les 23 et 24 février
1985 226091-10

jgg]CFF gE3ÇFF
C Café-restaurant Montagnard

Saint-Biaise, tôl. 33 34 05
Vendredis soir 15 et 22 février

soirées tripes
neuchâteloises

Veuillez réserver votre table
l S'il VOUS plaît 224969-10 j

Vacances été 85 en

ROUMANIE
MER NOIRE
1 semaine dès
Fr. 495.—, avion dép.
Zurich, pension
complète.

ROMTOUR
VOYAGES
Avenue
J.-J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
tél. 20 60 74.224615 10

224288-10

<% Volailles i

r'̂ WtS/W'̂ ^Sn extra-tendres
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cie notre abattage ;̂ jj T  ̂L quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons, 1
cuisses de grenouilles, lapins frais du
pays, entiers ou au détail

Rôti et tranches 24 — le kg \ \
Bourguignonne 24.— le kg
Chinoise 18.— le kg | ; i

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 [ jFermeture hebdomadaire : le lundi. 226037-10 j . ' .j
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fe^  ̂ samedi 23.2.85
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• soins du corps • cosmétiques • langes
... dentifrices, shampooings, produits pour la douche,

déodorants, parfums, soins de rasage, mouchoirs, langes...

DENNER Vin rouge français

Croustilles de ?om,es de Chart°9ne
X u • 11 J 

Bourgogne a a W82

CODlBlOUd -**̂ fèf( Jaboulet Vercherre -*LAK
10 pièces 250g_KWi 70cl *̂fQ

A l'avenir égalemenl les prix les plus bas \ ZV/SÎfOS-ChîpS
pour le tabac # curry
Colt Lights Filtre rt̂ oa 157g" sm

\ American-Blend-cigarettel f% Gkf% • nature 1 Q^par cartouche lO»*H# paquet économique 170 g »»VV

Vin rouge espagnol AfÎGl

\ Jumilla 6̂5 30°-95° ^̂ ^Vlilanueva O OC io propreté impeccable - - *A
\i <+dépôt -.40) 5kg ITIW ;

Coca-Cola Light Perwoll
383. P°urlQ ôr RdHif̂ Pr laine et 

1 kg 3=8SC V-*t%#

'- -7JB '"" ̂ ^10.90
Nescorê Refill DishLav
pour votre café au tait  ̂̂  

clairement le nol " •*_>«
2 sachets de remplissage 3330 KÏÏ"

85*10"" _, 5!?11 AC la vaisselle o% *%f\
2x200g li 1.90 ¦¦ 1*8 ^«^V

nnrinn 
- - - -- cré Angelo

¦ ÎSartne 
¦ ¦ Piiifover pourmessieurs

sans sel sans agents : j &2&  l^^ST*1^̂de conservation é% .* JS^'F̂ Q __ \
2X250 g WBTTW. en diverses couleurs ;¦¦ %#«

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 I Fiduciaire Pro Mandat S.A. m

V0Î1E «Séclmfïon d'impôt §§
VOTRE COMPTABILITÉ H

j tous mandats et conseils fiduciaires ;
par spécialistes 9
participations i

Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel j
l Tél. 24 23 23/24 23 24 22503s 10 JM

11«„ ^«iia t̂inn Ha mnHiioc ow rincifc rw-n<iut>nt pn ruir oléine œau vous esl présentée dans le cadre d'uneune collection oe moueies exciusiib, ret.uuvuu3 en \.un p.».» r"1"' »«>.•* »-•*» ». ^.;
ferme transformée. „, . .- ,
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans ces cuirs patines antique
pour satisfaire les exigenes les plus difficiles. 
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en décoration
vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style unique en Suisse.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. ¦ i. » «• fc _» _
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 1&h/le samedi de 9 h â 12 h et de
13h30à17h. 

226036-10
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, sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

\L\r\ DI il i c localilé : 
IOJU DULLC 3e m intéresse à : 

Tél. (029) 2 90 25

.218877-10

I A vendre

TV couleur
I Philips, Fr. 250—

Tél. 42 18 96.
221976-10

A vendre

fraise à neige
sur chenille,
largeur 70 cm,
révision totale,
moteur neuf d'usine.

Tél. (038) 41 28 92,
le soir. 223217-10

A vendre

magnifiques
bagues
expertisées
Très bon prix.

Tél. (038) 25 77 69,
- le soir. 221927-10

PïTni BULLETIN
I fMml D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jou r, 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:

G 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
_™̂ r*̂ ^HH| 

des 
abonnements
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2001 NEUCHÂTEL
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Zurîch retrouve l'élite
g£§j hockey sur glace | Champîonna t de Iigue naî sonale

Genève Serve!te grenat de honte
Le CP Zurich peut déjà fêter son re-
tour en ligue A cinq journées avant la
fin de la poule de promotion/relégation.
Gageons qu'il saura, cette fois, se don-
ner les atouts nécessaire pour se main-
tenir plus d'une saison ou deux dans
l'élite. Ambri Piotta n'attendra sans
doute pas longtemps pour faire lui aussi
le grand saut. Sierre et Olten sont fort
bien placés pour les imiter mais leurs
cinq longueurs d'avance sur Berne et
Zoug ne constituent pas une sécurité
suffisante pour leur prédire la promo-
tion.

A l'opposé, Coire, qui a 8 points de
retard sur le quatrième , n'a plus d'espoir
de conserver sa place dans l'élite. Et
Langnau , l' autre représentant de la ligue
A, est aussi en fort mauvaise posture. Il
joue ce soir à l'Allmend (à guichets fer-
més !) un match peut-être décisif contre
Berne. Celui des deux qui perdra sera
assurément pensionnaire de la ligue B la
saison prochaine. Mais cela ne signifie
encore pas que le vainqueur sera en
ligue A! Langnau , qui a laissé une forte
impression mardi contre Sierre, a les
faveurs de la cote.

Notons au passage que l'équipe de
l'Emmental , promue en 1961 , est le plus
ancien membre de l'actuelle ligue A.
Langnau a atteint son apogée dans les
années 70, le titre national l'ayant cou-
ronné au terme de la saison 75-76.

Outre le fameux derby bernois , Olten-
Zurich et Sierre-Ambri constitueront les
attractions de la soirée, dans la poule de
promotion.

ERREUR ET MAUVAISE FOI

L'événement du Ç™ tour de la poule
de relégation en I re ligue est l'immense
bévue commise par Genève Servette qui ,
ayant omis son maillot de rechange en
se rendant à Bâle — les Genevois se sont
présentés en grenat , les Bâlois en rouge
— , a été forcé de déclarer forfait.

L'équipe genevoise se serait bien passée
de cette défaite qui ne lui laisse plus
qu 'un point d'avance sur Hérisau. Pa-
reille mésaventure peut lui coûter sa pla-
ce en ligue nationale.

Les responsables servettiens ont fait
preuve , en l'occurrence, d'une inadmis-
sible légèreté. Mais que faut-il penser de
l'esprit sportif des Bâlois qui ont refusé
de prêter un jeu de maillots à leurs hô-
tes, prétextant que celui-ci se trouvait au
lavage? Pas grand bien, en tout cas.
Etonnant , tout de même, qu 'un club de
li gue B possédant encore une équipe de
3mc li gue et une de juniors ne soit pas en
mesure de procurer des maillots de rem-
placement à son visiteur.

Combien plus sympathique avait été,
par exemple, l'ouverture d'esprit de
Neuchâtel Xamax lors de la venue du
FC Bâle à Neuchâtel , il y a quelques
années. Le club de la Maladière avait
alors prêté des maillots aux Rhénans qui
avaient oublié leur valise à la maison. II
est vrai qu 'à cette époque, on ne parlait
pas tant du « fair play », on le pratiquait.

HISTOIRE APPENZELLOISE

Le renvoi de Bâle a fait passer inaper-
çue la curieuse défaite de Dubendorf à

Langenthal : 11-10... Ce faux pas place
la formation zuricoise à la portée d'Hé-
risau lui-même, un Hérisau qui doit se
demander ce qu 'il a fait au Bon Dieu
pour mériter tant de cadeaux! Il aurait
bien tort de les refuser. Ceux qui savent
se faire petits (comme les Appenzellois)
ont parfois des avantages...

F. P.

Young Sprinters à l'heure saint-galloise en 1 re ligue

Uzwil fourmilière de talents
Le HC Uzwil, qui, samedi et
mardi, va affronter Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters
en matches de barrage pour
le maintien en 1" ligue, n'a
jamais appartenu à l'élite. Il
a toutefois évolué durant plu-
sieurs saisons en ligue natio-
nale B.

Ses letres de noblesse, le club
saint-gallois les a obtenues en four-
nissant au hockey suisse une série
de joueurs de grand talent: Hugo
Leuenberger, Giovanni Conte, Mar-
cel Niederer , Peter Burkhardt et
Andy Ton ont été ou sont encore des
hommes dont la réputation, en li-
gue A, est excellente.

Cependant, le HC Uzwil, sous la
férule de l'entraîneur Mike Zettel ,
qui avait pourtant fait du bon tra-
vail auparavant à Langenthal, n'a
jamais pu donner sa mesure au
cours de la saison qui prend fin.
L'équipe saint-galloise est jeune.
Son manque de métier et de fortes
personnalités, ainsi que l'absence de
réalisateurs, l'ont fait rétrograder au
classement, de sorte qu 'elle est ré-

duite a une confrontation qui déci-
dera qui, de Young Sprinters ou
d'Uzwil, restera en lrc ligue.

— Notre force , nous disait un
membre du comité, est peut-être
l'esprit de corps que nous avons
retrouvé en engageant , en notre
ancien joueur Freddy Leuenber-
ger, un remplaçant de Zettel, con-
gédié il y a quelques semaines seu-
lement.

NUL PROMETTEUR

Ce retour en forme, l'équipe saint-
galloise l'a d'ailleurs prouvé en ar-
rachant le match nul sur la glace du
leader du groupe, Bulach, samedi
dernier. Le chef de file , après avoir
aisément mené par 4-1 au premier
tiers-temps, s'est laissé surprendre
par les contre-attaques fulgurantes
d'Uzwil qui n'a jamais abdiqué, de
sorte que le choc s'est terminé sur le
résultat de 5-5.

Neuchâtel-Sports est donc averti :
seule une grande discipline collecti-
ve lors du premier match qui se
jouera samedi en terre saint-galloise
et un enthousiasme doublé lors du
match retour de mardi à Monruz
pourront assurer son salut.

Côté Uzwil , outre l'ex-Lausannois
Bongard (fils de l'ancien arrière de

Young Sprinters), qui marque pas
mal de buts, le manque de joueurs
connus sera compensé par une dé-
bauche d'énergie et un brio collectif
qu'il serait dangereux de sous-esti-
mer.

P.-E. WEBER

Le terrain de Serrières déblayé
pour recevoir Sion samedi

H—™_] Payerne-Neuchâtel Xamax renvoyé

Comme on pouvait s'y attendre, le
match amical entre Payerne et Neu-
châtel Xamax qui devait avoir lieu
hier soir a été renvoyé. Le terrain de
la cité vaudoise est en effet recou-
vert d'une épaisse couche de neige,
donc impraticable.

En revanche, la rencontre que
l'équipe de Gress doit jouer samedi
(14 h 30) à Serrières face à Sion est
maintenue. Hier, les employés de la
commune (Service des parcs et pro-
menades) ont en effet entrepris le
déblayage du terrain de Serrières
qui sera donc praticable ce week-
end. Une initiative qu 'il convient de
saluer comme il se doit!

UN PEU PEU...

Le championnat de ligue nationa-

le reprend ses droits le 2 mars (Neu-
châtel Xamax accueille Wettingen à
la Maladière) et la formation du pré-
sident Facchinetti n'a pour l'instant
livré qu 'une seule rencontre de pré-
paration en Suisse — on ne parle
pas du camp de Cannes — contre
Bienne, le 9 février. C'est un peu
peu...

M. Michel Favre, directeur sportif
de Neuchâtel Xamax, a pris contact
avec la Ligue nationale pour savoir
quelle était sa position en regard de
la situation actuelle et si le début de
la compétition restait fixé au 2 mars,
comme le prévoit le calendrier. Ré-
ponse de Berne: en principe, aucu-
ne modification n'interviendra.

Cependant , a-t-on répondu à M.
Favre, le comité de la Ligue nationa-
le doit se réunir demain soir pour
prendre une décision définitive. Il
ne faut pas oublier que tous les ter-
rains de Suisse sont actuellement
impraticables. Seront-ils déblayés à
temps ?

En ce qui concerne la Maladière,

les travaux de déblayage commen
ceront la semaine prochaine. Ils de
vront être terminés jeudi , car ven
dredi c'est le 1er mars, jour férié
Pourvu qu 'il ne neige plus!

El bob "

Pichler sur la touche
Comme il y a une semaine en bob à

deux, Ralph Pichler n'a pas passé le cap
des sélections internes helvétiques en
vue des championnats d'Europe de bob
à quatre, à St.-Moritz. Hans Hiltebrand,
devenu hier le premier (et le seul) à cou-
vrir la piste de Celerina en moins de 66",
Silvio Giobellina et Erich Schaerer seront
donc au départ ce week-end pour la
Suisse.

Résultat
1re descente : 1. Hiltebrand / Leu-

thold / Ott / Muller (Sui) 1' 05"59: 2.
Paulweber / Herz / Kaspar / Tutzer (Aut)
à 0"46; 3. Hoppe / Wetzig / Voge /
Schauerhammer (RDA) à 0"53; 4.
Schaerer / Fassbind / Nouer / Kiser
(Sui) à 0"65; 5. Pichler / Weder / Polte-
ra / Berli (Sui) à 0"76; 6. Giobellina /
Stettler / Salzmann / Freiermuth (Sui) à
0"78; 7. Jost (EU) à 0"84; 8. Trubner
(RDA) à 0"92; 9. Richter (RDA) à
0"93; 10. Kienast (Aut) à 1*11.

2™ descente : 1. Hiltebrand T05"93;
2. Giobellina à 0"15; 3. Hoppe à 0"24;
4. Richter à 0"27; 5. Paulweber à 0"29;
6 Pichler à 0"45; 7. Schaerer à 0"49; 8.
Jost à 0"55; 9. Wolf (Ita) à 0"76; 10.
Trubner à 0"84.

Ĥ gf fki 

Derniers entraînements
à Schoenried et Arosa
Peter Muller et Karl Alpiger ont si-

gné le meilleur temps des deux der-
nières manches d'entraînement sur la
piste de Schoenried , avant la descente
FIS d'aujourd'hui et l'épreuve des
championnats de Suisse de demain. La
piste légèrement plus rapide que la
veille a permis à Muller d'établir le
meilleur temps des entraînements en
l'44"75. Pirmin Zurbriggen , souffrant
d'un léger accès de grippe, n 'a pris
part qu 'au second essai ... en échan-
geant par erreur ses skis avec Michael
Anthamatten , et s'est classé à la sixiè-
me place.

Chez les dames, la Schaffhousoise
Ariane Ehrat a dominé, comme les
précédentes, la quatrième et dernière
manche d'entraînement avant la des-
cente FIS (aujourd'hui) et la course
comptant pour les championnats de
Suisse (demain), sur la piste du Weiss-
horn à Arosa. Derrière elle, Heidi Zur-
briggen , la jeune sœur de Pirmin, a
établi pour la troisième fois le 2n,c meil-
leur temps. La championne du monde
Michela Figini s'est contentée de la
quatrième place , à 1"33.

ËL̂ rtS cyclisme

9 L'Espagnol Federico Etxabe a remporte
au sprint la I* étape du Tour de la Rég ion de
Valence . Cetle étape a été marquée par
l'abandon du Français Hinault.

9 L'Américain Ron Kiefel (24ans). a créé
la surprise en remportant , à Gènes, la 22mc

édition du Trophée Laigueg lia. Gilbert Glaus
a terminé à la 3mc place en remportant le
sprint du peloton , distancé de cinq secondes
seulement. Stefan Mutter a pris la 6mc place.

DIVERS A l'Hôtel de ville

Les autorités communales de Neuchâtel ont récompensé
hier soir, à l'Hôtel de ville, les sportifs méritants de notre cité
qui se sont illustrés durant l'année 1984.

Sur notre photo, l'un des 33 lauréats. M"0 Véronique Re-
naud (Club d'orientation Chenau), championne de Suisse par
équipe de course d'orientation en catégorie D-14/écolières I,
reçoit sa médaille des mains du président du Conseil commu-
nal, M. Claude Bugnon.

Honoraient également cette manifestation de leur présen-
ce: Mme Michèle Berger (à droite), présidente du Conseil
général, et MM. Biaise Duport, conseiller communal, direc-
teur du service des sports (à demi-caché par M™ Berger),
ainsi que Valentin Borghini, chancelier de la Ville.

(Avipress Treuthardt)

L'incertitude qui planait
depuis mardi sur le dérou-
lement des finales de pre-
mière ligue a pris fin hier
soir. Saint-Moritz remplace
Bulach et Ascona qui ont,
finalement, déclaré forfait
pour ces finales.

Cinq équipes participe-
ront donc à ce tour de pro-
motion. Les matches pré-
vus ce soir, Ajoie - Grindel-
wad et Martigny - Lausan-
ne, se dérouleront norma-
lement et entreront en li-
gne de compte pour le clas-
sement. Chaque équipe
jouera donc huit matches.
Les deux premiers seront
promus en LNB.

Le calendrier définitif
sera communiqué ce matin,
soit le jour même du début
de la compétition. Une
grande première mondiale
sans aucun doute...

ENCOURAG EANT.- Jacques Cornu vient de parcourir plus de 1000 km en deux jours au guidon de sa
nouvelle Parisienne 250. Il a amélioré tous ses temps réalisés l'année dernière, à la même époque, sur le circuit
de Misano.

j^gfl motocyclisme | Premiers essais positifs à R/îisano

C'est à la fin de la semaine derniè-
re, sur le circuit de Misano, que la
Parisienne 250 a fait ses premiers
tours de roue aux mains de Jacques
Cornu. Le résultat de ce baptême de
la piste est allé bien au-delà des
espérances de son créateur et de
son pilote. En effet , durant ces deux
seules journées d'essais, l'ingénieur
Joerg Moeller n'a eu à déplorer qu'à
une seule reprise des ennuis méca-
niques, dus à des problèmes de ré-
glage. Un bilan quasi inespéré, si
l'on sait que Jacques Cornu a ac-
compli plus de 1000 km au guidon
de sa nouvelle moto et qu'il a déjà
amélioré ses temps réalisés à la
même époque l'an dernier.
- Pas de problème de tenue

de route, de très bonnes accélé-
rations à bas régime et une fia-
bilité incroyable pour un pre-
mier test, nous a confié Jacques
Cornu, dont le rétablissement stupé-
fie le corps médical. Disons que je
suis presque à 100 % de mes
possibilités réelles, a ajouté Jac-
ques qui, lors de ces essais, n'a pas
voulu prendre le moindre risque.

SAISON PROMETTEUSE

- Ce qui me permet d'être

vraiment optimiste, c'est sur-
tout de constater que la Pari-
sienne n'a pas manifesté la
moindre maladie de jeunesse en
Un bon millier de kilomètres. Et
puis surtout, le fait de remar-
quer qu'après une journée seu-
lement de mise au point, mes
meilleurs chronos réalisés l'an
dernier sur ce même circuit
étaient déjà abaissés, m'autori-
se à être totalement confiant.
C'est plein d'espoir que j 'entre-
prendrai ce championnat.

Une moto suisse pilotée par un
coureur suisse plus que jamais en
course pour le titre mondial. Voilà le
pari de la Parisienne et de Jacques
Cornu. Une aventure excitante et
sur le bon chemin. Ou plutôt sur... la
bonne piste !

PELLANDINI CONFIANT

Rappelons enfin que cette moto
sera présentée au public suisse, en
première mondiale, dans le cadre de
la„11me exposition internationale du
cycle et de la moto, du 27 février au
3 mars, à Zurich, où chacun pourra
également admirer la Honda de Ser-
gio Pellandini. Ce championnat 85
des 250 eme, avant même d'être

lancé, passionne déjà le public et
s'avère plein de promesses. C'est
avec impatience et sans problème
aucun que Sergio Pellandini a éga-
lement fait connaissance à Misano
avec sa nouvelle Honda, venue par
voie aérienne du Japon. Les résul-
tats de cette prise en main sont très
prometteurs, et c'est plein de con-
fiance que Sergio nous a déclaré:
- Cette moto n'a montré au-

cune faiblesse et j 'ai eu la bon-
ne surprise de très vite m'habi-
tuer à son gabarit. Cela ne me
change pas trop par rapport
aux 500 eme, contrairement à
ce que je craignais ! Voilà de
quoi me mettre totalement en
confiance pour aborder le
championnat du monde. Je suis
certain d'avoir mis tous les
atouts de mon côté, aussi bien
au niveau matériel qu'en ce qui
concerne ma forme physique et
mon moral !

Avec cette nouvelle Honda
semi-officielle, il est certain
que Sergio Pellandini sera un
adversaire très dangereux et
qu'il figurera sur la longue liste
de prétendants à la victoire en
250 cmc.

Lors d'un match amical à Mazamet (sud
de la France), le FC Servette a battu le
Toulouse de Daniel Jeandupeux par 2-1
(1-0). Devant 2000 spectateurs , les buts
genevois ont été inscrits par Schnyder (30")
et Decastel (83'), Ferratge obtenant l'égali-
sation temporaire pour les Toulousains
(59').

Servette bat
Toulouse

Finales de IP ligue

YVERDON - LE LOCLE 7-4 (1-1 5-1
1-2)

MARQUEURS : Ri ppstein 9mc ; Kauf-
mann I7",c ; Grimaître 30me ; Rolf Leuen-
berger 3\ m'; Juvet 32mc ; Ogiz 33mc ; Rolf
Leuenberger 33mc ; Berger 38mc ; Raval
52™ ; Grimaître 55mc ; Turler 59me.

YVERDON : Stalder ; René Leuenber-
ger , Rolf Leuenberger; Ogiz, Vioget; Gri-
maître , Rotzer , Rey ; Rippstein , Nardel ,
Barraud ; Duvoisin , Grandguillaume , Or-
donnez; Gerber. Entraîneur: Stettler.

LE LOCLE: Perrenoud; Pilorget , Du-
mas; Kohly, Kaufmann; Girard , Turler ,
Dcruns; Juvet , Raval , Vuillamez ;
N.Willemin , Boiteux. Entraîneur: Dubois.

ARBITRES: MM.Brcgy et Pfeiffer.
NOTES : patinoire couverte d'Yverdon;

793 spectateurs. Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Une nouvelle fois , Yverdon a pris le
meilleur sur son adversaire dans ces finales
de promotion en lrB li gue. Il l' a fait de fort
belle manière , malgré un premier tiers la-
borieux. En effet , après le premier
«vingt» , on en était encore à 1-1. Mieux
organisés en attaque, ce sont même les
Loclois qui se sont créé les meilleures occa-
sions durant cette période.

C'est dans le deuxième tiers que les Vau-
dois prirent enfin la mesure des hommes de
Dubois , condamnant leurs antagonistes en
moins de huit minutes , grâce à des réussi-
tes dé Grimaître , Rolf Leuenberger (2),
Ogiz et Gerber. Ce deuxième tiers fut in-
contestablement le meilleur des trois.

Dans la dernière période , Raval et Tur-
ler purent réduire la marque , mais Grimaî-
tre scella le résultat final.

Excellente rencontre de la part des deux
équipes qui ont donné le maximum de
leurs possibilités.

M.M.

Yverdon sur sa lancée

A la suite du renoncement de la Pologne
pour les matches amicaux prévus les 4 et 6
mars , l'équipe de Suisse a trouvé des ad-
versaires de remplacement. Les hommes de
Bengt Ohlsson affronteront une équipe
mixte Bienne/Fribourg-Gottéron le 4 mars
à Zuchwil et les Swiss Canadiens , une sé-
lection de Canadiens évoluant en Suisse, le
6 mars à la patinoire de Malley. Les deux
rencontres , qui font partie de la prépara-
tion de la formation helvéti que pour les
mondiaux du groupe B de Fribourg (21-31
mars), débuteront à 20 heures.

Deux matches amicaux
pour la Suisse

Promotion/relégation

1. CP Iliïich 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  36-36 11

5. Berne 9 3 0 6 34-43 6
6. Zoug 9 3 0 6 29-52 6
7. Langnau 9 2 1 6  27-42 5
8. Coire 9 1 1 7  28-40 3

Ce soir: Berne-Langnau; Coire-
Zoug; Olten-Zurich; Sierre-Ambri
Piotta.

Relégation
en 1™ ligue

1. Dubendorf 35 19 0 16 232-200 38
2. RapperSWil-tO. 35 16 5 14 177-151 37
3. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
4. Gen-Sertetle 34 15 415 151-144 34
5. HériSOU 35 13 7 15 185-196 33
6. Langenthal 35 10 2 23 157-243 22
7. Wetlikon 35 8 2 25 137-238 18
8. Viège 35 6 1 28 122-243 13

Ce soir: Dubendorf-Hérisau; Ge-
nève Servette-Viège; Langenthal-
Bâle; Rapperswil-Wetzikon.



Delray Beach sur les traces de Wimbledon
S3 tennis | G ra n d s u ccès f i n a n c i er e n FI or i de

Les responsables del ATP et de la WTA , au lendemain des
premiers championnats internationaux de Delray Beach, se
montraient très satisfaits de l'impact populaire de cette
épreuve organisée par les joueurs.

Butch Bucholz , père spirituel de cette
compétition , Ray Moore , président de
l'ATP et Jerry Diamond , son homolo-
gue de la WTA , se déclaraient unanime-
ment optimistes quant à l'avenir de ce
tournoi.

— Nos espérances ont été dépassées.
Nous comptions enregistrer 80.000 spec-
tateurs payants en douze jours et, en fait,
l'assistance s'est montée à plus de
100.000. Et ce, en dépit de quatre jour-
nées et soirées inhabituellement pluvieu-
ses ou froides à cette période de l'année
pour la Floride, faisait remarquer Bu-

DEUX. VAINQUEURS. - Heinz Gunthardt et Martina Navratilova ont rem-
porté le double mixte de Delray Beach. Martina, bien entendu, a aussi gagné
le simple dames ! (UPI)

cholz. C'est encourageant. A mon avis,
Delray Beach va connaître une longue
vie.

Quant à Diamond , il allait encore
plus loin dans l'enthousiasme:

— La renommée de Wimbledon , de
Flushing Meadow et de Roland-Garros
n'a pas été bâtie en quelques années. Or,
j'estime qu 'avec le peu de temps dont ils
disposaient (dix mois), les organisateurs
ont accompli un travail gigantesque. Ils
peuvent être fiers de leur œuvre et envisa-
ger l'avenir avec optimiste.

Il semble bien que ce tournoi de Del-

ray Beach va désormais devenir un évé-
nement annuel , du moins pendant les
cinq prochaines années. La compagnie
Lipton (une marque de thé) a d'ores et
déjà signé un contrat avec les organisa-
teurs jusqu 'en 1989 (avec une priorité
d'option pour la suite) stipulant qu 'elle
demeurait le principal sponsor de cette
épreuve.

APPUI FINANCIER

Le tournoi de Delray Beach a été.
cette année , doté de 1.800.000 dollars ,
dont 1.500.000 versés par Lipton et les
300.000 autres provenant des organisa-
teurs. En outre, l'épreuve a bénéficié (et
continuera à bénéficier) de l'appui fi-
nancier de plusieurs autres grandes com-
pagnies américaines, ainsi que de la
chaîne de télévision ABC qui a retrans-
mis en direct , samedi et dimanche, les
finales des simples dames et messieurs
vers de nombreux pays étrangers comme
l'Australie, le Japon , la Grande-Breta-
gne et la Suède.

Sur le plan sportif, le déroulement du
tournoi n'a pas connu , à la déception de
la centaine de journalistes étrangers qui
avaient fait le déplacement, le succès
escompté.

Handicapé par la défection des deux

grandes têtes d'affiche du circuit. John
McEnroe et Jimmy Connors, l'épreuve
perdait déjà de son attrait. De plus , on
assista durant la première semaine à une
véritable hécatombe parmi les principa-
les têtes de série, comme Ivan lendl (N°
1), Mats Wilander (2), Henrik Sunds-
troem (3) et Anders Jarryd (4). Malgré
tout , c'est devant 12.000 spectateurs
(tous les tickets avaient été vendus à
l'avance) que Tim Mayotte s'imposait
en cinq sets spectaculaires (4-6 4-6 6-3
6-2 6-4) devant Scott Davis, remportant
du même coup, et sa première victoire
dans une épreuve du Grand Prix , et les
112.500 dollars revenant au vainqueur.

LA REINE

La véritable héroïne de Delray Beach
a été l'incontestée et incontestable
championne du monde , Martina Navra-
tilova. L'Américaine s'est en effet adju-
gé haut la main les trois finales aux-
quelles elle a participé : le simple où elle
a battu Chris Evert-Lloyd, 6-2 6-4, puis
le double mixte avec Heinz Gunthardt
et enfin le double dames aux côtés de la
Porto-Ricaine Gigi Fernandez.

Un tel exploit n'avait pas été réalisé
depuis 1973 à Wimbledon , lorsque Billie
Jean King avait remporté ces trois mê-
mes titres.

Union, Auvernier et La Coudre en vue
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*fl| basicbai. _] Chez tes ,un jors et |es écoliers

Bonne nouvelle! La commission
Jeunesse de la Fédération suisse a
autorisé, pour la saison 85/86, que
deux équipes juniors du même
club puissent participer au cham-
pionnat mais dans deux groupes
différents.

SITUATION DANS LES GROUPES
Elite : Pas de problèmes pour Luga-

no, qui devance de 4 points Vevey. Il
faudrait-que les Luganais connaissent
une fin de parcours catastrophique
pour que les Vaudois les rejoignent.

Groupe Bl: Bernex est aux avant-
postes avec Blonay, Sion et Chêne.
Tout est encore possible car deux
points seulement séparent ces 4 for-
mations.

Groupe B2: Union Neuchâtel-Sports
continue sa marche triomphale avec,
en embuscade, Bienne à 2 points. La
Chaux-de-Fonds est classée 5e .

Groupe b3 : Wetzikon mène logique-
ment dans le groupe alémanique.
L'expérience acquise en ligue nationa-
le suffit pour se maintenir en tête.

Groupe B4 : Vacallo est inquiété par
Morbio , dans un championnat réduit à
quatre unités!

Cadets : Fleurier - Uni 47-65 ; La
Coudre - Uni 75-53; Peseux - Fleurier
42-92; Bienne - Auvernier 47-89.

CHAMPIONNAT SCOLAIRE

Auvernier et La Coudre s'affirment
comme les plus sérieux prétendants à
la victoire finale dans le championnat
scolaire. Pour La Coudre, le début de
la saison a été quelque peu perturbé
par des problèmes administratifs, mais
tout est rentré dans l'ordre. Les victoi-
res successives ont amené le moral au
beau fixe. Les avantages de l'équipe
sont de pouvoir compter sur un pivot
de grande taille (Wùthrich), sur un dis-
tributeur remarquable (Kehrli), sur le
perçant et les envolées de Fernandez.
L'engagement et la motivation consta-
tés à l'entraînement et durant les ren-
contres autorisent les entraîneurs
Tschoumy et Bernasconi à viser le ti-
tre cantonal.

Pour obtenir ce titre, il faut que les
joueurs comprennent que le « fair-
play » fait également partie du bagage
des joueurs.

Résultats (tournoi de La Chaux-de-
fonds) : Chaux-de-Fonds - Uni 16-83;
Fleurier - Auvernier 30-44 ; La Coudre

Fleurier 70-47 ; Bienne - Uni 27-51 :
Bienne - La Coudre 45-54; Auvernier -
Chaux-de-fonds 64-51.

LIGUE B DAMES

La Chaux-de-Fonds consolide sa
5e place. En recevant Atlantis Zurich ,
bon dernier , elle a fait une promenade
de santé ! Malgré le grand écart à la
marque, le jeu fut haché et décousu.

La Chaux-de-Fonds - Atlantis Zu-
rich 82-31 (33-18).

G. S.

loël Rnaflaub s'impose
Hgj escdme | Brassard à l'épée

En 1 absence de Michel Wittwer, classe premier après le brassard de
janvier, et de son fils Gilles, Joël Raaflaub a remporté une brillante
victoire, en s'adjugeant 10 succès sur 11 assauts, après avoir essuyé
une seule défaite, contre Pierre-Antoine Quellet.

Raaflaub renoue ainsi franche-
ment avec un succès qu'il n'avait
plus connu depuis quelques mois,
démontrant par sa rapidité et la fi-
nesse de son jeu, qu'il reste un des
tireurs les plus réguliers de la salle
d'armes.

BONNE RELÈVE

La lutte ne fut pourtant pas facile ,
les assauts étant très disputés, en
particulier par quelques escrimeurs
qui connaissent actuellement une
progression très sûre, tel François
Ott, qui prend une excellente
deuxième place, devant Quellet et
M° Blanc.

Si la qualité toujours meilleure
des combats qui se déroulent dans la
salle du Pommier méritait d'être re-
levée, il faut également signaler la
participation très encourageante de
nombreux juniors, qui assurent ue
relève que forme efficacement
Mc Blanc. Certains d'entre eux, tels
Olivier Rochat et Laurent Pheulpin,
travaillent beaucoup pour devenir
des escrimeurs complets, autant du
côté du fleuret que de l'épée, objec-
tif qu'il n'est pas toujours aisé d'at-

teindre, mais vers lequel il faudrait
toujours tendre.

Ainsi, après les deux premières
compétitions de cette année, Raa-
flaub se trouve en tête du classe-
ment, à égalité de points avec Quel-
let. Les écarts étant faibles, le bras-
sard de mars promet d'être haut en
couleurs !

Brassard de février à l'épée: 1.
Joël Raaflaub , 10 victoires ; 2. Fran-
çois Ott, 8 v.; 3. Pierre-Antoine
Quellet , 8 v. ; 4. Mc Blanc, 8 v. ; 5.
Thierry Lacroix, 5 v. ; 6. Olivier Ro-
chat , 5 v.; 7. Yann Scyboz, 5 v.; 8.
Paul Balka, 4 v. ; 8. Michel Roulet, 4
v.; 10. Fabio Jemmola, 3 v.; 11. Lau-
rent Pheulpin, 3 v.; 12. Richard
Blanc, 1 v.

Classement général : 1. Joël Raa-
flaub et Pierre-Antoine Quellet , 85
points ; 3. François Ott , 81 pts ; 4.
Thierry Lacroix, 69 pts ; 5. Michel
Roulet, 53 pts ; 6. Michel Wittwer, 46
pts ; 7. Mc Claude Blanc, 43 pts ; 8.
Gilles Raaflaub, 38 pts ; 9. Yann Scy-
boz et Olivier Rochat, 31 pts. (15
classés).

P.-A. Q.

fcàjÉ boxe

Laciar - Montero
le 6 mai à Grenoble

Mardi à Cordoba, Francisco Gior-
dano, le manager de l'Argentin San-
tos Laciar, a annoncé que le combat
Laciar - Montero aura bien lieu le
6 mai à Grenoble. Laciar recevra
une bourse de 100.000 dollars pour
mettre son titre mondial en jeu
pour la neuvième fois. L'Argentin
percevra, en outre, l'intégralité des
droits de télévision.

Appel aux petits Neuchâtelois

JOIE DE JOUER. - Elle est innée chez les enfants. (Avipress - Treuthardt)

Campagne de promotion de l'Association suisse

Depuis près d'un an, une nouvelle
action est menée par l'AST (Associa-
tion suisse de tennis) pour la promo -
tion du tennis chez les jeunes. Son
initiateur est S. Stojan , entraîneur
national. Son but consiste à décou-
vrir par une campagne de recrute-
ment efficace , des filles et des gar-
çons ayant des aptitudes bien défi-
nies, spécifiques aux futurs excel-
lents joueurs de tennis.

Une première expérience positive
a été lancée en 1984 à Winterthour.
Dès le mois de mars 1985, l'AST avec
la collaboration des responsables de
Centre de tennis du Vignoble à Co-
lombier lance une nouvelle campa-
gne promotionnelle. Un test d'apti-
tude sera organisé le 13 mars, sous
la direction de l'entraîneur national

lui-même, secondé par P. Journé,
entraîneur national, pour la Ro-
mandie, et G. Henderson, entraî-
neur de compétition neuchâtelois.

PATRONAGE jÉ 9WII
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Ce test d'aptitude s'adresse aux
filles et aux garçons jusqu 'à l'âge de
11 ans, qui ne font pas encore partie
d'un club et qui n'ont pas encore eu
l'occasion de jouer au tennis. Les
candidatsIcandidates devront avoir
d'excellentes notes en gymnastique
scolaire ; en d'autres termes, ils doi-
vent être en très bonne forme physi-

que. Ce serait également un avanta-
ge si ces enfants avaient déjà d'au-
tres activités sportives telles que
football , handball, etc.

Le test d'aptitude comprend plu-
sieurs exercices qui ne sont pas spé-
cifiques au tennis. On examinera le
niveau de la condition phy sique élé-
mentaire: mobilité, vitesse, toucher
de balle et puissance. Durée de la
sélection: une heure et une heure et
demie. Les enfants qui n'auront pas
rempli les exigences de ce test rece-
vront un « prix de consolation ». Ils
pourront bénéficier d'une leçon de
tennis gratuite avec S. Stojan.

Inscriptions au Centre de tennis
du Vignoble, Colombier, jusqu 'au 8
mars.

Belle participation pour
le dernier gala

SPECTACLE DE CHOIX. - Aux âmes bien nées...
(Avipress-Treuthardt)

js)J| I patinage artistique Dimanche à Monruz

La saison de patinage touche à sa f in.  Avant que se ferme
définitivement la piste de Monruz, le Club des patineurs de Neu-
châtel-Sports tient à offrir à son f idèle public un spectacle de
choix, préparé avec enthousiasme par M"" Danielle Rieder et ses
élèves.

Ce gala sera rehaussé par la pré-
sence de patineurs émérites, tels
que Sophie Estermann, vice-cham-
pionne romande catégorie A 1985,
également la meilleure des Roman-
des aux championnats de Suisse,
Ariane Ogay, championne roman-
de juniors 1985, Brigitte Cattin, ga-
gnante de la Coupe de libre 1985,
catégorie B, Nathalie Jaccard , qui
a participé à la Coupe de libre en
catégorie A, Fernandb Soria,
champion d'Espagne, qui, l'an der-
nier, a participé aux champion-

nats du monde et qui , récemment,
représentait son pays aux cham-
pionnats d'Europe à Goteborg, ain-
si que Danielle Rieder dont le ta-
lent est connu de chacun.

A n'en pas douter, le gala de
dimanche sera, avec plus de 20 nu-
méros au programme, aussi appré-
cié que ceux de ces dernières an-
nées.

Un souhait encore : que le soleil
soit de la partie pour ce dernier
spectacle à Monruz !

Histoire de sous en Suède
Un différend financier entre les joueurs

suédois de Coupe Davis et la Fédération
de leur pays empêche actuellement Hans
Olsson, le capitaine de la formation te-
nante du titre, de procéder â la composi-
tion de l'équipe qui doit aller rencontrer
le Chili, du 8 au 10 mars prochains, pour
le compte du premier tour du groupe
mondial de l'édition 1985.

Les joueurs suédois réclament une
prime plus importante pour jouer les
matches de Coupe Davis que celle initia-
lement proposée par la Fédération, fai-
sant valoir, notamment, l'importance des
sommes gagnées par chacun d'eux dans
les tournois du Grand Prix.

L'annonce de la composition de

I équipe est, elle, toujours prévue pour le
26 février:

- Je deviens nerveux, a déclaré
Olsson, car étant à la fois représen-
tant fédéral auprès des joueurs et
représentant de ces derniers auprès
de la Fédération, je pense que les
problèmes de «compensation fi-
nancière » pour les matches de Cou-
pe Davis auraient dû être réglés fin
janvier-début février. Il n'en est
malheureusement rien. J'espère
malgré tout trouver un accord entre
les deux parties avant la fin de la
semaine prochaine, a conclu le capi-
taine suédois.

La Chaux-de-Fonds I , malgré sa défaite
surprenante , mène le bal. Seul Fleurier
peut encore l'inquiéter. En effet , les Fleuri-
sans viennent d'aligner deux victoires pro-
bantes , en particulier une très importante
acquise à l'extérieur , aux dépens de Corcel-
les.

La Chaux-de-Fonds II bat les «PercheN
tes» sur le fil, grâce, surtout , au pivot
Granges, à la détermination de Benoît , à
l'abattage de Schnegg et au sang-froid de
Carcache, qui ont pris l'ascendant sur Fa-
vre et Mariotti , pourtant très adroits. Uni-
versité se reprend. Union , en déplacement ,
se débarrasse facilement de La Chaux-dc-
FondsII , pourtant redoutable à domicile
(peut-être cette formation préfère-t-elle des
terrains exigus).

Résultats : Uni - Auvernierll  83-51; La
Chaux-de-Fonds II - Union 62-79 ; Auver-
nierll - La Chaux-de-fonds 11 70-76; Fleu-
rier - St-Imier 83-54; Corcelles - Fleurier
68-69.

Classement : I, La Chaux-de-Fonds
10/ 18; 2. Fleurier 10/ 16; 3. Val-de-Ruz
10/ 15; 4. Corcelles 12/ 15; 5. La Chaux-de-
FondsII 10/10; 6. Université 12/10; 7.
Union 11/7; Auvernier 12/7; 9. St-Imier
11/0.

TROISIÈME LIGUE

Peseux confirme, mais Neuchâtel 50 res-
te à l'affût.

Résultats : Peseux - Val-de-Ruz 83-45;
AuvernierIII - Peseux 42-75.

Classement: 1. Peseux 11/ 18; 2. Ncuchâ-
tel 50 9/ 14; 3. Marin 8/ 10; 4. Val-de-Ru/
9/ 10; 5. AuvernierlII 10/ 10; 6. Fleurier
8/6 ; 7. Cortaillod 10/6; 8. Union 9/0.

La Chaux-de-Fonds
mène le bal
en IIe ligue
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Volery à Barcelone
Stefan Volery a participé avec quatre

nageurs suisses au meeting international
de Barcelone en bassin de 50 mètres. Le
Neuchâtelois a pris la 2me place du 100 m
libre en 52" 32, la 3™ du 50 m en 24" 01
et la 9™ du 200 m en 1 ' 58" 21. Le 100
mètres a donné lieu à un duel très serré
entre Volery et Halsall, vainqueur avec 7
centièmes de seconde d'avance sur le
Neuchâtelois.

Heinz Gunthardt est toujours à la re-
cherche de sa première victoire en simple
de l'année. Au tournoi de la Quinta (Cali-
fornie), doté de 375.000 dollars , il a une
nouvelle fois disparu dès le premier tour.

Le Zuricois (N°42 ATP) s'est incliné
face au Français Henri Leconte, qui se
situe actuellement au 53e rang de la hiérar-
chie mondiale , en deux sets secs : 6-1 6-4.
Ainsi , le numéro 1 helvéti que court le ris-
que de reculer au delà de la 50e place mon-
diale pour la première fois depuis 1982.

Gunthardt glisse...

Engagé à La Quinta , en Californie ,
Heinz Gunthardt ne partici pera pas ce
week-end au tournoi-exhibition de Ver-
bier. Il a été remplacé par l'Américain
Roscoe Tanner , finaliste à Wimbledon en
1979. Bjorn Borg, Ilie Nastase et Adriano
Panatta complètent l'affiche.

L'ordre des demi-finales de vendredi :
20 heures : Roscoe Tanner (EU) - Ilie
Nastase (Rou). 21 h.45 : Bjorn Borg (Sue)
- Adriano Panatta (Ita).

Les finales se disputeront samedi soir.

Vedettes mondiales au
tournoi de Verbier

A Lyon, dans le cadre du tournoi satelli-
te français d'hiver , le Suisse Dominik Ut-
zinger a été sorti en 16e de finale par l'Ira-
nien Mansour Bahrami 7-6 2-6 6-2.

...Utzinger aussi
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CHEF D'ÉQUIPE
a besoin d 'appui .

Nous conseillons d 'abord et vendons ensui te des
services de quali té.
Epaulé par l 'organisa t ion d 'une grande société suis -
se, notre succès est constan t.
Format ion sérieuse à salaire in tégral .
Réelles chances de réussite.

Si vous êtes suisse ou titulaire d'un permis C,
gai , consciencieux et vif d 'esprit, prenez
contact avec M. Daniel von Kaenel
au tel N° (038) 51 36 56, 9 h à 11 h 45
et de 14 h à 17 h.
Entrée en service possible début avril,
mai ou juin 1985. 224367 36¦¦ i"—8n 
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Çj # Bons salaires T
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"̂ Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: MODERNA CORTA, ¦*#
 ̂ 2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 34 16. 226413.3e

moderna moderna moderna l

Possibili té d 'apprendre l 'alle-
mand . Famille dans le can ton
d 'Argovie cherche pour mi -avril

jeune fille
16-18 ans, pour aider au ména -
ge et au magasin ainsi que pour
garder le bébé.
Congés réguliers , vie de famil le .
Minimum 6 mois .

Renseignements: J. Telli.
Tél. (061) 7214 70 22629d 36
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Tél
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engage pour le 1er mars ou date à convenir B

i sommelier(ière)
connaissant les 2 services. j !

i Suisse, permis B ou C. 226332-36 |j

; Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail
des métaux précieux , principalement: affinage, fonderie,

; laminage, tréfilage, étampage, étirage et cherchons

• employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R

I Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
; Tél. (038) 21 21 51. 224997 35
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Pour un de nos départements «recherche et développe-
ment électronique» nous cherchons un jeune

ingénieur électricien ETS
auquel il incombera les tâches suivantes :
- développement de commandes par microprocesseur

(hard- et software)

; - mise en service et essais de systèmes
- introduction de nouvelles technologies
- réalisation d'esquisses de construction

Ce poste requiert de bonnes connaissances dans les
techniques de développement de microprocesseurs. Les
tâches variées au sein d'un petit groupe dynamique ainsi
que des contacts avec différents départements permettent
d'élargir le champ des activités professionnelles.

Etes-vous intéressé ? Pour un premier contact
veuillez demander Monsieur G. Pfistner, dépt
GRG, tél. (01 ) 316 21 49, qui vous fournira de plus
amples renseignements. 225299 36
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir, pour Neuchâte l et la Chaux-de-Fonds:

1 monteur en
chauffage + aide

(expérience)

ferblantier
Place stable pour personnes capables.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Cruciato,
Tél. 25 05 73. 225307 36

Une carte
de visite
soignée est l' affaire. ¦ ¦
ie l'Imprimerie,, i
Centrale, .,' " . . . . .
i, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
él. 038 25 65 01 .

Charmant

jeune homme
sympathique, très
seul, désirerait
beaucoup rencontrer
très jolie femme
d'âge mûr
(40-60 ans), libre,
soignée, chaleureuse,
pour sorties,
discussions et
moments intimes.
Entrangère
bienvenue.
Tél. (021)36 86 01.

226087-54

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges, d'étampes. moules, équipés de
machines CNC et désirons engager

mécanicien de précision
avantages sociaux , horaire libre.

BULZA
Courtils 2, 2035 Corcelles
Tél. 31 68 66. 226=504.36

Cherchons

serveuse
sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 20 21.
226328-36
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Autre nouvelle: IEP550Z qui ,avec 35 copies/minute, vient compléter une famille Zoom déjà H W
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J Nous cherchons pour
J engagement immédiat ou
J date à convenir

£ un couvreur qualifié
/ un aide-ferblantier
/ un installateur sanitaire
5 un aide-sanitaire

J un monteur-électricien

£ un monteur qualifié
(•* pour climat/ventilation.
•̂  Bonnes conditions offertes.

! *̂  226251-36

 ̂
Veuilles appeler le (038) 1$ 53 
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 ;

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
1 5 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 1 5
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, V e page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot ,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
_^___^î _________——^_^^^^^___»».̂ __—— i
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Société spécialisée dans les traitements de surface,
cherche une

employée
de commerce

diplômée de l'école de commerce ou possédant le CFC
employée de commerce ou titre équivalent, pour divers
travaux au secrétariat et à la comptabilité.

Nous demandons :
- personne discrète et consciencieuse, capable de

travailler de façon indépendante. v

Nous offrons :
- formation complémentaire nécessaire
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- salaire adapté aux compétences

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à:
PRECI-COAT S.A., Louis-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds. 226«i-36

IB
1735

BLANC PAIN
Nous cherchons '

HORLOGER
COMPLET

pour le remontage et emboîtage de mouve-
mants et mécanismes de haut de gamme.

I Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

BLANCPAIN S.A.
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS {HOM .»,

PREDEMEC S.A.
Décolletages mécaniques, Cernier cherche

un décolleteur qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc Tornos RR 20 et Tarex

un aide-décolleteur
pouvant travailler de façon indépendante

1 mécanicien outilleur
fabrication des outillages et outils, réglage et entretien machines de

production

1 opérateur sur machines
Schùtte et CNC, connaissances mécaniques souhaitées, formation assurée

par nos soins.
Faire offres écrites ou prendre contact par

tél. (038) 53 40 30 226430-36

cherche pour son service de vente interne, en vue
de renforcer l'équipe actuelle, un

technicien ou mécanicien
de formation équivalente.
Nous entendons confier à ce nouveau collabora-

: teur, des études d'usinage de pièces en commande
numérique, relatives à la commercialisation de nos
machines CNC et places de programmation.
Le candidat que nous désirons engager doit pou-
voir converser et rédiger dans les langues française
et allemande. Il saura faire preuve de dynamisme et
d'un contact aisé avec notre clientèle.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sont à adresser à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 2263153e

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

une secrétaire
pour le central téléphonique et divers
travaux de bureau.
Nous désirons :
- bonne dactylographe
- correspondance en français et en

allemand
- si possible sténo
Nous offrons un bon gain et les prestations
habituelles d'une entreprise moderne.
Ecrivez votre offre avec photo et les
documents usuels à :
Moco S.A. 2053 Cernier 2253133e

I meufciles • Cermer

Dans la perspective d'une extension de nos activités, nous
cherchons un

REPRÉSENTANT
supplémentaire pour la région Jura, Neuchâtel et Fribourg
(territoire partiel).
Sa mission comprend la vente d'outils pour l'usinage

j mécanique du bois, les conseils techniques à la clientèle,
ainsi que le service courant d'affûtage et d'entretien des
outils, en collaboration avec nos centres d'affûtage.
Cette activité exigeante et indépendante nécessite une
expérience universelle de plusieurs années dans l'usinage
mécanique du bois, le goût des voyages et des activités
commerciales, mais avant tout un engagement particulier
dans le vaste domaine des outils pour le travail mécanique
du bois.
Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas , veuillez nous faire
parvenir les documents usuels. Monsieur H. Muller est
d'autre part à votre disposition pour tous renseignements
téléphoniques.

OERTLI Werkzeuge AG,
Fabrique d'outils
8180 Bulach, tél. (01) 860 17 55. 225287 3e
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CENTRE DE COUTURE BERNINA - L CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 imu-w

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.

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : photoco-
pieuse avec réducteur «595 Copier Sensitron»,
modèle récent , valeur neuf 15.000 fr., cédée à
5000 fr. Tél. au 24 35 01. 223158 61

URGENT. POUR CAUSE DÉPART, belle cui-
sinière électrique, bas prix. Tél. 25 48 89, dès
18 h. 223519-61.

PAR MANQUE DE PLACE, un salon, état
neuf, hêtre massif, patine antique, cuir anglais,
couleur datte. Prix d'achat 7000 fr., cédé
4500 fr. Tél. heures repas, (039) 51 21 95.

226076-61

1 CIREUSE ÉLECTRIQUE. Tél. 53 13 84.
221990-61

VOILIER 7 M avec amarrage. Tél. 24 77 08, le
SOir. 221943-61

2 CANAPÉS (3 PLACES-2 PLACES) et 1
fauteuil, montants métalliques, tissu coton écru,
le tout 350 fr. Tél. (038) 25 50 68. 223510-61

POUSSETTE VERTE, TRANSFORMABLE
en pousse-pousse, fournitures, 1 baignoire,
couffin rose, table langer Mothecare, le tout
150 fr. Tél. 3317 95. 223220-61

VÉLOMOTEUR 50 CMC, 2800 km (état
neuf), marque «Zundapp». Téléphoner le soir à
partir de 18 heures (039) 31 84 56. 223517-61

BANJO 6 CORDES • Bon état. Tél. (038)
61 38 28. 226506-62

PIANO est cherché d'occasion, cadre fer. Tél.
(038) 51 47 96. 226019-62

CORNAUX. 3% PIÈCES place de parc, jardin
potager. 670 fr. + charges. Tél. (038) 41 20 90
midi. 223191-63

GRAND 2 PIÈCES à 10 min du centre
Tél . 36 14 06, dès 18 h. 221977.63

STUDIO TOUT CONFORT à Peseux Tel
(039) 23 38 63. 2235135 3

SERRIÈRES . 3 PIÈCES, 1"' mai ou à convenir
692 fr.. charges comprises. Tél. 31 62 10.

223249-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine agen
cée, libre le 1" mai . Quartier Maladière. 950 fr .
charges comprises. Tél. 24 53 21 , heures des
repas. 223247 63
À PESEUX. APPARTEMENT de 4 pièces , à
proximité des bus. dès le 1" avril. Tél. 31 94 03,
dès 19 h. 223502 63

3 PIÈCES, 650 FR. charges comprises, visite du
logement samedi 23 février de 11 h à 12 h. Ballif
Gaston, Maillefer 20. Neuchâtel. 223511-63

A MARIN, dans petit immeuble résidentiel , dès
1.4.85, appartement de 5V& pièces, séiour 42 m2
avec cheminée. 2 salles d'eau. 4 chambres à
coucher. Location mensuelle 1 290 fr. + charges.
Tél . 33 60 83. heures des repas. 221993 63

FIN AVRIL. PORT-ROULANT. Neuchâtel .
appartement 4 pièces, jardin , indépendance, pe-
tite conciergerie. Tél. 24 19 60. 223504.63

CORCELLES-CORMONDRÊCHE. apparte
ment 1% pièce, cuisine agencée, W. -C., bain
séparé, balcon, cave , 395 fr. charges comprises.
Tél . 31 55 55 . heures bureau. 223526 63

NEUCHÂTEL, PARCS 83, appartement 3 piè-
ces. tout confort , 880 fr. charges comprises, libre
tout de suite. Tel 25 39 06. 22351 8-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue des Parcs.
Tél . 24 73 17, le soir. 223514.63

FLEURIER: APPARTEMENT 4 PIÈCES, re-
fait neuf , 300 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel. sous chiffres DH
322. 223246-63

A CERNIER , SITUATION calme, 2 pièces
spacieux , tout confort , avec jardin; libre mi-avril.
Tél. 33 11 44, la journée. 221992-63

DEMANDES A LOUER
COUPLE SOIXANTAINE CHERCHE petit ap-
partement de vacances meublé de mai à septem-
bre, balcon, situation tranquille et ensoleillée,
Neuchâtel et environs. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres El 323. 223508-64

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, Neuchâtel-
ouest - Val-de-Ruz. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres KO 329. 223529 64

APPARTEMENT 2 pièces-3 pièces avec con-
fort . Tél. 24 77 08 - soir. 221944-64

1 CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre, tout
de suite. Tél. (039) 28 34 08. 226502-64

URGENTI JEUNE HOMME dynamique, bi-
lingue français-allemand, cherche emploi stable
à temps partiel 90%. libre tout de suite. Tél.
(038) 3310 38, dès 9 h à 12 h ou soir.221989-66

DAME SOIGNÉE cherche emploi quelques
demi-journées par semaine, magasin vêtements,
boutique. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres FJ 324.

221985-66

QUELLE PERSONNE DOUCE garderait mes
enfants deux matins par semaine. Tél. 31 62 46.

223501-67

CHERCHE UNE PERSONNE pour donner
leçons d'allemand à élève 3° M. Tél. 47 1 5 36.

223213 67

TROUVÉ À CORTAILLOD chat noir-blanc,
longs poils, mâle; à Neuchâtel. chat noir. mâle.
Refuge SPA, tél. 41 23 48. 221995-69

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

Entreprise située près de
Romont/FR , cherche un bon

monteur
en chauffage

avec connaissances du sanitaire,
sachant travailler seul et possédant
un permis de conduire.

Ambiance de travail agréable, salai-
re selon entente.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser vos offres à
René Suard
Chauffages-sanitaire
1687 Vuisternens-dt-Romont
(037) 5515 78. 226435 3e
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serveuses !
I aide de buffet 1

à plein temps ¦
[ < et temps paniel. =
I Se présenter ou I
l tet 24 30 32 B

223530-36

/ ^h\  HÔTEL DE
(\I Si) LA COURONNE
1 «~»T COLOMBIER

engage pour le 15 avril 1985

2 sommeliers(ières)
qualifiés(iées)

l 1 casserolier
? 1 fille de buffet
Pour tous ces postes : ;
Suisse ou permis B et C. Tél. 33 45 85



Les belles chevelures de l'Antiquité
De tout temps, les femmes se sont

préoccupées du lavage de leurs che-
veux: objet de tous leurs soins, elles
en ont fait un «art» qui prit selon les
époques, des formes très différentes.

Dans l'Antiquité et plus particuliè-
rement chez les Grecs et les Ro-
mains de la haute société, la toilette
était un passe-temps favori. Les
femmes se lavaient les cheveux en
même temps que le corps, au moins
une fois par jour , avec de l'eau par-
fumée, de l'eau de son et même avec
du lait d'ânesse que l' impératrice
Poppée rendit célèbre. «Sa chevelu-
re était si belle, dit la légende, que
Néron faisait enchâsser dans l'or les
cheveux qui tombaient de sa tête».

Les Gauloises avaient de très

longs cheveux blonds qu'elles lais-
saient flotter librement sur leurs
épaules. Tous les jours elles les la-
vaient avec un mélange de graisse
de chèvre et de cendre de frêne, puis
elles les parfumaient et les pei-
gnaient.

Les Croisés avaient apporté
d'Orient le goût des bains et des
ablutions froides et chaudes et c'est
à genoux, la tête inclinée au-dessus
d'un bassin, qu'ils se lavaient les
cheveux.

Au Moyen Âge, le soin de la che-
velure était réservé aux chambrières
et dans les grandes occasions telles
que mariages, bals, etc., aux «atour-
nesses», «atourneuses» ou «ache-
meresses».

Dans l'Antiquité, les femmes de la haute société se lavaient les
cheveux quotidiennement. (Buste d'Antonia, mère de Germani-
cus).

Au XIVmc siècle apparaissent les
premières «lavandières de testes»
qui utilisaient de la lessive de sar-
ment de vigne en guise de sham-
pooing.

Dans l'inventaire, après le décès
de Blanche de Bourbon, reine de
Castille, figure «une grande bourse à
mettre cendres pour lavier le chef».

La femme de Charles VI, Isabeau
de Bavière, qu'une maladie avait
rendue chauve, lança la mode du
hennin : les cheveux disparaissaient
sous ces vastes monuments et tous
ceux qui auraient pu dépasser
étaient impitoyablement épilés ou
coupés ras, excepté une petite bou-
cle sur le front.

Avec ces coiffures : hennins, cor-
nes buses et vertugadins, la propreté
avait disparu et, avec elle, l'habitude
des soins de la chevelure.

Sous le règne de Louis XIV et sui-
vant son exemple, les hommes por-
taient des perruques et les femmes
des coiffures extravagantes et pou-
drées. Un historien de l'époque ra-
conte :

«Quoiqu'il ne faille pas facilement
mettre de la poudre sur ses cheveux,
on doit prendre garde de ne pas les
avoir gras. C'est pourquoi lorsqu'ils
le deviennent on peut les dégraisser
avec du son ou mettre de la poudre
dans le peigne pour les rendre secs
et leur ôter leur humidité qui pour-
rait gâter le linge et les habits».

En effet, la faculté proscrivait alors
le lavage des cheveux à l'eau et au
savon...

Puis des années s'écoulèrent... et
ce fut la Révolution. Le peuple ne
gagna pas beaucoup en propreté et
la mode du poudrage des cheveux
disparut dans le panier de la guilloti-
ne avec les têtes des aristocrates...

Petit à petit la corporation des
barbiers, baigneurs, étuvistes, perru-
quiers, dont les charges héréditaires
s'étaient transmises depuis le roi
Louis XIV, éclata en autant de spé-
cialités.

Le premier lave-tête-séchoir ma-
nuel apparut à la Belle Epoque.

Depuis lors, que les cheveux
soient longs, courts, enserrés ou en
liberté, selon les caprices de la
mode, ils sont l'objet de soins de
plus en plus attentifs.

Le formidable développement de
la consommation des shampooings
depuis 15 ans le confirme.

Par rapport a un matelas traditionnel, le matelas à eau offre un avantage majeur: la pression du poids du corps
est répartie de façon pratiquement égale sur toute sa surface portante. Les mouvements instinctifs du dormeur
(60 à 80 changements de position par nuit pour éviter les surpressions sur telle ou telle partie du corps dans des
conditions habituelles) sont trois fois moins fréquents !

Reste! sage en voiture

Un véhicule qui tombe à l'eau reste à la surface dans sa position normale. Il flotte
plusieurs minutes si les fenêtres sont fermées. Pendant ce laps de temps, il faut
détacher la ceinture de sécurité, ouvrir les fenêtres ou actionner le toit ouvrant et se
laisser tomber dans l'eau en avant par la fenêtre ou sortir par le toit. (Arch.)

Beaucoup de femmes utilisent aujour-
d'hui la voiture comme instrument de
travail, pour leur vie professionnelle. Les
autres qui s'en servent pour le ravitaille-
ment, pour emmener les enfants à l'éco-
le, pour relever un mari fatigué en voya-
ge, conduisent aussi par nécessité.

Mais les séjours en voiture mettent
corps et visage à l'épreuve et toutes cel-
les qui passent chaque jour de longs
moments dans la leur doivent apprendre
à préserver leur confort.

Il n'y a pas de liberté de conduite sans
liberté de mouvements. Eliminez les vê-
tements engonçants. La tenue la plus
confortable: le pantalon ou la jupe am-
ple, la veste ou le 3/4 (pas de manches
larges).

Aux pieds: des mocassins. Il existe des
chaussures souples «auto» pliées dans
un étui assorti, à conserver dans la voitu-
re. Vous savez par expérience que cer-
tains gants de nylon, de soie, par exem-
ple, glissent sur la voiture, vous condui-
rez donc avec des gants de cuir.

Si vos vêtements collent au siège ou
se froissent: un coussin thermique qui
couvre siège et dossier empêche l'adhé-
rence.

CONSEILS PRATIQUES

Soyez bien assise. La plupart des gens
sont mal assis. Maintenant ils n'ont plus
d'excuse parce que sur les voitures mo-

dernes les sièges sont réglables. La dis-
tance correcte est celle pour laquelle vos
bras ne sont ni plies, ni trop tendus. S'ils
sont complètement tendus vous n'avez
aucune force pour tourner, s'ils sont trop
plies, vous vous fatiguez vite.

Ne verrouillez pas vos portes
avant. A l'arrière, il est bon de verrouiller
les portes pour la sécurité des enfants,
mais à l'avant, déverrouillez les deux por-
tières quand vous roulez. Si vous avez un
accident vous risquez d'être coincée sans
qu'on puisse ouvrir de l'extérieur pour
vous sortir de l'auto.

Ne vous intoxiquez pas. Chauffage
et cigarettes dégagent de l'oxyde de car-
bone. Il suffit de trois cigarettes consu-
mées, vitres closes, pour tripler le taux
d'oxyde de carbone du sang. Au-delà,
vous risquez un malaise, une baisse de
l'acuité visuelle, surtout la nuit (l'oxygè-
ne n'arrive plus en quantité suffisante à
la rétine). Quand le chauffage fonction-
ne, quand vous ou vos passagers fumez,
ouvrez les fenêtres.

Les enfants à l'arrière. Tout le
monde sait que les enfants doivent être à
l'arrière, mais vous dites peut-être «Je le
tiens à l'avant sur mes genoux, il est en
sécurité». C'est inexact, il n'est pas en
sécurité et vous l'exposez à un danger de
mort. En cas d'arrêt brutal, vous ne pour-
rez absolument pas le retenir.

Pour se maintenir en forme en atten-
dant le retour des beaux jours, rien de
mieux que le sport. Que l 'on soit une
fan de l 'aérobic, une adepte de la
gymnastique, ou que l 'on préfère le
tennis ou le squash, autant se dépen-
ser sans rien perdre de son charme,
tout en optant pour le meilleur confort
possible.

Les vêtements de sport et de détente
se sont mis à la page. Les vieux survê-
tements unis du passé n 'existent plus.
Désormais, le sport est gai, coloré.

La plupart des vêtements sont
désormais conçus afin d'être utilisés
aussi bien lors d'une activité sportive
que pour les moments de détente et de
relaxation, tout en restant dans le con-
cept mode.

Les détails techniques font leur ap-
parition, avec les manches détacha-
bles, les soufflets d'aisance sous les
bras, les blousons réversibles, les ban-
des fluorescentes, les poches de pan-
talon zippées.

Les matières sont douillettes, en
molleton ou en rhovyl, en coton de

Survêtement en jersey de coton à col roulé avec effets de matelassage sur
les épaules. (Lotto « Forma»),

velours, dans des couleurs chatoyan-
tes et gaies.

Les collections hommes ont parfois
adopté un look baraqué, dérivé de ce-
lui des joueurs de hockey, avec une
grande recherche dans les découpes,
en jouant de plus sur l 'association des
rayures et de l'uni.

Les femmes, en revanche, sont
beaucoup plus élégantes et raffinées,
pour un sport bon chic-bon genre, sty-
le jogging de week-end, avec du
caoutchouc côtelé autour des emman-
chures, des bandes de couleurs vives
séparant trois tons gris, des rappels de
motifs sur les pantalons.

Les effets géométriques sont à la
une. C'est le règne des poches à rayu -
res superposées en losange, des larges
diagonales, des triangles de tailles et
de couleurs différentes. Le tout pour
une douceur enveloppante, avec des
tissus extensibles étudiés spéciale-
ment pour ne pas se déformer. Avec
un peu de chance, c 'est la fin des
poches disgracieuses sur les genoux...

L'impuissance est dans la plupart des cas en-
gendrée chez l'homme d'une quarantaine
d'années par une mauvaise circulation du sang
due à la cigarette, au diabète et à une alimenta-
tion trop riche, selon l'étude de trois médecins
français publiée dans la revue médicale «The
Lancet».

Les médecins conseillent aux hommes frap-
pés d'impuissance de suivre les règles impo-
sées aux cardiaques : cesser de fumer et absor-
ber une nourriture pauvre en graisses.

Dans leur étude de 440 impuissants âgés de
21 à 73 ans, les docteurs K. Virag. P. Bouilly et
D. Frydman ont découvert que, loin d'être un
problème psychologique, l'impuissance était
dans huit cas sur dix provoquée par une mau-
vaise circulation sanguine qui diminue la pres-
sion artérielle.

Un délicieux dessert

Le pomelo appartient à la famille des
agrumes dont il est le plus gros repré-
sentant puisqu'il peut atteindre un
poids de 2,5 kg. Il a un aspect non
seulement attrayant mais il constitue un
véritable régal. Son goût fruité et rafraî-
chissant ne peut se comparer aux autres
agrumes. Doux et parfumé , le pomelo
est un fruit tout indiqué pour les amou-
reux des délicatesses exotiques.

Son écorce épaisse marbrée de vert
et de jaune n'est absolument pas trai-
tée. C'est pourquoi on peut l'utiliser
pour de nombreuses préparations, par
exemple des confitures, des fruits con-
fits ou comme zeste râpé dans les sau-
ces et les crèmes.

La chair est enfermée dans des mem-
branes fermes , ce qui permet de la déta-
cher facilement. Elle contient , comme
les autres agrumes, beaucoup de vita-
mines C et des sels minéraux impor-
tants (une source de vitamines idéale
durant l'hiver). De plus, le pomelo est
pauvre en calories (100 g contiennent
21 calories).

Le pomelo est tout à fait délicieux à
son état naturel, coupé en tranches - si

possible sans sucre - ou en salade de
fruit arrosée d'un peu de porto ou de
liqueur. Grâce à son parfum incompara-
ble, il se prête également à de nom-
breuses préparations telles que cock-
tails, petites entrées, plats de poisson
ou de viande, desserts et boissons inté-
ressantes.

GRATIN DE POMELO
Pour 4 personnes: 2 pomelos,

2 œufs, 3 es. de sucre, 150 g de séré à
la crème, 1 es. de kirsch ou de gin
(selon les goûts), 1 es. de sucre glace,
beurre pour le plat.

Peler les pomelos en spirale à l'aide
d'un couteau. Retirer les petites peaux
blanches soigneusement. Détacher les
tranches de leur membrane. Disposer
ces dernières dans une petite poêle à
œufs. Battre les œufs en crème avec le
sucre. Incorporer le séré à cette prépara-
tion, ajouter le kirsch ou le gin à volon-
té. Verser le tout sur les fruits , saupou-
drer de sucre. Gratiner à 200° j usqu'à
formation de taches brunâtres à la sur-
face. Servir chaud.
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Son parfum est destiné à la
femme romantique, il fait
aussi bien appel au cœur,
au sens et celle qui la porte
est à la fois pudique et pas -
sionnée.

KINDLER
RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69

225334-R0

Il y a plus de 3500 ans, les anciens
Perses dormaient déjà sur des peaux
de chèvres remplies d'eau. Et la pre-
mière annonce pour un aqua-lit parut
dans un journal londonien en 1854.
C'est assez dire que le procédé n'est
pas vraiment neuf. Et pourtant, il refait
surface !

Parti de Californie, l'engouement
pour les aqua-lits s'est répandu com-
me un raz de marée sur les Etats-Unis:
à l'heure actuelle, un Américain sur dix
dort sur un lit de ce type, et 20 % de
toutes les chambres à coucher ven-
dues dans le Nouveau-Monde en
1983 étaient équipées de cette maniè-
re.

L'aqua-lit est aussi devenu une réali-
té helvétique. Sans doute parce que
les «maladies de jeunesse» (si l'on ose
dire en l'occurrence) ont été éliminées
par la technologie moderne. Aujour-

d'hui, plus personne ne risque de souf-
frir du mal de mer: les aqua-lits sont
dotés de systèmes de régulation des
ondulations de l'eau. Plus de fuites
possibles non plus.

De plus, à l'heure actuelle, tous les
aqua-lits sont équipés d'un système
de chauffage de l'eau réglable par

thermostat. Avantage essentiel du sys-
tème: le corps repose de façon parfai-
tement équilibrée sur l'ensemble de sa
surface portante. La température de la
couche est homogène, réglable de 21
à 38 degrés selon le choix de l'utilisa-
teur.

Dormir comme un poisson dans Tenu
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fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale , 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.

COURBAERCJk N TS Ne vous creusez Pas la tête P°ur vos problèmes de
3 publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel J

Une RÉFECTION
de CHAMBRES

n'est pas si onéreuse.

Exemple: chambre dimension 380 x 280 cm réfec-
tion complète, ne coûte que Fr. 895.—
prix indicatif.

Demandez-nous une offre ou une visite sans frais ni
engagement.
Entreprise P.-A. STAUFFER
PLÂTRERIE-PEINTURE - NEUCHÂTEL
Gibraltar 18 - Tél. 33 49 82. 226443-io

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 1 2 52 Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74
Fleurier: Garage moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24

Bevaix : Garage A. Schiavi, 46 11 60 

///^fi^S^V» Vous annonce /j£^BBB=̂Bî %%
IPIWTW Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 Km^iS
m Mlllî il il mnBmmM/m La Chaux-de-Fonds wiwaWIWIBfift
w£lWFftT f f WWJM Place de l'Hôtel de Ville 5 Av^gTTfTvnl Wil

Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes, (sans délai) par exemple

100% COtOn imprimé, largeur 90 cm, p.m. au lieu de rTm 5a Mg Fr. 3." 226044.10

BULLETIN ~  ̂ "J
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

i 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 
J - i . *

votre journal I Biifl l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

;, c/o

Rue N°

N° postal Localité

Pays 

; Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824.10

ty Mariage Réussi .
Notre pompe a chaleur
couplée avec capteurs solaires
vert icaux de couleur .(au choix)

OU
Nos tuiles et ardoises solaires
adaptées à votre couvertu re.

o
R.v.G. Energ ie Solaire é

2042 VALANGIN. 038. 36.12.69. |
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226433-10

VOYAGES-VACANCES 85
Notre programme 1985 III
est à votre disposition ¦ ¦ ¦
Renseignements et inscriptions, tél. 45 11 61

225232-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mois de
l'année.

Allocation - Allonge - Angiome - Angelot - Crâ-
ne - Cigogne - Cimaise - Chromeur - Diable - Da-
tage - Décan - Elixir - Ellipse - Exil - Este - Fon-
derie - Feu - Farineux - Forage - Guimpe - Gos-
se - Henri - Logos - Loup - Menthol - Mien -
Nuageux - Prusse - Photo - Plante - Pelai - Pire -
Rayure - Spot - Sept - Saint - Speech - Sprinter
Statue - Stature.

(Solution en page radio) j

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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n *"¦
g fabrique des accumulateurs destinés à des applica- g
g tions diversifiées, des pièces en matières plastiques,
i , des appareils de télécommunication. 

^
¦ Pour le département accumulateurs, nous cher- B
¦ chons ¦

S mécanicien de précision S
p 

! qui aura à exécuter dans le cadre de l'atelier d'entre- ;
;. '. tien divers travaux d'outillage, ainsi que-des répara- :.;
; ;  tions et installations de machines de fabrication. ;!

g Pour le département matières plastiques, nous g
i cherchons g

S mécanicien d'entretien S
qui sera formé pour des travaux spécifiques avec des !

J
• responsabilités.

¦ méconicien-mouliste \
! . , OU ; :

! mécanicien-outilleur :
• qui prendra part à la fabrication et à la réparation des H
¦ moules et posages et que nous formerons pour ces ¦
¦ travaux. ¦

;J Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces '
[ ~ ' postes sont priées de nous faire parvenir leurs offres ; \
*
.! de service ou de prendre contact avec nous par =
;"¦ téléphone. \ 

¦¦}

m Bk ELECTRON A S.A .

9 FLECTHONA 201 7 BOudr V "Zm ELECTRONA 
Té l. (038) 44 21 21 |J

W interne 401 £_

Prétentions modestes
Bon diplôme secrétaire-comptable de
langue allemande et bonnes connais-
sances français-anglais, cherche em-
ploi région Neuchâtel , La Neuveville,
Jura. Avril 85. Références.
Elke Rusteberg,
Mettlenweg 82, 2504 Bienne.

226326-38

Dame
che rche

travail
à temps partiel
Bureau ou atelier.

Tél. 42 26 44.
223505-38

Dessinateur
en sanitaire

cherche: travaux à la tâche.

Faire offres à
Pierre Oswald
rue de la Gare 12
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 19 56. 221996-38

Infirmier
diplômé
indépendant dispose
encore de quelques
heures par jour pour
soins à domicile.
Tél. (038) 31 79 30.

224991-38

Boulanger-
pâtissier
cherche place.

Tél. 25 97 41.
223512 38

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

BfCN-

HÔPITAL GÉRIATRIQUE DE CHAMBLON
1436 CHAMBLON-Tél. (024) 24 24 82

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir

ergothéropeute diplômée
Nous offrons : le salaire, les conditions de travail et les avantages
sociaux actuellement en vigueur dans tous les établissements
membres du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

; Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de l'hôpital.

226018 36

Pour la vente de nos montres en Suisse, nous engageons

un délégué
commercial
Vendeu r de mét ier, vous avez le goût et le sens du contact. Vous
parlez français et allemand et vous êtes prêt à voyager régulièrement
dans toute la Suisse.

Ec r ivez à M. Venzi , chef des ventes, en joignan t curri culum v itae,
photo et copies de certificats; sa discrétion vous est assurée.

SOCIÉT É ANONYME LONGINES
! pour la vente en Suisse

2, av. de Lonay, 1110 Morges. zam-x

A la suite de la promotion de la titulaire, à un poste supérieur, le

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
cherche pour son BLOC OPÉRATOIRE une

infirmière-chef d'unité
pour les spécialités chirugicales suivantes :
- Chirurgie générale
- Urologie
- Chirurgie pédiatrique

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmière suisse ou étranger enregistré par la CRS
- un certificat d'infirmière de salle d'opération délivré par l'ASI
- un certificat de formation de cadre ESEI (2 mois) ou titre jugé

équivalent (la possibilité de suivre cette formation est offerte à la
candidate)

- le goût pour les tâches de gestion d'une petite équipe
- du dynamisme et de l'esprit d'initiative
- une très bonne maîtrise de la langue française.
Nous offrons:
- la possibilité de participer activement à la gestion du bloc opératoire
- la responsabilité d'une petite équipe dans 3 spécialités chirurgicales
- la participation à la formation des élèves infirmières en salle d'opération
- les conditions de travail d'une grande entreprise
- la possibilité de logement et de- repas à prix préférentiels
- rémunération selon barème cantonal .
Entrée en fonctions : 1er avril 1985 ou à convenir
Délai de postulation: 25 mars 1985

Renseignements et offres de service: M"0 E. Chevalley, infirmière-
chef de coordination, Secteur Transit , CHUV - 1011 Lausanne - joindre
niirrir.iilnm vitae et certificats, tél. (021 ) 41 29 00. 226249-36

[jjhl chauffeur-
leif l vendeur

, - Vous aimez la branche automobile
- Vous aimez les contacts humains
- Vous aimez conduire
- Vous êtes capable de vous assimiler à une équipe
- Vous cherchez un emploi stable dans une entreprise

moderne, aussi bien par son programme social que
par son dynamisme commercial

Alors, faites-nous parvenir votre offre , accompagnée
de tous les documents usuels.

HUILES MINÉRALES S.A.
Case postale 52, 1037 Etagnières. Tél. (021 )
91 41 01, M. Jaquet pour renseignements.

225486-36

rGODET^
L AUVERNIER I

226201-92
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

: 226202-92

^

1E 
R/\r> 

226200 '92

é \j  %
Cû 'P- *^ Service à domic i
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\

g \^ Choix et 
qualité i

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
226199-92

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

mmmmimM» xg n̂an—r n̂ TUM

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4 . rue Saini-
Maurice, Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01
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Juniors D - 1er degré (suite)
GROUPE 1 (12 équipes)
30 mars
Hauterive 1 - Saint-Biaise
Boudry 1 - Le Locle
Châtelard - Fleurier
Neuchâtel Xamax 1 - Neuchâtel Xamax 2
Cortaillod - Le Parc
Colombier - Saint-lmier
13 avril
Boudry 1 - Saint-Biaise
Châtelard - Hauterive 1
Neuchâtel Xamax 1 - Le Locle
Cortaillod - Fleurier
Colombier - Neuchâtel Xamax 2
Saint-lmier - Le Parc
20 avril
Saint-Biaise - Saint-lmier
Le Parc - Colombier
Neuchâtel Xamax 2 - Cortaillod
Fleurier - Neuchâtel Xamax 1
Le Locle - Châtelard
Hauterive 1 - Boudry 1
27 avril
Châtelard - Saint-Biaise
Neuchâtel Xamax 1 - Boudry 1
Cortaillod - Hauterive 1
Colombier - Le Locle
Saint-lmier - Fleurier
Le Parc - Neuchâtel Xamax 2
4 mai
Saint-Biaise - Le Parc
Neuchâtel Xamax 2 - Saint-lmier
Fleurier - Colombier
Le Locle - Cortaillod
Hauterive 1 - Neuchâtel Xamax 1
Boudry 1 - Châtelard
8 mai
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax 2
Fleurier - Le Parc

Le Locle - Saint-lmier
Hauterive 1 - Colombier
Boudry 1 - Cortaillod
Châtelard - Neuchâtel Xamax 1
11 mai
Neuchâtel Xamax 1 - Saint-Biaise
Cortaillod - Châtelard
Colombier - Boudry 1
Saint-lmier - Hauterive 1
Le Parc - Le Locle
Neuchâtel Xamax 2 - Fleurier
18 mai
Saint-Biaise - Fleurier
Le Locle - Neuchâtel Xamax 2
Hauterive 1 - Le Parc
Boudry 1 - Saint-lmier
Châtelard - Colombier
Neuchâtel Xamax 1 - Cortaillod
1or juin
Cortaillod - Saint-Biaise
Colombier - Neuchâtel Xamax 1
Saint-lmier - Châtelard
Le Parc - Boudry 1
Neuchâtel Xamax 2 - Hauterive 1
Fleurier - Le Locle
5 juin
Saint-Biaise - Le Locle
Hauterive 1 - Fleurier
Boudry 1 - Neuchâtel Xamax 2
Châtelard - Le Parc
Neuchâtel Xamax 1 - Saint-lmier
Cortaillod - Colombier
8 juin
Colombier - Saint-Biaise
Saint-lmier - Cortaillod
Le Parc - Neuchâtel Xamax 1
Neuchâtel Xamax 2 - Châtelard
Fleurier - Boudry 1
Le Locle - Hauterive 1

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1 (8 équipes)

13 avril
Comète - Floria
Cornaux - La Chaux-de-Fonds
Le Landeron - Fontainemelon
Hauterive 2 - Lignières

20 avril
Cornaux - Floria
Le Landeron - Comète
Hauterive 2 - La Chaux-de-Fonds
Lignières - Fontainemelon

27 avril
Floria - Lignières
Fontainemelon - Hauterive 2
La Chaux-de-Fonds - Le Landeron
Comète - Cornaux

4 mai
Le Landeron - Floria
Hauterive 2 - Cornaux
Lignières - Comète
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds

11 mai
Floria - Fontainemelon
La Chaux-de-Fonds - Lignières
Comète - Hauterive 2
Cornaux - Le Landeron

1 or juin
Floria - La Chaux-de-Fonds
Comète - Fontainemelon
Cornaux - Lignières
Le Landeron - Hauterive 2

8 juin
Hauterive 2 - Floria
Lignières - Le Landeron
Fontainemelon - Cornaux
La Chaux-de-Fonds - Comète

GROUPE 2 (8 équipes)
13 avril
Neuchâtel Xamax 3 - Ticino
Marin - Etoile
Béroche - Les Ponts-de-Martel
Cressier - Corcelles

^̂

F.-C. CORNAUX

Debout : TANNET (v.-pres.), DESJARDINS, MURY, JEANMAIRE, DECAS-
TEL (entr.), SCHENK, DESCOMBES, ROSSI, THUILLARD (prés.).
Accroupis : SCHOPFER , GIRARDET, GUYE, HAUERT, GUT, DROZ.

[ (Uniphot Schneider)

S /

20 avril
Marin - Ticino
Béroche - Neuchâtel Xamax 3
Cressier - Etoile
Corcelles - Les Ponts-de-Martel
27 avril
Ticino - Corcelles
Les Ponts-de-Martel - Cressier
Etoile - Béroche
Neuchâtel Xamax 3 - Marin
4 mai
Béroche - Ticino
Cressier - Marin
Corcelles - Neuchâtel Xamax 3
Les Ponts-de-Martel - Etoile
11 mai
Ticino - Les Ponts-de-Martel
Etoile - Corcelles
Neuchâtel Xamsx 3 - Cressier
Marin - Béroche
10,juin
Ticino - Etoile
Neuchâtel Xamax 3 - Les Ponts-de-Mar-
tel
Marin - Corcelles
Béroche - Cressier
8 juin
Cressier - Ticino
Corcelles - Béroche
Les Ponts-de-Martel - Marin
Etoile - Neuchâtel Xamax 3

GROUPE 3 (8 équipes)
13 avril
Sonviliër - Superga
Boudry - La Sagne

Couvet - Deportivo
Les Geneveys-sur-Coffrane - Dombres-
son

20 avril
Boudry 2 - Superga
Couvet - Sonviliër
Les Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne
Dombresson - Deportivo

27 avril
Superga - Dombresson
Deportivo - Les Geneveys-sur-Coffrane
La Sagne - Couvet
Sonviliër - Boudry 2

4 mai
Couvet - Superga
Les Geneveys-sur-Coffrane - Bourdry 2
Dombresson - Sonviliër
Deportivo - La Sagne
11 mai
Superga - Deportivo
La Sagne - Dombresson
Sonviliër - Les Geneveys-sur-Coffrane
Boudry 2 - Couvet
1er juin
Superga - La Sagne
Sonviliër - Deportivo
Boudry 2 - Dombresson
Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane
8juin
Les Geneveys-sur-Coffrane - Superga
Dombresson - Couvet
Deportivo - Boudry 2

% L'a Sagne - Sonviliër ,;. -, = .;

(ÀSUIVRE)
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Mains tendues pour jeunes en difficulté
Berne Réinsertion au monde social et du travail

La fondation «Contact-Berne» est à
la recherche de familles qui seraient
prêtes à accueillir des jeunes gens en
proie à des difficultés. Il s'agit princi-
palement de jeunes drogués. Après
une phase d'essai de trois ans, les au-
torités cantonales ont décidé d'institu-
tionnaliser cette forme d'aide sociale,
a-t-on appris mercredi au cours d'une
conférence de presse de la fondation
Contact.

L'Association Contact-Berne a été
créée en 1973 et a pris la forme de la
fondation en 1984. Son financement
est assuré en première ligne par le can-
ton de Berne. Jusqu'en 1981, elle

avait a disposition un immeuble avec
dortoirs de secours. Après la fermeture
de ce bâtiment, il a fallu chercher une
nouvelle forme d'assistance aux jeu-
nes en difficulté.

LES APPUIS

On s'est alors tourné vers une expé-
rience réalisée au Danemark. Il s'agit
tout simplement de trouver des famil-
les d'accueil. Les jeunes drogués, âgés
de 16 à 25 ans sont ainsi placés dans
ces familles, après avoir suivi une cure
de désintoxication. En général ces fa-
milles vivent à la campagne. Les jeu-

nes peuvent lentement se réintégrer au
monde social et du travail.

La famille qui accueille un jeune
homme ou une jeune fille en difficulté
reçoit l'appui de deux collaborateurs
de Contact. Du point de vue financier,
elle est dédommagée à raison de
1320 fr. par mois pour le logement et
les frais et de 660 fr. supplémentaires.
L'argent est fourni par la commune de
domicile du jeune pensionnaire. Afin
d'éviter que l'accueil ne se fasse que
pour l'argent, c'est le jeune lui-même
qui décide s'il veut aller ou non dans
telle ou telle famille.

Les expériences faites depuis trois
ans sont très satisfaisantes, selon les
responsables de Contact. L'idée a été
imitée à Bâle et à Lucerne. A Berne,
17 familles se sont occupées de
25 jeunes gens, drogués pour la plu-
part. Les accueils ont duré de quel-
ques jours à deux ans. Actuellement,
huit familles participent encore au pro-
jet. Il en faudrait beaucoup plus pour
pouvoir s'occuper de tous les jeunes
qui en ont besoin. (ATS)

Delémont aura son association
pour le développement économique

Le 25 mars sera constituée à Delé-
mont une Association pour le dévelop-
pement économique du district de Delé-
mont (ADED). De telles sociétés exis-
tent déjà à Porrentruy et aux Franches-
Montagnes où elles font de l'excellent
travail.

Mais le district de Delémont n 'avait
pas jug é bon jusqu 'à présent de se doter
d' un tel organisme. Cependant , l' entrée
en vigueur , en décembre 1984, de la
nouvelle loi cantonale sur l'économie a
changé les données. Les nouvelles dispo-
sitions légales prévoient que « l'Etat
coordonne et soutient l'activité des or-

ganismes cantonaux et régionaux et , au
besoin , requiert leur concours» . Dès
lors, si la région de Delémont voulait
elle aussi être au rendez-vous , il devenait
nécesaire qu 'elle s'organise également ,
d'où le projet de constitution de
l'ADED. Une séance, présidée par
M.Jean Wagner , a eu lieu mardi. Elle
regroupait une cinquantaine de person-
nes, en particulier des représentants des
communes qui disposent d' une zone in-
dustrielle pour accueillir de nouvelles in-
dustries , mais également des délégués de
banques , de bureaux d' avocats et de fi-
duciaires , des milieux industiels et de
ceux de l'administration cantonale.

La nouvelle association devra servir
de relais entre les communes et le can-
ton , et son activité ira dans le sens non
seulement du maintien des entreprises
existantes , mais encore dans celui de la
recherche d'industries nouvelles. Mardi
soir , un groupe de travail de six person-
nes a été désigné. C'est lui qui préparera
l' assemblée constitutive du 25 mars.

•BÉVI

Scierie éçonduite
par la Municipalité

Bienne Chauffage à distance

Un différend oppose à Bienne la scie-
rie Renfer (60 employés / 85.000 m2) à
la Municipalité. Objet du litige : Renfer
SA souhaiterait chauffer un quartier en
brûlant ses déchets ; la ville de Bienne
craint cette ingérence privée au niveau
de son approvisionnement énergétique.

En pleine phase de modernisation, la
scierie Renfer à Boujean envisage d'ac-
quérir une coûteuse installation de
chauffage devisée à 15 millions de
francs. La chaleur produite par la com-
bustion de quelque 10.000 m3 de bois
pourrait, selon Renfer SA, approvision-
ner en énergie 500 appartements du

quartier, de même qu'un asile et une
grande entreprise. Une proposition a été
faite dans ce sens à la ville de Bienne qui
fait la sourde oreille, désireuse qu'elle est
de ne changer en rien sa politique éner-
gétique. Réaction de Renfer SA: «La Vil-
le ne veut pas perdre ses abonnés au gaz.
C'est oublié que les habitants du quartier
en question se chauffent pour la plupart
au mazout!». Les responsables de la
scierie ne veulent pas non plus entendre
parler de la création d'une société mixte
avec la ville. Les négociations se pour-
suivent. (G.)

L'Action nationale traîne
des journalistes en justice

L Action nationale a dépose plain-
te pour atteintes à l'honneur contre
plusieurs journalistes et publica-
tions. Une première audience a eu
lieu mercredi au tribunal de Berne.
C'est un jeune collaborateur du
«Groupe antiraciste bernois » qui
devait répondre d'un article paru en

octobre 84 dans un périodique de
l'Université de Berne. L'Action na-
tionale s'y voyait notamment repro-
cher un «racisme nazi» .

L'auteur de l'article, Michèle Jor-
di, a indiqué mercredi au juge qu'il
prenait l'entière responsabilité de
son article. Selon lui, l'attitude de
l'Action nationale a montré la véra-
cité de ses affirmations. Il s'est dé-
claré heureux de la plainte déposée
contre lui par ce parti politique car
cela lui donnera l'occasion de prou-
ver les tendances racistes de ce
mouvement.

D'ici quelque temps, un autre
journaliste , de Zurich , et un mem-
bre du parti socialiste ouvrier de
Berne devront également passer de-
vant le juge pour répondre d'attein-
te à l'honneur de l'Action nationale.
Après une première audience , les
trois cas seront joints , a précisé le
juge du tribunal de Berne. Par ail-
leurs, l'Action nationale a égale-
ment déposé une plainte contre
l'auteur d'une lettre de lecteur au
quotidien bernois «Bund». (ATS)

fVSéiodie en sous-sol
Dancing contre bowling

Le bowling situé au sous-sol de l'hôtel-club Palace
sera, sauf opposition sérieuse, supprimé au profit d'un
dancing. Exit les quilleurs, place aux danseurs !

L'idée était dans I air depuis quelques
années déjà. C'est par souci de rentabili-
té que la société Palace SA a décidé
d'abandonner l'exploitation de ses six
jeux de quilles. Il s'ag issait également de
combler une lacune sur le marché des
divertissements. Il n'existe en effet à
Bienne aucun dancing pour la généra-
tion dite «entre-deux», soit les jeunes de
25 à 35 ans, trop âgés pour l'«Abraxas»
et pas encore mûrs pour les cabarets.
Ambiance tropicale et musique douce
caractériseront le futur dancing qui offri-
ra 120 places environ. Coût de l'opéra-
tion : un million de francs.

Le projet a été publié et le délai d'op-

position court jusqu'au 1 5 mars. Des op-
positions qui ne vont certainement pas
manquer, en provenance des habitants
du quartier. Les responsables de la socié-
té Palace sont toutefois confiants. L'ar-
gument « bruit» ne suffira pas, selon eux,
à faire capoter le projet, dès lors que le
Palace se situe dans le quartier de la
gare, une zone déjà saturée par le bruit.
Actuel manager de l'«Abraxas» et de la
salle de jeux «Galaxy», Antoine Favrod
(36 ans) a été pressenti pour reprendre
la direction du futur dancing qui sera
construit en un temps record, si rien ne
s'y oppose. (G.)

Migros-Berne :
près d'un milliard

de chiffre d'affaires

Vie économique

La Coopérative régionale Migros de
Berne a pu accroître son chiffre d'affaires
de 6% en 1984. Elle a ainsi atteint
0,99 milliard de francs. Les autres coopé-
ratives régionales n'ont pas enregistré
une aussi forte croissance, a indiqué jeu-
di, lors d'une conférence de presse, le
directeur , M. Peter Everts. En revanche,
le bénéfice net a diminué de 14% à
2,64 millions de francs. Ce recul est dû à
une «réduction volontaire des marges
bénéficiaires», a affirmé M. Everts. Par
son chiffre d'affaires , la coopérative Mi-
gros de Berne est la deuxième de Suisse
après celle de Zurich. Elle précède de peu
les coopératives régionales de Genève et
de.Saint-Gall.

Le chiffre d'affaires réalisé grâce aux
produits alimentaires s'est élevé à
608 millions de fr ., contre 571 millions
en 1983. Migros-Berne estime détenir
une part de 1 2 % de l'ensemble du com-
merce de détail cantonal. Quant aux in-
vestissements, ils devraient atteindre en-
tre 50 et 55 millions cette année, soit un
peu moins qu'en 1984 (58 millions). Des
agrandissements de magasins existants
sont prévus durant les prochaines an-
nées dans divers endroits du canton.
Mais Migros-Berne n'envisage plus la
construction de nouveaux super-mar-
chés de type «MMM». (ATS)

BERNE, (ATS). - Le Conseil exé-
cutif bernois a pris connaissance
mercredi des résultats des comptes
1984 du canton. Le déficit s'élève à
81 millions de fr., pour des recettes
de 3,036 milliards et des dépenses de
3,123 milliards de francs. Le budget
1 984 prévoyait un déficit de 116 mil-
lions de francs.

Selon le communiqué diffusé par
l'Office d'information du canton de
Berne, ce déficit inférieur de 29 mil-
lions de francs aux prévisions s'expli-
que par une réduction des dépenses
de 46 millions et une réduction des
recettes de 17 millions de francs. Les
résultats détaillés des comptes 1984
seront connus dans le courant du
mois d'avril.

Réduction du déficit
au compte d'Etat

NODS

Une panthère rose
pour la-fanfare

(c) Le concert annuel de la fanfa-
re Concordia de Diesse aura lieu sa-
medi 23 février à la salle de gymnas-
tique de Nods. Comme chaque an-
née, les musiciens réserveront à leur
public une soirée de choix. Le pro-
gramme musical comprendra dix
morceaux de tous genres, entre au-
tres «Sonate in blue», un adagio de
Fraver et «La panthère rose » d'Henri
Mancini. Après le programme musi-
cal, on pourra écouter «Au cirque
Concordia », un arrangement du di-
recteur Michel Geiser. Nul doute que
les musiciens du cirque, qui seront
ceux de la fanfare, satisferont au
mieux les auditeurs.

L'orchestre The Jackson conduira
le bal pour clore la soirée.

Plateau de Diesse

Carnaval raye a Moutier
Tagada, voilà les Dalton

CIEL. QUE D'ÉVADÉS ! - Mais ces Dalton-là sont nettement plus sympa
que les autres. (Photo Pétermann)

(c) On va revivre cette année un grand carnaval à Moutier, comme c'était
le cas il y a une vingtaine d'années. En effet , grâce à la Dalton Clique, au
Centre culturel et à l'équipe du «Schnapou», journal de carnaval qui paraît
régulièrement depuis quelques années, il y aura de l'animation les 22 et
23 février. La Dalton Clique s'est fait connaître pour la première fois lors de la
dernière quinzaine culturelle et avait connu un beau succès. Il ne fait pas de
doute que cette joyeuse équipe de musiciens et musiciennes récidivera en
cette fin de mois.

Le peintre, dessinateur et poète surréa-
liste Otto Tschumi est décédé à l'âge de
80 ans, à Berne. Depuis ses premières
expositions avec le «Schweizerischer
Werkbund» en 1925, ses œuvres ont pu
être admirées dans de nombreux musées
et galeries des deux côtés de l'Atlanti-
que. En compagnie du peintre Varlin el
du sculpteur Robert Muller , Otto Tschu-
mi avait représenté la Suisse en 1960 à la
30me Biennale de Venise.

Cet artiste a réalisé des séries de gravu-
res, des peintures et de nombreuses illus-
trations de livres. Il s'incarnait spirituelle-
ment dans le surréalisme qu'il avait déve-
loppé au milieu des années 30. Né à Ber-
ne, Otto Tschumi a fréquenté l'école des
arts et métiers de cette ville. Jusqu'à son
premier séjour à Paris, en 1925, il s'est
concentré sur l'expressionnisme et le cu-
bisme. A Paris en 1934, il a fait la con-
naissance de Paul Klee et deux ans plus
tard, de Hans Arp, de Max Ernst et d'Al-
berto Giacometti. (ATS)

Mort du peintre
et poète

Otto Tschumi

De nombreuses interventions figu-
rent à l'ordre du jour de la séance du
parlement qui se tient demain au Cen-
tre réformé à Delémont. De vendredi à
dimanche, une délégation de l'Assem-
blée nationale du Québec, conduite
par son président, M. Richard Guay,
visitera le canton du Jura. Prévue dans
le cadre de la coopération parlementai-
re, cette visite aura pour objectifs
d'approfondir les liens d'amitié qui
lient les deux parlements et de recher-
cher des solutions propres à résoudre
les problèmes communs. La déléga-
tion Québécoise découvrira en outre
les différentes régions du canton et ses
principales richesses patrimoniales.

Québécois à Delémont

En réponse à une question écrite dé-
posée par le groupe socialiste du Parle-
ment , le gouvernement a fait savoir que
45 personnes sont occupées à temps
partiel dans l'administration jurassienne ,
soit : 4 à 25%, 1 à 35%, 2 à 40%, 27 à
50%, 1 à 60%, 4 à 70%, 2 à 75%, 1 â
80%, 2 à 90% et 1 à 95 pour cent. Ces
emplois sont exercés principalement
dans le domaine du secrétariat ou dans
des secteurs apparentés. Le fractionne-
ment d'une fonction n'est possible et rai-
sonnable, poursuit le gouvernement, que
dans la mesure où les tâches à accomplii
n'impliquent pas un suivi soutenu dans
la réflexion et dans l'exécution. Jusqu'à
présent , l'exécutif ne s'est pas prononcé,
faute d'avoir eu à le faire , sur l'opportuni-
té ou l'inopportunité qu'il y aurait à favo-
riser le travail à temps partiel au sein de
l'administration.

Le parti socialiste, lui, comme il l'a fail
savoir dans sa question, est d'avis que ce
genre d'occupation, sans être une pana-
cée, présente des avantages. Il devrait
être soutenu par l'Etat, déclare-t-il. Il esl
de nature à permettre un partage des
tâches au sein du couple et permet aussi
d'intégrer les handicapés dans la vie pro-
fessionnelle.

BÉVI

Emplois a temps partiel
dans l'administration

L'Union suisse en faveur du bois, Li-
gnum, a publié hier les résultats de son
concours de construction en bois
1984/85 . Quatre constructions ont été
primées: l'église catholique de Lengnau
(Longeau-BE), la salle polyvalente d'Ar-
bon (TG), la halle-grenier de l'exploita-
tion domaniale de Juchhof Zurich et une
maison individuelle à Rossemaison
(JU).

Ce concours, organisé pour la premiè-
re fois , vise à promouvoir la construction
en bois de qualité en attribuant un prix
aux ouvrages dont l'utilisation du bois
est exemplaire du point de vue formel et
constructif. Sur 130 constructions pré-
sentées, le jury en a primé quatre. D'au-
tres ouvrages remarqués se sont vu dé-
cerner une mention pour leur bonne uti-
lisation du bois. Les constructions qui
participaient au concours ont été présen-
tées au public lors de l'exposition Li-
gnum à la Swissbau au début du mois.
Les ouvrages primés seront à nouveau
présentés en détail à la Foire d'échantil-
lons de Bâle, au Comptoir suisse de Lau-
sanne et à l'Olma de Saint-Gall en 1 985.
De plus, Lignum publiera un livre consa-
cré à ce concours. (ATS)

Maison jurassienne
primée

Jura Première route nationale

La Confédération prendra à sa charge 95 % des 790
millions de fr. estimés nécessaires à la construction de
la route nationale 16 dans le canton du Jura, la Transju-
rane. Le Conseil fédéral a fixé mercredi ce montant.
L'Assemblée fédérale avait décidé en automne dernier
de compléter le réseau des routes nationales en y in-
cluant une nouvelle artère reliant Boncourt à Bienne.

La participation élevée de la Confédération s'explique
par le fait que la Transjurane sera la première route
nationale dont disposera le canton du Jura. Elle sera

construite sous forme d une route nationale de 2ml
classe.

Pour déterminer le taux de la participation fédérale,
le Conseil fédéral a dû tenir compte de la charge impo-
sée au canton par la route nationale, ainsi que de son
intérêt et de sa capacité financière. Il s'est fondé pour
cela sur l'arrêté fédéral réglant la répartition des droits
d'entrée sur les carburants destinés aux constructions
routières. (ATS)

MOUTIER

(c) Les oiseaux de la région souffrent
particulièrement de cet hiver rigoureux.
La société d'ornithologie de Moutier,
présidée par l'instituteur Jean-Claude
Gerber , n'y est pas insensible. L'automne
passé, elle a demandé à la bourgeoisie
l'autorisation d'abattre un arbre malades
aux Golats. Avec le bois récupéré , les
membres de la société et quelques jeu-
nes ornithologues se retrouvent deux
fois par semaine outils à la main dans les
sous-sols de l'école primaire. Ils aména-
gent des nichoirs à passereaux et à rapa-
ces.

Un coup de main
aux oiseaux

La commission de littérature française
du canton de Berne a décidé de récom-
penser trois auteurs romands pour l'an-
née 1984. Selon le communi qué diffusé
hier par l'office d'information, les lau-
réats sont Mme Suzanne Wallis et
MM. Jean-Pierre Rochat et Etienne Bari-
lier.

L'office d'information précise que la
remise des prix aura lieu le 16 mars à
Bienne. Mme Wallis (Dino, Tl) est récom-
pensée du prix littéraire pour son ouvra-
ge «Quand les oiseaux s'en mêlent»,
paru aux éditions Intervalles. Jean-Pierre
Rochat (Vauffelin) reçoit un prix d'en-
couragement pour «Berger sans étoiles»,
aux éditions d'En Bas. Enfin , le prix d'au-
teur invité va à Etienne Barilier (Pully)
pour «La créature» , paru aux éditions
Juilliard/L'Age d'homme. (ATS)

Trois écrivains
récompensés CINÉMAS

Apol'o : 15 h et 20 h 15, Star Trck III - A la
recherche de Spock; 17h45 , Un autre
regard (Festival homosexuel).

Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, L'Exter-
minateur (2mc partie).

Elite : permanent dès 14h30 , Consenting
Adults.

Lido I: 15h , 17h45 et 20h30 , Goodbye
Emmanuelle.

Lido II:  15h , 17h45 et 2 0 h l 5 , Lianna
(Festival homosexuel).

Métro : 19h50 , Sôldnerkommando / Hor-
reur sur New-York.

Palace: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,
Ghostbuster.

Rex : 15h et 20h 15, Didier et la vengeance
des déshérités ; 17h45. Contes de la folie
ordinaire.

Studio: 14h30. 16h30. 18h30 et 20h30.

The woman in the window.
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer ,

Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

, | • ; fr la brique
ŵ^ K̂

 ̂ . Il fr en terre cuite -
ïm 1 yr un matériau
"̂ §̂/ unique. 

^
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652

Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

222159-80



Vous avez besoin d'un

ttsâsa * t ' ]

chasse-neige
... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge!

, hnsriiunq
3 Marcel Boschung SA

Fabrique de machines
3185 Schmitten FR

e 037/36 01 01, télex 94 21 94

A vendre:

compresseurs :
35 PS, réservoirs de 1000 I
15 Atu, 2 étages
Débit 210m3/h, encore en service
Prix très bas.
S'adresser à:
FERMER-MACHINES
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE
Tél. (039) 26 76 66.
Télex 952 140. 225312 10

194158-10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040 10
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o Sans problème •
crédit comptant par nos soins

Je désire Fr. 

Nom 
Prénom 
Né le Etat civil 
Adresse 
NPA/ville 

Discrétion absolue. FAN

• Agenzla Bellla A6 0

Direction : Zùrcherstr. 1, 5400 Baden,
tél. (056) 22 08 55.

Filiales : Aarau, Bienne. Brugg, Wohlen.
¦ 1 imiiii i m
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l <̂ »t» «-»#"•<¦»•»»«"»<"»«> ^SSS^."™" Et le réseau SEAT BE Bienne: Touring-Garage Hugo Gnagi. 032/25 55 25; Garage R. Misteli + Sohn, 032/41 31 64; Prêles: Garage des 3 Sapins SA. 032/85 23 85; 7svannes: Autosport; Roches:
L.C70 atJGîlOGo «SEï^̂ l continue de se développer ' Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66; FR Sévai/£stavayer -le-Lac. Sovcars S.A., 037/63 31 95; Givisiez: Garage André Marti. 037/26 4181; Pos/eux: Garage Jean-Pierre Kàser,

"̂  037/311010; GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemm , 022/46 22 71; Champel: Centre Automobile Marignac, 022/46 27 77; Garage Jimenez & Loukili.
Genève: Parking des Alpes S.A., 022/31 31 20; Garage Galan, 022/28 58 73; Meyrin: Gerimpex S.A., 022/82 11 81; Onex: Gerimpex S.A., 022/92 66 20; Plan les Ouates: Garage du Parc, 022/71 21 61; Versoix: Centre Automobiles, José Espinosa, 022/55 52 22;
JU Porrentruy: Garage Roland Affolter. 066/66 44 47; NE ta Chaux-de-Fonds:Garaqe de l'Ouest , 039/26 50 85/6; St. Blaise. tsapp Automobiles. 038/33 50 77: V/V/iër-s; Garage des Sapins. E.Mougin-Perrenoud, 038/5 3 2017; VD Cr/ss/er. GarageAutopacCrissier SA.
021/34 00 55; Garage Andalousie, 021/35 24 12; Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines , 021/97 18 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Garage Arturo Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie, 021/23 02 95; Romanel: Garage Autorama Romanel.
021/35 06 76 ;0//on-Garage Oppliger Frères SA, 025/39 2191; Signys/Nyon: Garage de l'Autoroute, 022/6109 31/2; Vevey: Lem Car S. A., 021/5102 58: Yverdon: L. Lodari, Garage St. Roch. 024/21 70 62; Suchy: Garage Oaniel Henry, 024/411847: VS Glis/Brig: Walter
Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti. 026/2 69 94; Muraz: Garage Oopliger Frères SA.. 025/717 7 66; Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge, 027/36 37 00

y *
Cherche personne qui accepterait de
cautionner un montant de

Fr. 25.000.—
ou traiterait le même montant intérêts à
discuter, si possible personne de con-
fiance.
Adresser offres écrites à BF 320 au
bureau du journal. 226505-10 
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Votre argent prend le bon cap.
/  ̂_ , î v En liaison permanente avec les grandes vous aurez pris le bon cap, notre spécialiste vous

^
fSgps ~̂Ŝ  placesfinancièresinternationales ,notre consëiller assistera avec compétence dans la gestion de

sjfr
 ̂ , ''lik v ::i"llsv saura vous orienter vers des placements sûrs et votre fortune et saura même vous conseiller utile-

y^0^^^^^^t [̂^M^ WÊÊÊÈk Examinez avec lui de quelle manière vous Avec nos 

conseillers 

en placements et en
A// ::̂ ^^^l|iffi [K^̂ ^ m 

Wk souhaitez faire travailler votre argent. 
Lo

rsque gestion, votre argent vous rapportera davantage.

V xINHBBr I fL V7V" BANQUE CANTONALE
\̂ ^HHHHF JPIB  ̂ X7 NEUCHATELOISE

2224S4 10 Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | BjtVl Tél. (038) 25 65 01



Débutants: mercredi 20 h 10-21 h 55

j™?} 20 h 10-21 h 55

Elémentaires : mardM4h10-15h55
mercredi 18 h 15-20 h

r̂
d
c
i
redl } l 2 h 1 0 - 1 3 h 5 5

jTdf} 18h15-20 h

Jeudi12h10-13h55

Moyens : lundi 18 h 1 5-20 h
mardi 20 h 10-21 h 55

Pour les débutants , début du cours ,
semaine du 25.2.85

Avec connaissances ,
entrée à n'importe quel moment.

22611710 i
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iiSBMBi ÉÉÉ!ëi Les vacances - c'est Kuoni ĝgp
Voyages Kuoni - à votre agence de vovages et dans 50 succursales Kuoni .
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. 22604 , 10
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Pommes frites Ramequins au fromage Poulet, prêt à griller I fj I Û SI \m m m\ 1 IjQ 9 W™ '-̂  Rn
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Filets de cabillaud 16 croustilles de poisson Epinards à la crème, ¦f̂ k̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ MMî ^MM^M̂ ^̂ ^̂ MMi î â fm M̂̂ iMi» dffP-
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Portes ^Mde garage
¦~̂ ~n Installations
TrT^ |> Réparations
lllJLk Service après vente*

* toutes marques

Grand'Rue 4
2035 Corcelles
038/3144 53

m
HARTMAINN+CO SA

222738-10

Tamilu
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Cherchez-vous ! - e ,.j
une jeune fille au pair? | ¦¦-- j

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre , elle Ç.'SŜ
fréquentera des t-Jag^ _ ĵ̂ -
cours de fran- wfi r^

^̂ * >->
çais et de / ̂ r \ 

r» 
\̂

Ronseignements et documentation sans engagement
au (038) 33 gj 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Clar Bfà BWB E mm £p//m M TS Ne vous creusez Pas la ,è,e P°ur vos problèmes de
» publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel J
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I Ragoût et tendrpns___ Rôti de veau I
H de veau . "— m̂mSk éP aule i T̂T |

f TtfO f ^r©
I \ woj__Li?_- \i?°ilAt-4

PARQUET™
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

S,S" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 2;4579 ,0

Beau choix de cartes de visite
tm~ à l' imprimerie Centrale

^mmm ĴÈËÊSt Cuisine?
a des prix imbattables'

VS'"'' 224572-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l NOVEMBRE >

Vous avez dit «lumineux?»

TV romande — 20 h 10

Temps présent
Les sentiers de la violence

MOTS CROISÉS
Problème N° 1972

HORIZONTALEMENT
1. Pénélope en avait plus d'un. 2. À un
train spécial. 3. Fleuve. Traverse sur un
navire . Terme. 4. Lac. Ça se défend. 5. En
compote. 6. Ordre de service. Port d'une
péninsule polonaise. Point. 7. Physicien
britanni que (prix Nobel). Langue. 8. Pro-
nom. Couleurs brillantes. Mot de recon-

naissance. 9. Henri VIII en eut six. Grande
voie. 10. Prélèvement d'éléments jugés les
meilleurs.

VERTICALEMENT

1. Auteur de chants reli gieux. 2. Roue.
Résidu de filasse. 3. Préposition. Cours
d'eau temporaire. Fut un aveu. 4. Ville de
Tchécoslovaquie. Ville de Belgique. 5. Let-
tre grecque. Attribut de Dionysos. 6. Il se
tient au-dessus de la mêlée. Personnage
bibli que. 7. À régler. Point d'attache. Pos-
sessif. 8. Réunion de corps. Direction. 9.
Éléments de soutien. 10. Place importante.
Avantages en nature.

Solution du No 1971
HORIZONTALEMENT : 1. Scénariste. -
2. Vu. Évoluer. - 3. Air. Ri. Ans. - 4. Store.
Ant. - 5. Tête. Antar. - 6. Imita. Ta. - 7.
KO. Introït .- 8. Ail. Ni. Soi. - 9. Sénés-
cent. - 10. Révisées.
VERTICALEMENT : 1. Svastika. - 2
Cuite. Oise. - 3. Rôti. Lev. - 4. Né. Rémi.
Ni. - 5. Avre . Innés. - 6. Roi. Attisé. - 7. Il
Anar. Ce. - 8. Suant. Osés. - 9. Tentation. -
10. Ers. Ratite.

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 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. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.15 Interac-
tif (Voir lundi). 17.30 5 ̂  ===== neuf. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Lettres à
ma Fille (3 et fin), de Calamity Jane. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours.
7.10 Concert-actualité. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton: Poignée de Terre. 9.30 Con-
naissances. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 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 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 A l'opéra : L'Elixir d'Amour, opéra en
2 actes de Donizetti. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 .Rendez-vous, avec
à: 12.00 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.05 Femmes palestiniennes, pas de pa-
trie, peu de liberté. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Sport -Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»
Chatzestreichle zmitts am Nomittag, entre-
tien avec Katharina von Arx, écrivain. 21.15
Musique. 22.00 Sports : hockey sur glace.
24.00 Club de nuit.

ftT RADlQ j

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade mêlée
Pain de viande farci aux œufs
Nouilles chinoises
Compote de poires
LE PLAT DU JOUR: PAIN DE
VIANDE FARCI AUX ŒUFS
400 g de hachis de bœuf, 300 g de hachis
de porc, l oignon, 2 gousses d'ail , 2
œufs durs, 2 œufs, 1 verre de cognac, 1
cuillerée à café de câpres, 1 cuillerée à
café de persil haché, 30 g de beurre, 2
biscottes râpées, sel et poivre.
Sauce : 40g de beurre, 30g de farine, 3
échalotes hachées, un quart de litre de
vin rouge, Idl de bouillon , un filet de
vinaigre, sel et poivre.
Mélangez les hachis avec l'oignon et l'ail
hachés. Ajoutez-y les deux œufs frais , le
persil haché, le cognac, les biscottes râ-
pées, sel et poivre. Façonnez ce hachis
en forme de rôti et introduisez-y les
deux œufs durs écalés. Enfoncez égale-
ment dans le pain de viande les câpres.

Faites cuire au four moyen avec du
beurre, pendant environ une heure et
quart. Préparez la sauce en délayant la
farine dans du beurre chaud avec écha-
lotes hachées. Lorsque celles-ci sont
bien dorées, mouillez avec le vin et ver-
sez le tout sur le hachis. Saupoudrez de
persil haché et servez avec des pommes
frites.
LE CONSEIL DU CHEF
La ciboulette
Chacun connaît la saveur délicieuse que
confère la ciboulette coupée menu dans
les préparations culinaires. Voici une ex-
cellente sauce de salades à la ciboulette :
Pour un bol , il vous faudra 2 tiers d'hui-
le d'olive de première pression à froid;
un tiers de jus de citron ; une cuillerée à
soupe de confiture de thym et une de
levure de bière maltée ; un oignon haché,
une cuillerée à café de gros sel, une
dizaine de feuilles, tiges et si possible
bulbes de ciboulette . Laisser macérer
quelques heures; apporter la sauce sur
la table et en prenant soin de bien re-
muer, chacun assaisonne ses feuilles de
salade.
À MÉDITER :
L'humour est un déguisement sous le-
quel l'émotion peut affronter le monde
extérieur.

TONY MAYER

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour recevront un don artistique pro-
noncé; il ne faudra pas essayer de con-
trarier leurs goûts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Stop I On va vous installer un lit
de camp au travail si vous continuez à
vous donner autant... Amour : La patien-
ce n'est pas votre première qualité; il
vous faudra pourtant l'apprendre. San-
té: Un excès de dynamisme et de vitalité
vous déphase par rapport à votre entou-
rage, qui ne vous suit plus.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Accomplissez aujourd'hui vo-
lontiers les besognes ingrates que vous
repoussiez jusqu'ici. Amour: Donnez la
priorité au dialogue, c'est la seule chance
d'éviter les heurts continuels. Santé :
Vous n'êtes pas dans votre assiette, es-
sayez de réagir et abstenez-vous de toute
excentricité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les autres ont moins de chance
que vous; ne les rendez au moins pas
jaloux. Amour: Sachez écouter de
temps en temps, vous êtes parfois trop
égoïste sans vous en rendre compte.
Santé : Un peu de repos n'est pas super-
flu; le succès aussi est fatiguant quand il
se prolonge.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Mettez plus de conviction dans
vos entreprises et tout marchera beau-
coup mieux. Amour: Vous avez toutes
vos chances ; ne l'oubliez surtout pas et
ne partez pas perdant. Santé: Travaillez
votre concentration, elle vous sera d'une
grande utilité à chaque instant. Même
chose pour la mémoire.

LION (24-7au 23-8)
Travail: C'est gagné! Reprenez votre
souffle, mais n'en profitez pas pour vous
installer dans une béate satisfaction.
Amour : Votre amour-propre en a pris un
coup, c'est un fait... Mais pour une fois
que pareille mésaventure vous arrive.
Santé: Vous pouvez résister à tous les
virus, mais ne vous promenez pas pour
autant en tee-shirt maintenant.

VIERGE (24-8 au 23<9)
Travail: Ne négligez pas une certaine
personne, elle pourrait bien vous causer
quelques ennuis. Amour: Envie de bril-
ler en société ; votre séduction en ce mo-
ment en est la cause. Santé: Modulez
davantage votre humeur, afin d'éviter de
nuire à votre forme physique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne pérorez pas trop, la bonne
camaraderie pourrait ne pas résister à vo-
tre CocoricoI Amour: Vous avez le vent
en poupe, et les attentions amoureuses
de l'être cher sont de nature à attendrir
un cœur de pierre. Santé: Nerfs à fleur
de peau: bains chauds et tisanes recom-
mandés. Couchez-vous plus tôt.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Battez le fer tant qu'il est chaud,
si vous voulez accomplir des tâches qui
requièrent de l'énergie. Amour: Vous
persévérez à jouer avec le feu, attention à
la cuisante brûlure qui ne saurait tarder.
Santé: Vous avez besoin de vacances,
essayez de vous préparer quelques jours
loin de toute agitation..

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail: Vous accomplissez votre travail •
avec efficacité, vous consolidez dans la J
durée, vous construisez pour l'avenir. *Amour: Vous faites des envieux; vos £
retrouvailles de chaque jour gardent le *
piment de la première rencontre. Santé: £
Votre résistance physique donne du *
poids à vos décisions, et vous incite à J
stabiliser davantage votre vie. *

I
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) |
Travail: Armez-vous bien contre les at- *
taques, et restez aussi froid que possible. J
Amour: Le climat de confusion que *
vous avez créé vous perturbe, et vous $
risquez quelque déboire. Santé: Vous *
délaissez le sac de sport; allons, repre- J
nez-le et faites un tour au gymnase. *

•
î

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous êtes sur la bonne voie; *
attendez un peu pour prendre certains *.
risques. Amour: Votre enthousiasme et *
votre envie de faire peau neuve séduisent J
tout votre entourage. Santé: Soyez plus •
prudent qu'à l'ordinaire ; vous connaissez J
pourtant vos points faibles. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Soyez attentifs aux faits nou- *
veaux, afin de ne pas vous laisser sur- J
prendre. Amour: Vous êtes très amou- •
reux, avouez-le; vous vous surprenez à $
compter les heures qui vous séparent de *
l'être aimé... Santé: Une cure de légu- J
mes frais vous serait bénéfique, sans *
cuisson trop grasse. J

•
k*******  +*-k+**-kirk+*+***++**1eirki<k
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel

5e épisode
14.20 Visiteurs du soir

«Alexandre», un adolescent
de 15 ans, qui rêve et s'interroge

14.50 Télétextes - Annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- Jardin divers : Les invités

de Bernard Pichon
- Escapades : avec Pierre Lang

16.45 Flashjazz
Anatole : Tamla Motown
à Montreux en 1980

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlok Holmes

2. Les bijoux de Mazarin
18.35 De A jusque Z
18.55 Journal romand
19.15 DoduDodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de Michel Gomez:
Les sentiers de la violence:
Au Pérou, ravagé par la guérilla
qui opère sous le nom
de «Sentiers lumineux», qui n'a
de lumineux que le nom,
car ses soldats sont animés
par l'esprit marxiste-léniniste
le plus pur et le plus dur.

21.15 Dynasty
63. Le bungalow 

Kathleen Bélier incarne la ravissante Kir-
by. (Photo TVR)

22.05 Téléjournal

22.20 Atomic Café
film de Kevin Rafferty (1 981 )

fiSl FRANCE 1
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11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

8. La quarantaine
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l

7. La grève
14.40 La maison deTFI
15.25 Le quarté à Vincennes
15.55 Images d'Histoire

La défense aérienne française
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

Les années «yéyé»
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

Querelle de famille (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Au nom de tous les miens

d'après Martin Gray (3)

21.45 Infovision
Les jeudis de l'information :
Sujets d'actualité

22.00 La Une dernière
23.20 Etoiles à la Une

|—»̂ —«^— i l, un m —p——pn——mai lima

1̂ — 1 FRANCE 2 I
6.45-8.45 La TV du matin

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Connaissez-vous Rimbaud ?

14.50 L'ogre
de Barbarie
film de Pierre Matteuzzi
d'après Pierre Billon

16.25 Un temps pour tout
Les médecins

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'amour en héritage (fin)

21.35 Alain Decaux
L'Histoire en question
L'homme qui voulait
empêcher la guerre
Cet homme, c'est un Suédois,
qui fut l'un des personnages
les plus extraordinaires
de son époque.
Il s'appelait Birger Dahlerus

22.50 Histoires courtes
23.25 Antenne 2 dernière

^> 
"
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Châlons-sur-Marne
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose :

20.40 Le trésor
film de Lester James Peries
d'après C.B. Senayake

22.30 Témoignages
Débat sur le film avec des invités

23.00 Soir 3 dernière
23.25 Vincenot et les trains

Préparation de la locomotive
23.30 Prélude à la nuit

« Le spectre de la danse»
filni de Dominique Delouche

IpR-̂ I SVIZZERA
|SrWj ÎTAUANA ,.:% .
14.30 Militari di càrrîeràv'(4) i ' 'ft

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

- Petrocelli (téléfilm)
- Ornitologia.che passionel

(replica 4.4.83)
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione Adamo 84

15. Non c 'è salvezza per la terra
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Testi, terni, testimonianze:
Una neutralité su misura

21.50 Telegiornale
22.00 Pionieri del cielo (3)
23.15 Hockey su ghiaccio

Teleg iornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Fremde im Regenwald -
Japanischer Spielfilm - Régie: Susumi Hani.
12.10 Damais. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Perrine.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Petrus
Damiani. 19.00 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit im
Bild. 20.15 Live aus dem Wiener Dorotheum:
Zum ersten, zum zweiten und zum dritten -
Versteigerung zugunsten der Aktion « Licht ins
Dunkel». 21.50 The Beggar's Opéra (1728) -
Von John Gay - Musik von Christopher
Pepusch. 0.15 Nachrichten. -

rTUw,! SUISSE I
^rWI ALEMANIQUE l

13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

- L'habitat chez le 3e âge
- Robert Germann et son hobby:

l'astronomie

17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires 
17.55 Téléjournal
18.00 En bonne forme

Ski nordique pour débutants
et chevronnés

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Der Dieb. der nicht

zu Schaden karri
fi lm de Volker Hesse

21.05 Sossiiwil
Culture et économie paysanne,

travail, propriété et argent

Une tradition qui fait sa réapparition à la
campagne: l'attelage de chevaux.

(Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Mot d'ordre

pour les parents et les éducateurs
22.45 BennyHill

Le burlesque anglais (v,o.)
23.05 Journal Télétextes

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das Gespinst. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin. 12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Die unbegrenzten Môglichkeiten - Deutsche
im Amerikas Show-Szene. 16.55 Links und
rechts von Aequator - Geschichten und
Reportagen aus aller Welt. 17.25 Starmaus -
Eine geheime Forschungsreise (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. Î8.45 Goldene Zeiten -
Bittere Zeiten (19).;19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Schlag auf Schlag. 21.15 Geschichten aus der
Heimat. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Schwarz
Rot Gold «Ailes in Butter» - Von Dieter
Meichsner - Régie: Dieter Wedel. 0.40
Tagesschau.

<̂ P AlLEirlAGiyE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das Gespinst. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin. 12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Elternsache: Grundschule (1)~ Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die Hôhlenkinder
(8) - Das Haus. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Tom und Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Ein himmlisches Vergnùgen - Prost
Helmut! 19.00 Heute. 19.30 Der eiserne Weg
(2) - Die abenteuerliche Geschichte des Veit
Kolb. 20.30 Tegtmeier - Gangster oder
schwarze Schafe. 21.00 Umwelt - und kein
Ende? - In der Reihe «Aus Forschung und
Technik». 21.45 Heute-Journal. 22.05 Ende
nach der Wende? - Ùber die Lage der F.D.P.
22.50 Wer den Schaden hat (2/Schluss) -
2teil. Fernsehfilm von Dieter Wedel. 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Das Ultimatum - Nach
dem Roman «Viper Three» von Walter
Wager - Régie: Robert Aldrich. 21.25 Sport
unter der Lupe. 22.10 Der Dorffunktionàr -
Keine Feier ohne Meyer - Ein Multifunktionàr
macht Dorf politik - Film von Klaus Amann.
22.55 Nachrichten.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 78

— Mais , c'est moi? begaya-t-elle.
Ses yeux écarquillés allaient alternativement du

portra it au docteur de Nostre Dame.
— En effet , je vous attendais depuis huit jours

déjà... Bien que je ne sois qu 'un peintre amateur , le
dessin est fidèle... oui... Je dois avouer ma satisfac-
tion , la ressemblance est assez bonne, n 'est-ce pas?
fit tranquillement le je une médecin tout en rangeant
ses flacons d'étain .

Si Zéphyrine avait pu encore douter , une preuve
incroyable marquait la toile. Elle était représentée
les cheveux dénoués, un somptueux collier autour
du cou : le même joyau divisé en cinquante plaquet-
tes de pierreries , terminé par une émeraude centrale
grosse comme une noix. La seule différence existant
entre les joyaux que Zéphyrine connaissait et celui-
ci était la pierre du milieu. Au lieu d'être enserrée
par les anneaux d'un reptile ou les serres d'un aigle,
l'émeraude était finement dessinée sur la toile , com-
me prise dans la gueule d'un léopard d'or!

— Mais , qui êtes-vous donc , messire?
Zéphyrine éprouvait un mélange de crainte , d'ad-

miration et de curiosité. Michel de Nostre Dame
sourit doucement :

¦
— Un homme très simple, damoiselle ! Voici votre

duègne et votre écuyer qui arrivent en même temps.
Ils vont être bien aises de vous retrouver !

Cette fois-ci , Zéphyrine entendait le roulement de
l'attelage et les sabots des chevaux sur les pavés de
la petite place.

— Par le cul du diable , ces salopards m'ont échap-
pé ! fulminait La Douceur.

Un hennissement joyeux ponctuait les jurons du
colosse.

— La Douceur... Beau Museau! murmura Zéphyri-
ne.

Elle jeta un regard vif dans la direction du jeune
médecin. Tous les événements se déroulaient tels
qu 'il les avait tranquillement annoncés.

— Salopards!... Santé!... Santé!... Salopard! croas-
sait Gros Léon dans le vestibule.

— Demoiselle Zéphyrine. Ah! vous êtes entière !
zozota comiquement demoiselle Pluche en aperce-
vant sa protégée dans la maison du docteur. Loué
soit le...!

La digne vieille fille ne put achever une phrase si
bien commencée. Elle avait perdu connaissance sur
le plancher de sapin noir.

— Sauvée!... Soignée!... Sauvée!... Soignée ! répé-
tait avec beaucoup de satisfaction Gros Léon.

— Mon petit! Mon tout-petit... Par les tripes de
saint Saturnin... Vivante , elle est vivante... Ah! bou-
gre de vieux couillon qu 'je suis... Brave médicastre
qu 'a sauvé not 'demoiselle !

La Douceur , tonitruant , administrait de grandes
tapes sur l'épaule du jeune docteur. Zéphyrine avait
envie de rire. Visiblement maniaque de sa tranquilli-
té , messire de Nostre Dame ne s'attendait pas à
pareil vacarme dans sa calme demeure. Enchanté de

voir si belle société à pareille heure de la nuit , Gros
Léon croassait de plus en plus fort :

— Saint Saturnin... Salop... Salop... Saint Satur-
nin!

— Ah! la la... Ah! la la... Hi! ouille! ouille! ouille!
Ces onomatopées étaient proférées par les ju-

meaux Hippolyte et Symphorien, que l'équipée pa-
raissait avoir beaucoup plus secoués que Zéphyrine.
On ne s'entendait plus dans le vestibule. A la grande
admiration de la jeune fille, le docteur prit les choses
énergiquement en main. Il alla d'abord enfermer son
choucas dans un cabinet. En guise de médecine, il
revint administrer deux bonnes claques sur les joues
osseuses d'Arthémise Pluche. Mieux qu'une potion,
le remède fit miracle.

— Où suis-je... Qu'ouïs-je? Que fais-je? Que vois-
je? zézaya Pluche en ouvrant les yeux.

— Mademoiselle de Bagatelle a subi un grand choc
nerveux ! dit le docteur d'un ton ferme. Elle a besoin
de calme et de repos... Franc Berry, conduis nos
hôtes à leurs chambres. Tout le monde doit dormir.
Demain matin , nous interrogerons les malfaiteurs!

Zéphyrine ne se réveilla pas le lendemain matin, ni
à midi , ni le soir suivant. Elle dormit profondément,
sans remuer , sans rêver , sans bouger un cil, pendant
trente-six heures d'affilée. Quand elle rouvrit les
yeux , le docteur de Nostre Dame était penché au-
dessus de ses oreillers , comme s'il n'avait pas quitté
son chevet.

— Ouf , damoiselle ! Vous aviez la fièvre et j 'ai
craint une léthargie.

— J'ai surtout une faim de loup! déclara Zéphyri-
ne avec un sourire charmeur.

Fraîche comme une pomme, elle se savait j olie au

réveil. Ses merveilleux cheveux d'or roux dénoues
encadraient son visage rose. D'un geste coquet , elle
s'étira tandis que le docteur appuyait son oreille sur
sa poitrine pour en écouter les battements. Zéphyri-
ne sentait ses doigts chauds qui cherchaient en
même temps son pouls. Elle était bien, la tête du
jeune médecin contre son sein. A la fois alanguie et
pleine d'énergie, Zéphyrine faillit pousser un soupir
de déception quand Michel de Nostre Dame se re-
dressa brusquement. «Déjà!»

— Voici une petite boulette de ma composition. Il
s'agit de bois de cyprès et de poudre d'oeillets fort
reconstituants. Prenez ce remède et je pense que,
sous trois jours, vous serez assez forte pour continuer
votre route, damoiselle!

Zéphyrine ne répondit pas. Le jeune médecin lui
changeait ses pansements en silence. Entre ses cils à
demi fermés, elle surprenait , chez cet homme énig-
matique, une certaine nervosité.

— Allons... tout va bien!
Sur cette affirmation, Michel de Nostre Dame ra-

massa ses instruments et il quitta la pièce à larges
enjambées. Zéphyrine demeura rêveuse. Une idée lui
trottait dans la tête. Presque aussitôt , Franc Berry
monta un plateau surchargé de bouillons aux herbes ,
de brouets fumants et d'une poularde des plus appé-
tissantes.

— Ils me prennent pour une ogresse ! dit Zéphyri-
ne en souriant.

Tandis qu 'elle dévorait à pleines dents, La Douceur
et demoiselle Pluche péroraient au pied du lit.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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A vendre

Alfa Giulietta
.81, 50.000 km
Fr. 9500.—

Saab 900 Turbo
82,43.000 km
Fr. 18.800.—

Golf GT1 1800
11.82. 70.000 km
Fr. 12.500.—
GPS-Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05. 226385-42

Equipées pour la /
neige c

Renault 14 TS <
79, 29.000 km .
Fr. 5900.— ]
Fiat 131 Racing .
79, 70.000 km F
Fr. 5300.— I

Visa Super XII "
81.55.000 km
Fr. 5900.—
GPS-Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05. 226386 42

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

9 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

9 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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!Ë1 pour véhicules et bateaux , radiotélé- S
Tl phone. récepteur multibandes, pour 1̂
ûl l'exportation. M
SI Acheteur : R.K. Electronic Case §
"S postale 400501 D 50OO Kbln 40 |J
SI Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 S
tl 482 999 11
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ig EXPORT CATALOGUE SFr . 5. g
—î Autotéléphone, CB radio, répondeur, -̂.
S antivol , alarme... Capot Kit 190 E... ^c] &
g On parle français, allemand et italien, g
in] (rj inj t£2i tl El inj El El tel El El El El tel tel tel

224322^42

i

ivec une Subaru,
in va partout

SUBARU
981-1800 4 « 4

mclenchables, 5 portes-
talion, expertisée ,
16.000 km, en bon état,
'rix selon possibilités de
>aiement.
rél. (038) 31 51 96.

226387-42

A vendre

Mini Mild
non expertisée, pour
le 100 tours de
Lignières.
Tél. 25 34 25,
25 93 05. 223516-42

Alfa Romeo
GTV 6 2.5

11.82,28.000 km,
anthracite,

Fr. 17.500.—

Alfasud l.S TI
81,51.000 km,

noire.
GPS Automobiles

Tél. (038)
25 80 04-05

| 225157-42 |

RENAULT
0

9 Concorde
1984

Fuego 6TX
1982

20 TS
5 vit. 1980

20 n aut.
1981

18 Break 4 x 4
1984

20 n aut.
1981

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

. Crédit - Leasing

^̂ ^̂ ^̂
226142^2j

p^o^' ^ /M^ lu lillli!
i> 7o î̂ <^BI

Honda Accord Coupé/Sedan EX 1,6.
(|W|| Moteur 1,6 litre , 80 ch DIN, 5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabili-
mmM sateur de vitesse, verrouillage central des portières (Sedan), sièges en velours ,
lève-glaces électriques, installation HiFi, essence normale avec ou sans plomb. Prix
surbaissés: Coupé Fr. 15000.- au lieu de Fr. 17900.-, Sedan Fr. 15000.- au lieu de

Egalement : W Jp MgBË^SEO m &%*&§,

voiture de direction :fBi®I&Ji£ & J
à prix encore réduit : W^W ITr7)™rj .T—wj,tWV* H

Etat neuf I

Alfa Romeo
6TV 2.0

6000 km, rouge
Super prix I

Tél. (038) 24 29 53
225156-42

Urgent

CX 2400 Break
1978, expertisée
10/84, moteur révisé.
Fr. 5000.—
Tél. (038) 24 32 12,
dès 18 heures.

221986-42

SECOURS SUISSE D'HIVER:
Soyez solidaires!

yAliéna 20001

v \  ouvrant, ||
i j expertisée, f:
| j  66.000 km, |:j
' J parfait état, i " 'j

i Tél. (038) é

B 226418-42J
Toyota
Corolla 6SL
1600, Liftback, 1978,
parfait état, expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 63 30 01/00
226030-42| CnjLLJLIII i

218984-42



Pérès prêt à se rendre a Amman
En marge de raccord jordano-palestinien

ROME (ATS/AFP/DPA/AP). - Le premier ministre israé-
lien, M. Shimon Pérès, a affirmé mercredi à Rome qu'il était
prêt à se rendre personnellement à Amman pour rencontrer le
roi Hussein de Jordanie.

«Je suis prêt à me rendre en per-
sonne à Amman», a-t- i l  déclaré au
cours d'une conférence de presse
conjointe avec le chef du gouverne-
ment italien, M. Bettino Craxi, à l'is-
sue d'une visite officielle de trois
jours en Italie.

AU DÉFI

M. Pérès a ajouté: «Je suis sûr
qu'Israël aimerait que le roi Hussein
vienne à Jérusalem et qu'il dise ce
qu'il pense».

Le chef du gouvernement israélien
a également mis au défi «ceux qui
disent tant vouloir la paix» de «faire
un premier pas»: «la paix est une
affaire très sérieuse. Si quelqu'un est
intéressé dans la recherche de la paix,
pourquoi ne pas faire un premier pas,
se rencontrer et parler face à face. De
quoi les gens ont-ils peur?» a-t-il
demandé.

L'OLP CONTRE
LA RÉSOLUTION 242

M. Pérès a par ailleurs rejeté à nou-
veau toute idée de conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient impli-
quant une participation de l'Union

soviétique: «Nous ne recherchons
pas un show mais un dialogue», a-t-
il dit.

Dans un communiqué publié mer-
credi à Tunis, le comité exécutif de
l'OLP (CEOLP), qui a approuvé mar-
di l'accord jordano-palestinien pour
une stratégie commune dans le pro-
cessus de paix, rappelle qu'il n'est
pas question pour l'OLP de donner
«un mandat à quelque partie que ce
soit».

«Aucune concession, ni mandat ne
seront octroyés à quelque partie que
ce soit» pour représenter le peuple
palestinien à une éventuelle confé-
rence internationale de paix, affirme-
t-il.

Le CEOLP a aussi réaffirmé son op-
position aux accords de Camp-David,

à l' initiative de paix du président
Reagan de septembre 1982 et à la
résolution 242 du Conseil de sécurité
de l'ONU.

DROITS
DU PEUPLE PALESTINIEN

L'accord jordano-palestinien (con-
clu le 11 février entre le roi Hussein et
Yasser Arafat) doit être fondé sur le
retrait d'Israël de tous les territoires
arabes occupés y compris Al Qods
(Jérusalem) et l'affirmation des
droits inaliénables du peuple palesti-
nien au retour, à l'autodétermination
et l'édification d'un Etat indépendant,
ajoute-t-il.

Il affirme aussi que l'OLP doit parti-
ciper à une éventuelle conférence in-
ternationale de paix «sur le même
pied d'égalité» que toutes les autres
parties.

Navette pour la guerre des étoiles
WASHINGTON (AP) . - Le dé-

partement américain de la défense
a l'intention d'utiliser la navette
pour commencer en 1987 à tester du
matériel nécessaire au système de
défense anti-missiles.

DEUX VOLS PAR AN

Ces tests seront destinés à exami-
ner les moyens de suivre et de ci-
bler des missiles ennemis à partir
d'une plate-forme spatiale, a décla-
ré le porte-parole du département,
M. Michael Burch.

Selon M. Burch, le chef du pro-
gramme de recherches sur la
«guerre des étoiles », le général Ja-

mes Abrahamson, a estimé que
«certaines parties du programme
de recherches peuvent être accélé-
rées» .

Le Pentagone envisage «deux
vols par an à bord de la navette à
partir de 1987» , pour des «tests de
repérage et de ciblage» , a précisé
M. Burch: «Il s'agira de tester la
capacité de détecter, de repérer et
de cibler des objectifs ». M. Burch
n'a pas précisé si les cibles seraient
réelles ou les tests simulés.

«Nous sommes en mesure», a-t-il
ajouté , «d' effectuer ces exercices
deux ans avant la date prévue» .

Euromissiles en Belgique
BRUXELLES, (ATS/AFP). - Le mi-

nistre belge des relations extérieures,
M. Léo Tindemans, a achevé mercredi
ses consultations avec les alliés de
l'OTA N sur le calendrier de déploie-
ment des euromissiles en Belgique, en
recevant dans la matinée lord Carring-
ton, secrétaire général de l'OTAN.

Leurs entretiens ont essentiellement
porté sur la prochaine installation de
48 missiles de croisière sur le territoire
belge.

DÉCISION DÉFINITIVE

Le gouvernement belge doit, rappel-
le-t-on, prendre avant fin mars 1985
une décision politique définitive, «en
accord avec ses alliés de l'OTAN», sur
ce déploiement.

A l'exception de la Grèce, et dans
une moindre mesure du Danemark,
tpus . les alliés ont fermement prié la
Belgique de respecter le calendrier du
déploiement des euromissiles décidé
par l'OTAN en 1979. Selon ce calen-
drier, une première batterie de 16 mis-
siles de croisière doit être déployée à
la mi-mars prochain sur la base de
Florennes (80 km au sud de Bruxel-

les), les 32 autres devant être installés
en 1987.

OPPOSITION

M. Tindemans remettra ces pro-
chains jours un rapport sur ses consul-
tations au premier ministre belge,
M. Wilfried Martens. Le gouvernement

devra ensuite délibérer et annoncer sa
décision définitive.

La coalition de centre-droit au pou-
voir doit également faire face à une
opinion publique largement hostile au
déploiement immédiat des missiles, à
neuf mois des prochaines élections lé-
gislatives belges.

Baisser les faux û intérêt
Politique monéta ire américaine

WASHINGTON , (ATS/AFP). - Le
président de la réserve fédérale, M. Paul
Volcker, a annoncé mercredi un très lé-
ger relèvement de certains des objectifs
de la Fédéral Reserve Bank en ce qui
concerne l'expansion monétaire aux
Etats-Unis en 1985.

Il a confirmé ainsi que la FED entend
poursuivre la politique monétaire plus
accommodante qu'elle a instaurée de-
puis l'été dernier et qui s'est traduite
depuis lors par une réduction de près de
3 % des taux d'intérêt américains.
M. Volcker a donné ces indications lors
d'une déposition devant la commission

des finances du Sénat. Il a souligne que
la FED prévoyait la poursuite de l'ex-
pansion économique aux Etats-Unis en
1985 avec peu d'inflation.

Selon M. Volcker , la FED devrait fa-
voriser une nouvelle année d'expansion
économique satisfaisante sans accéléra-
tion de l'inflation.

Ces perspectives économiques favora-
bles ne doivent toutefois pas donner une
«fausse impression de sécurité », a-t-il
averti en rappelant aux sénateurs «l'ur-
gence» qu'il y a à réduire le déficit
budgétaire.

Attaquée par
un croco

DARWIN (AP). - Une fem-
me de 38 ans a été griève-
ment blessée par un crocodile
qui l'a attaquée alors qu'elle
traversait à pied le parc na-
tional de Kakudu , dans le
nord de l'Australie.

La promeneuse, qui a dû se
traîner pendant près de deux
km avant d'être secourue par
des gardes, a raconté qu'elle
avait tenté d'échapper à l'ani-
mal en grimpant à un arbre.
Mais l'énorme saurien , long
de quatre m, a réussi à plan-
ter ses dents dans ses jambes
avant qu'elle ne parvienne à
se mettre en sécurité.

Elle a dû se servir de ses
vêtements pour faire un gar-
rot afin d'arrêter l'hémorra-
gie. Les jambes et les cuisses
profondéement lacérées , elle
a été transportée à l'hôpital
de Darwin.

Catastrophe aérienne de Bilbao

MADRID/BERNE, (ATS/AFP/Reuter). - Ni le Mont Oiz
(1026 m d'altitude), à 30 km à l'est de Bilbao, ni l'antenne de
télévision le surplombant heurtée par le Boeing 727 d'Iberia
qui s'est écrasé mardi dans la région, ne figuraient sur les
cartes d'approche utilisées par les pilotes de la compagnie, a
affirmé le président du syndicat des pilotes espagnols,
M. Manuel Lopez de Pedro.

La catastrophe, rappelle-t-
on, a fait 148 morts , dont 7
membres d'équipage. Il n 'y a
pas eu de survivants. Un Suis-
se, M. Urs Wibmer , âgé d'une
trentaine d'années et résidant à
Madrid , figurait parmi les pas-
sagers, a confirmé mercredi le
département fédéral des affai-
res étrangères. Selon la radio
tessinoise, ses parents habitent
à Ligornetto (Tl).

Le président du syndicat a
précisé que les pilotes espa-
gnols utilisaient la dernière
carte de l'Aeronautical Infor-
mation Publication (AIP) qui
date de 1981. Celle-ci présente
les mêmes caractéristiques que
celle d'Iberia.

NE PAS EXAGÉRER

Le président de la compagnie

Iberia , M. Carlos Espinosa , a
lui-même confirmé cette lacu-
ne en précisant lors d'une con-
férence de presse que le Mont
Oiz ne figurait pas sur les car-
tes d'approche de l'aéroport de
Bilbao-Sondica. «Mais ce n 'est
pas un fait auquel il faut don-
ner une importance démesu-
rée », a-t-il dit.

En effet , remarque-t-on dans
les milieux aéronautiques es-
pagnols, tous les pilotes de ce
pays et les autres savent que la
caractéristique principale de
l'aérodrome de Bilbao est
d'être entouré de montagnes et
sous-équipé en matériel d'ap-
proche et radars. Ils savent
tous que dans le couloir d'ap-
proche prescrit par l'aéronauti-
que civile, l'altitude minima
d'un avion doit être de 4360

pieds, soit 1321 mètres. Volant
au-dessus des nuages, puis
dans le brouillard , se croyant à
une plus haute altitude et dans
un autre lieu , le pilote s'est
trouvé à l'altitude (1026 mètres)
et à l'endroit même où est situé
le Mont Oiz , lui-même dominé
par un mât d'antenne de télévi-
sion.

DE PLEIN FOUET

L'appareil l'a heurté de plein
fouet avant de se précipiter
huit cents m. plus bas dans une
étroite vallée couverte de pins.

Une bonne partie de la presse
espagnole de mercredi atta-
quait l'administration et même
le gouvernement en la person-
ne du ministère des transports.

Le quotidien national «El
Pais» se demandait pourquoi
on continuait à utiliser l'aéro-
port de Bilbao-Sondica , alors
qu 'il en existe un autre bien
plus sûr à proximité , près de la
ville de Vittoria.

Les Dix se f ont taper sur les doigts
Inquiétude a Lisbonne et irritation a Madrid

BRUXELLES / LISBONNE / MA-
DRID, (ATS/AFP). - Le nouvel échec,
lundi et mardi à Bruxelles, des négo-
ciations entre la Communauté euro-
péenne et les deux pays ibériques can-
didats à la CEE, a été accueilli avec
inquiétude au Portugal et avec une
certaine irritation en Espagne.

Si le ministre portugais des finances,
M. Ernani Rodigues Lopes, semblait
conserver un certain optimisme, il a
également réaffirmé avec fermeté que
le Portugal accordait la priorité à la
conclusion d'un accord final sur son
entrée dans la CEE avant le 31 mars.
«Je n'ai pas de raison de douter que le
Portugal entrera dans la CEE au 1°'
janvier 1986, mais le plus important

est de conclure les négociations fin
mars », a déclaré le négociateur portu-
gais.

PRESSE PESSIMISTE

A Lisbonne, la presse portugaise
était plutôt pessimiste. Ainsi, le Cor-
reio da Manha (centre-droit) titrait
mercredi que l'adhésion du Portugal à
la CEE allait «d'échec en échec et
n'est plus maintenant qu'un mirage».
Cette inquiétude, estiment les observa-
teurs à Lisbonne, est probablement
partagée par les autorités portugaises
que le récent voyage au Portugal de
M. Bettino Craxi, président en exercice
de la CEE, n'a pas réussi à rassurer.

A Madrid, la quasi-totalité des sec-
teurs politiques, économiques et syn-
dicaux espagnols accusaient mercredi
les «Dix» d'être responsables par leur
intransigeance du nouvel échec de
Bruxelles, que le gouvernement de
M. Felipe Gonzalez n'avait pas com-
menté en début d'après-midi.

OTAN

Selon Mmo Elena Flores, responsable
des relations internationales du Parti
ouvrier espagnol (PSOE, au pouvoir),
l'attitude de la CEE peut remettre en
question le projet global de politique
européenne du PSOE.

Le vice-président de l'Alliance popu-
laire (AP, principal parti d'opposition),
M. Abel Matutes, a pour sa part jugé
«absolument inacceptables» les con-
ditions posées par la CEE à l'Espagne.

Selon M. Matutes, les positions
communautaires se durcissent «cha-
que fois que le gouvernement (...) par-
le de la nécessité de tenir le référen-
dum sur l'OTAN».

Le Parti communiste (PCE) est pra-
tiquement la seule formation politique
à rejeter toute la responsabilité des
difficultés d'adhésion sur le gouverne-
ment socialiste et sa «stratégie de né-
gociation ».

APARTHEID

JOHANNESBOURG, (AP).- Selon
un dernier bilan fourni mercredi par la
police, les émeutes de Crossroads, lun-
di et mardi, ont fait 16 morts et 230
blessés (224 résidents et six policiers).
Par ailleurs, la police a annoncé qu'une
septième personnalité du mouvement
anti-apartheid avait été arrêtée, mer-
credi. Il s'agit de Sisa Njikalana, diri-
geant du syndicat des travailleurs unis
sud-africains, inculpé de trahison.

MINEURS
LONDRES. (AP).- Les diri-

geants des mineurs britanniques
ont eu, mardi dans la nuit, des
pourparlers avec le secrétaire
d'Etat à l'énergie Peter Walker et
l'on espérait mercredi des pro-
grès.

CŒUR ARTIFICIEL
LOUISVILLE (Etats-Unis).

(ATS/AFP).- Le troisième homme au
cœur artificiel, M. Murray Haydon,
alerte et assuré, s'est assis mardi sur le
bord de son lit et a pu absorber des
liquides, tandis que le deuxième,
M. William Schroeder, est pour la pre-
mière fois sorti de l'hôpital pour une
courte promenade.

RETROUVÉE
AMSTERDAM, (AP).- Une sta-

tuette vieille de 4500 ans, volée en
1976 dans un musée grec, a été
retrouvée à Amsterdam où la poli-
ce l'a saisie chez un expert en an-
tiquités.

MOHAMMED ALI
BEYROUTH, (AP).- L'ancien

champion du monde de boxe poids-
lourds Mohammed Ali a quitté mercre-
di Beyrouth pour Zurich après avoir
passé quatre jours dans la capitale liba-
naise dans l'espoir d'obtenir la libéra-
tion de quatre Américains et d'un di-
plomate séoudien enlevés.

GOLFE

TOKIO, (ATS/AFP). - Les marins
japonais ne travailleront plus
désormais à bord de navires se
rendant dans le Golfe, à l'ouest de
l'endroit où le pétrolier koweïtien
«Al Manakan» a été attaqué lun-
di.

SOVIETS
MOSCOU. (ATS/AFP).- L'écrivain

Alexandre Soljénitsyne et l'académi-
cien dissident Andrei Sakharov ont été
pris à partie, mardi soir, par la télévision
soviétique lors de la diffusion d'un do-
cumentaire intitulé «complot contre le
pays des Soviets.

NUCLÉAIRE

PÉKIN, (ATS/Reuter).- La Chi-
ne a proposé pour la première fois
de participer aux travaux d'un
groupe de travail discutant d'une
interdiction des essais nucléaires
dans le cadre de la conférence de
Genève.

EXÉCUTÉ

JACKSON. (TS/AFP).- Un ancien
pasteur baptiste. Van Roosevelt Solo-
mon (41 ans), reconnu coupable d'un
meurtre, a été exécuté mercredi matin
par électrocution dans la prison de
Jackson (Géorgie).

TÉLEX:. TÉLEX...TÉLEX...

NEUCHÂTEL isfiv. 20 f6v.
Banque nationale . 625.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 710.— 710.— d
Neuchàt. ass. gèn . 575.— 565,— d
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1450.— 1400 — d
Cossonay 1400.— o 1400.— o
Chaux et ciments . 750.— d 750 —
Dubied nom. 230.— 240.— d
Oubied bon 235.— d 240.— d
Hermès port 396.— d 420— d
Hermès nom 95.— d 105.— d
J.-Suchard port. .. 640 0 — d  6400.— d
J.-Suchard nom. .. 1410—d 1410.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d 640.— d
Ciment Portland .. 3640.— d 3640.— d
Sté navig. N'tel ... 330.— d 330.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 880.— 880—
Créd. tonc. vaud. . 1280— 1280 —
Atel. const Vevey . 930— —.—
Bobst 1770.— —.—
Innovation 560.— 565 —
Pubhcitas 3225.— 3225 —
Rinsoz & Ormond . 455 — 480—
La Suisse ass. vie . 5300— 5300 —
Zvma — 1030 —

GENÈVE
Grand Passage .... 700.— 705.—
Charmilles 456.— 478 —
Physique port 225— 240 —
Physique nom. ... 153— 146.—
Schlumberger 116.50 118.50
Monte.-Edison .. —.— —.—
Olivetti pnv 8.50 8.55
S-K.F 57.75 57.50 d
Swedish Match .. 72.75 71.— d
Astra 1.75 1.75

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 93000— 93500—
Hoffm.-LR.j ce. .. . 88250— 88500 —
Hoftm.-LR. 1/10 . 8850- 8900—
Ciba-Geigy port. .. 2830.— 2840 —
Ciba-Geigy nom. 1230.— 1235 —
Ciba-Geigy bon .. 2255.— 2250.—
Sandoz port 7950— 7975— d
Sandoz nom 2710— 2750—
Sandoz bon 1365— 1370.—
Pirelli Internat .... 289.— 290.—
Bâloise Hold. n. ... 700.— 700.— d
Bâlorse Hold. bon . 1455— 1440.—

ZURICH

Swissair port. ... 1140.— 1145 —
Swissair nom 882.— 880 —
Banque Leu port. . 3800.— 3810.—
Banque Leu nom. 2640.— 2630.—
Banque Leu bon . 608.— 600.—
UBS port 3670— 3670 —
UBS nom 681.— 682.—
UBS bon 135.— 136.—
SBS port . 368— 369 —
SBS nom. 279.— 281.—
SBS bon 308— 308 —
Créd. Suisse port. .. 2390.— 2410.—
Créd. Suisse nom. . 458.— 464.—
Banq. pop. suisse .. 1495.— 1500.—
Bq. pop. suisse bon . 152.— 152.50
ADIA 2560.— 2590.—
Elektrowatt 2700— 2680 —
Hasler 2850.— 2870—
Holderbank port. .. 766.— 775 —
Holderbank nom. . 625.— 630.—
Landis & Gyr nom . 1670.— 1680.—
Landis & Gyr bon . 169— 169.—
Motor Colombus . 875— 879 —
Moevenpick 4275 — 4280 —
Ocrlikon-Bùhrle p. . 1510.— 1510 —
Oerhkon-Buhrle n. . 320.— 315.—
Oerlikon-Buhrle b. . 360.— 365 —

Presse fin 275.— 275 —
Schindler port 3700.— 3700.— o
Schindler nom. ... 590— d 590 —
Schindler bon .... 750.— 740.—
Réassurance port . 9500.— 9650 —
Réassurance nom . 3890.— 3880 —
Réassurance bon . 1660.— 1660.—
Winterthour port. .. 4250.— 4265 —
Winterthour nom, . 2160.— 2160.—
Winterthour bon .. 3700.— 3750.—
Zurich port 20475.— 20550.—
Zurich nom 11175.— 11300.—
Zurich bon 1965.— 2000 —
ATEL 1280— 1285 —
Sauref 246— 190—d
Brown Boveri 1600.— 1615.—
El. Laufenbourg ... 2300.— 2290—
Fischer 745.— 752.—
Frisco 2250.— 2250 —
Jelmoli 2010.— 2010 —
Hero 3680.— 3695.—
Nestlé port 6440— 6350 —
Nestlé nom 3415.— 3415.—
Alu Suisse port. ... 869.— 863.— •
Alu Suisse nom. .. 305.— 302.—
Alu Suisse bon ... 82— 82 —
Sulzer nom 1880.— 1870 —
Sulzef bon 347— 347 —
Von Roll 345— 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 84.50 84.—
Amax 51.25 51.50
Am. Tel & Tel .... 60.50 61.—
Béatrice Foods .... 85— 86 50
Burroughs 168.50 172.50
Canadian Pacific .. 123.50 124 —
Caterpillar 89.75 90 —
Chrysler 92.— 93.75
Coca Cola 173.— 174.50
Control Data 100.— 100 —
Corning Glass .. 109.— 109.50
C.P.C 111.50 112.50

Du Pont 150.50 150.50
Eastman Kodak ... 194.50 194.—
EXXON 1322.— 132.50
Fluor 52.25 51.75
Ford 128— 128—
General Electric ... 177.50 179.50
General Foods .... 166.— 166.—
General Motors ... 220.50 221.50
Goodyear 79.25 79.25
Gen. Tel. & Elec. .. 119.50 121 —
Homestake 66.25 66.25
Honeywell 177.— 174 —
Inco 37.50 38.50
IBM 370— 373 —
Int. Paper 148.— 146.50
Int. Tel. & Tel 93.25 92.50
Lilly Eli 202.50 207.—
Linon 206— 207.—
MMM 233— 232.50
Mobil 78.50 79.50
Monsanto 126.50 126.50
Nat. Distillers 69.— 68.50
Nat. Cash Register . 82.75 83.—
Philip Morris 249.— 250.—
Phillips Petroleum . 137.50 133.—
Procter & Gamble . 157.50 159 —
Sperry 133.50 133,—
Texaco 99.50 100.—
Union Carbide .... 110.— 111.—
Uniroyal 45.— 45.—
U.S. Stool 78.50 78.—
Warner-Lambert .. 103— 102 —
Woolworth 113.50 114.50
Xerox 127.50 127,50
AKZO 79.75 80.75
A.B.N 299.50 297 —
Anglo-Americ 34.— 33.75
Amgold 230.— 225.50
Courtaulds 4.40 d —.—
De Beers port 15.50 15 50
General Mining ... 47.— 46.—
Impérial Chemical . 26.50 26.55 d
Norsk Hydro 32.50 32.75
Philips 44.50 45.—
Royal Dutch 153.50 153.50
Uriilever 255.— 255.50
B.A.S.F 164.— 165.50
Bayer 171.— 172.50
Degussa 310— 306 —
Hoechst 162.50 164.50
Mannesmann — 134.— 134,50

R.W.E 138— 138 —
Siemens 465.— 466.—
Thyssen 88.— 88.50
Volkswagen 167.— 169.—

FRANCFORT

A E G  113— 113 —
BASF 192.80 194.30
Bayer :. 200.— 201.—
B.M.W 385.50 385.80
Daimler 660.— 659.—
Deutsche Bank ... 405.50 407.80
Dresdner Bank .... 195.— 195 —
Hoechst 192.70 194.40
Karstadt 220— 222.—
Kaufhof 222— 227.—
Mannesmann 157.30 ' 156.50
Mercedes 581 — 576.—
Siemens 545.— 548 —
Volkswagen 196.70 197.—

MILAN

Fiat 2720— 2765 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass. 43500— 43700 —
Italcementi 82000— — .—
Olivetti 6750.— 6150—
Pirelli 2325.— 2340.—
Rinascente —.— 665.—

AMSTERDAM

AKZO 105.50 108.10
Amro Bank 75.70 75.40
Bols —.— 104 50
Heineken 157.80 157.80
Hoogovens 60.70 61.30
K.LM 55.50 57.30
Nat. Nederlanden . 279.50 280 —
Robeco 75.80 75.90
Royal Dutch .... 205.90 206 —

TOKYO
Canon 1410.— 1400.—
FUJI Photo .... 1820— 1860 —
Fujitsu 1360.— 1340.—

Hitachi 878 — 870 —
Honda 1450.— 1450.—
Kinn Brewer 563.— 570.—
Komatsu 444.— 445.—
Matsushita 1600.— 1600.—
Sony 4400.— 4390.—
Sumi Bank 1780.— 1770.—
Takeda 831 — 825.—
Tokyo Marine 740.— 747.—
Toyota 1330.— 1330.—

PARIS
Air liquide 625.— 624.—
Elf Aquitaine 241.50 , 241.50
B.S.N. Gervais .... 2405.— 2430 —
Bouygues 647.— 640.—
Carrefour 1957.— 1962.—
Club Médit 1260.— 1260.—
Docks de France ., 851.— 832 —
Fr. des Pétroles .., 254.50 259.50
Lafarge 414.— 423.—
LOréal 2343— 2395 —
Matra 1630 — 1620 —
Michelin 843.— d  845.—
Moel-Hennessy ... 1975 — 1976.—
Perrier 526— 530.—
Peugeot 285.— 289.—

LONDRES
Bm. & Am. Tobacco . —.— —.—
Brit. petroloum .... 5.70 5.68
Impérial Chemical . —.— —.—
Impérial Tobacco . 2.05 —.—
Rio Tinto 6 61 6.61
Shell Transp. 7.85 —.—
Anglo-Am. USS ... —.— — .—
De Beers port USS .. 4.70 4.58

INDICES SUISSES
SBS général 430 50 431.50
CS général 337,60 338.70
BNS rond, oblig. .. 4.91 —.—

b[Ui »J Cours communiqués
¦nH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-X 29-%
Amax 18-14 18-%
Atlantic Rich 47 46-%
Boeing 64-% 64-%
Burroughs ..'. 60-% 61-%
Canpac 44-% 43-%
Caterpillar 31-54 31-%
Coca-Cola 62 61 %
Control Data 35% 36%
Dow Chemical .... 29% 29%
Du Pont 53-% 53-%
Eastman Kodak ... 68-% 69-
Exxon 47-% 46%
Fluor 18-% 18%
General Electric ... 63-% 68-%
General Foods .... 
General MotofS ... 78-% 78-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 42-%
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-
Honeywell 61-% 62%
IBM 131-% 133-%
Int Paper 52% 52-%
Int Tel. & Tel 33 32-%
Kennecott 
Litton 7 3 %  73-%
Nat Distillons 2 4 %  24- '/.
NCR 29% 29%
Pepsico 48-% 48-
Sperry Rand 47-% 48-
Standard Oil 60% 60%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 27% 28-
UnitedTechno. ... 43% 42-7.
Xerox 45-% 45-%
Zenith 24-% 24-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 150 39 15039
Transports 632.20 63375
Industries 1280.50 128310

Convent. OR du 20.2.85
plage Fr. 27800.—
achat Fr. 27290 —
base argent Fr. 600.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.80 2.83
Angleterre 3.04 3.09
C/S -.- — .—
Allemagne 84.40 85.20
France 27.40 28.10
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.45 75.25
Italie —1365 —1390
Suède 29.75 30.45
Danemark 23 30 23 90
Norvège 29.25 29.95
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.075 2.1025
Japon 1.072 1.084
Cours des billets 20.2.85
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) ... 2,76 2,86
Canada (1S can.) 2 04 2.14
Allemagne (100 DM) .. 83,50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .85 12.35
Belgique (100 fr .) ... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d ) .. 22.75 25.25
Hollande (100 M.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1275 —.1525
Norvège (100 cr.n.) ... 28.75 31.25
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 .) 160— 175.—
françaises (20 fr.) 156.— 171 .—
anglaises (1 souv.) .... 197.— 212.—
anglaises (i souw nouv ) 194.— 209.—
américaines (20 S) .... — -— —-—"
Lingot (1 kg) 27300— 27550.—
1 once en S 301 .50 304.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550.— 580.—
1 once en S 6.10 6.40
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VERBIER (ATS).- Nuit d'angoisse à Verbier où deux enfants de
10 ans étaient portés disparus depuis mardi soir. Ce n'est que
mercredi matin que les sauveteurs les ont enfin découverts dans
une forêt au lieu dit « Combe de Matagnier» à 1500 m environ, au-
dessus de la station.

Les deux gosses ont été transportés
par hélicoptère à l'hôpital de Sion. Ils
sont sains et saufs mais fortement cho-
qués et transis de froid.

Les deux enfants , Ville Aho et Kari
Aukia , Finlandais, en vacances à la sta-
tion, étaient sortis des pistes et se sont
égarés. L'alert e fut donnée à la nuit tom-
bante. Les sauveteurs de Téléverbier fu-
rent sur la brèche durant toute la nuit.

Les gosses s'étaient réfugiés sous un
rocher jusque vers 1 heure du matin, puis
craignant le pire et sentant les premières
gelures, ils s'étaient mis à marcher jus-
qu'au lever du jour.

Par ailleurs, une coulée de neige est

Genève a demandé l'aide de l'armée pour déblayer ses rues. Une
«corvée » acceptée avec le sourire. (Keystone)

descendue mercredi en fin de matinée
au-dessus de la station valaisanne de
Grimentz. Les sauveteurs ont été alertés ,
avec sondes et chiens d'avalanches. Les
recherches ont été abandonnées, après
que l'on eut la certitude qu'aucun skieur
n'avait été pris sous la masse. Lors de
cette coulée, un conducteur de «ratrac»
a été bousculé par la masse et légère-
ment blessé.

L'ARMÉE À LA RESCOUSSE

Enfin, depuis 7 heures, mercredi , 150
recrues alémaniques, Zuricois et Bernois
pour la plupart, ont empoigné des pelles
pour participer au déneigement de la vil-

le de Genève. Ils ont été affectés aux
secteurs que les véhicules lourds ne par-
viennent pas à dégager , comme les rues
pentues de la vieille ville.

C'est mardi soir que les autorités gene-
voises se sont adressées au commandant
de la place d'armes de Genève. Celui-ci
n'a pu mettre à leur disposition les véhi-
cules que le canton souhaitait mais il a.
en revanche, offert les bras de la compa-
gnie de recrues IV PA 76. L'armée a aussi
fourni les pelles nécessaires à ce travail ,
car Genève en manque cruellement. Un
exemple : 400 personnes s'étaient pré-
sentées lundi à la voirie, qui engageait
des aides. Seuls 100 de ces volontaires
avaient pu être mis au travail, faute de
matériel.

LE COLLIER QUI SAUVE

Signalons également que des démons-
trations sont faites actuellement dans les
stations alpines, auprès des responsables
du sauvetage, de la police, des pilotes
des glaciers, des responsables des instal-
lations de remontée mécanique, des
chefs de sécurité des pistes, d'un appa-
reil entièrement nouveau de détection de
personnes disparues ou ensevelies sous
l'avalanche. Il s'agit d'un «collier de sau-
vetage» formé d'une chaînette qui se met
autour du cou et munie d'un petit tube
dans lequel se glisse une pile.

Ce qu'il y a de nouveau par rapport
aux appareils conventionnels c'est la
portée du système, puisque les recher-
ches peuvent se faire sur une distance de
700 m (donc au moyen d'hélicoptère),
son poids, qui n'est que de 40 grammes,
et son prix.

Entraide judiciaire suisse
Opération d'initiés aux Etats-Unis

BERNE, (ATS). - La Suisse aidera la justice américaine pour démê-
ler l'écheveau du cas Santa Fé. Le Conseil fédéral a en effet refusé
mercredi le recours formé par des ressortissants étrangers contre
l'octroi de l'entraide judiciaire demandée par les Etats-Unis sur les
opérations d'initiés ayant marqué cette affaire.

En 1981, la société Kuweit Petro-
leum reprenait la société californien-
ne de Santa Fé International Corpo-
ration. Alors que se négociaient
confidentiellement les modalités de
cette reprise, des acheteurs incon-
nus ont acquis, par l'intermédiaire
de banques suisses, un grand nom-
bre d'actions Santa Fé. Faisant ainsi
monter les prix. La reprise conclue,
ils réalisèrent des gains considéra-
bles en bourse.

Ce genre d'opération d'initiés est
interdite aux Etats-Unis. Raison
pour laquelle le département améri-

cain de la justice a adressé à la Suis-
se, en mars 82, une demande d'en-
traide judiciaire. Afin de connaître
les clients des banques suisses qui,
grâce à des informations secrètes ,
ont réalisé de gros bénéfices. Se-
raient impliquées dans l'histoire le
Crédit Suisse, la banque privée ge-
nevoise Lombard Odier et Cie ainsi
que la filiale suisse de la Chase
Manhattan Bank.

PREUVES

Après avoir rejeté une première

fois cette demande, le Tribunal fédé-
ral l'a acceptée, de même que l'Offi-
ce fédéral de la police (OFP), sur la
base de nouveaux documents ap-
portés par la justice américaine. Se-
lon ces documents, la violation du
secret commercial était prouvée. Les
intéressés ont recouru contre cette
décision, arguant du fait que l'en-
traide judiciaire porterait atteinte, en
l'occurrence, à des intérêts essen-
tiels de la Suisse.

Mercredi, le Conseil fédéral a reje-
té ce recours, mettant ainsi un terme
à cette longue histoire. La Suisse
sera tenue maintenant, selon les ter-
mes du traité bilatéral conclu avec
les Etats-Unis en 1983, de fournir à
la justice américaine les documents
exigés.

ïempemime esl-ull@m$mm
BERNE , (ATS/AP). - Le Conseil fédé-

ral a essayé mercredi de dissiper les in-
quiétudes du conseiller national Peter
Sager (BE/UDC): les infirmeries de l'ar-
mée suisse utilisent des thermomètres en
provenance de la République démocrati-
que allemande (RDA), parce qu'ils sont
de bonne qualité et qu'ils sont bon mar-
ché. Sans plus.

Par ailleurs, le Conseil fédéral n'a pas
l'intention d'ouvrir une enquête sur le
Parti suisse du travail (PSTJ, l'Associa-
tion Suisse-URSS ou n'importe quelle
autre organisation de ce genre pour délit
contre l'Etat. Pas question de prendre
prétexte d'un soutien étranger accordé à
un parti suisse car il n'y a aucune inter-
diction de parti en Suisse. Voilà ce qu'a
répondu, mercredi , le gouvernement à
une question ordinaire du radical zuricois
Peter Spaelti.

EN BREF

Enfin, le Conseil fédéral a traité, no-
tamment, des objets suivants :

NOMINATIONS: M. Kurt Steiner a été
nommé directeur de l'Office fédéral de
l'organisation. Quant à M. Manfred
Flemming, il a été nommé professeur or-

dinaire de techniques et méthodes de
construction à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Enfin, le conseiller na-
tional Paul Zbinden (PDC/FR) a été re-
conduit pour deux ans dans sa fonction
de président de la Coopérative suisse des
céréales et matières fourragères.

TIMBRE: les PTT seront autorisés à
émettre à intervalles variables un timbre
spécial avec supplément de prix au profit
du sport.

AIDE AU LOGEMENT: un message
demandant un crédit de programme de
2,98 milliards pour l'aide au logement
pour la période 1 986-1 990 a été approu-
vé par le Conseil fédéral à l'intention des
Chambres.

AUTOROUTE: le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres dans un message
de ratifier un accord avec la France en
vue de réaliser le raccordement des auto-
routes N 1 et A 40 française entre Bar-

donnex (GE) et Samt-Julien-en-Gene-
vois (Haute-Savoie).

CONTRÔLE DES MARCHANDISES:
dans un message à l'intention des Cham-
bres, le Conseil fédéral leur demande de
ratifier la Convention internationale sur
l'harmonisation des contrôles des mar-
chandises aux frontières afin de faciliter
le transport international.

CHEMIN DE FER: une concession a
été octroyée au chemin de fer Aigle-
Sépey-Diablerets pour le tronçon Aigle-
Sépey. Valable jusqu'en octobre 1985,
elle sera réexaminée en même temps que
la concession Le Sépey-Les Diablerets.

BUDGET : les directives concernant le
budget 1986 et la planification financière
1987-1989 ont été approuvées. Des
comptes équilibrés ne pourront être at-
teints que si la politique fédérale est sui-
vie, a souligné le Conseil fédéral.

Cuisine
au masque

à gaz
AARAU/ BERNE, (AP).- Une épidé-

mie de grippe frappe actuellement les
recrues de l'école d'infanterie 5 d'Aarau.
Quelque peu affaiblis par la maladie, les
jeunes gens sont ménagés par leurs su-
périeurs. Exercices de nuit et bivouacs
ont en effet provisoirement disparu des
programmes d'entraînement.

MÉNINGITE

Outre la grippe, la méningite a aussi
fait son apparition dans la caserne. De-
puis quelques jours, toute une compa-
gnie à laquelle appartenait une recrue
atteinte par la maladie contagieuse, a été
privée de sorties et vaccinée. L'homme,
sérieusement atteint, a été hospitalisé.

M. Cristian Kurt, porte-parole du dé-
partement militaire fédéral (DMF), a con-
firmé mercredi que depuis le commence-
ment de l'école, au début février, 10 à
40 recrues selon les semaines avaient dû
garder le lit à cause de la grippe. C'est
pourquoi toutes les mesures ont été pri-
ses pour renforcer la résistance des jeu-
nes gens et enrayer l'épidémie. Les re-
crues de l'équipe de cuisine, par exem-
ple, doivent travailler avec leur masque à
gaz.

Facturation des médicaments
BERNE (ATS). - L'Union des Fédé-

rations suisses de caisses-maladie et la
Société suisse de pharmacie (SSPh)
ont signé une nouvelle «Convention
de livraison des médicaments», «après
deux ans de négociations serrées».

Cette convention règle sur le plan
national les modalités de facturation et
de paiement des médicaments que la
caisse-maladie du patient prend à sa
charge. Elle traite aussi des analyses
exécutées en pharmacie sur prescrip-
tion du médecin.

La pratique fixée par cet accord est
«plus agréable» pour l'assuré, selon la
SSPh, car c'est la caisse-maladie qui
paie les médicaments et établit ensuite

Pharmaciens et caisses-maladie
ont trouvé un terrain d'entente.

(Avipress-Arch.)

le décompte pour son assuré. La loi
fédérale sur l'assurance maladie pré-
voit, elle, que le patient paie d'abord
ses médicaments à la pharmacie et
qu'il demande ensuite à sa caisse le
remboursement de la quote-part qu'el-
le lui doit.

Par le biais de ce nouvel accord, la
SSPh a contribué à une réglementa-
tion plus stricte, sur le plan suisse, du
renouvellement d'ordonnances ainsi
qu'à l'introduction d'un contrôle de
facturation et d'une feuille de maladie
unique valable dans tout le pays. En
revanche, les partenaires sont conve-
nus de diminuer les prestations des
caisses en ce qui concerne les médica-
ments qu'elles ne sont pas tenues de
rembourser au même taux que les au-
tres.

Nouvel avertissement
Taxe sur les poids lourds

BERNE (ATS/AP). - Commentant la
rencontre entre le conseiller fédéral Stich
et l'Astag, qui a eu lieu mardi, la Com-
munauté d'intérêts pour le trafic fronta-
lier - qui y avait aussi délégué des repré-
sentants - estime que le gouvernement
«se soucie peu de la ruine des entrepri-
ses de transport par camions». Dans un
communiqué publié mercredi , la com-
munauté annonce qu'elle va prendre des
mesures sérieuses pour éviter la fermetu-
re de certaines entreprises.

Le Conseil fédéral, dit encore le com-
muniqué, est inactif. Il n'a rien fait pour
résoudre la crise, se contentant de faire
voyager dans les pays voisins un envoyé
spécial.

ADAPTATION ALLEMANDE

De leur côté, les Allemands prendront
des mesures de rétorsion contre la taxe
poids lourds. Mais ces mesures ne dé-

passeront pas les montants que devront
payer les transporteurs en Suisse. La
mission de l'ambassadeur Philippe Lévy,
chargé d'expliquer la taxe poids lourds
aux gouvernements des pays limitro-
phes, est pratiquement finie à Bonn. Les
discussions se poursuivent à Paris et les
premières rencontres ont eu lieu à Vien-
ne. Ces informations ont été données
mercredi par le vice-chancelier de la
Confédération.

De sérieuses divergences d'opinions
subsistent entre Bonn et Berne au sujet
de la taxe poids lourds. Les autorités
suisses continuent à la considérer com-
me une taxe, alors que les Allemands la
perçoivent comme un impôt. La Républi-
que fédérale d'Allemagne a toutefois ac-
cepté de limiter ses mesures de rétorsion.
Celles-ci tiendront compte des différen-
tes catégories de véhicules et ne seront
que le miroir exact de la taxe suisse.

Vaud adopte une loi superflue
Presse et protection de la personnalité

LAUSANNE (AP).- Le Grand conseil vaudois a adopté, mercredi, la
nouvelle loi cantonale sur la presse proposée par le Conseil d'Etat.
Malgré les vives critiques du député socialiste François Geyer,
secrétaire romand de la Fédération suisse des journalistes (FSJ), la
majorité de ses collègues ont notamment approuvé un article
donnant aux autorités cantonales et communales un «droit de
rectification».

Les adversaires de la loi, s'appuyant
sur l'avis d'experts, ont d'ores et déjà
brandi l'éventualité d'un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral.

«Un droit de rectification appartient
aux autorités cantonales et communales ,
ainsi qu'à leurs membres individuelle-
ment, pour toute présentation de faits
ayant trait à l'exercice de la puissance
publique». Cet article de la nouvelle loi
vaudoise a été au centre d'un long débat
avant d'être adopté par la majorité du
Grand conseil. Rapporteur de minorité,

M. Geyer l'a combattu avec véhémence
en constatant qu'il «contredit et la lettre
et l'esprit du nouveau droit fédéral». Le
député socialiste l'a aussi qualifié de
«parfaitement superflu», les autorités ne
s'étant jamais heurtées, depuis des an-
nées, à un refus d'un journal vaudois à
qui elles adressaient une mise au point.

PAS D'INTENTION

Le conseiller d'Etat Jean-François
Leuba, chef du département de justice et

police, a défendu le projet de loi en pré-
cisant que l'intention du gouvernement
n'est pas de «museler la presse», mais de
garantir le droit à «l'information exacte
des lecteurs».

Lundi, le rédacteur en chef du quoti-
dien vaudois «24 Heures», M. Jean-Ma-
rie Vodoz, avait dans un article attaqué
ce projet de loi au nom de la liberté de
presse. Il avait évoqué l'éventualité d'un
recours au Tribunal fédéral.

La presse vaudoise est la seule visée
par ces nouvelles dispositions légales is-
sues d'une loi de 1937, puisqu'elles ne
sont pas applicables à des organes de
presse domiciliés à l'extérieur du canton.
L'objet de cette réforme était d'adapter la
législation cantonale au nouveau droit
fédéral et en particulier au droit de ré-
ponse qui entrera en vigueur le 1e' juillet
prochain.

DU RHÔNE AU RHIN

ATROCE

WINDISCH (AG) (ATS). - Un
enfant d'une année et demie est
mort à Windisch (Argovie) dans
l'incendie d'une voiture en sta-
tionnement. La sœur du garçon-
net, âgée de 4 ans, se trouvait
également dans le véhicule. En
s'amusant avec des allumettes,
elle mit le feu à l'auto. La fillette
quitta le véhicule et courut dans
le magasin avertir sa mère. Tou-
te tentative pour sortir l'enfant
fut vaine.

CORRUPTION

LAUSANNE (ATS). - La l" Cour
de droit public du Tribunal fédéral a
confirmé mercredi l'entraide judiciai-
re accordée à l'Argentine par le can-
ton de Genève, dans le cadre d'une
enquête pénale pour corruption liée à
l'achat d'un réacteur nucléaire. La
Suisse transmettra donc divers docu-
ments saisis dans une banque gene-
voise. Ceux-ci révèlent que la plus
grande part d'une commission de 5
millions de dollars versée à l'occa-
sion du contrat avait été déposée sur
le compte ouvert au nom d'un ancien
ministre péroniste.

PROXÉNÈTE CONDAMNÉ

SAINT-GALL (AP). - Un méca-
nicien sur voiture âgé de 29 ans
a été condamné mercredi à qua-
tre années et demie de prison
par le tribunal cantonal de
Saint-Gall pour trafic de drogue,
proxénétisme, pour avoir poussé
des mineures à la prostitution et
pour différents autres délits. Le
tribunal a surtout tenu compte
de la vente d'environ 250 gram-
mes d'héroïne et de l'exploita-
tion d'un bordel près du lac de
Constance.

CANDIDAT SURPRISE

SION (ATS). - Un candidat inat-
tendu s'est présenté dans l'après-
midi de mercredi à la chancellerie
d'Etat à Sion en vue de l'élection du
Conseil d'Etat le premier week-end
de mars. Il s'agit d'un représentant de

la jeunesse valaisanne, M. Laurent
Nicolet , 24 ans, licencié en lettres de
l'Université de Fribourg, domicilié à
Saint-Maurice. Sa liste porte l'en-
tête de «Jeunesse Avenir».

L'ÉTRANGLEUR FRAPPE

ZURICH (ATS). - Le maniaque
zuricois qui sévit dans le milieu
de la prostitution a frappé une
nouvelle fois. La police a révélé
mercredi que l'homme a étran-
glé dans une cabine téléphoni-
que une prostituée dont il venait
de faire la connaissance. La vic-
time a failli périr, mais son
agresseur, dérangé par des pas-
sants, a dû prendre la fuite.

BRACONNIERS

COIRE (ATS). - Au nord des Gri-
sons, une bande de braconniers sévit
de telle manière que des députés ont
déposé un postulat au Grand conseil
mercredi. Ils demandent que gardes-
chasse et gendarmes collaborent
pour mettre un terme aux agisse-
ments des malandrins qui ont abattu,
entre octobre et janvier derniers, une
quarantaine de bêtes, principalement
des cerfs.

RESTAURANT EN FEU

SOLEURE (ATS). - Un incen-
die a éclaté mercredi matin dans
un restaurant de Recherswil,
près de Gerlafingen, dans le can-
ton de Soleure. Le feu a détruit
la salle de bal de l'établissement,
ainsi que deux appartements si-
tués au premier étage du bâti-
ment et une mansarde.

EN VALAIS

FULLY (VS) (ATS). - Dans
l'après-midi de mercredi, le feu a
éclaté dans les installations de la gra-
vière du Rhône à Fully (VS). Les
flammes ont jailli d'un baraquement
de bois abritant une partie des instal-
lations. On ignore les causes du si-
nistre, tout comme l'importance des
dégâts.

Sauce verte
Le programme de la prochaine

session de printemps des Cham-
bres fédérales vient d'être publié.
Les objets importants et intéres-
sants y sont nombreux, mais il est
surtout révélateur de la place con-
sidérable désormais occupée par
les préoccupations relevant de
l'environnement. QueTon en juge.

Au Conseil national, ces préoc-
cupations seront présentes au sujet
des taxes frappant les carburants,
que d'aucuns paraissent vouloir
transformer en impôt écologique,
ainsi qu'à propos de la construc-
tion d'un centre fédéral d'homolo-
gation des véhicules automobiles à
Bosingen (FR), dont la commis-
sion propose l'abandon, notam-
ment parce que le tracé de la piste
d'essai est contesté par les défen-
seurs de la nature. Les Verts vont
également se manifester, bien sûr,
lors des délibérations concernant
l'initiative pour la suppression de la
vivisection, et le grand débat où ils
tenteront d'exercer une influence
décisive sera celui consacré à l'au-
torisation de construire la centrale
nucléaire de Kaiseraugst.

Le Conseil des Etats, de même,
va se trouver confronté avec des
problèmes du même ordre - tout
d'abord en traitant des forêts, mais
aussi lorsqu'il s'occupera de l'utili-
sation des forces hydrauliques et
des divergences concernant les
taxes sur les carburants. Enfin, le
projet d'article constitutionnel sur
la politique coordonnée des trans-
ports représentera assurément pour
les tenants de l'écologie une ma-
nière de pièce de résistance.

Or de quoi n'avons-nous pas
parlé, au terme de ce premier pas-
sage en revue du programme de la
prochaine session? En fait , de peu
de choses. En plus de la broutille
habituelle, il reste à citer , à l'ordre
du jour de la Grande Chambre, les
initiatives concernant la culture et
la protection des travailleurs contre
les licenciements, un débat sur le
droit d'asile, et quelques questions
particulières, adaptation de l'impôt
fédéral direct à la loi sur la pré-
voyance professionnelle, radio
suisse sur ondes courtes.

A la Chambre des cantons, le
monument que constitue le nou-
veau droit international privé né-
cessitera deux journées de travail
(y compris une séance de relevée,
chose rarissime chez les séna-
teurs) ; l'asile sera évoqué lui aussi ,
et l'on doit mentionner enfin les
révisions de l'assurance-invalidité
et des prestations complémentai-
res, ainsi que le nouveau crédit de
programme pour l'aide humanitai-
re.

On le voit : beaucoup de plats, au
Palais fédéral du 4 au 22 mars, se-
ront à la sauce verte.

Etienne JEANNERET

Négligence fatale
Avalanche de la Petite-Scheidegg

INTERLAKEN (ATS).- Le drame de la Petite-Scheidegg est dû à
une erreur humaine. Selon un communiqué du juge d'instruction
d'Interlaken, l'équipage de l'hélicoptère chargé de déclencher l'ava-
lanche a omis de faire un vol de reconnaissance sur la voie de chemin
de fer, avant de lancer la charge explosive. Le chef de sauvetage et
le responsable du lâcher d'explosifs devront répondre d'homicide
par négligence devant la justice.

Le juge précise qu'il n'est pas encore clairement établi pour quelles
raisons l'équipage de l'hélicoptère n'a pas fait une boucle de recon-
naissance, comme cela se fait d'habitude dans ce genre d'opéra-
tions. On connaît le résultat: l'avalanche a emporté un train qui était
arrêté à la station Straettli, entre la Petite-Scheidegg et Grindel-
wald. Un autre train a déraillé. Le contrôleur du premier train est
décédé, son mécanicien a été blessé. Le gardien de la station a aussi
été emporté. On n'a toujours pas retrouvé son corps.


