
Inquiétude de
la Croix-Rouge

Sort des demandeurs d asile

BERNE (ATS). - La Croix-Rouge suisse (CRS) est in-
quiète de la montée de certains penchants xénophobes à
¦ 'encontre des réfugiés et des candidats à l'asile.

Pour lutter contre cette évolution,
le Conseil de direction de la CRS a
adopté un texte qui expose les tâ-
ches de l'organisation d'entraide en
matière d'aide au réfugiés, a indiqué
mardi la Croix-Rouge suisse lors
d'une conférence de presse. Selon la
CRS, on ne devrait pas interdire aux
demandeurs d'asile de travailler.

APPEL AUX CANTONS

M. Kurt Bolliger, président de la
CRS, a rappelé les sept grands prin-
cipes qui guident l'activité de cette
organisation reconnue par le
Conseil fédéral : humanité, impartia-
lité, neutralité, indépendance, béné-
volat, unité et universalité. La Con-
fédération participe d'ailleurs à rai-
son de 90% aux frais d'assistance

sociale de l'organisation. M. Bolliger
demande aux cantons de ne plus
prendre de mesures interdisant aux
demandeurs d'asile de travailler. Le
danger est en effet grand que ces
personnes deviennent des assistées
et qu'elles sombrent dans l'alcoolis-
me, a-t-il ajouté. M. Urs Hadorn,
chef du Service des réfugiés au Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce, pense de son côté que les can-
tons ne devraient pas interdire tota-
lement à ces personnes de travailler.
En 1981, la CRS a signé un contrat

Ces Pakistanais ont trouvé refuge à Amden dans le canton de Zurich
(Keystone)

avec la Confédération, s'engageant
ainsi à assumer sur tout le territoire
suisse l'accueil des réfugiés recon-
nus.

Pour ce qui est des requérants
d'asile et de leur logement dans des
centres d'hébergement, la CRS re-
cherche de nouvelles solutions car
elle a remarqué que dans certaines
régions, la population ne voulait pas
de grands centres de réfugiés.

La CRS essaie donc de loger les
demandeurs d'asile dans des appar-
tements ou des chambres chez l'ha-
bitant et d'organiser des centres de
jour où ces personnes peuvent de-
mander conseil.

i

Financier tessinois
jugé aux Etats-Unis

Affaire de la « Pizza Connection »

LUGANO (ATS). — Le financier luganais Adriano Corti, celui que les autorités américaines ont désigne comme lun  des
principaux «maillons » suisses de la chaîne de recyclage des revenus du trafic d'héroïne entre l'Italie et les Etats-Unis («Pizza
Connection») sera jugé en juin à New York. C'est lui-même qui l'affirme dans une lettre publiée mardi par la presse tessinoise. «Je
ne serai pas présent et ne me ferai pas représenter par un avocat», écrit M. Corti.

«Je n ai aucunement 1 intention de
faire cadeau de 25.000 dollars à titre
d'avance pour l'avocat qui m'a été
conseillé par l'autorité consulaire helvé-
tique », a ajouté l'intéressé.

Domicilié à Vezia , au nord de Luga-
no, M. Corti est placé sous la surveillan-
ce de la police depuis décembre dernier

dans le cadre de la vaste enquête menée
dans plusieurs pays sur la «Pizza Con-
nection». Six personnes ont déjà été in-
culpées au Tessin. Pour sa part , M. Cor-
ti continue de nier avoir joué un rôle
quelconque dans le recyclage de capi-
taux de la mafia tout en admettant qu 'il
a participé en tant que cambiste à des
transferts de dollars par la voie bancai-
re.

«Cette affaire ressemble toujours plus
à une campagne de dénigrement orches-
trée par les autorités américaines dans le
but de discréditer la place financière
suisse », conclut M. Corti qui se déclare

convaincu que, même sans avocat, il
sera blanchi par les juges new-yorkais.

Par ailleurs te tribunal de Palerme a
infligé mardi au total 300 ans de réclu-
sion et plusieurs milliards de lires
d'amendes cumulées à une bande de tra-
fiquants de drogue, dont faisait notam-
ment partie une femme de 74 ans, dite
«même héroïne ».

Angela Russo était le «courrier» de ce
réseau de près de 50 personnes. Elle a
été condamnée à 5 ans de prison et 10
millions de lires d'amende (5000 dol-
lars), a-t-on appris de source judiciaire.

Au-dessus
de la mêlée
Un appel de grande portée a été

lancé hier à Berne par les respon-
sables de la Croix-Rouge suisse -
un appel qui tout à la fois souligne
la gravité de la situation à laquelle
notre pays est confronté sur le plan
de la politique d'asile, et définit
avec réalisme, mais aussi sans con-
cessions, l'attitude à adopter, dans
ce domaine.

En un temps où les mots, trop
usés, perdent leur force, la «vive
inquiétude» exprimée dans la réso-
lution du conseil de direction de la
CRS «face à la méfiance grandis-
sante du peuple suisse à l'encontre
des réfugiés et des candidats à
l'asile», les craintes ressenties «de-
vant la montée de certains pen-
chants xénophobes », doivent être
comprises, assurément, dans leur
pleine signification, et considérées
de manière très sérieuse si l'on veut
que d'autres termes, ceux de «vo-
cation humanitaire de la Suisse»,
de «sauvegarde de l'esprit du droit
d'asile», de «grands principes de la
Croix-Rouge» conservent leur
sens - et il faut qu'ils le gardent.

La situation actuelle est connue.
Point n'est besoin d'évoquer ici les
incidents survenus dans certaines
régions du pays, la tension susci-
tée dans certaines autres par la
présence de catégories particuliè-
res de réfugiés. D'autre part, une
nouvelle revision de la loi sur l'asile
se prépare : les motions à l'origine
de l'entreprise excluent certes une
modification des principes inspi-
rant notre politique en la matière,
une redéfinition du terme de réfu-
gié, mais les pressions appelées à
s'exercer sur le parlement s'avére-
ront certainement très fortes.

«L'homme n'est ni ange ni bête
et le malheur veut que qui veut
faire l'ange fait la bête». Dans la
situation décrite , la Croix-Rouge
suisse aurait pu céder à la tentation
de l'angélisme, proposer les solu-
tions certes généreuses, mais inap-
plicables, que l'on nous prodigue
si souvent par ailleurs.

On doit lui être reconnaissant du
bon sens dont elle fait preuve dans
le document de base maintenant
rendu public, où est décrite l'aide
aux réfug iés telle qu'elle entend la
mettre en oeuvre. Un texte concret,
précis, montrant qu'elle «ne veut ni
dénoncer , ni juger , mais au contrai-
re apporter l'aide pratique néces-
saire», dans l'esprit qui doit être le
sien.

Le soutien qu'elle demande pour
réaliser cette tâche, elle mérite de
l'obtenir, tant il est vrai que son
président , M. Kurt Bolliger, a su
être hier la voix au-dessus de la
mêlée que nous attendions depuis
longtemps.

Etienne JEANNERET

Fronde a Nouméa
NOUMÉA (REUTER). - Près de

30.000 anti-indépendantistes ont or-
ganisé mardi matin une manifesta-
tion à Nouméa pour protester contre
Tordre d'expulsion dont font l'objet
cinq militants du Front calédonien
(extrême-droite) accusés d'avoir
provoqué de nouvelles tensions en
Nouvelle-Calédonie.

SOLIDARITÉ

Selon la police, tous les magasins
et les bureaux du centre de la ville
sont restés fermés en signe de soli-
darité avec les cinq Caldoches qui
ont disparu dans l'île et refusent de
se soumettre à l'ordre de quitter le
territoire, dont le délai limite est dé-
jà dépassé.

M. Edgard Pisani, délégué du gou-
vernement français , accuse les cinq
personnes d'avoir participé à l'orga-
nisation d'un pique-nique du Front
calédonien à Thio, fief des indépen-
dantistes mélanésiens, qui s'est sol-

de par des affrontements avec la po-
lice ayant fait onze blessés.

A l'issue de la manifestation, le
député Jacques Lafleur (RPCR) a
remercié la population d'avoir ré-
pondu à l'appel de son parti. Il lui a

demande de rester mobilisée pour
répondre «bientôt» à un autre ap-
pel. «Je demande, a dit le député,
que soit organisé le plus vite possi-
ble un référendum».

Trente mille personnes ont manifesté (AFP)

LOS ANGELES (CALIFORNIE)
(AP). - Une récompense d'un
million de dollars est offerte
par un groupe de donateurs pri-
vés à toute personne dont les
informations permettront l'ar-
restation du médecin nazi Jo-
seph Mengele, baptisé «l'ange
de la mort» par les détenus du
camp de concentration d'Aus-
chwitz.

M. Martin Mendelsohn, un
avocat à Los Angeles du Centre
d'Etudes Simon Wiesenthal sur
l'Holocauste, a déclaré que les
donateurs avaient pris cette dé-
cision après la publication d'in-
formations selon lesquelles le
médecin nazi aurait été arrêté
peu après la fin de la Seconde
Guerre mondiale par les autori-

Ange de la mort . (EPA-DPA)

tés américaines a Vienne, en
Autriche, puis remis en liberté.

SPÉCIALE
Ces informations ont incité

récemment le département
américain de la justice à ouvrir
«une enquête spéciale» sur le
sort de Joseph Mengele. Au-
jourd'hui âgé de 73 ans, ce der-
nier vivrait , selon plusieurs té-
moignages, au Paraguay. Il est
accusé d'avoir tué au moins
400.000 personnes.

M. Mendelsohn a précisé que
la récompense a été placée sur
un compte bancaire et sera re-
mise à ses bénéficiaires après
l'extradition de Mengele, en
République fédérale d'Allema-
gne ou en Israël.

Trois millions
pour Mengele

Panique sur le SIDA outre-Manche
LONDRES (AP). - La crainte du SIDA est en train de virer à
l'hystérie en Grande-Bretagne où la presse n'hésite pas à faire ses
gros titres sur la terrible maladie.

Chaque jour , les journaux a grands
tirages donnent aux Britanniques de
nouveaux frissons avec des titres du
genre: «La peste des homosexuels»,
«Choc à la BBC après une mort par le
SIDA», «il (le SIDA) se propage com-
me une traînée de poudre».

Les chiffres justifient partiellment ce

ton de panique: cinq morts en janvier
contre 14 pour toute l'année 1984.
Pire, selon le « Royal Collège of Nur-
sing», un million de personnes pour-
raient être atteintes du SIDA d'ici
1991.

Les spécialistes ont dénombré 18
'cas en 1982, 35 en 1983 et 50 en
1984, tandis que le nombre de décès
est demeuré sensiblement stable : res-
pectivement 13, 16 et 14. A titre de
comparaison 8495 personnes sont at-
teintes de la maladie aux Etats-Unis et
4077 en sont mortes.

FLUCTUATION

L'augmentation enregistrée en jan-
vier en Grande-Bretagne pourrait être
due, selon les spécialistes, à une sim-
ple fluctuation statisti que, une indica-
tion qui n'a cependant pas modéré le
vent de panique.

« Les mythes autour de cette maladie
se développent plus vite que la mala-

die elle-même. C est devenu incontrô-
lable», explique le docteur J. Turner
de l'Hôpital National Royal de Bour-
nemouth. Selon un spécialiste de la
presse, M. Porter, le SIDA attire les
journaux populaires car , à très peu
d'exceptions près, ils sont d'un con-
servatisme inébranlable et entretien-
nent «une antipathie bien enracinée
contre les homosexuels. »

UN VERRE

«Je boirais volontiers dans le verre
d'une personne malade du SIDA. Je
serais ravi de lui serrer la main et de
m'asseoir près d'elle», déclarait récem-
ment le ministre de la santé britanni-
que, M. J. Patten, à la télévision.

«Sang et Or», un almanach nobiliai-
re offrant une liste d'épouses poten-
tielles pour les aristocrates , vient d'an-
noncer que les noms des victimes du
SIDA et de leurs familles seraient rayés
des listes car le SIDA , qui pourrait être
héréditaire , risquerait de détruire les
anciennes lignées.

L'espoir renaît à Monruz

La joie des Neuchâtelois après le deuxième but de Yerly
(Avipress Treuthardt)

Gagner ! Pour s'être imprègne
de cet impératif , Young Sprinters
a acquis le droit de défendre ses
chances dans un troisième match
à Reinach (Argovie), samedi,
pour conserver sa place en pre-
mière ligue. Hier soir, à Monruz,
l'équipe neuchâteloise a battu, en
match retour du barrage contre la
relégation, Uzwil 5-2 (1-0 2-1
2-1). Pour la circonstance, ils
étaient tous là... les anciens! Ceux
de la belle époque: Blank, Pe-
thoud, Bongard (dont le fils joue
à Uzwil), Orville Martini. Et d'au-
tres encore parmi les 1000 specta-
teurs.

Reste maintenant à connaître le
verdict de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace, suite au protêt dé-
posé par les Neuchâtelois à l'issue
du match aller perdu 3-2 en pays
saint-gallois... Lire en page 24.
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Nouvelles installations inaugurées
L'hôpital de La Béroche suit l'évolution

De notre correspondant:
Comme modeste hôpital régional,

l'établissement de La Béroche s'efforce
de suivre l'évolution sans cesse en pro-
grès de tout ce qui touche à l'important
problème des soins aux malades. Géré
par un comité et une administration qui
ne manquent pas de dynamisme, l'hôpi-
tal-maternité de La Béroche a subi d'im-
portantes transformations ces quelques
dernière années, et sans vouloir dire que
la maison est un chantier perpétuel, di-
sons que les différents services de cet
établissement ont été joliment bousculés
dans leurs activités. Au vu du résultat, le
souvenir de ces perturbations est bien
effacé et aujourd'hui, la maison est «pré-
sentable» des combles aux sous-sols et
l'on a beaucoup de peine à retrouver les
vestiges de la première construction du
début du sir.èle.

LE GIRON DE L'HÔPITAL

Il serait bon de placer l'hôpital de La
Béroche dans son contexte puisque l'ap-
pellation de cette région ouest du Littoral
neuchâtelois pose parfois certains pro-
blèmes à ceux qui doivent en déceler
l'aspect politique. Le nom de Béroche
étant servi à toutes les sauces, même
l'habitant, au cours des siècles en a per-
du le sens de l'origine. La Béroche est le
nom dérivé de paroisse, une paroisse laï-
que formée de cinq communes: Saint-
Aubin-Sauges, Gorgier, Fresens, Mon-
talchez et Vaumarcus. Tout cela pour ex-
pliquer que l'hôpital-maternité de La Bé-
roche, situé géographiquement en plein
centre de ces cinq communes, porte bien
son nom; cependant, le giron de l'hôpital
s'élargit à l'est, englobant Bevaix, et à
l'ouest, sortant même du canton pour
s'occuper des communes vaudoises de
Provence et Mutrux. Cette petite «entor-

SUR PLANS ET SUR PLACE. - A gauche. M. Yvan Tacchella, architecte. (Avipress - R. Chevalley)

se» s'explique par le fait qu'il s'agit bien
d'un hôpital régional géré de façon pri-
vée où les collectivités publiques y sont
intéressées moralement mais pas finan-
cièrement, du moins jusqu'à la dernière
réalisation dont nous allons parler.

CHAMBRE MORTUAIRE

La dernière réalisation en date et celle
qui a fait l'objet d'une inauguration offi-
cielle vendredi dernier se trouve être la
chambre mortuaire et les installations ad-
jacentes. D'où ce long préambule, histoi-
re d'adoucir le titre. L'inauguration de
telles installations, comme d'ailleurs la
façon de les décrire, n'est bien sûr pas un
sujet de conversation rêvé et l'on aurait
préféré s'occuper de nouveaux locaux de
la maternité, plutôt que de parler de l'au-
tre bout du circuit. Pourtant, le sujet est
présent et l'on ne peut pas en faire un

tabou. C'est peut-être bien parce que le
sujet est réticent que l'ancienne chambre
mortuaire, appelée communément la
morgue, est restée si longtemps ce qu'el-
le était, un lieu triste par nature, bien sûr,
mais encore plus triste par sa conception
et sa situation.

Aujourd'hui, les choses ont bien chan-
gé et vendredi dernier, les responsables
de l'hôpital pouvaient avoir une légitime
fierté de faire visiter les nouvelles instal-
lations à leurs invités. Quelque soixante
personnes ont trouvé place dans les
sous-sols de l'établissement consacrés à
cette ultime étape de l'existence. Ceci
pour prouver que l'on a voulu donner à
ces lieux un caractère plus accueillant.
Oui, bien sûr, je perçois le sourire des
lecteurs et parler d'un lieu accueillant
pour des cadavres, cela peut paraître
scabreux. Pourtant, c'est bien sûr aux
vivants que l'on a songé; aux familles
des défunts et à toutes les personnes qui
doivent s'occuper de ce. service.

UNE AFFAIRE
DES COMMUNES

Parmi les nombreux invités se trou-
vaient évidemment les représentants des
communes du giron de l'hôpital puisque
cette fois, ce sont ces communes qui ont
payé une grande part de l'addition. Com-
me l'a relevé M. Hans-R. Baur, président
du comité administratif , les communes
n'ont pas aidé l'hôpital mais collaboré à
la mise sur pied d'un service commun. En

effet , si le service pathologique dont les
locaux sont groupés avec ceux de la
nouvelle chambre mortuaire s'englobent
dans ceux de l'hôpital, la chambre mor-
tuaire est affaire des communes. Il est
heureux que les travaux d'approche avec
ces communes concernées aient abouti à
cette solution qui va répondre en tous
points aux vœux de la population. Il eût.
en effet , été impensable de construire un
pavillon séparé dont l'entretien et le
fonctionnement auraient posé de nom-
breux problèmes aux autorités commu-
nales.

Au cours de cette manifestation
d'inauguration, M. Yvan Tacchella , archi-
tecte et «maître à penser» des nombreux
problèmes de construction et de trans-
formations de l'hôpital, a eu l'occasion
de commenter cette nouvelle réalisation
sur plans et sur place. Sur le plan médi-
cal , il appartint au D' Baumann, méde-
cin-directeur de l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique, de faire part de
son point de vue fort positif quant à la
réalisation des installations de patholo-
gie précisément.

Un pas de plus a été franchi pour que
l'hôpital régional du Littoral neuchâtelois
en ouest maintienne sa position compéti-
tive et souhaitée dans le vaste cadre des
problèmes hospitaliers du canton. Ce
n'est certes pas le dernier pas et souhai-
tons que le prochain puisse se faire sur
un sujet plus gai.

R. Ch.

Trop de bactéries dans la bolognaise
Septante-neuf élèves du Mail intoxiqués

Tempête dans de jeûnes intestins, à la fin du mois de
janvier : la sauce bolognaise servie au réfectoire du collège
secondaire du Mail contenait trop de bactéries. Faute
d'avoir subi une deuxième cuisson avant d'être servie,
explique aujourd'hui le laboratoire cantonal.

Notamment parce qu elle contient de
la viande hachée, bouillon de culture en
puissance s'il en est, une sauce bolo-
gnaise mal pasteurisée avant d'être servie
peut entraîner de sérieux désagréments.
Dans la nuit du 24 au 25 janvier, 79
élèves et quelques enseignants et mem-
bres du personnel administratif du collè-
ge secondaire du Mail, à Neuchâtel, ont
ainsi souffert de troubles digestifs qui
ont entraîné de fortes diarrhées.

Désigné il y a quelques jours par le
laboratoire cantonal, le coupable de cet-
te intoxication alimentaire peu grave
mais d'envergure s'appelle clostridium
perfringens. Cette bactérie se trouve
dans beaucoup de substances et ingré-
dients alimentaires, et il suffit que sa
population dépasse un certain seuil pour
entraîner des symptômes dits légers.

— Cette bactérie, explique M. Jean-
Martin Ducommun, chimiste au labora-
toire cantonal, a des conséquences
moins graves que, par exemple, le sta-
phylocoque, qui provoque non pas des
diarrhées, mais des vomissements.

ÉLÉMENT TROUBLANT

Selon les analyses du laboratoire can-
tonal, la concentration de clostridium
perfringens dans la sauce bolognaise qui
nappait les spaghetti servis le 24 janviei

au réfectoire du Mail dépassait de 10 a
20 fois la dose admise. Pourquoi cette
contamination bactérienne? Parce que la
fameuse sauce n'a pas subi de nouvelle
cuisson immédiatemment avant d'être
servie. Elle a certes été réchauffée, mais
insuffisamment pour tuer les germes qui
s'y sont multipliés entre la préparation et
le moment du repas.

Car la préparation, justement , ne s'ef-
fectue pas sur place, mais dans les cuisi-
nes de la Cité universitaire, qui alimente
également d'autres communautés de
droit public de Neuchâtel et du littoral.
Un camion transporte ensuite la nourritu-
re au Mail.

Un élément a pourtant troublé le labo-
ratoire cantonal et le responsable du res-
taurant de la Cité, M. Walder: l'échantil-
lon prélevé au Mail était «en ordre», et
seuls les deux échantillons prélevés dans
les cuisines de la Cité présentaient des
concentrations de germes supérieures à
la norme. Mais personne, à la Cité, ne
s'est plaint d'une intoxication. Aujour-
d'hui, M. Ducommun a cependant une
explication:

— L'échantillon du Mail consistait en
une faible quantité de sauce restée au
fond d'un bac. Comme il y en avait peu,
le bain-marie a pu la réchauffer suffisam-
ment, à la fin du repas, pour la pasteuri-
ser. Quant à sauce servie à la Cité, elle a
sans doute été portée à une température

suffisante, une fois sortie des cuisines.
I ¦ -

PROCÉDURE TROP LOURDE

Bref, on ne sait pas à coup sûr où et
quand - et éventuellement par la faute de
qui - la contamination s'est produite.
Mais.curieusement, c'est M. Ducommun
qui parle d'«accident imprévisible» et re-
lève la haute qualité hygiénique des cui-
sines de la Cité. En revanche, faute d'ex-
plication satisfaisante pour lui, M. Wal-
der se déclare «inquiet» face à cet inci-
dent et affirme qu'il va demander au chi-
miste cantonal de visiter ses cuisines afin
d'éliminer les risques d'une éventuelle
récidive.

Quant au médecin cantonal, le Dr.
Jacques Bize, il relève que, pour regret-
table qu'elle soit, cette contamination n'a
rien de très exceptionnel, étant donné les
hauts risques présentés par la viande ha-
chée. A l'instar des autres personnes que
nous avons pu interroger , il n'a pas eu
connaissance de cas d'intoxication qui
se seraient produits, le 24 janvier , dans
d'autres réfectoires alimentés par la Cité
universitaire. Ce qui ne veut pas néces-
sairement dire qu'il n'y en a pas eu:

— La procédure mise en place par la
Confédération pour la déclaration des
maladies infectieuses fonctionne en effet
assez mal. Sa lourdeur fait que, dans les
cas de peu de gravité, les gens renoncent
à y recourir. Une commission révise donc
actuellement cette procédure, donc la
nouvelle version devrait entrer en vi-
gueur dans quelques mois.

En attendant, la direction de l'école a
reçu , de la Cité universitaire, des excuses
et l'assurance qu'elle a pris les mesures
nécessaires pour éviter la répétition de
l'incident. Excuses et assurances qu'elle
a évidemment répercutées, par lettre cir-
culaire , auprès de tous les parents con-
cernés.

J.-M. P.

Histoires de chiensTribunal de police de Boudry

Le tribunal dc police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. F. Delachaux ,
M.J. -D. Sauser assumait les fonctions de
greffier. Prévenue d'escroquerie , M m'L. P.
brille par son absence! En novembre 1983 ,
elle a acheté un chien pour le prix de 400 fr.
et a remis à son créancier comme moyen
de paiement apparent un «ordre de paie-
ment bancaire» . Hélas , son compte nc pré-
sentait pas une couverture suffisante. Le
vendeur du chien adressa plusieurs lettres à
sa débitrice et utilisa la voie de la poursui-
te. Le commandement de payer revint
frappé d'opposition. En désespoir de cau-
se, il déposa plainte pénale , ce qui eut pour
effet un versement postal par exprès de la
part de M™L. P. Le plaignant , satisfait ,
retira sa plainte. Cependant , l'escroquerie
se poursuit d' office. Par son attitude , la
prévenue a créé toutes les apparences
d'une solvabilité qu 'elle n 'avait pas et a
dissuadé son créancier de vérifier sa situa-
tion financière. L'escroquerie est réalisée et
le juge la sanctionne par 5jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
70fr . de frais.

En lecture de jugement , le tribunal libère
au bénéfice du doute A. M. des fins de la
poursuite pénale pour escroquerie et abus
dc confiance dirigée contre lui. Plein
d'idées séduisantes , il a , comme le profes-
seur Tournesol , la tête toujours en l' air et
accumule un indescriptible désordre dans
sa comptabilité el sa correspondance.

Mais , si ces considérations éclairent la per-
sonnalité de A. M., elles ne pèsent guère
dans la balance ! Le juge estime en revan-
che que l'escroquerie el l' abus de confiance
ne sont pas réalisés à satisfaction de droit
dans le cas particulier.

La notion d'errance n 'est pas clairement
définie par le règlement d'exécution de la
loi cantonale sur la taxe et la police des
chiens. Le tribunal est d'avis qu 'il convient
de l'interpréter dans un sens large. Pour lui
cependant , il y a lieu de retenir qu 'un chien
erre dès que celui-ci peut se trouver sur la
voie publi que sans que son maître parvien-
ne à l'en empêcher. M mc B.-H.H. fait les
frais de cette interprétation pour avoir lais-
sé vaguer au-delà de la route les trois
chiens de son fils. Elle est frappée d' une
amende de 50fr. et de 40fr.' de frais!

Deux automobilistes , M.B. et B.S., sont
entrés en collision dans un carrefour mas-
qué , à Colombier. Ni l' un ni l' autre ne
tenait correctement sa droite puisque le
point de choc se situe approximativement
au centre «de la chaussée large de 6m60
en cet endroit: ils étaient tous deux en état
d'ivresse. Le tribunal leur infli ge à chacun
une peine de 7jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3ans pour M.B. et
pendant 2ans pour B. S. Ils devront payer
une amende de I20fr. plus 280 fr , de frais ,
chacun. M. B.

Cinq à 600 élèves domiciliés
dans les communes périphéri-
ques à Neuchâtel suivent , au
Mail, un horaire dit continu. Le
lundi, le mardi, le jeudi et le ven-
dredi, ils ne disposent, à midi,
que de trois-quarts d'heure pour
manger.

Ils restent donc à Neuchâtel ,
s'épargnent ainsi de longues mi-
nutes de trajet et rentrent plus tôt
chez eux l'après-midi. Environ
200 d'entre eux mangent au ré-
fectoire du Mail pour 4 fr. 80 par
repas. Le réfectoire ne propose
qu'un seul menu par jour. Mais,
précise-t-on , à la direction de
l'Ecole secondaire régionale, ce
menu comprend toujours de la
viande et correspond aux exigen-
ces d'un bon équilibre alimentai-
re. Par exemple, si le plat princi-
pal ne comporte pas de légume, il
est précédé d'une salade.

Equilibré
et unique

Jeudi 28 février 1985, 59m° jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Antoinette,
Romain.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - L'ancien président camerou-

nais Ahmadou Ahidjo est condamné à
mort par contumace pour complot con-
tre le régime de son successeur Paul
Biya.

1983 - Le secrétaire américain à la
défense Caspar Weinberger considère
comme «très grave» la présence en Sy-
rie de missiles sol-air SA-5 à longue
portée, servis par des spécialistes sovié-
tiques.

1975 - Une rame du métro de Lon-
dres percute le fond d'un tunnel, faisant
37 morts.

1974 - Les Etats-Unis et l'Egypte
renouent des relations diplomatiques,
rompues sept ans plus tôt.

1973 - Quatre cents indiens améri-
cains occupent Wounded Knee, au Da-
kota du sud, et prennent des otages
pour amener le pouvoir fédéral à enga-
ger des négociations sur leurs revendi-
cations.

1942 - Les troupes japonaises dé-
barquent à Java.

1933 - Les nazis suppriment les li-
bertés civiles en Allemagne.

Ils sont nés un 28 février:
Le peintre Raphaël (Raffaelo Sanzio

ou Santi) (1483-1520).
L'écrivain Michel Eyquem de Mon-

taigne (1533-1592).
Le danseur russe Vladimir Nijinski

(1890-1950). (AP)

Pas de Suisse

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai lu avec intérêt votre exposé,

paru dans votre numéro de jeudi
21 février, et la présentation du futur
centre d'intelligence artificielle.
Ayant participé au premier cycle de
conférences, j'apprécie l'importance
et la chance que ce projet revêt pour
notre canton.

Les propos qui vont suivre ne con-
tiennent aucune xénophobie mais
plutôt une certaine perplexité : la
(textuellement) «liste des spécialis-
tes formant une partie de l'équipe du
futur centre» ne contient, à première
vue, aucun membre de nationalité
suisse. S'agirait-il d'un manque d'in-
térêt, ou notre pays souffrirait-il
d'une pénurie d'intelligence « naturel-
le»? Souhaitons que l'équipe sera
renforcée par des chercheurs suisses
qui auraient tout à gagner au contact
avec les spécialistes étrangers.

Vous aurez sûrement encore l'oc-
casion de parler de ce centre et il
serait alors intéressant pour vos lec-
teurs et auditeurs des conférences
d'obtenir une réponse à ma question.

Veuillez agréer...
J. BAECHTOLD,

Colombier»

Université : 20h 15, Conférence par M""
Colette Roubet « Ramses II à Paris.
Restauration et conservation d'un pha-
raon ».

Théâtre : 20h30 , Récital Pauline Julien.
LSRH: 2 0 h l 5 , Conférence de M. P.-J.

Erard «L'intelligence artificiel» .
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique 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 12h et dc 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 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
dc Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendred i de 9h à 12h , 14h à
I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à I7h45.

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : André Gence , huiles.
CCN : Carol Gertsch - photograp hies.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâleloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat ,

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINEMAS
Bio: 15h , 18h40 , 20h45 , Je vous salue

Marie. I6ans.
Apollo: 15h , 20h30 . La déchirure. 16ans.

2c semaine, 17h30, La déchirure. 16ans.
(V.O. sous-titrée).

Palace : Fermé pour cause de rénovation.
Arcades : 15h . 20h30 , Dune. 12ans.
Rex : 15h , 20h45 , L'aube rouge. 12ans.

18h40 , Mais qui a tué Harry ? 12ans.
Studio: 15h , 21 h. Péril en la demeure.

16 ans. 18 h 45, Kaos, contes siciliens.
12ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Gua-

canguo - Bossa-latino , jazz.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

et vendredi de 9h a l l 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. dc
l'Hôpital 65. Tél. 243344 .

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

tél. 24 33 44 (heures dc 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.25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte , Bou-
dry, tél. 421812. Renseignements:
N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Jakob Engler,

scul ptures , et José Niebla , peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et
dessins.

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

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4 rue Saint- Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

COLOMBIER

(c) En collaboration avec le centre de
transfusion , la section des samaritains de
Colombier organise une action don du
sang. Elle aura lieu le mardi 26 février au
local de l'avenue de la Gare 1.

Pose d'une conduite de gaz
(c) En 1985, la ville de Boudry projet-

te d'importants travaux route de Bel-
mont, qui seront échelonnés sur une du-
rée de 2 ans. Le Conseil communal de
Colombier, pour ne pas être pris au dé-
pourvu, propose d'accepter un crédit de
132.000 fr. pour construire un réseau de
gaz moyenne et basse pression à partir
du carrefour des Buchilles jusqu'à la rou-
te des Vermondins. La conduite moyen-
ne pression qui sera installée permettra
d'assurer une éventuelle fourniture de
gaz en direction de Perreux et la Béro-
che. Le Conseil général se prononcera le
7 mars.

Donnez votre sang

f Daniel-Albert Chable
Neuchâtelois decede en Australie

Daniel-Albert Chable est décédé ré-
cemment dans le bush australien. Né en
1901, il était le fils aîné du pharmacien
de Colombier. Pendant ses années de
gymnase à Neuchâtel, il s'était lié d'ami-
tiés durables, notamment avec Aloïs de
Montmollin, du château d'Auvernier,
Georges Droz, de «La Neuchâteloise»,
et, avant tout, avec son cousin Jacques-
Edouard Chable, journaliste, écrivain et
globe-trotter qui lui avait rendu visite en
Australie à la fin des années vingt.

Emigré en 1924 pour se consacrer à
l'agriculture, Daniel Chable n'a pas dé-
barqué à Melbourne totalement dépaysé.
Dès son arrivée, il a été hébergé par des
descendants d'un couple Leuba appa-
renté à sa mère. Ces Leuba avaient émi-
gré dans les années 80 du siècle dernier
en même temps que d'autres compatrio-
tes - tels que les de Pury, Pochon, et
autres, ainsi que les de Castella de- Fri-
bourg. La plupart avaient choisi la riche
vallée de la Yarra, à l'est de Melbourne,
pour y implanter la vigne ou y exploiter
des propriétés rurales. C'est d'ailleurs
dans une famille Pochon d'Auvernier
que Daniel Chable a acquis ses premiè-
res expériences de cultivateur et d'éle-
veur de gros bétail.

En 1 930, il épousait Annie Kraus, Hol-
landaise dont il avait fait la connaissance
à Neuchâtel, peu avant d'émigrer. Le
couple a acheté et exploité une propriété
rurale (bovins) de moyenne grandeur,
située à une cinquantaine de km à l'est
de Melbourne. Sans enfants, D. et

A. Chable ont adopté deux bébés austra-
liens; des garçons aujourd'hui pères de
familles dont le patronyme est quasi im-
prononçable en anglais!

Au cours de son existence australien-
ne, Daniel-Albert Chable est resté étroi-
tement lié à son pays natal, dans lequel il
n'est toutefois jamais revenu en visite.
Avec ses camarades de gymnase men-
tionnés précédemment, il a entretenu
une correspondance épistolaire suivie.
Dans son «exil», il a régulièrement lu la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel», dont les
fascicules lui étaient adressés par sa fa-
mille. Il lisait ces journaux - qui lui par-
venaient parfois avec de longs retards -
dans sa chambre-bureau, son lieu de re-
traite personnel dont il avait tapissé les
murs d'innombrables souvenirs du pays
natal - notamment une affiche 'de NéoT „
comia datant de 1918. Il écrivait à, sa;
famille qu'il lisait aussi, régulièrement,
ses « Feuille d'Avis» des heures durant
passées à contrôler le fonctionnement de
son installation de pompage d'eau reliée
à un aqueduc qui alimente la ville de
Melbourne.

Particulièrement doué pour les des-
criptions (il avait été un des rares élèves
du professeur Grosjean à obtenir des 6
de composition française au Collège la-
tin), il a envoyé à sa famille de nombreux
récits sur l'Australie, notamment sur di-
vers incendies de bush qui avaient risqué
de détruire son exploitation. Il y a quel-
ques années, il a adressé à son frère une
série de manuscrits consacrés à ses jeu-
nes années passées à la pharmacie de
Colombier entre 1905 et 1912, date de la
mort de son père. Ces descriptions très
vivantes mettent en relief les aspects de
la calme existence du début de notre
siècle et ses premières révolutions tech-
niques, telles que l'installation de l'élec-
tricité et du chauffage central dans la
maison qui abrite aujourd'hui encore, la
pharmacie de Colombier.

Relevons enfin que, si le couple n'avait
pas mené une existence aussi jalouse-
ment retirée, Daniel-Albert Chable, par
sa culture et ses capacités, aurait pu être
appelé à jouer un rôle social, voire même
politique, pour le moins dans le Comité
d'Eltham où est située sa propriété.

HAUTERIVE

Le dossier serpent de mer du quartier
de la Marnière , qui occupe et préoccupe
les autorités altaripiennes depuis plus de
deux décennies, sera le morceau de résis-
tance de la prochaine séance du Conseil
général , lundi 4 mars.

Présidée par le député Bruno Vuilleu-
mier , l'assemblée législative sera donc
appelée à se déterminer sur l'autorisation
de dézoner le Verger l'Ecuyer et devra
adopter le plan de quartier de Vallom-
breuse et son règlement.

Le Conseil général devra également
accorder la naturalisation suisse et neu-
châteloise à deux ressortissants français,
puis donner son aval au renouvellement
de l'emprunt d'un million contracté en
1975 au taux de 7,75% auprès de la
Centrale d'émission des communes suis-
ses.

Autre point important de l'ordre du
jour: l'adoption du règlement de l'école
enfantine, suite logique de la votation
cantonale des 3 et 4 septembre 1983
Enfin, le Conseil général se prononcera
sur la vente de la Maison de la Rochette ,
petit immeuble jouxtant la Maison de
commune qui pourrait , une fois rénové
par son acquéreur , abriter une famille et
un atelier de publicité et d'arts graphi-
ques.

Séance variée qui devrait être suivie
par un public inhabituellement nom-
breux en raison de la présentation du
dossier Vallombreuse.

Epilogue du dossier
Vallombreuse?

CORTAILLOD

(c) La journée mondiale de prière a
été prévue à Cortaillod jeudi 28 février à
la chapelle catholique. Les soupes de
Carême (repas-ceinture avec offrandes)
auront lieu samedis 9. 16 et 23 mars, à la
Maison de paroisse, et mardi 1 9 en ce
même lieu se déroulera l'assemblée an-
nuelle de la paroisse réformée. A l'ordre
du jour: comptes, rapports , élections de
nouveaux «anciens», présentation d'un
montage audio-visuel sur les œuvres
d'entraide.

Vie paroissiale

(c) Jeudi soir à la galerie Jonas, aura
lieu le vernissage d'une exposition con-
sacrée à deux artistes. Bruno Baeriswyl,
44 ans, Fribourgeois très connu en Suis-
se romande, présente des dessins très
originaux, et Alain Jaquet , 30 ans, de
Coffrane, boursier fédéral des Beaux-
Arts, prouve que toutes les techniques
lui sont familières: gouache, aquarelle,
craie ou crayon, etc. Exposition ouverte
jusqu'à fin mars.

Double exposition chez Jonas

(c) La compagnie de la Marelle a pré-
senté son spectacle dimanche au temple
de Colombier. Le public aurait pu être
plus nombreux , mais le beau temps y est
pour quelque chose. Les personnes qui
se sont déplacées ont vivement apprécié
cette pièce chaleureuse, émouvante et
humaine.

Timothée l'inoubliable



La participation des communes aux
déficits hospitaliers est une fois

encore remise à plus tard
Grand
conseil

0 Domaine trop complexe pour qu'on doive le liquider
à la va-vite, nécessité de dialoguer avec les partenaires : le
projet de couverture équitable des déficits hospitaliers a
été renvoyé à une commission. Un an suffïra-t-il à cette
commission pour abattre la besogne ? Là est la seule
question.

O Crédit voté pour la salle omnisports de Neuchâtel,
mais les députés pouillent les plans et le devis.

La prise en charge par tous de la cou-
verture des déficits hospitaliers appar-
tient aux maladies dites chroniques : l'af-
fection persiste. Après l'échec, d'un rien
il est vrai, de la péréquation financière
intercommunale devant le corps électo-
ral, l'Etat revenait à l'assaut avec un autre
projet, une autre clef de répartition basée
sur de mystérieuses équations et faisant
intervenir cette fois la part des commu-
nes à l'impôt fédéral direct.

Le Conseil d'Etat, qui connaît ses
ouailles, mettait donc cartes sur table
mais n'était pas opposé à un renvoi en
commission. C'est là la voie - de garage
? - suivie par le Grand conseil qui a
confié par 67 voix contre 24 ce brûlant
dossier à une commission de quinze
membres.
- Va pour le renvoi, a dit en substan-

ce le chef du département de l'intérieur,
mais à condition qu'on ne traîne pas en
chemin. Dès que les nouvelles autorités
cantonales seront installées, la commis-
sion devra empoigner le dossier.

DANS UN MOIS,
DANS UN AN...

De son côté, M. Nardin (rad) avait de-
mandé aux députés, ou plutôt â leurs
successeurs au cas où les suffrages du
corps électoral les bouderaient, de pren-
dre l'engagement moral de faire aboutir
leurs travaux dans un an au plus tard. Car
les radicaux et leur porte-parole,
M. Pelletier, furent les seuls à combattre
ouvertement ce renvoi. Ils se battirent

même au coude à coude alors que les
libéraux-PPN paraissaient être un peu
plus divisés. La mission de M. J.-
CI. Jaggi, qui a, on le devine, de plus
nobles desseins et d'autres choses en
tête, était donc délicate.. Du bout des
lèvres, avec une prudence et une pointu-
re de Sioux, presque en s'excusant, il
déclara que la majorité de son groupe
penchait pour le renvoi et sortit deux
types d'argument de ses manches : le
problème est beaucoup trop complexe
pour qu'on ne doive lui apporter qu'une
solution partielle et il n'a pas encore mûri
dans les serres communales.

M. F. Blaser et les popistes firent aussi
ce pas en avant vers l'arrière, craignant
un nouvel échec au niveau des urnes el
regrettant que le Conseil d'Etat taise ses
intentions sur la restructuration des hôpi-
taux.

- Ce n'est pas intentionnel, explique-
rait par la suite M. Jacques Béguin.
Nous attendons toujours le rapport d'ex-
pertise que nous avons demandé I

SUSPENSE

Des socialistes dépendaient donc le
sort du projet. Allaient-ils épauler les ra-
dicaux afin qu'on puisse en finir une fois
pour toutes avec la trésorerie des hôpi-
taux et le sauvetage de celle des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds?
Pas du tout. M. J.-P. Ghelfi a prôné le
renvoi en commission au terme d'une
intervention bien charpentée, du bois
bien travaillé comme il a repris l'habitude
de le faire. La position des socialistes

s'explique surtout par le fait que tout ne
sera pas réglé d'un coup de baguette
magique, loin de là. Par exemple, le pro-
blème général, celui des hôpitaux du
canton, ne l'est pas. A cela s'ajoutent la
volonté plus ou moins officiellement
connue des communes du Bas de pré-
senter un projet de convention concer-
nant la répartition des charges des hôpi-
taux de Neuchâtel, le fait aussi que
beaucoup de petites communes tirent le
diable par la queue. Il faut également
entendre ceux qui s'étaient opposés à la
péréquation financière intercommunale,
ne pas partir la tête la première, assurer
ses pas.

Quant aux Indépendants, ils avalaient
l'huile de foie de morue du compromis
made in Switzerland sans trop faire la
grimace, encore que M. Cl. Robert ait ti-
qué sur ces arrangements, cette façon de
composer:
- Le compromis dit helvétique et

connu comme tel manque de grandeur et
de solidarité. On dirait des héritiers se
disputant une douzaine de mouchoirs...

LA PEUR DES URNES ?

Bref, le Grand conseil n'était pas op-
posé à une plus juste répartition des
charges hospitalières; les députés admet-
tent le fond mais beaucoup contestent la
forme. MM. Attinger, Kaufmann ou
North (lib-PPN) ne le sont pas plus,
mais ils préfèrent attendre un peu, avoii
du recul, connaître les détails du projet
couvé par le Groupement des communes
du Littoral, l'avis des partenaires malgré
eux, etc..

- Ahl Ah!, ricana M. Vuilleumier
(rad).

Son rire était truffé d'éclats vengeurs :
- D'abord, cela va encore faire traîner

les choses en longueur. Ensuite, il saute
aux yeux que certains craignent les réac-
tions du corps électoral, le verdict des
cantonales...

«MAGOUILLEURS!»

Le Grand conseil resta tout aussi stoï-

que sous I orage quand M. Jeanneret ,
radical barbu et prénommé Wilfred, ac-
cusa d'un menton vengeur les députés
du Bas toutes couleurs politiques con-
fondues d'être des magouilleurs...

- J'en suis justement uni, coupa cal-
mement M. Matthieu North qui s'occupe
de ces questions financières au sein du
GCL.

Et ce fricotage dénoncé vertement par
M. Jeanneret consiste évidemment à
couper le canton en deux - une fois de
plus; comptez-les: plus ou moins fraî-
ches, les cicatrices ne manquent pas - et
de laisser les Montagnes se débrouiller
seules.

- Assez de slogans!, cria alors
M. Ghelfi.

C'est pourtant la saison et les arbres en
sont pleins.

M. Jacques Béguin n'eut aucun mal à
accepter le renvoi: le terrain avait été on
ne peut mieux défriché.

DEUX AUTRES MILLIONS
POUR LA SALLE

OMNISPORTS DE NEUCHÂTEL
Ceci dit et fait, la participation de l'Etat

à la construction d'une salle omnisports
à Neuchâtel n'a été prétexte qu'à mille
petites questions de détail, les deux mil-
lions de francs demandés lui étant volon-
tiers accordés par 89 voix sans opposi-
tion. Des questions, certes mais aussi des
fleurs.
- Après le dépôt, il y a trois mois, de

la motion Jacques Baimer, une décision
aussi rapide mérite de figurer au «Gui-
ness Book», a dit par exemple M.J.-
F. Mathez (lib-PPN), la bouche bée, les
bras tombants et les yeux grand ouverts
comme s'il venait d'assister à un miracle.
- Ne vous méprenez pas!, a répondu

en substance M. Jean Cavadini. Nous ne
sommes pas à Lourdes : le dossier était
prêt.

Et si les questions tombèrent des lè-
vres de MM. Virgilio, Renaud, Baimer ou
Blaser, elles portaient sur l'appartenance
des terrains, le subventionnement de la
défense, l'insonorisation des lieux, l'ac-
cès aux handicapés, les parkings, l'utili-
sation de bois indigène dans la construc-
tion ou la nécessité de fermer les portes
de cette salle à des expositions commer-
ciales ou à d'autres manifestations non
sportives.

A QUI ?

Concernant la propriété du terrain sui
lequel la salle sera édifiée, le chef du
département de l'instruction publique a
laissé entendre que cette surface gagnée
sur le lac il y a cent ans appartenait
«vraisemblablement à l'Etat» mais que
celui-ci en céderait une partie au chef-
lieu afin de le dédommager des destruc-
tions d'immeubles et des emprises nées
de la construction de la Nationale 5. Ce
n'est pas une faveur. C'est justice.

Cl.-P. CHAMBET

Le réfugié politique kurde n'en
était pas un et il l'a bien dit

Eût-il été plus vieux de deux siècles
que le bouillant jeune homme qu'est
M. Gruener se serait sans aucun doute
fait un nom dans les annales révolution-
naires : ce député est un dangereux cou-
peur de têtes, avec lui la guillotine n'au-
rait jamais rouillé et mieux vaut donc ne
pas tomber entre ses mains. Dans une
interpellation musclée, i! accusait la poli-
ce cantonale d'avoir refoulé sans autre
forme de procès et au mépris de la légis-
lation fédérale un réfugié kurde, T. K., qui
avait pourtant demandé l'asile politique.
Curieuse terre d'accueil !

Son réquisitoire fut long et impitoya-
ble, truffé de preuves à l'appui. Mais la
défense, assurée par M.André Brandt, a
sorti des arguments tout aussi frappants.
Dans les trois cantons où elle s'est trou-
vée, jamais cette personne n'a demandé
l'asile politique. K. l'a même confirmé à la
police neuchâteloise.

T. K. avait un passeport valable, une
carte d'identité qui l'était tout autant et
un bulletin de change. Considéré non
pas comme réfugié politique, qualité à
laquelle il ne prétendait pas, mais comme
«réfugié économique», M. K. a été refou-
lé en Italie, puis dans son pays, la Tur-
quie.

DES PROCÉDÉS
PLUS QUE DOUTEUX

Le chef du département de police a
également précisé qu'au 1°' janvier der-
niei, 328 demandes d'asile étaient en
suspens à Berne concernant le canton.
Septante-six cas ont été traités: 47 refus,
cinq autorisations de séjour alors que 19
requérants ont retiré leur demande d'asi-
le et que cinq autres sont partis dans
l'intervalle.

Mais M. Brandt a surtout mis l'accent
sur la nécessité de ne pas galvauder l'ins-
titution, le droit à l'asile politique. Est-il
plus cruel, plus inhumain de renvoyer du

jour au lendemain quelqu'un qui n'est
pas un véritable réfugié politique que de
le faire attendre trois ans, le temps que
Berne se prononce, et puis, lorsqu'il croit
tenir le bon bout, le reconduire brutale-
ment dans son pays?

C'est l'une des questions que pose ce
douloureux problème qui peut avoir des
aspects assez sordides : certains réfugiés
n'hésitent pas à se marier avec de très
vieilles dames pour rester ici...

• FISCALITÉ : UNE DÉCISION PAR-
TIALE - Une interpellation de M. Blaser
(POP) relève une inégalité de traitement:
les célibataires, veufs ou personnes sépa-
rées n'ont pas profité de l'augmentation
des déductions sociales, cette façon de
corriger un peu les effets de la progres-
sion à froid.
- C'est malheureusement exact !, a

reconnu le chef du département des fi-
nances. L'Etat s'est déjà soucié des dé-
ductions du couple, des familles qui
étaient les plus pressurés. Il espère donc
pouvoir supprimer cette inégalité de trai-
tement. Reste à savoir quand.

• ENTRETIEN DES IMMEUBLES:
ENCORE DEUX POIDS DEUX MESU-
RES - Le même M. Blaser constate que
la loi sur les contributions directes est
tout aussi inégalement appliquée. Les
nouveaux propriétaires d'immeubles sont
plus imposés que les anciens, autrement
dit ils sont autorisés à déduire de leur
revenu de moindres frais d'entretien.
M. Felber s'étonne. l'Etat ouvrira une en-
quête. Il s'agit en fait non pas de nou-
veaux ou d'anciens propriétaires car seul
l'âge de la construction entre en ligne de
compte. Curieux : M. Blaser était interve-
nu auprès de la commission de taxation
du Locle et celle-ci s'était retranchée der-
rière les «directives du département des
finances»...

• QUAND INTERDIRA-T-ON
L'UTILISATION DE L'AMIANTE ? -

Cette question était posée par
MM. Blaser et Gruener. Depuis 1982,
l'Etat a fait ouvrir une enquête afin de
savoir où l'amiante floqué était utilisé. Ce
matériau est cancérigène lorsqu'il est
«travaillé», réduit en fibrilles. Mais une
entreprise du canton a trouvé la parade:
elle est parvenue à défloquer l'amiante.
Les communes ont reçu l'ordre de déce-
ler les bâtiments qui avaient été floqués.
On attend les dernières réponses. Faut-il
dès lors interdire les tuiles d'amiante ?
Non. En revanche, tout flocage est hors
la loi.

• TRAFIC ROUTIER À L'ENTRÉE
OUEST DE NEUCHÂTEL: BOUCHONS
ET PAGAILLE - Cette interpellation de
M. J.-P. Boillod est en fait la question
que tout le monde se pose ici.

- Quand l'orange est permanent et
clignotant, lorsque des agents règlent la
circulation, tout s'arrange, constate ce
député. Les feux sont-ils donc mal utili-
sés?

Nous ajouterons : fonctionnent-ils
comme ils devraient le faire ou y en a-t-
il un peu trop?

- Neuchâtel est avec Genève la ville
la plus motorisée de Suisse, a expliqué le
conseiller d'Etat Brandt. Un petit Paris à
sa façon !

Et il a conseillé à M. Boillod de se
renseigner auprès de la Ville de Neuchâ-
tel. Mais lorsque le nouveau terminus du
tramway de Boudry sera ripé à la hauteur
de Beaurivage, lorsque le passage sou-
terrain de la place Pury sera foré et qu'il
y aura un sens unique sud-nord rue du
Seyon, des phases lumineuses disparaî-
tront et la situation devrait s'arranger.

M. Brandt a aussi rappelé que les con-
ducteurs neuchâtelois s'endormaient au
volant. Quand le vert s'allume, ils ne dé-
marrent pas aussi vite qu'ils devraient le
faire. Plus grave, ils somnolent... (Ch.)

Part belle à l'opéra
Ensemble instrumental neuchâtelois

L Ensemble instrumental neuchâtelois ,
un orchestre composé essentiellement de
musiciens amateurs , faut-il le rappeler ,
donnera trois concerts au mois de mars
dont le programme est susceptible d'en-
thousiasmer beaucoup de mélomanes. En
effet , depuis plusieurs années , l'opéra jouit
d' une faveur de plus en plus marquée dc la
part du public, après une écli pse de plu-
sieurs lustres.

C'est ainsi que plusieurs ouvrages délais-
ses jusqu 'ici ont eu l'honneur des scènes
européennes et d'outre-Atlantique. Citons
en particulier le « Viol de Lucrèce » de Ben-
jamin Britten qui a été monté par des
Neuchâtelois et dont la dernière sera pro-
chainement donnée au théâtre de Neuchâ-
tel.

En parcourant ces ouvrages dont beau-
coup sont restés encore dans l'ombre , on
découvre quel ques perles qui méritent lar-
gement d'être jouées , au moins partielle-
ment. Qui se rappelle avoir entendu «Mi-

thridate » de Mozart , P« Elisir d'amore » de
Donizetti , «Don Pasquale» , toujours dc
Donizetti , «Gianni Schicchi» de Puccini
ou encore «Athalie» de Mendelssohn?

Voilà quel ques-uns des opéras dont se-
ront extraits des airs lors des prochains
concerts que diri gera comme d'habitude et
avec le talent qu 'on lui reconnaît Charles-
André Huguenin. Outre ces inconnus , fi-
gureront d' autres extraits , plus célèbres
ceux-là , de «Cosi fan tut te» , de « Don
Juan » (Mozart), du « Barbier de Séville»
(Rossini) et de la «Traviata» de Verdi.

Les solistes de ces manifestations seront
Pierrette Péquegnat , soprano , qu 'on ne
présente plus au public neuchâtelois pas
plus d' ailleurs que Jean-Paul Aebischer ,
ténor. Précisons que ces trois concerts au-
ront lieu les 9, 16 et 17 mars , respective-
ment au temp le de la Béroche , au temp le
de La Côte-aux-Fées, et au Temple du bas.

J.-Ph. B.

Non au réexamen de la N5
Commission des Etats

La N5, reliant Yverdon-les-Bains par le
pied du Jura à la N1, devrait être aména-
gée sans retard. C'est l'avis de la com-
mission des tranports du Conseil des
Etats , qui propose au plénum par 9 voix
contre 3 de ne pas donner suite à l'initia-
tive du canton de Soleure demandant le
réexamen de la N5.

Le conseiller fédéral Schlumpf , chef du
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, a donné
à la commission l'assurance que des
améliorations seront apportées au projet ,
afin de tenir compte du paysage et de
l'environnement. Avant de prendre une
décision, la commission, présidée par
M. Duregn Cavelty (PDC/GR), avait

étudie un rapport du département, ainsi
que le rapport d'une commission d'ex-
perts instituée par le Conseil d'Etat so-
leurois.

La commission en est arrivée à la con-
clusion que la variante proposée par le
canton de Soleure n'était pas une alter-
native réaliste. La N5 est une liaison à
forte capacité , qu'il faut aménager sans
retard, estime la commission. En faveur
de la construction de la route, elle a
invoqué les intérêts des régions et can-
tons touchés, ainsi que des habitants des
villes de Bienne, Granges et Soleure, su-
bissant actuellement d'importants désa-
gréments en raison du trafic. (ATS).

Mille personnes pour accueillir
Philippe de la «Course au trésor»

0 SON arrivée au coeur de la zone
piétonne, hier après-midi, juché sur
un splendide tous- terrains rouge de
Blaser Junior, du garage City, de
Neuchâtel, - piloté par M. Jacques
Pochon, du service des relations pu-
bliques de notre journal organisateur
de cette manilestation en collabora-
tion avec les Armourins - n 'a pas
passé inaperçue: un millier de per-
sonnes agglomérées autour de la
fontaine du Temple- Neuf ont fait un
accueil triomphal à Philippe de Dieu-
leveult, héros d'inoubliables «Chas-
ses au trésor» suivies par des mil-
lions de téléspectateurs du monde
francophone.

Accueil triomphal, accueil chaleu-
reux à Neuchâtel pour ce sympathi-
que aventurier des temps modernes
qui a eu si souvent l 'occasion, avec
ses collaborateurs cameramen de la
télévision, d'emmener les téléspecta-
teurs dans des situations palpitantes

tout au long de ces chasses sur di-
vers continents et de leur faire dé-
couvrir, par la même occasion, des
régions plus ou moins connues.

Pour cette vedette, qui a su rester
un homme simple et d'une exquise
sensibilité, riche de mille souvenirs
vécus, /ajournée d'h ier fut particuliè-
rement chargée puisque à quelques
heures passées à La Chaux-de-
Fonds, suivirent l 'après-midi une
séance de signature de son ouvrage
«J'ai du ciel bleu dans mon passe-
port » aux Armourins, à Neuchâtel,
une visite à notre rédaction et, enfin,
une conférence au Temple-du-bas,
le soir, en présence d'un grand audi-
toire, conférence sur laquelle, - en
même temps qu 'un portrait de Phi-
lippe de Dieuleveult, - nous revien-
drons.

G. Mt
ACCUEIL NEUCHATELOIS.- Le chef-lieu faisant la fête à Philippe, rue du
Temple-Neuf. (Avipress-P. Treuthardt)

Si la télévision a filmé hier matin le
député Virgilio entre Villiers et le
Château, c 'est parce que depuis près
de quatre ans, il effectue le trajet à
pied. Il ne va pas au Grand conseil, il
y court! Ce député coureur - l'épi-
thète devant être prise ici au sens
sportif du terme - couvre la distance
en un peu plus d'une heure, prend
une douche, un café et des croissants
et siège...

C'est à la suite d'un pari (stupide)
que M. Virgilio avale de l'asphalte
une douzaine de fois l'an. En mai
1981, il avait eu des mots malheu-
reux qu 'autorisent seules sa fougue
et ses convictions politiques: «Si
Mitterrand est élu, je...»

L'autre le fut, on a appris à le sa-
voir. Alors, M. Virgilio court. L 'Elysée
le sait-il?

Evidemment,
il arrive frais

comme une rose...

Après le drame de Cortaillod

Giovanni Cossentino, 38 ans, domicilié a Cortaillod, qui avait ou-
vert le feu hier sur des collègues de travail aux Câbles, en blessant
cinq d'entre-eux avait ensuite retourné son arme contre lui. Atteint
profondément au crâne, il est mort hier matin à l'hôpital des Cadol-
les, des suites de ses blessures. Rappelons qu'il avait été transporté
à l'hôpital dans un état desespéré. La mort du tireur fou éteint
l'action de la justice.

Les cinq blessés sont hors de danger. La direction de l'entreprise
relève que le travail avait repris normalement hier, au terme de la
fusillade. Hier matin, une information a été donnée au personnel par
voie d'affichage.

Ces événements et la prise de trois otages ont provoqué une vive
émotion dans la région et notamment à Cortaillod où les victimes du
tireur fou sont connues. (P.)

Sur le bureau du Conseil d Etat
Votation fédérale
sur les subsides

de formation
«Dans un tract publié ces derniers

jours par le Comité neuchâtelois contre
le démantèlement des bourses d'études,
on parle en page 3 «des promesses de
certains membres du Conseil d'Etat»
quant aux intentions de ce dernier de
combler le vide laissé par les subsides
fédéraux.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire ce
que cela signifie?» |

(Question de M. J.-Ph. Ribaux)

Vacances d automne
«Par le passé, les vacances d'autom-

ne coïncidaient , dans le Littoral, à la
période des vendanges. Ces dernières
années, il devient toujours plus difficile
de modifier les dates de ces vacances
en fonction de la récolte du raisin.

En 1984, au collège de Cressier , pour
les classes préprofessionnelles, alors
que 80 % de la récolte étaient déjà en-
cavés au moment de la reprise des clas-
ses, 20% des élèves ont sollicité un
congé afin de terminer le travail débuté
à la fin des vacances.

Nous nous permettons d'interpeller le
Conseil d'Etat pour qu'il intervienne au-
près des différents collèges, afin que les
commissions scolaires des communes
viticoles puissent fixer les dates des va-
cances d'automne de manière à ce que
celles-ci coïncident avec la cueillette du
raisin.»

(Interpellation de M. J.-P. Ruedin)

Augmentation exagérée
des cotisations de

l'assurance maladie
des personnes âgées

«Par ses arrêtés du 1er octobre 1984,
le Conseil d'Etat a fixé de nouvelles
normes de classification et les montants
des cotisations des assurés bénéficiant
de la Loi sur l'assurance maladie obliga-
toire (LAMO) et des assurés soumis à
la Loi sur l'assurance maladie des per-
sonnes âgées (LAMPA). Pour ces assu-
rés, il en est résulté une augmentation
très grande de leur cotisation.

De ce fait, la dernière amélioration
des rentes AVS du 1°' janvier 1984 est
«dévorée» par l'augmentation des coti-
sations de l'assurance maladie alors
qu'elle était destinée à compenser la
hausse du coût de la vie. C'est d'autant
plus sensible pour les personnes qui, en
raison de cette amélioration de leur ren-
te AVS, reçoivent une aide réduite du
canton parce qu'elles ont changé de
catégorie de revenu.

Aussi les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat pour lui de-
mander s'il n'envisage pas de prendre
des mesures pour éviter de faire subir

aux personnes âgées une augmentation
sensible et régulière de leurs cotisations
à l'assurance maladie. »

(Interpellation de M. F. Blaser)

Polices privées
«D'assez lourdes charges pèsent

désormais sur l'ancien patron du
«Groupe d'Intervention Rapide (GIR)»
de Neuchâtel.

Ni la législation cantonale, ni le rè-
glement de police de la Ville de Neu-
chàtel n'avaient permis à l'époque
d'empêcher la constitution de ce que
nous persistons à considérer comme
une sorte de police parallèle. Le GIR a
cessé aujourd'hui d'exister et nous en
sommes bien heureux. Nous sommes
surtout soulagés que rien de trop grave
ne se soit produit lors des interventions
du GIR.

Le Conseil d'Etat n'est-il pas aujour-
d'hui d'avis, compte tenu de l'expérien-
ce vécue, qu'il vaudrait mieux ne pas
attendre que le problème se pose à
nouveau pour étudier et mettre en œu-
vre une législation beaucoup plus stric-
te en la matière?»

(Question de M.J. de Montmollin)

Année de la jeunesse,
année d'élection(s) ?

« Dans le cadre de l'année dé la jeu-
nesse, n'y aurait-il pas lieu d'associer
une représentation des jeunes lors des
manifestations officielles du 20 mai
(installation des autorités) ? On pourrait
imaginer, par exemple, d'inviter par dis-
trict un jeune homme et une jeune fille
atteignant leur majorité civique entre le
25 et le 30 mars 1985. Nous prions le
Conseil d'Etat de nous faire part de ses
éventuelles intentions à cet égard.»

(Question de Mme J. Bauermeister)

Commodités à
La Vue-des-Alpes

«Qui d'entre nous ne s'est jamais ar-
rêté sur les parkings situés au sommet
de La Vue-des-Alpes? Combien de tou-
ristes, suisses ou étrangers, en font de
même chaque année ? Et pourtant,
point faible de cette région, il n'y a
aucun W. -C. public au sommet de La
Vue-des-Alpes. La population doit se
rendre dans les établissements publics,
ce qui n'est pas toujours très apprécié.

Dans le cadre du développement tou-
ristique de la région, ne pourrait-on pas
étudier la possibilité de créer un tel W.-
C. ? Les abords des bâtiments du garage
de l'Etat devraient pouvoir permettre
une telle réalisation sans gros fraisI Le
Conseil d'Etat peut-il nous faire part de
son appréciation de la situation et nous
dire ce qu'il en pense?»

(Question de M. F. Pelletier)
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Entreprise privée au service £j
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.

Néocomia et la société des Vieux
Néocomiens ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Henri RAMSEYER
Vieux Néocomien

dont ils conserveront un souvenir
amical et ému. 226617 7s

Les Randonneurs ont la
douleur de faire part du décès de

Gabriel BARBEY
fils de nos dévoués membres.

223678-78

Nicole et Yves
SIEGRIST- WUTHRICH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Valérie
le 25 février 1985

Maternité Condémines 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

223685-77

t
Madame Caterina Cossentino et

sa fille Marie-Jo, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Vincenzo

Cossentino et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Alfonso
Cossentino et leurs enfants, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Vincenzo
Belluccia et leur fille , à Alessandria
délia Rocca, Italie,

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

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Giovanni COSSENTINO
leur cher époux, papa, frère , beau-
frère , oncle, beau-fils , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 38 ans.

2016 Cortaillod , le 25 février 1985.
(Rondinières 6)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, mercredi 27 février , à 16
heures.

L' en te r rement  aura  l ieu  à
Alessandria délia Rocca, Agrigento,
Italie.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

223397.78

Alexandre
est heureux d'annoncer l'arrivée de sa
petite sœur

Virginie, Shradha
le 21 juin 1983

Pierre-Alain et Christiane
DICK-CAVALLEBI

Belleroche 1 Bombay
2000 Neuchâtel Inde

223671-77 '

Sébastien
est très heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

Stéphane
le 25 février 1985

Françoise et Ueli KÀMPF

Maternité Landeyeux Côte 23
Fontaines 2052 Fontainemelon

226616-77

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix, je ne vous donne
pas comme le monde donne; que
votre cœur ne se trouble pas et ne
s'abandonne point.

Jean 14 : 27.

Madame et Monsieur Lucien
Cavaler et leur fille Lisiane ;

Monsieur Michel Robert-Tissot;
Madame Suzanne Némitz;
Monsieur et Madame Didier

Robert-Tissot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fontebasso-

Némitz et leurs enfants ;
Madame Marise Erard-Némitz et

sa fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Xavier ROBERT-TISSOT
leur très cher fils, beau-fils, frère ,
petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, survenu dans sa 14mc année
après une longue maladie.

2054 Chézard, le 22 février 1985.
Esserts 42

L'incinération a eu lieu le
26 février 1985 à Vevey.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224075-7B

Un soir , il n 'y eut plus de
lumière et dans le cœur naquit le
souvenir.

Dieu est amour.

Repose en paix , cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Madeleine Vuagneux-
Brandt :

M a d a m e  D e n i s e  V o g e l -
Vuagneux, à Neuchâtel , ses enfants
et petite-fille ,

Madame et Monsieur Francis
Ryser-Vuagneux, à Châtillon et
leurs enfants à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-
Charles Vuagneux-Racloz et leurs
enfants ;

M o n s i e u r  U e l i  S o m e r , à
Neuchâtel;

Les descendants de feu Albert
Vuagneux ;

Les descendants de feu Albert
Brandt ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre VUAGNEUX
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin et
ami, enlevé à leur affection , mardi ,
dans sa 74me année, après une
l o n g u e  m a l a d i e  s u p p o r t é e
dignement.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 février 1985.

L'incinération aura lieu jeudi
28 février.

Culte  au cent re  f u n é r a i r e
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Le domicile de la famille :
42, rue de la Charrière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home médicalisé

«La Sombaille» CCP 23-826 ou
à Pro Senectute CCP 23-8020

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

224078-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
La fée verte fait long feu

Pas d'absinthe dans le «soufflé à la fée » servi au président
Mitterrand. Et pourtant, «l'affaire Aimone » est loin d'être
close. Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur l'absinthe,
sur les denrées alimentaires et d'escroquerie, le patron de
l'hôtel DuPeyrou comparaissait hier devant le tribunal de
police.

- La justice devrait s'occuper des af-
faires importantes et non pas s'acharner
sur un dessert anisé qui a le goût du
terroir de Neuchâtel.

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Si les tribunaux n'ont rien de mieux à
faire que de s'acharner à savoir si le mot
fée trompe ou non un client, ils pour-
raient arrêter tous les restaurateurs de la
région.

M" Philippe Juvet, auteur de ces pro-

pos, a même parlé de véritable chasse
aux sorcières. Récusant l'accusation
d'infraction à l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires, la défense a plaidé
l'acquittement pur et simple non sans
avoir annoncé d'emblée que si ce chef
d'accusation était maintenu, un recours
serait déposé.

UNE GROSSE AFFAIRE
POUR UN PETIT DESSERT

Le 15 avril 1983, le président François
Mitterrand, les autorités fédérales et can-
tonales étaient les hôtes de M. Daniel
Aimone, cuisinier et tenancier de l'hôtel
DuPeyrou. Comme une traînée de pou-

dre, la nouvelle du dessert s'était répan-
due ainsi que la rumeur selon laquelle la
Kfée verte» aromatisait le soufflé glacé
du président.

Quelques jours plus tard , une descente
de police mettait un terme à ces bruits:
pas la moindre trace d'absinthe à l'hôtel
DuPeyrou. Une enquête fut néanmoins
ordonnée. M. Aimone, notamment soup-
çonné d'escroquerie - il aurait écrit fée
pour appâter la clientèle - est jugé une
première fois en janvier 1984 : 4 jours de
prison avec sursis et 500 fr de frais.

Malgré cette peine peu sévère, M. Ai-
mone recourt à plusieurs reprises. Hier , le
prévenu a répété à la présidente du tribu-
nal de police Geneviève Joly, qu'il
n'avait jamais utilisé d'absinthe. Et
d'ajouter : «Il y a quelques années le
soufflé glacé s'appelait Marie-Brizard.
Mais je n'ai aucune raison de faire de la
publicité pour une marque française ,
alors je préfère utiliser le mot fée, bien de
la région». «Vous saviez quand même
que dans le canton quand on parle de
fée tout le monde pense que c'est effec-
tivement de l'absinthe», a demandé la
présidente. «On peut le penser», a admis
le prévenu avant de préciser que l'impor-
tant c'est le goût. Cet argument, repris
par la défense, devrait convaincre la jus-
tice qu'il y a une différence entre rappeler
un goût et un produit de base.

Assistée de la greffière Jocelyne Ma-
thez, la présidente du tribunal de police a
réservé son jugement pour la semaine
prochaine.

M. PA.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 20. de Sousa , Sonia Dalita

fille de Heitor José , Colombier , el de Maria
da Conceiçao , née Apolinario. 21. Romann
Cyril John , fils de Hans Willy, Neuchâtel , et
de Anna Câcilia , née Landolt.  25. Rettby.
Sten Robert , fils de Cari Robert . Neuchâtel.
et de Catherine Suzanne, née Hildenbrand.

Publication de mariage: 26. Evard , Phili ppe
André , et Hahn , Barbara Esther , les deux à
Neuchâtel.

Décès : 24. Arnold née Fusinotto, Madda-
lena Inès , née en 1914 , Neuchâtel , épouse de
Arnold , Aloïs Otto. 25. Viel née Banderet ,
Rose Marguerite , née en 1902, Neuchâtel.
veuve de Viel , Alphonse Albert.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

(c) La couverture du toit de l'an-
nexe du collège des Vernes est défec-
tueuse. Avec le gel, une partie des
tuiles se sont désagrégées. Ce phé-
nomène provient vraisemblablement
d'une mauvaise qualité du matériau
utilisé, car cette construction n'a que
20 ans. Etant donné l'ampleur des
dégâts, il faudra remplacer la totalité
des tuiles au printemps, afin d'éviter
des infiltrations d'eau. Les chéneaux
encaissés sont aussi défectueux. Une
nouvelle exécution en cuivre, plus
durable et plus résistante, est propo-
sée. Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général sera appelé à voter
un crédit de 34.000 fr. pour rempla-
cer cette couverture.

Mauvaises tuiles !

CRESSIER

Vers 1 0 h 1 5, un camion con-
duit par M. K. S., de Liestal, circu-
lait sur l'autoroute Saint-Blaise-
La Neuveville. A la hauteur de
Cressier , il s'est trouvé en présen-
ce d'un véhicule de livraison en
panne sur la bande d'arrêt d'ur-
gence à droite. Aussi, sans pren-
dre toutes les précautions néces-
saires, il s'est déplacé à gauche,
heurtant au passage l'arrière du
véhicule en panne. Sous l'effet
du choc , le poids lourd s'est légè-
rement mis de travers et son arriè-
re a été heurté par une auto con-
duite par M. W. S., de Bevaix, qui
circulait sur la voie de dépasse-
ment. Les dégâts sont impor-
tants. Le trafic a quelque peu été
ralenti jusqu'aux environs de
1 2 heures.

Camion
contre camion

% :\ Naissances
Catherine, Robert et Nils

RETTBY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sten-Robert
le 25 février 1985

Maternité
Pourtalès Petit- Catéchisme 19
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

227405-77

BÔLE

(c) L'assemblée générale annuelle de
la paroisse réformée de Bôle s'est tenue
vendredi soir 22 février à la maison de
paroisse.

Après l'habituelle mais courte partie
administrative, une discussion intéres-
sante et animée a permis aux participants
de donner leur avis sur le rapport «Bap-
tême, eucharistie, ministères» actuelle-
ment étudié dans toute la chrétienté sous
l'impulsion du Conseil œcuménique des
Eglises. L'entretien avait été soigneuse-
ment préparé par le pasteur et par le
Conseil paroissial. Le pasteur Antoine
Borel a été réélu pour une nouvelle pé-
riode administrative de 6 ans. La soirée
s'est terminée par une collation.

Assemblée de paroisse

Situation générale: la haute pres-
sion qui recouvre l'Europe s'affaiblit un
peu sur sa face occidentale. Un courant
du sud-ouest véhicule de l'air humide
en altitude de la Méditerranée vers les
Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir : valable
pour toute la Suisse: en plaine, le
temps sera brumeux et quelques brouil-
lards matinaux locaux se formeront.
Au-dessus, le ciel sera chargé de nua-
ges élevés et seulement peu de soleil
transparaîtra. La température en plaine
sera proche de - 2 la nuit et de 7
l'après-midi. A 2000 mètres environ
+ 2 degrés durant la journée.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: toute la Suisse : au début
temps partiellement ensoleillé. Dès jeu-
di soir, augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest puis quelques pluies
possibles. Dès samedi, très nuageux,
brèves éclaircies principalement dans
l'ouest. Encore quelques pluies dans le
sud et l'est du pays.

Observatoire de Neuchâtel : 26
février 1985. Température: moyenne:
3,1 ; min.: - 0,2; max.: 6,9. Baromètre :
moyenne: 726,8. Vent dominant: direc-
tion: sud; force: faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, éclaircies au
début de l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 février 1985
429,08

m%Jf"] Temps
Ê -̂  et températures

_̂___J Europe
¦Mai et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 6 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 7; Berne: peu
nuageux, 6; Sion: très nuageux, 5; Lo-
carno-Monti: très nuageux, 9; Saentis:
peu nuageux, 0; Paris: très nuageux, 6;
Londres: très nuageux, 8; Amsterdam:
beau. 7; Bruxelles: beau, 9; Francfort-
Main: beau, 7; Munich: beau, 2; Ber-
lin: très nuageux, 3; Hambourg : très
nuageux, 4; Copenhague: très nua-
geux, 0; Oslo: neige, -3 ;  Reykjavik:
pluie, 1 ; Stockholm: - 5; Helsinki : nei-
ge, -4 ;  Innsbruck: beau, 9; Vienne:
brouillard, 0; Prague: très nuageux, 3;
Varsovie: très nuageux, -3;  Moscou :
beau, - 10; Budapest: très nuageux, 1 ;
Belgrade: très nuageux, - 3; Athènes :
beau, 11 ; Istanbul: neige, 1 ; Palerme:
très nuageux, 14; Rome: très nuageux,
13; Milan: beau, 9; Nice : peu nuageux.
13; Palma-de-Majorque : très nuageux,
12; Madrid: peu nuageux, 12; Malaga:
très nuageux, 17; Lisbonne: averses de
pluie, 15; Las-Palmas: beau, 19; Tunis:
peu nuageux, 15; Tel-Aviv: pluie, 10
degrés.

Pionnier de la radio puis directeur aux
services industriels neuchâtelois,
M. Henri Ramseyer ou Anatole est décé-
dé subitement à l'âge de 81 ans. Homme
de technique, celui qui devint l'une des
voix les plus connues de Radio-Genève,
naquit en Afrique du Sud, de parents
missionnaires venus de Genève. A l'âge
de 10 ans, il est envoyé à Neuchâtel. ville
qu'il quitta pour s'inscrire à l'école poly-
technique de Zurich où il devint , ingé-
nieur en électricité.

A 21 ans, il se rend à Genève, diplôme
en poche, et assiste à la création, en
1925, de Radio-Genève. Ses qualités de
technicien sont très recherchées et, dans
cette radio naissante, il devient rapide-
ment indispensable. Bientôt sa voix est
remarquée et, en I927, il est engagé en
qualité de «speaker». En réalité, il restera
l'homme à tout faire, le précieux et indis-
pensable collaborateur, jusqu'en 1944.
C'est alors qu'Anatole et sa voix déli-
cieuse et séduisante s'efface.

M. Henri Ramseyer réapparaît. Malgré
un profond attachement pour les ondes,
l'homme de technique l'emporte et il ac-
cepte un poste d'ingénieur aux services
industriels de Neuchâtel. Il y reste fidèle
jusqu'en 1969, date à laquelle le direc-
teur prend sa retraite. Il y passe d'heu-
reuses et paisibles années non sans re-
voir ses collègues et amis d'antan, ceux
de la radio.

f Anatole
et Henri Ramseyer

MARIN-ËPAGNIER

(c) Les écoles de Marin-Epagnier ont
vécu leurs camps de ski annuels dans les
Alpes valaisannes et vaudoises. Les classes
primaires se sont rendues à Super-Nendaz
du 28 janvier au 2 février , à l'exception
d'une classe qui a séjournée à Château-
d'Oex. La classe préprofessionnelle s'est
également rendue à Super-Nendaz dans la
semaine du 14 au 19 février.

Ce sont 163 élèves, accompagnés de
14 adultes et guidés par des moniteurs
compétents, qui ont pu bénéficier d'une
semaine de sport et de détente dans de
bonnes conditions d'enneigement.

Skieurs alpins et de fond ont redécouvert
avec plaisir cette magnifique région valai-
sanne des quatre vallées. Ils ont fait des
excursions le long des célèbres «bisses» et
participé à divers concours. Les plus grands
ont même vécu une leçon vivante de géo-
graphie en découvrant les sommets des
chaînes alpines bernoise et valaisanne du
sommet du Mont-Fort. Les soirées ont été
animées par des séance* de cinéma, de
jeux , de musique et de danse. Chasse au
trésor et descente aux flambeaux ont aussi
contribué à rendre vivantes ces semaines de
vacances hivernales. Il faut féliciter tous
ceux qui ont encadré cette jeunesse et aidé
à la réussite de ces camps. Une mention
toute particulière aux cuisiniers de Jeunes-
se et Sport qui n'ont pas ménagé leur peine
et leur talent pour mijoter de succulents
repas.

Grand bol
sur les pistes

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Robert SANDOZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, février 1985.

Les familles en deuil.
_>?_.677 -7_)

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

Madame

Mercedes RIBAUX
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie sincèrement de vos
messages de condoléances, de vos
envois de fleurs, de votre présence
et vous prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Bevaix, février 1985. 227351 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Ernest GROSS
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Landeyeux/Fontaines,
février 1985. 22*079 79

Le personnel des magasins
Chaussures Royal et Pronto ont la
profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fritz SCHMID
leur très cher et dévoué patron.

Les obsèques auront lieu le
vendredi 1e' mars 1985 à 14 h 30 à la
Nouvelle Chapelle du Cimetière de
Bienne-Madretsch. 223595-78

Le comité de la société de
tambours, clairons et majorettes
La Baguette a la t r i s tesse
d'informer ses membres d'honneur,
honoraires et actifs du décès de

Monsieur

Johann SZABO
père de Monsieur Walther Szabo,
membre actif.

Les obsèques auront lieu en
Autriche. 224076 .75

H.-C. Montmollin-Corcelles :
assemblée extraordinaire

Le président J.-L. Glauser avait con-
voqué vendredi 22 février les membres
du H.-C. Montmollin-Corcelles en as-
semblée extraordinaire.

Deux problèmes majeurs se posent ac-
tuellement au club: la continuation de
l'activité dans le cadre du championnat
de la LSHG et le second, le remplace-
ment du président en activité depuis 21
ans et 20 saisons.

Après une discussion nourrie, les
joueurs dans leur grande majorité ont
accepté à la demande du patron de con-
tinuer leur activité et de disputer le
championnat de lll8 ligue. Le président
comme M. Rey, conseiller communal à
Corcelles, se sont faits les ardents prota-
gonistes de cette solution, parce qu'il
convenait de maintenir une équipe alors
que la commune a accepté de participer
au financement de la patinoire de Neu-
châtel, sur laquelle le club aura enfin un
droit de jeu.

Il s'ag issait en l'occurrence de renfor-
cer la tendance des autorités à aider à la
promotion d'installations sportives de
tout ordre et le principe a bien été com-
pris. Il faut bien comprendre que le club
qui a dû évoluer depuis sa formation sur
des patinoires éloignées à des heures
tardives ne parvenait plus à former des
juniors. L'ossature de l'équipe s'était par
conséquent étiolée peu à peu et la
moyenne d'âge dépasse les 30 ans. Le
but de cette décision devra être de main-
tenir une équipe fanion dans laquelle on
prendra le plus possible de jeunes élé-
ments à former. Contact sera également
pris avec d'autres clubs pour la formation
de juniors.

Le remplacement du président a donné
lieu à plusieurs propositions, sans qu'on
puisse encore nommer de successeur au
président-fondateur. Ce problème de-
vrait cependant être réglé d'ici le 1 5 avril,
tout comme le recrutement de jeunes
éléments. Le club lance un appel pres-
sant à tous les jeunes désireux de prati-
quer ce sport.

VIE DES SOCIÉTÉS

PUBLICITÉ ??»?  + + ?? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?  M

JIM FÊTE DU 1er MARS
£JB39LJH2|&_9| Notre journal ne paraîtra pas le vendredi 1" mars.
W ÉJ  fU i r ï r ïm ^os bureaux - ateliers et réception seront fermés ce
KJ-jJjtii£<uS jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
Edition Délai

Samedi 2 mars 1985 27 février à 15 h
Lundi 4 mars 1985 27 février à 1 5 h
Mardi 5 mars 1985 28 février à 1 5 h
Mercredi 6 mars 1985 4 mars à 15 h

Jeudi 28 février , nos bureaux et réceptions fermeront à 17 h
227145-80 SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Ramsès II à Paris
M me Colette Roubet , sous-directrice au

Muséum national d'histoire naturelle de Pa-
ris , parlera , ce soir à 20h 15, à l'Université ,
sous les auspices du Cercle neuchâtelois d'ar-
chéolog ie, de la restauration et de la conser-
vation d'un pharaon.

La «guérison» de Ramsès II est le fruit
d'un travail d'équipe , dont les principales éta-
pes ont été l'établissement d'un bilan de san-
té, puis le choix d' une thérapeutique adéquate
pour la conservation de la momie, non sans
que des princi pes muséologiques aient été
fixés au préalable. Mais la conférencière ra-
contera aussi le retour du pharaon dans son
pays et la façon dont il fut installé au Musée
Egyptien du Caire.

L'or blanc
Désirée, souhaitée , attendue , elle a fait sa

coquette... Un flocon par ci , un flocon par
là... juste de quoi allécher les mordus du ski.
Puis, quand on ne l' attendait p lus ou presque ,
elle est arrivée en force , bousculant les horai-
res, fermant les aéroports et les vallées alpi-
nes, dérangeant les automobilistes , comblant
les gosses, ouatant le paysage. C'est de l' or
blanc! clament les hôteliers et les sportifs .
Tout aussi attendu , le nouveau jeu de la Lote-
rie romande, le Loto romand c'est aussi de
l'or (Plus de 3 kg pour le gros lot) que vous
pouvez gagner. Rares se font les billets , dé pê-
chez-vous d'acheter les vôtres et bonne chan-
ce... Tirage le 2 mars prochain , à Genève.

COMMUNIQUES

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mouchet-Hintze et leurs enfants
Philippe et Marion à Neuchâtel,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Otto HINTZ E
leur cher père, beau-père, grand-
père , enlevé à leur affection
dimanche 24 février 1985, dans sa
81mc année.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1985.
Rue des Cèdres 9

Les obsèques ont lieu ce jour à
Hambourg.

223683-78
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Soutenir IME-XAMAX...
yMbj ... plus facilement /N [f\
? par les TN ! \JlL̂ 7

Pour gagner le stade de la Maladière sans problème, sans Dans 3 jours NE-Xamax reçoit Wettingen !
souci , sans perte de temps à dénicher une place de parc L'occasion de tester l'offre TN lors de cette passionnante
- et en revenir dans les mêmes conditions de fluidité - rencontre qui aura lieu samedi 2 mars à 1 8 h 1 5 à l a  Maladiè-
la règle du jeu est simple: re!

Le service régulier des TN sera renforcé par des courses
'»s».k.n.4'A*v à ¦'«aw'ft n.rfcA directes sur les lignes 1, 3, 5 et 7 tant à l'aller qu'au retour,acneiez a i avance après ia fin du match.
un billet de match ! f «v

, Nouvel horaire des circulations spéciales, ¦

C'est tout et si facile , mais le billet (ou la carte annuelle) sans changement, au centre-ville
vous donne droit au transport de votre domicile au gym- Départs de:
nase (200 m. de l'entrée du stade) et au retour gratuit. Marin 1745 \ Boudry 1730
Valable 3 heures avant le début de la manifestation (soit Saint-Biaise 1750 { Cortaillod 1735
dès 15 h 15 si la rencontre débute à 18 h 15), jusqu'à la : ( ~ ; ~~~~

dernière course-horaire. Serrières 1745 "a"lten .ve ™: / La Coudre 1743
Cormondrèche 1735 \

 ̂
¦ mmmmm̂mmmimmmmmm ^̂ ^̂ Mmm m̂mm 

 ̂
Peseux 1738 (

t \ V Vauseyon 1742 ( /
LISTE DES KIOSQUES VENDANT V y V
LES BILLETS D'ENTRÉE NE-XAMAX

Les services de la circulation routière accordent une priorité
• Kiosque du terminus Littorail , Boudry aux véhicules TN à la sortie des matches ; vous serez donc

rendu à votre domicile d'autant plus rapidement ! La même
• Kiosque du Bas-de-Sachet , Cortaillod organisation de courses directes de renfort est mise sur pied
• Kiosque de la station Littorail , Colombier P°ur le retour; les départs sont prévus un quart d'heure après

la fin de la manifestation.
• Kiosque PAM, Corcelles Automobilistes... supporters de NE-Xamax , jouez le jeu de la
• Kiosque du terminus ligne 7, Poste d'Hauterive fluidité... avec les TN !

. . . , _ .., _ , _ Vous prenez en même temps une décision de responsable qui
V• amsi 1ue le ^eau commercial TN, Place Pury. 

J respecte l'intérêt général et connaît sa contribution , si modeste
 ̂  ̂ soit-elle , au maintien de notre cadre de vie !

S. FACCHINETTI S.A.

"""̂ ^PslT  ̂ Carrière de la Cernia

n jÇc§||§ 4tfû Téléphone
~
'111P iyif̂ fe 

(038)
25 21

46

V^r̂ ^^T "MPC  ̂ Cheminées, Dallage ;
—^-̂  l JNJII-̂  ̂ Revêtements muraux

Pierre naturelle

S J B O  U"TMT>J

BOLO MEY-MONBARON S.bff Tél. 25 97 38

COMMODORE ff MEUBLES

OLIVETT I ff MACHINES

DIGITAL ff APPAREILS

I APPLE ff DE BUREAU
(hard + soft.) ff (conseil + vente)

Tél. 25 97 63 ff M + M BOLO MEY

2 entreprises mais une seule équipe
à votre service

¦ l'  ̂Xamax
. / 1| Louis GROSJEAN

" & " '4 CARROSSERIE D'AUVERNIER
d̂TJ3 > <? 31 45 66- A U V E R N I E R

i^WfMMmm-Mmmi aime aussi les belles carrosseries ! et le travail soigné

ENTREPRISE A?C^
DE COUVERTURES 

*î R£É\\
EN BÂTIMENTS «flKSwBaft

Maison fondée en 1983

GILBERT QUARÏEER-BOUDRY
Maître couvreur diplômé

LOERTSCHER & CIE - SUCCESSEURS

ÉTANCHÉITÊ MULTICOUCHES
TRAITEMENTS DE CHARPENTES
ISOLATION

DÉPÔT BOUDRY (038) 42 13 92 2023 GORGIER
BUREAU GORGIER (038) 55 28 47 LES PRISES 17

Pout ccu Ûl

Nldervbrarsd '̂ P̂ ^̂ ^ffl^êuklneà f f iBH
Les plus belles cuisines européennes ''.S--- *7HJ3 1 Ĵ ĵ^l***  ̂ X

EXPOSITION ) Y r̂ l̂M f̂ïPERMANENTE
du lundi à 14 h au samedi à 12 h Tel. 25 00 00

17, rue du Seyon - Neuchâtel

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE U FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

? Si je pouvais offrir un slogan aux Transports en commun de  ̂_H k̂z. t(WV? n__ \ S
< Neuchâtel et environs, ce serait... « FAIRE LE MIEUX POSSIBLE tii ÎJ&&* \\ IiV__, Kh <
\ LG mOt POUR LE PLUS GRAND NOMBRE». P^ X̂AÊNL\!sKï ''̂  \
\ . _ , . . En effet , lors des entretiens que j' ai eus avec les responsables, j' ai (jU ^ u

^"t_ ÉM^^ k̂ ^̂ rŒjz C.S Q(J PfQSIClSnt très bien ressenti le sens d'un grand engagement pour les usagers gLp&̂  ^̂ (MLM V t 5
< " des transports publics. Ils ont fait l'effort de rendre fraternels 0  ̂ ^^ iW^̂ lw'̂ ir I
? CGntrSl U G transports et sport. Bref, un acte constructif pour amener, à la JrM Ŵ " S> W U/J I /U I  WL^ Maladière, le plus grand nombre. JLJ  ̂ \
< A/C/  IV* LJ A TCl J'espère vivement que la population comprendra que cet accueil Mcn^us-rn vA iJvcr  ? ¦
< I MtZ U^n r t  I tZL-  est chaleureux et naturel. NEUCHATEL XAMAX F.C. 

|
S \A h/ \j \\ P f* C'est ainsi que je souhaite que les transports en commun <̂ Z ^ . fi-.—ÇX >s **' *IV i / m\/\ l .Ks. déversent de très nombreux spectateurs à la Maladière pour un 2e '̂ "~̂ , |
| tour de championnat qui s'annonce follement intéressant. le Président central s
? Bonne route à tous. Gilbert Fachinetti <

Un partenaire sûr...

^̂ f Société de NEUCHâTEL

$f>® Banque Suisse ?a9Cedae:̂ ;
,al 8

Schweizerischer m 22 4111
Bankverein BOUDRY

Av. du Collège 8
Tél. 42 24 77

ÉLECTRICITÉ Toutes installations
à courant fort
et courant faible.

H 

Téléphone

Magasins de vente :

LUSTRERIE
ET APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS.

NEUCHÂTEL - Place d'armes 1 - Tél. 25 18 36

(s îysïsni
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-IMIER
Tél. (038) 25 45 86 Tél. (039) 23 48 14 Tél. (039) 41 26 81

Bureau d'ingénieur
Entreprise chauffage (agréé GANSA)
Ventilation - Climatisation
Installation - Révision de brûleurs
(contrôleur agréé par l'Etat)
Service d'entretien préventif
Service dépannage 24 heures sur 24
Réparation - Rénovation

Sociétés affiliées : CALORIE S.A. Neuchâtel - CALORIE S.A. Genève



lfOVSfiffi SfrStUlt  ̂centre européen du meuble à SUHR
WÊ *màW m %& y%^̂  y^B f̂i «wfflB I « Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent!

\ u \  ^̂ *̂ ~ Le Locle: La Chaux-de-Fonds: Neuchâtel: **^^Sî É̂ Ŝ̂ S™™ '̂?l "PSlÈ
\\\ 

^
s^

0̂  226067 ,0 Place du Marché 8.15 h. Place de la Gare 8.30 h. Devant magasin 9.00 h. L< ^̂ jj |̂  ̂
ptiTC 

î Klj^S|̂ >̂ ^̂
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in i wwn ¦ wi iwi in «—UM—IIIHIIII ¦ ii ¦ i nm ni1 TVI mr¦"rriiuiiMiiii, i.,j j iwpmyiir.iiTaHl ! uTlM Pn^rnllTnî^B' - ' l LMlTl FnilPnfl(4BTirËI !
¦ Moteur 1,6 litre ¦ Sièges arrière rabattables séparément ¦ Moteur 1,6 litre ¦ 5 portes
¦ Arbre à cames en tête ¦ Essence normale , avec ou sans plomb ¦ Arbre à cames en tête ¦ Sièges arrière rabattables séparément
¦ 4 cylindres ¦ Métallisé en option ¦ 4 cylindres ¦ Essence normale , avec ou sans plomb
¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ Métallisé en option
¦ Boite à 5 vitesses ^̂ ^̂  ^̂ ^» 

¦ Boite à 5 vitesses - ,
¦ Traction avant A ^HT f̂èd&k^F- H Traction avant ___§ "Wm

*t$*4_%0_ty_ '
u Suspension à roues indépendantes g °

,
ĝ l̂ n|y'||Jl M__M ¦ Suspension à roues indépendantes f g ^Ê r U H W v̂ m * ? ^*

m Radio 3 longueurs d'ondes I } *r Ĵ %M9 UĤ ¦ Direction assistée I ^^ Û \J \mw 1̂"̂
^¦ 5 portes ¦ Sièges en velours

¦S ^_ ^*k d f̂c |̂ J ¦ Combiné radio-cassettes stéréo JB 
M
T\ éjF ,̂ \̂ \̂

Ci M i y i a i  \\ Mam ¦ Toit ouvrant en verre électrique H  ̂
y 1 i ff M S ¦"¦¦

¦ Moteur 1,6 litre ¦ Antenne électrique ¦ Moteur 1,6 litre ¦ Combiné radio-cassettes stéréo
¦ Arbre à cames en tête ¦ Essence normale , avec ou sans plomb ¦ Arbre à cames en tête ¦ Antenne électrique
¦ 4 cylindres ¦ Métallisé en option ¦ 4 cylindres ¦ Essence normale , avec ou sans plomb
¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ Toit ouvrant électr. en option ¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ Métallisé en option
¦ Boite à 5 vitesses ¦ Boite à 5 vitesses ¦ Toit ouvrant électr. en option
¦ Traction avant 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^ m̂ m Traction avant „̂^̂  ̂ ^̂ ^m Suspension à roues indépendantes JE "y t/^JS_ _̂ _̂  ̂ ¦ Suspension à roues indépendantes JE fiTf Ê'I Ŝ^' É L̂T
m Direction assistée 0 a 

JJ»9TT*H,Ĵ ^^̂  ¦ Direction assistée g g  ̂̂Sflf Wïïsv+ ï̂ *̂
m Stabilisateur de vitesse I Ë̂ \̂3 ^# ^# »̂  ̂

¦ Stabilisateur de vitesse I J0̂ \MT \M \MTW^^
m Lave/essuie-phares ¦ Lave/essuie-phares
¦ Sièges en velours JS |̂ ^*k %̂ \̂ m Verrouillage central 

JR 
J__* \̂ \̂ ^^¦ Lève-glaces électriques fl "̂  

ra f-j i H | 
J j ¦________! ¦ Sièges en velours I *  ̂ rj y a § | | ¦"¦

¦ Combiné radio-cassettes stéréo 1 \MW \MW \àw \Jf ¦ ¦ Lève-glaces électriques I %0 %0 \# \J ¦

IHj^̂ kjLliA^
aV '̂̂ *

1̂  AUTOMOBILES
|̂ î ^^̂ ^^  ̂ Des aulumobiles exceptionnelles.

mmmaim *nm——^— _̂ *mm———~—m—mm—m—mMm ^m=^ma^^^^^^ m̂m f*J llMÉMHBV AaÉttAMÉI___MMHb _̂i _̂ 9̂KA___Mft^^HBMflvriB . KM_J_^___SBB AMriHMIMÉttiiKS _̂_ _̂_________ !l_BHÉMBUh.. B̂HriUlHB

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

=«=
L'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier
cherche

1 apprenti maraîcher
et

1 apprenti arboriculteur
Entrée : mois d'avril
ou date à convenir.
Nourri , logé + salaire d'apprenti.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
Té léphone:  (038) 53 21 12
(heures de bureau). 22723s.40

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
entreprise du Groupe ETA S.A.

=Tj| k̂ *?^5_S ̂ î=̂ ' ~~~

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de I
fabrication sont à la pointe du progrès.

Notre centre de formation professionnelle à Chézard offre dès la rentrée
d'août 1985 des places d' î

APPRENTISSAGE
avec contrat dans les professions suivantes :

mécanicien de machines
1 (option précision) ï

mécanicien en étampes
électronicien
décolleteur
(3 ans)

Nous offrons : horaire de travail variable
pres tations sociales d'une grande entreprise
participation aux frais de transports

'¦ •»•" - ' possibilité de logement et de pension

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions,
s'adresser au Centre de formation à Chézard

T ou au tél. (038) 54 11 11 interne 410.
K 226329-40

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité

obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 1 6 février 1979 fixe un certain nombre de mesures
d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer .
comme suit:
a) admission anticipée en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1979 peuvent être
admis en 1,e année primaire dès le 1 9 août 1 985 si leur niveau de développe-
ment le permet. Dans cette perspective , les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire ,
le cas échéant, à la direction d'école, mais avant le 30 avril 1985.

Pour leur part , les commissions scolaires , respectivement les directions d'écoles, |
transmettent ces demandes en même temps que leurs préavis au Service de la j
jeunesse , place des Halles 8, 2000 Neuchàtel , mais au plus tard le 2 mai 1 985.
Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considération. Ledit j
service statuera sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologique, pour lequel une
bonne connaissance de la langue française est indispensable.
Enfin , il est rappelé que la demande des parents devra être accompagnée d'un j
certificat médical attestant qu'une admission anticipée à l'école obli gatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de l' enfant.
b) admission retardée en scolarité obligatoire ,

:j Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1985 dont le niveau de
] développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour l'entrée en

scolarité obligatoire. Dans cette perspective , les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu 'ils adressent à la Commission scolaire ou, le
cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril 1985.

La Commission scolaire , respectivement la direction d'école , sont compétentes
en matière de décision. Les décisions ne seront toutefois prises qu'après
consultation des parents , de l'inspecteur d'arrondissement , le cas échéant , de la j
jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur

dernière année de scolarité
obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d' Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au 1e'mai 1985 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les cours ,|
professionnels , centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps 1 985.
Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début
de l'année scolaire commence au printemps 1 985.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des élèves que j
cette mesure concerne adressent une demande écrite à la commission scolaire ou -j
à la direction d'école compétente avant le 31 mars 1 985. A cette demande sera
joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leur préavis au Service
de la jeunesse , place des Halles 8, 2000 Neuchâtel , mais au plus tard le 2 avril
1 985. 226356 .20 I



f§| VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Services industriels souhaite
engager un

apprenti électricien de réseau
Le début de l'apprentissage est fixé au
15 août 1985.

Les offres manuscrites sont à adresser au
Service de l'électricité, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 15 mars 1985.

227279 20
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; Nom/Prcnom ___ :
I Rue I

I NP/Lieu I

j Téléphone F/8531 7 A j

I Je cherche D je possède D un terrain à 3 _̂.|

A louer à Hauterive
Rouges-Terres 42

STUDIO
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 465.— charges comprises.

227231-76

ISÉB ¦̂ ffic, waH

//  \A vendre a Nflus yous proposons QUSSi 0:
La Neuveville Cornaux: 3 pièces

Appartement Boudry : 4 pièces
_ . , Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces3 pièces

>, Devenez propriétaire
bains, W. -C. séparés, balcon ouest. de votre appartement

Possibilité d'acquérir un garage. Rayez une mensualité
c i c nnn comparable à un loyer,
Fr. 15.000.— en épargnant

d'apport personnel suffisent au "' °es ans-

^̂ ^̂  
2272 ,922 CO N SU LT EZ-N O U S !

r

1 AUJOURD'HUIv 
MERCREDI 27 FÉVRIER

NEUCHÂTEL

EEEÎ 35EI à 2°h 3°

[7=71 UNION
j r  En tout temps nous cherchons pour \ -

l /  des missions intérimaires et fixes \ àW^QL/ des \ 
^̂ ^̂  

^̂ ^̂
' 

/ SECRÉTAIRES b.lmgues \ 
"~ ''\ ! j I _ W WM\ I .ffî/ et trilingues (Fr ./A.l./Angl ) \ A I  

J j H|B I : i ' - "f\

i,'"™" liEU vilH 1 CL
THÉPHONISTIS / 

™ — ^̂ ^̂ ^̂  ™ ™ ™ ™ ™ ^̂ ™̂
: 1 ET RÉCEPTIONNISTES /

\ Si une de ces activités vous / KAAAl ' f
^ \ intéresse, n'hésitez pas ' _tgW_t_V̂  f H V vJ I t\ prenez contact avec nous. MS |fik *

\ Nous sommes là f̂lfi ĵjjj 
^̂ ^̂  

•Sif MARLY BASKET
Rue Saint-Maurice 12 ¦ 2000 Neuchâtel i _̂W\ r\ -̂S

[ PLACEMENTS TOUTES PftQFESSQNb FIXES ET TEMPORAIRES | / "* M A IV /I O I f\ M M AT Q I I I Ç Q P

LIGUE NATIONALE S
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^ 24 57 77
/ ' „É \ 3/£» Sk TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
f  ̂

^̂ -̂ fck* S" 1 J- ' ' tmW Torréfaction journalière ~ DEPANNE DANS LA JOURNEE
1 ' "___________________________________________. I J m 'A. Vente en gros et détail _j_t_J___L__r
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*̂^<y — ~- ŝ-̂  ̂ *^v\i.̂  ̂ ^  ̂ V I': !

T R A V A U X  PU B L I C S  NEUCHATEL 
IpfeffP _WÉMTM̂ "^̂

" 226466-99 '* - /
 ̂  ̂

j g M M W  226466-9 9
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soignée est l'affaire de l' Imprimerie DMI1 3 RUE SA .NT HONORE - 200, NEUCHàTEL

Centrale , 4, rue Saint-Maurice , | __> ll JirTnA 
(038) 24 34 88

Neuchâtel , tél. 038 25 65 01 Lt IVI t I KU
_ _, «. - . . ... • Gérance d'immeubles

(ÎV^ffrfîl 
Daniel Ju,Merat . 4dm,„,s,„ t,„„ de Pp£ |

= J|0M= DÏ N15E
C S1T

LEALP°STE • ~— I
""""" •Ĵ ^̂ ĝ  " '  ' '" j » Rénovation d'immeubles

A vendre à Colombier , près du
centre, dans un endroit calme,

villa neuve
villageoise de 5!4 pees.

Place de parc , terrasse.
Idéal pour personne ne désirant
pas entretenir un jardin.
Fr. 480.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
EN 358 au bureau du journal.

227239-22

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

A vendre
aux Portes-Rouges Immédiatement ou
pour date à convenir

appartement de 2 chambres
cuisine agencée, cheminée de salon,
vue sur le lac. 

227348 n

r . \A vendre à Neuchàtel, directement du
propriétaire

jolie villa terrasse
de 4% pièces (neuve) en lisière de
forêt, vue magnifique sur le lac et les
Alpes, terrasses ensoleillées et
indépendantes, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cuisine complètement
agencée, cave, 2 places de parc
couvertes.

Renseignements :
tél . (038) 33 72 66. 227149 22 ,

Particulier échangerait
appartement de 3% pièces
contre
maison villageoise,
villa ou terrain.
Région ouest de Neuchàtel.
Offres sous chiffres DF 311 au
bureau du journal. 227329 22

^^sÀtN^MNISMJGËs
( I  magnifique situation ensoleillée et
\ I calme . . . ...,. I.

! | VILLA '
I DE 5% PIËCES f
I mitoyenne, séjour avec cheminée, cui-
| I sine agencée, 2 salles d'eau, 4 cham-
; bres à coucher , sous-sol excavé,
i chauffage individuel.
. Nécessaire pour traiter:
L̂ Fr . 

65
.000.—. 222849-22

Pas d'erreur I
terrain à bâtir à partir de j

Fr. 1.20 le m2 î|
Land Investments S.A. ! !

Ouest 1 - 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 16 93 S)

l ' V 226223-22 M

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

A vendre
à Hauterive immédiatement ou pour date
à convenir, dans une situation dominante

appartement de 4-5 pièces
avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, garages. 227349-22

W$]

SfigĤ V ¦<¦' ¦ ¦ ¦: - j f

BSjSite^r r' à 4/̂ 81 :
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227233-10

US
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

â 18 heures sauf le samedi

A vendre à PESEUX,
grand

appartement
de 6 pièces, 2 salles d'eau,
cave, garage, places de parc,
jardin.

Renseignements :
Crêt Mouchet N° 3 S.A.,
tél. 31 51 05 m2M.?3

A vendre à Boudry

appartement
3% pièces
+ place de parc.
Situation ouest, vue,
4e étage, ascenseur.
Prix: 185.000 fr.

Tél. (038) 42 38 39.
223360-22

C 1 l ^A vendre

Jolie propriété
datant des années 30,

sise entre Morat et Neuchâtel.
Séjour , 4 chambres, cuisine,

salle de bain, cave + dépendances.
Verger de 1 600 m2.

Situation tranquille dans village N
en bordure du lac. . S

Prix Fr. 365.000.— K R
Pour traiter j \
Fr. 60.000 — environ. I \

m

200l Neuchâtel 
" ~î

;
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I I

Bgfegjgâjgĵ
[ CORTAILLOD j

villa
de 5% pièces

jumelée, sous-sol excavé, garage,
place de parc, terrain aménagé.

1 Disponible à convenir.

i Pierre-Yves GABUS S.A. ï
Préparant pour juin 85 nos prochaines

VENTES AUX ENCHÈRES
THÉMATIQUES

Hôtel des Bergues - Genève

:,.: :¦¦:-¦ .• ~ ,̂Z!L~-£~:r-y - ,/ ¦  i.
. '-' - tW ' •> v / \ '"k~ ¦¦ -'•' ""*;
" JM§3mÈk~%'j y 'y '- - ¦ • •-v
fâ£ t&y '

Luigi Loir (1845-1916 ff Boulevard de Clichy en
hiver» Ecole française 45 * 31 Fr. 35.400.—
prix record. Toutes taxes comprises.

Résultat de notre dernière vente à l'hôtel des
Bergues novembre 1984
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
tableaux anciens et modernes, tableaux
de peintres suisses, nous sommes à votre
disposition sans engagement de votre part pour
une expertise.

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

appartement
d'une pièce, cuisine
séparée et agencée,
Fr. 432.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

223638-26

Baux à loyer
?n vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
:él. 038 25 65 01

I FIDIMMOBIL
A U V E R N I E R  FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
226162-22

I. ¦ i 7 ] > :ZM Rue Saint-Honoré 3

lIppllÉ
THIELLE I;

villa
de 5% pièces jj
mitoyenne, comprenant séjour ||
avec cheminée, cuisine équipée, j |
4 chambres, W. -C. séparés, salle
de bains avec baignoire et douche,
sous-sol complètement excavé, j j
garage, place de parc, terrain amé- i!
nagé. j j
Fr. 394.000.—
Disponible fin juin 85. 225442-22 |i

A vendre à Cortaillod

joli appartement
avec jardin.
3 chambres à coucher , grand salon
avec cheminée, garage, place de
parc.
Fr. 240.000.—

Tél. 25 68 00. 227237 22

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

Cherche à acheter

appartement
à Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres
GM 343 au bureau du journal.

226426-22

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

A louer
à la rue F.-C. de Marval
pour le 1e' mai 1985

appartement de 3 pièces
avec confort.

227345-26

PARCS 65
A louer immédiatement ou pour date à convenir

beaux appartements
rénovés de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon,
bonne isolation phonique, vue imprenable.
Loyer mensuel dès Fr. 710.— + charges.

Tél. (038) 25 96 35. sarrau.»

A louer

appartement
4 et 5 pièces
à Cortaillod avec
garage.

Tél. 42 51 18.
226583-26

j A louer à 3 km de Neuchâtel

locaux
de 100 m2 et 220 m2

chauffés, au rez-de-chaussée.
Accès avec véhicules facile.
Convient pour atelier ou stockage.

Renseignements:
tél. (038) 36 17 17.
Wenger-Hydrostar S.A.,
2042 Valangin. 227321 26

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

A louer
à la rue des Parcs pour le 1°' avril ou
pour date à convenir

appartement de 3 pièces
avec confort.

227346-26

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

magnifiques
appartements
de 3V2-4% et
5% pièces

tout confort , cuisine agencée,
cheminée de salon.
Renseignements : Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 222405-26

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

A louer
immédiatement ou pour date à convenir
à la rue de la Serre

bureaux
3 à 4 pièces selon convenance.

227347-26

D

Rue des Parcs 129

NEUCHÂTEL
Dans immeuble doté du confort mo-
derne:

' 1 pièce, cuisinette, bains-douche, W.-C,
| dès Fr. 420.— + charges.

3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 730.— + charges.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Transports proches.

Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

L 224612-26^

A louer à Marin,

spacieux

appartement
de 3/4 pièces, rénové,

1er étage, côté sud,
cave, galetas, place
de parc.

Libre. Fr. 800.—
+ charges.

Tél. 31 55 15.
227238-26

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

LOCAL
de 86 m2 avec vitrines.

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

A louer au
Landeron

maison
individuelle
avec jardin, cuisine,
4 chambres + hall,
sous-sol
aménageable.
Visite et
renseignements.

Ecrire sous
chiffres PR 350631
à Publicitas,
1002 Lausanne.

227220-26

A louer à Peseux

locaux commerciaux
360 m2, accès facile, places de parc
à disposition.
Tel. 25 24 57 226613 -26

A louer

LOCAUX
diverses surfaces de 25 à 1000 m2,
usage ateliers stockage de Fr. 65.— à
Fr. 89.— m2 par an. Quais de charge-
ment avec rampe mobile, accès aisé
par camion, à proximité de la RN 5.
Tél . (038) 42 37 47. 227229-26

À LOUER
AU CENTRE VILLE:

plusieurs studios
tout confort, libres immédiatement

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

À L'ÉCLUSE:

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

À LA RUE DES PARCS :

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

i À LOUER
Il LA COUDRE,
I Monruz , Neuchâtel

l!\ Vy d'Etra 44 dès le 1.4.1985
[>] 1 pièce 40 m2 Fr. 470.—
|l Vy d'Etra 46 dès le 1.3.1985
ri 1 pièce 35 m2 Fr. 442.—
!:_¦ charges en sus.

i Les Vignolants 6
j§2 libre dès le 15.3.1985
fy'l 314 pièces 98 m2. Rénové.

fil Pour visiter:
Bj Mmo Josette QUARTIER ,
f j  tél. 33 66 45.
Wi Vy d'Etra 30, Neuchâtel. 226239-26
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Dix mille francs pour un moteur
Conseil gênerai de Gorgier-Chez-le-Bart

- J'ai une mauvaise nouvelle à vous
transmettre : le moteur d'un véhicule uti-
litaire est à bout de souffle , il faudra le
changer.

Venant en fin de séance du Conseil
général, présidé par M. Roger Schaenzli,
alors que tout le monde s'apprêtait à
partir , cette annonce du président de
commune, M. Pierre von Allmen, a quel-
que peu surpris.

Ce véhicule, qui a déjà roulé 2300
heures, soit l'équivalent de 200.000 km
pour une voiture, est fortement mis à
contribution étant donné la configura-
tion du territoire communal. Notamment
lorsqu'il est équipé pour dégager les rou-
tes en hiver et la quantité de neige de ces
derniers jours n'a rien arrangé. Il a donc
fallu l'emmener au garage où le diagnos-
tic est tombé comme un coup de mas-
sue: le moteur est usé, il faudra le chan-
ger et il en coûtera environ 10.000
francs. Muni de la clause d'urgence, ce
crédit a été accepté sans discussion.

SITUATION ILLÉGALE

Quatre autres crédits avaient aupara-
vant passé la rampe du législatif prati-
quement à l'unanimité. Tout d'abord une
somme de 310.000 fr. a été accordée
pour la deuxième étape de la construc-
tion d'un collecteur d'eaux usées au che-
min de la Grève à Chez-le-Bart. Cela
correspond en fait au plan directeur des

égouts et permettra la continuation du
chantier actuel. Une subvention cantona-
le de 40 % est très probable.

Un bâtiment communal situé 13, route
de la Foulaz, comprenant un apparte-
ment et un abattoir, n'est toujours pas
relié au réseau d'égouts. Ses eaux usées
sont directement évacuées au ruisseau
de l'Argentine. Cette situation illégale est
inadmissible et pour cette raison un col-
lecteur sera construit à cet endroit. La
dépense est estimée à 63.000 francs.

Un montant de 14.000 fr. a aussi été
décidé pour une recherche d'eau dans la
région du Chable. Le plan directeur du
réseau d'eau potable prévoit d'ailleurs un
réservoir aux Prises et son raccordement
au réseau serait un avantage certain pour
la commune. Un devis a été demandé à
l'Institut d'hydrogéologie dont l'étude
pourrait être subventionnée à quarante
pour cent.

UNE PLAGE PROPRE

Le lavoir public de Gorgier, datant de
1668, est l'un des seuls qui existent en-
core dans le canton. Depuis plusieurs
années, la commune cherche à le restau-
rer et à le remettre en valeur. Une propo-
sition a même été faite pour qu'il soit
classé monument historique. Une som-
me de 8000 fr. a donc été accordée pour
la sauvegarde de ce témoin du passé. A
signaler que la population de Gorgier -

Chez-le-Bart sera invitée à participer à ce
travail.

Les chiens ne pourront plus accéder à
la place du port durant la saison estivale.
Seul l'accès à La Capsule leur est autori-
sé s'ils sont tenus en laisse. Par cette
décision, la commune tient à offrir une
plage propre à ses habitants. Un membre
a ensuite été nommé à la commission
d'étude pour une bibliothèque. Il s'agit
de M™ Marlyse Tissot (soc).

Le législatif avait aussi à examiner les
nouvelles structures visant à la générali-
sation de l'école enfantine dès l'année
scolaire 1985/86. A Gorgier, l'école en-
fantine existe depuis 1977 dans les lo-
caux de la Fondation suisse Bellevue et
une convention régit les modalités d'ex-
ploitation. Les conseillers généraux n'ont
fait que régulariser la situation vis-à-vis
du département de l'instruction publi-
que.

Un amendement aurait pourtant été
souhaité. Mais cette demande aurait ris-
qué de repousser l'entrée en vigueur de
l'école enfantine communale ou inter-
communale facultative et gratuite pour
les enfants âgés de Sans révolus au
31 août. Le délai pour un quelconque
changement est en effet trop court . Mis
devant le fait accompli, le législatif a dû
voter l'arrêté tel qu'il lui était soumis et la
proposition n'a pas pu être prise en con-
sidération I

H.V.

Nouveaux pauvres dans un pays prospère
Activités du Centre social protestant

La richesse dissimule la minorité de Neuchâtelois en
proie à de gros problèmes financiers à la suite de maladies
graves, du chômage prolongé ou d'autres difficultés. Le
service social de l'Eglise a le devoir d'intervenir avec le
soutien de fonds privés.

- Nous constatons, en ce 20me anni-
versaire de notre fondation, que les pro-
blèmes financiers de certaines familles
s'emplifient d'année en année...

Le pasteur Francis Berthoud, directeur
du CSP, pense notamment aux person-
nes de plus de 50 ans en chômage, aux
femmes divorcées ayant des charges fa-
miliales et qui ont de la peine à trouver
un emploi à temps partiel ou payé dé-
cemment, aux jeunes sans qualification
professionnelle :
' -Il y a également des personnes ou des
familles qui jouissaient d'un bon revenu
et se retrouvent brutalement dans le be-
soin à la suite d'emprunts honorables -
études de leurs enfants , acquisition à
crédit d'une maison, etc..
¦ Ce sont les «nouveaux pauvres» qui se

distinguent pafjeur dignité et ont besoin
d'un coup de pouce financier donné
après un examen approfondi de chaque
cas. En 1984, une centaine de milliers de
francs a été consacrée à ce soutien, grâ-
ce à la générosité des Neuchâtelois.

DÉMARCHES

Les assistants sociaux, avant d'accor-
der une aide modeste, s'efforcent de
frapper à la porte de toutes les adminis-
trations car souvent les personnes en dif-
ficulté ignorent leurs droits :

-Nous intervenons en dernier ressort...
Le CSP s'occupe également d'orienter

les chômeurs dans l'espoir de leur per-
mettre de retrouver un emploi :

-Lors de la dernière crise, chacun se
sentait menacé et exprimait sa solidarité
aux chômeurs. Aujourd'hui, hélas, leur
sort ne mobilise plus l'opinion publique.

Il en est de même pour les réfugiés. Ceux
de couleur sont victimes d'un certain cli-
mat xénophobe malsain...

Relevons que le CSP n'encourage ja-
mais les demandeurs d'asile qui se pré-
sentent avec un dossier indéfendable. Il
leur remonte le moral et leur conseille de

renoncer à une demande vouée à
l'échec:

-En revanche, nous sommes les inter-
médiaires de la Confédération, pour
s'occuper des étrangers bénéficiant du
statut de réfugié politique...

Consultations conjugales, interven-
tions sociales, drogue, conseils juridi-
ques, placements familiaux, démarches
en faveur de personnes âgées : les activi-
tés du CSP sont multiples. Son budget
étant très limité, il est naturel que l'insti-
tution fasse régulièrement appel à la gé-
nérosité publique. J.P.

Pas de vacances pour la
petite taupe de la N5

A peine sortie de son trou à Champ-
Coco, le mercredi 23 janvier, au terme de
son voyage souterrain de 2 km 600 com-
mencé au Nid-du-Crô, la petite taupe de
la future N5 à Neuchâtel a été ramenée à
son lieu de départ, au bord du lac. Elle a
immédiatement repris du service, sans
vacances, à côté du trou de 3 m 70 de
diamètre qu'elle a foré de mai à janvier
derniers et qui deviendra l'un des deux
tunnels de la N5 à l'est.

Le deuxième tube dont elle a com-
mencé le percement récemment est donc
parallèle au premier et creusé à une dis-
tance de 30 mètres. Avec ses 2 km 570,
il sera plus court de 80 mètres. Les deux
pistes qui y seront aménagées ultérieure-
ment recueilleront le trafic dans le sens
échangeur de Champ-Coco - jonction
du Nid-du-Crô, le trafic inverse emprun-
tant l'autre tunnel.

Actuellement, la petite taupe s est déjà
enfoncée d'une soixante de mètres dans
les entrailles de la ville et dans huit mois,
donc en automne, elle devrait pointer
son museau rotatif dans la cuvette de
Champ-Coco où est aménagé l'échan-
geur de circulation central de la N5.

Ce voyage souterrain devrait se dérou-
ler normalement, comme ce fut le cas
pour le précédent qui ne connut quel-
ques ennuis que sur ses cent derniers
mètres où la mauvaise qualité du sous-
sol et la faible épaisseur de la couverture,
à l'approche de Champ-Coco ont con-
traint les maîtres de l'ouvrage à étayer
chaque mètre, ou presque, pour éviter
tout éboulement.

Finalement, les difficultés furent telles
que les responsables du chantier choisi-
rent de stopper le forage à 25 mètres de

l'issue pour terminer le travail depuis
l'extérieur. Quant à la grande et impres-
sionnante foreuse qui va incessamment
élargir le premier tunnel à sa dimension
définitive de 11 mètres elle n'atteindra
Champ-Coco, but de son voyage, que
vers la fin de l'année prochaine. Sa pro-
gression doit se faire à raison de 6 à 10
mètres par jour y compris les importants
travaux de soutènement de la voûte et de
bétonnage. Actuellement, la grosse fo-
reuse est à l'essai pour une adaptation
optimum au genre de travail qui sera le
sien. Les essais une fois terminés l'im-
pressionnant train de forage d'une lon-
gueur de 140 mètres se mettra en marche
pour ne ressortir du sous-sol que dans
un an et demi-deux ans. G. Mt

Sur le bureau du Conseil d Etat
Recrudescence de la rage

«La rage se propage à travers l'Europe à
un rythme sans précédent. Le canton de
Neuchâtel n'est toujours par épargné par ce
fléau.

Un moyen efficace de lutte est la vaccina-
tion systématique des renards, par têtes de
poulets contenant le vaccin. D'autres can-
tons l'ont fait , dont le Valais, et l'expérience
se révèle concluante. Or, le canton de Neu-
châtel, à cause d'une position négative de
la France et, semble-t-il , du canton du Jura,
ne paraît pas vouloir s'engager maintenant
dans cette lutte systématique.

Le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas:
- engager ou réengager dans le plus

bref délai des pourparlers avec les gouver-
nements concernés, pour une lutte collecti-
ve, et de ce fait plus efficace ? Et à défaut de
réponses positives, entreprendre seul ce
système de lutte?

- considérer le coût de l'opération com-
me un facteur secondaire, en face d'un tel
fléau?»

(Interpellation de M. J.-D. Cavin)

La santé menacée
«De récents rapports médicaux signalent

que, durant "ces dix dernières années, les
cas de maladies pulmonaires des enfants
auraient quintuplé, voire pour certaines
d'entre elles décuplé. Il semble désormais
acquis que cette recrudescence est due à la
pollution atmosphérique.

En même temps que l'avenir des forêts, la
santé même de la population est donc en
jeu et il n'est plus possible d'évoquer, com-
me cause de ce phénomène, la pollution
importée, puisque les cas signalés sont plus

fréquents dans les villes. Il nous parait donc
qu'une campagne d'information et qu'une
lutte à tous les niveaux doivent être entre-
prises, contre toutes les causes de pollu-
tion, et nous demandons au Conseil d'Etat
de nous' dire ce qu'il entend entreprendre
sur le plan cantonal, en collaboration avec
les milieux intéressés.

Plus que la multiplication d'interdictions
diverses, des propositions et des actions
constructives pourraient éviter que ne se
développe dangereusement l'attitude dé-
mobilisatrice qui consiste à affirmer «qu'on
ne peut rien faire».»

(Interpellation de MM. F.-M. Simond et
J.-P. Boillod)

Une information bienvenue
« Le Conseil d'Etat a pris l'heureuse initia-

tive de diffuser auprès de tous les électeurs
neuchâtelois une information accompagnée
de recommandations au sujet de la prochai-
ne votation cantonale. Nous saluons cette
«première» d'autant plus que l'instauration
d'une telle pratique a souvent été deman-
dée par les libéraux/PPN et dernièrement
lors de l'examen de la nouvelle loi sur les
droits politiques.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
entend généraliser cette pratique ou n'y
avoir recours que selon la complexité des
objets soumis en votation populaire?»

(Question de M. G. Attinger)

Activités de I Ecole
d'ingénieurs ETS

« Le 27 mars 1984, par 89 voix contre 2,
le Grand conseil a accepté le nouvel article
14 de la loi sur la formation professionnelle.
Par cette décision, l'Ecole de mécanique et
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
de la division du Locle du Technicum neu-
châtelois ont été incorporées à la division
de La Chaux-de-Fonds qui est devenue le
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois. Par ailleurs , tout en con-
firmant l'implantation de l'Ecole d'ingé-
nieurs ETS au Locle, la décision a été prise
qu'à l'avenir les cours des divisions d'ap-
port de cet établissement seraient donnés
au Locle, au sein même de l'ETS, pour les
élèves du Jura neuchâtelois.

Onze mois après ces décisions, la réforme
décidée prend forme. Mais à propos de
l'application des mesures décidées en mars
1984, le soussigné désire poser les ques-
tions suivantes au Conseil d'Etat:

1) Peut-il donner l'assurance que les
cours des divisions d'apport suivis par les
élèves du Jura neuchâtelois seront donnés
au Locle dans le cadre de l'ETS?

2) Peut-il également confirmer que les
cours donnés pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur ETS dans le cadre de cet éta-
blissement, à l'exception des divisions
d'apport de Neuchâtel et de Couvet, seront
organisés, y compris pour d'éventuelles
nouvelles formations , au Locle?

3) A-t- i l  l'intention , en cas de besoin, de
solliciter les crédits nécessaires à l'aména-
gement de nouveaux locaux comme il le fait
pour d'autres écoles cantonales?»

(Question de M.F. Blaser)

A la section neuchâteloise
des troupes de forteresse

Vie des sociétés

La section neuchâteloise des troupes
de forteresse de Suisse romande a tenu
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M.Armand Mathey. La sec-
tion, qui compte actuellement 118 per-
sonnes venant de tous les districts, a dû
déplorer au cours de l'année les décès de
plusieurs membres: MM. Roger Ischer,
Georges Jaggi, Michel Gabus, Henri Pel-
laton et Rémy Besson, ainsi que la dé-
mission de MM. François Tritten et Mi-
chel Gander. Par contre, elle a accueilli
avec plaisir le colonel Gabriel Mona-
chon, le capitaine Gaétan Membrez et
Roger Bertschi. Le comité est ainsi cons-
titué pour un nouveau mandat: Armand
Mathey, président; Georges Bernhard,
vice-président; Paul Robert-Grandpierre,
secrétaire; Michel de Coulon, trésorier;
Albert Matile, Charles Flùhmann et Ar-
thur-André Grossenbacher, tous trois as-
sesseurs.

Dans son rapport , le président a retra-
cé les activités nombreuses et variées de
l'année écoulée, les tirs commémoratifs
au canon du 1er Mars, le championnat de
quilles Berne-Neuchâtel qui s'est dérou-
lé dans le capitale, les tirs triangulaires
Yverdon-Neuchâtel-la Broyé à Vers-
chez-Perrin , l'excursion annuelle fixée
traditionnellement à l'Ascension , la fète
centrale de Saint-Maurice et les résultats
excellents obtenus par plusieurs tireurs ,
les tirs de la brigade 10 de forteresse à
Saint-Maurice encore où la section enle-
va une brillante 3™ place sur 48 groupes
avec une équipe formée d'Albert Matile .
Jean Stucky, Roland Mérillat et Robert
Gilliéron.

Enfin, l'an se termina par le loto, puis
la célébration de la Sainte-Barbe, pa-
tronne des artilleurs, en présence de 83
personnes réunies à la salle des Cheva-

liers du château de Colombier. Dans un
avenir déjà proche, la section organisera
deux manifestations importantes sur le
plan romand: l'assemblée des délégués
de toutes les sections (9 mars, à la salle
du Conseil général de Neuchâtel) et la
fête centrale, toujours au chef-lieu, les 7
et 8 septembre.

A. M.

Musée des beaux-arts
CORRESPONDANCES :

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Qu 'il soit permis, sans vaine polémique, de donner un

prolongement aux articles récents d'Alain Rebetez relatifs
au centenaire du Musée des beaux-arts et intitulés «Un
centenair e jugé trop vieux » et «Une institution sans âme»;
ils ont le mérite de rendre compte, d'une manière contradic-
toire, de ce qu 'il faut bien appeler un malaise.

Loin de nous l'idée de vouloir ôter à M. Pierre von Allmen
ses «lettres de noblesse» et de ne pas reconnaître l 'effort
qu 'il a pu faire en faveur d'artistes neuchâtelois contempo-
rains au gré de manifestations souvent bien suivies.

Peut-on cependant admettre que les autorités responsa -
bles se targuant d'acquisitions passées, parlent elles-mêmes
de la «conception» du musée comme étant «du XIXe siè-
cle»? Comment admettre que les artistes d'aujourd 'hui,
voire de naguère, n 'y aient pas leur place ? Comment
s 'accommoder d'une telle situation sans commettre une
grave erreur, historique si on songe aux lacunes dont souf-
friront dans l'avenir nos collections publiques i'

S'il se trouve que le budget pour les achats est nettement
insuffisant, pourquoi n 'y pas remédier ? Electeurs comme
élus peuvent comprendre la nécessité de sacrifices pour être
dotés d'un musée digne - aussi - du XXe siècle.

Encore faut-il pour cela une volonté bien déterminée qui
semble manquer pour l'instant, à considérer seulement les
oeuvres acquises dans les dernières décades et qui ont
disparu des cimaises. Encore faut-il, au bon sens du terme,
une politique adéquate à tous les niveaux (sans oublier
celui, évoqué, de la commission actuellement en restructu-
ration).

Semblable élan, qui rencontrerait le soutien de l 'Etat, sans
doute disposé à des dépôts et des prêts, n 'entraînerait-il pas
celui de collectionneurs privés ? L'expérience en tout cas
vaudrait d'être tentée.

Veuillez agréer...
Pierre CHAPPUIS,

Neuchàtel».

Manque
de responsabilité

AU JOUR LE JOUR

Les courses d'écoles sont appré-
ciées par les enfants , sous la condui-
te de leurs maîtres. Récemment , une
course en luges a été mise sur pied à
Chaumont pour une classe de l'école
primaire de La Coudre. Le choix du
lieu, le sentier des Poules, à l'accès
difficile, méritait une surveillance par-
ticulièrement étroite. Au retour à
l'école, un enfant déclara à une maî-
tresse, que deux de ses camarades,
une fillette et un garçon, âgés d'une
dizaine d'années, n'étaient pas ren-
trés. Celle-ci . fort ennuyée, déclara
qu'elle devait assister à une séance.
Elle fit appel à un de ses collègues
afin qu'il organise les recherches. La
mère de la fillette, alertée, se rendit
rapidement sur place pour retrouver
son enfant. Le sentier fut sillonné par
le maître et la mère , chacun de leur
côté.

Les deux enfants s'étaient égarés.
Ils réussirent , tous seuls, à rejoindre
La Coudre à pied, traînant leurs lu-
ges, complètement épuisés. Juste au
moment où la nuit commençait à
tomber.

Cet événement, qui n'a pas fait
heureusement de victimes, pose la
question de la responsabilité des en-
seignants qui ont organisé cette sor-
tie. Il est déjà étrange de voir une
maîtresse regagner l'école sans s'in-
quiéter si tous les enfants étaient pré-
sents. Enfin, l'attitude de la maîtresse
qui a refilé le soin de rechercher ces
enfants à un collègue, en prétextant
sa présence indispensable à une réu-
nion, relève, pour le moins, d'un
manque de responsabilité.

NEMO

Paysannerie et pouvoir en Afghanistan
Conférence a l'Université de Neuchâtel

Les Afghans forment une société es-
sentiellement paysanne encadrée de-
puis des siècles par une administration
dépendant d'un pouvoir central. Lequel
contrôle des centres urbains compre-
nant des fonctionnaires, des marchés,
des garnisons.

Cette présentation de l'Afghanistan
servait d'introduction à l'exposé donné
mercredi soir à l'Université par M. Pierre
Centlivres. Ethnologue, directeur de
l'Institut d'ethnologie de l'Université,
spécialiste de l'Asie centrale et plus par-
ticulièrement de l'Afghanistan,
M. Centlivres répondait ainsi à l'invita-
tion de la Société des amis du musée
d'ethnographie qui tenait ses assises
annuelles.

Contrée placée au cœur des routes de
l'Asie, l'Afghanistan n'est pas en marge
de l'histoire. Pourtant , lorsque le 27 dé-
cembre 1979 les troupes soviétiques in-
terviennent à Kaboul, ce pays dont la
superficie dépasse celle de la France
n'émerge pas du Moyen âge.

LES SOUVERAINS DE KABOUL

C'est au XIXe siècle, sous l'influence
de modèles européens, que les souve-
rains de Kaboul ont cherché à transfor-
mer en un Etat-nation un ensemble
conquis comprenant des populations
d'origines, de langues et de traditions
culturelles très diverses. La situation
linguistique, à elle seule, est très com-
plexe; on y parle au moins une trentai-
ne de langues.

L'Etat dispose d'une force étendue
dont il est le seul détenteur. Les postes
de commande, en particulier ceux de
l'armée, de la police et de la grande
administration sont aux mains d'une éli-
te politique. A l'opposé, les Afghans

sont principalement des ruraux vivant
avant tout de l'agriculture. Le revenu
moyen par habitant , en 1 975, ne dépas-
sait pas 450 fr. et l'Afghanistan appa-
raissait, à ce moment-là , comme l'un
des 29 pays les plus pauvres du globe.
Quatre-vingt-cinq pour cent de sa po-
pulation est illettrée. Seuls les agents
du gouvernement (fonctionnaires, insti-
tuteurs, officiers), ont suivi à Kaboul un
enseignement de type moderne. Mais
comme les paysans ne connaissent ni
les lois, ni les règlements , ni les mesures
agraires nouvellement imposées et que,
de surcroît, ils ne savent ni lire, ni écrire,
on imagine les difficultés à se faire
comprendre. D'autant plus que, généra-
lement , ils ne parlent pas la même lan-
gue.

LES DÉVIATIONS GAUCHISTES

Toutes les réformes agraires ou socia-
les ont échoué. Ce qui a fait dire à
Babrak Karmal, en 1980:
- les transformations sociales et

économiques ont été mises en œuvre
en ignorant les traditions de notre peu-
ple, ses convictions religieuses et son
mode de vie. Le subjectivisme et les
déviations gauchistes ont miné des me-
sures aussi importantes que la réforme
agraire.

Les structures de la société et les ré-
seaux de la société villageoise se sont
révélés plus solides et plus souples que
les structures de l'appareil de l'État cen-
tral. Cette organisation de la vie villa-
geoise est à la base des révoltes susci-
tées par les abus et les violences des
régimes de Taraki et d'Amin, issus du
coup d'état de Sawr. Elle assure pour
l'essentiel le soutien à la résistance con-

tre I occupant et le pouvoir de Kaboul.
Cette conférence , suivie par un nom-

breux public, illustrée de dispositives,
faisait suite à l'assemblée générale de la
Société des amis du musée d'ethnogra-
phie présidée par M.Alain Jeanneret.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé les différentes activités de 1984
axées bien évidemment sur des partici-
pations à des conférences , des visites
de musées dont celle du musée d'eth-
nographie de Neuchâtel tient une large
place.

Pour 1 985, le programme conserve le
même style. On signalera cependant la
nouvelle exposition du musée d'ethno-
graphie présentée par son conservateur ,
M. Jacques Hainard : «temps perdu,
temps retrouvé. Du côté de l'ethno...»
dont l'inauguration est fixée au 1°' juin.

CINQUANTE-SIX
NOUVEAUX MEMBRES

Au chapitre des comptes, le bilan
laisse apparaître un léger déficit dû
principalement au versement d'une
somme importante au fonds Arnold Van
Gennep, premier titulaire de la chaire
d'ethnologie de l'Université de Neuchâ-
tel, de 1912 à 1915, et dont l'Etat , la
ville et la Société des amis du musée
ont acquis l'œuvre essentielle.

Pour le reste, la société se porte plu-
tôt bien et à fin 1984, elle comptait
56 nouveaux membres , soit un total de
371. Quant au comité, il devra rempla-
cer deux des siens: M. Claude Delley et
M. Philippe Mayor, président d'hon-
neur et membre du comité depuis plus
de dix ans.

H. V.

Thèse de doctorat sur la tique
M"c Vassiliki Papatheodorou a récem-

ment soutenu publi quement sa thèse à
l'Institut de zoolog ie. Licenciée es sciences
de l'Université d'Athènes, elle a poursuivi
ses études à Neuchâtel en bénéficiant d'une
bourse de la Confédération puis de l 'Uni-
versité. Intéressée par l'immuno-parasito-
logie , elle s'est spécialisée dans cette disci-
pline en étudiant les relations immunologi-
qucs entre animaux et tiques , plus spéciale-
ment entre lapins et Ixodes ricinus. Sa
thèse a pour sujet la « Réaction immunitai-
re du lapin contre la tique Ixodes ricinus L.
(Ixodoidea , Ixodidae) : effets sur la compo-
sition et la digestion du repas sanguin.

Les tiques provoquent bien des désagré-
ments et des pertes économiques impor-
tantes. L'Ixodes ricinus , espèce fréquente
en Suisse et en Europe occidentale , trans-
met de nombreux agents pathogènes aux
animaux domestiques et à l'homme. Rap-
pelons qu 'à l'Institut de zoologie , l'épidé-
miologie de l'encéphalite à tiques , d'une
rickettsiose du groupe de la fièvre pour-
prée et de babésioses ont déjà fait l'objet
de thèses.

La lutte contre les tiques est donc néces-
saire et réalisée actuellement surtout à l' ai-
de d'acaricides. Cette méthode comporte
dc graves inconvénients (pollution , conta-
mination des produits animaux et surtout
apparition de souches de tiques résistan-

tes). Une vaccination constituerait une
bonne alternative de lutte. Le travail de
M"1 Papatheodorou s'inscrit dans cette
perspective.

Les lap ins infestés par les ti ques Ixodes
ricinus se défendent en développant un
réponse inflammatoire et immunitaire. Des
anti-corps anti-tiques sont formés et la
synthèse du système complément est stimu-
lée. Nourris sur des animaux immuns , les
ectoparasites ingèrent du sang, mais aussi
des facteurs immunolog iques et inflamma-
toires. L'intestin des tiques est alors le
siège d'une réaction immunitaire protectri-
ce qui perturbe la digestion du repas san-
guin. Les substances indispensables à la
croissance des tiques et à la formation de
leurs œufs ne sont plus produites en quan-
tité suffisante.

M"0 Papatheodorou a fait remarquer que
l'immunité des animaux tente d'interrom-
pre le cycle des parasites en altérant nutri-
tion et ponte. Pourtant les populations de
tiques ne sont que partiellement contrôlées
dans les conditions naturelles. Pour un
meilleur résultat , il faudra stimuler artifi-
ciellement les hôtes par vaccination. Les
recherches en ce domaine , qui continuent à
l'Institut de zoolog ie , sont d'ores et déjà
engagées.

CORTAILLOD

Les libéraux-PPN ont célébré, le 22 fé-
vrier , l'anniversaire du 1s' Mars. L'invité
du jour , le conseiller national Claude
Massy, viticulteur à Epesses, a porté le
toast de la République. Chantre officiel
de la Compagnie du Guillon, il enchanta
l'auditoire, accompagné par son guitaris-
te, par de remarquables pastiches sur les
vins et les fromages de son canton. Il
conta avec humour les qualités et les
défauts des Vaudois.

La soirée fut encore animée par un
groupe de chanteurs bien soudés au sein
duquel on note les Falik et autres Givord.
Ce chœur interpréta des chants de ma-
rins dont l'assemblée reprit les refrains.

Libéraux-PPN en fête

Dans le noir aux deux
sens du terme

Que l'information ne soit pas toujours
le propre de la SNCF, nous ne le savons
que trop : on ne peut avoir et le sens du
contact avec l̂  public et les meilleures
locomotives électriques du monde...
L'élémentaire courtoisie voudrait par
exemple que lorsque le «Talgo» reste
bloqué pendant près de trente minutes,
comme il le fut jeudi en fin d'après-midi,
dans le long tunnel du Crêt-d'Eau qui
suit la gare et le viaduc de Bellegarde, les
voyageurs en fussent prévenus. Il y a des
micros dans les trains et les contrôleurs
ont encore des jambes. Pourquoi ne pas
s'en servir?

Informations ferroviaires
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Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29; Brugg/Bienne: Hypermarché Carrefour: Delémont: Avenue de la Gare 38: Fribourg: Rue de
Romont 2; Genève: Rue de Coûta nce 7 • Rue de la Madeleine 6/Place du Perron • «Le Plaza», Rue Chantepoulet 3 • Passage des L i o n s 6» I D c / o
Pharmacie Principale , Rue du Marché 11; La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo; Lausanne: Place de la Gare 10» Rue du Midi 2/Angle Petit-
Chêne; Monthey: «Le Market» , Avenue delà Gare 24; Neuchâtel: Grand-Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean15; Romanel s/Lausanne: Hypermarché
Carrefour; Sierre: Photo Salamin. Avenue du Général-Guisan 30; Sierre-Noës: Centre Commercial (La Placette); Sion: Rue des Mayennets 4;
Vevey: Rue des Deux-Marchés 2; Villars s/Glâne: Hypermarché Jumbo; Yverdon-les-Bains: Place Pestalozzi 5. Ainsi qu'en Suisse alémanique
dans les villes suivantes: Aarau, Bâle, Berne, Bulach, Coire, Dietlikon, Emmenbrucke, Heimberg/Thoune , Jegenstorf, Kirchberg,
Kreuzlingen, Lucerne, Pfaffikon SZ, St-Gall, Schaffhouse, Schônbùhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Volketswii, Wil,
Winterthour, Zurich-Cité, Zurich-Glatt et Zurich-Oerlikon.
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JV« ¦ ¦ ¦ ~ '̂  ¦ "¦ ' ¦ ' '¦ ¦ ' ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦' ' ' 'mWfc W  ̂ ^\ '•"¦'¦̂ ¦- "̂ É̂^̂ î ^
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| AIG L E N OI R 1

1 NOUVEAU STYLE I
B La carte des mets du I
¦ RESTAURANT DE VILLE
j l a un nouveau style: pour les petites faims i |
i | LA PORTION FORMULE 2/3 I
I " «small is beautifull» |
i Une grande variété, un bouquet de petits mets friands à S
1 petits prix ; cette carte des mets contient parmi autres 9
_ délices, un vaste choix de 45 mets pas plus chers que ; !
1 Fr. 9.90 |
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I ' c 'est la formule culinaire de L'EUROTEL NEUCHÂTEL 1
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Ecluse 10, au-dessus de la poste

Poffet tailleur

50%
Liquidation totale

pantalons, jupes, vestons, blouses, four-
rures, répondeur automatique, penderie.

223639-10

•f  ̂ Nous invitons instamment les person- V-
lll lll nés répondant à des ANNONCES
i !; | ! | SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre

! ! de certificats ou autres j

DOCUMENTS ORIGINAUX
l l l l l  à leurs offres. Nous ne prenons aucune

Uj ill responsabilité en cas de perte ou de -
^  ̂ détérioration de semblables objets. j r

A vendre

Yamaha
XS1100 S
1982,40.000 km,
Fr. 6000.—
Tél. (038) 53 4419,
dès 18 h 30. 223624.42

A VENDRE

Véhicules RENAULT
de présentation

Fourgon vitré MASTER T 35
C.U. 1800 kg, permis voiture, 3700 km.
Prix neuf Fr. 25.600.— cédé à Fr. 19.000.—
Camionnette MASTER P 35
plateau 313 » 212 cm, moteur Diesel, C.U.
1600 kg, permis voiture, 300 km.
Prix neuf Fr. 27.900.— cédé à Fr. 21.000 —
Trafic Combi 9 places
200 km.
Prix neuf Fr. 19.600.— cédé à Fr. 16.000.—

Occasion
Châssis cabine Peugeot J9
1980-10 , empattement 2500 mm à
Fr. 7500.— 226141.K

f V

NEUCHÂTEL Tél. 25 83 01
PIERRE-A-MAZEL 11 _W k̂~W
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§r~~ GARAGE W

DES ®B| ROIS SA
j ^̂ r I
! FORD ESCORT 1300 GL 1981 49.000 km

FORD TAUNUS 2000
I Spécial V6 1980 Fr. 8900.—
I FORD GRANADA 2300 L 1980 Fr. 6800.—
I LANCIA DELTA 1500 1981 43.000 km
I LANCIA PRISMA 1600 1983 21.000 km
I LANCIA GAMMA 2500
î. Coupé IE 1983 27.000 km
i RENAULT 9 TSE 1982 24.000 km
I PEUGEOT 305 GLS 1980 Fr. 5900.—
% OPEL ASCONA 1600 SR 1982 29.000 km
H MITSUBISHI COLT 1400 1981 18.000 km
p OPEL KADETT 1300
i automatique 1982 32.000 km
I SUZUKI ALTO S 1982 9.000 km
| RENAULT 18 Turbo 1982

Avec garantie, livraison selon votre désir,
A crédit immédiat Jj
>̂  . , 226610-42 }-,.,....... - y .̂̂ y

A vendre

1 Yamaha 125 RDLC
1982.11.000 km,
expertisée, Fr. 2600.-.

1 Yamaha 250 LC
1982, 38.000 km, avec
carénage, double frein
disque.
Prix à discuter.

Tél. 42 45 78. 223673-42

A vendre
Magnifique

Ford Taunus
1,6 L
82, 50.000 km, expertisée
fév. 85. Freins,
échappement , pneus
neufs. Fr. 4800 —
à discuter.
(038) 25 39 62 (heures
des repas). 223341 -42

GARAGE

A.M.
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous ovei un petit

ou un grand service ou
une réparation à faire

je TOUS offre un
service prompt et

soigné à des prix que
vous ne trouverai nulle

poil ailleurs.
 ̂

222453-4^

A vendre

Porsche 928 automatique, 1980
brun métallisé, air conditionné, radio/cassette
etc., 53.000 km, non accidentée.

Porsche 928 S automatique, 1981
argent métallisé, équipement intérieur
partiellement en cuir.etc, 68.000 km, de
1,c main , non accidentée.
Echange possible

fexJ B- Rageth,
IHJRFI C/O AMAG BERNE
W%fcn Tél. (031 ) 42 52 22

^ZA'ZS 227280-42

A vendre

VW Passai GL
i

5 portes, 40.000 km,
état neuf, expertisée.
Tél. (038) 24 28 28.

223351-42

A vendre

Mini 1000
1974.90.000 km,
expertisée 1985,
Fr. 2200.—.
Tél. 31 25 59, midi.

223353-42

Vends

Mini 1000
Exp., 80.000 km,
1600 fr.

Tél. dès 19 h
(038) 31 23 38

223348-42

'- tfSflvi' \ P^r
g"hi11i3''' ''

" ' ''

A vendre

Break Opel
Rekord 1900, 1975.
expertisé 1985.
Fr. 2600.— .
Tél. 31 25 59, midi.

223352-42

I ||1IT!IMM1MW
||| Honda Jazz. 1,2 I, 56 ch DIN ,
! || 5 vitesses ou Hondamatic , traction ! ! ; M

!j | avant. Dès Fr. 10 990.- |
; l | |  (Hondamatic + Fr. 750.-). | | | | ; | |

Vente, reprise, échange, crédit ,
leasing s 244.— par mois (43 mois)

B Tu? J5T *i?/ii!ffl

A vendre

Golf GTI
1982,65.000 km,
expertisée,
nombreuses options,
Fr. 10.800.—.
Tél. (038) 24 38 53.

227344-42

W OCCASION J¦ UNIQUE -..
i Triumph TR 7 I
B expertisée, I j
y parfait état, M

B 227342-42 _ \
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A vendre

Fiat 850
spéciale, expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 31 25 59
223653-42
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L'Hôtel de Nemours a trouvé son rythme de croisière :

Le 5 décembre 1983, Michel Vuil-
lemin enfant du Landeron reprenait
l'Hôtel de Nemours en collaboration
avec son associé Manfred Bajer.
Depuis le 1e' janvier 1985 il assume
seul l'exploitation de cet établisse-
ment auquel il a su en l'espace
d'une année redonner toutes ses let-
tres de noblesse.

FORMATION COMPLÈTE
Après un apprentissage de cuisi-

nier en Valais, M. Vuillemin suit les
cours de l'Ecole hôtelière des Vieux
Bois, à Genève. Ensuite il parfait sa
formation en travaillant aux quatre
coins de la Suisse dans tous les sec-
teurs de l'hôtellerie; cuisine, service,
gestion. Il possède alors un bagage
suffisant pour s'installer à son

compte et lorsqu il choisit I Hôtel de
Nemours, il sait qu'il sera efficace-
ment secondé par ses parents. Son
père lui fournit lapins, poulets, vo-
lailles, fruits et légumes qu'il élève et
cultive et il n'est pas rare de voir sa
maman derrière le comptoir , faire
êtinceler les verres d'un coup de lin-
ge magique!

PRODUITS FRAIS
C'est pour créer une nouvelle ani-

mation dans son établissement et
favoriser les produits frais du terroir
que Michel Vuillemin a décidé de
consacrer deux semaines par mois à
faire déguster différentes spécialités
à sa clientèle. Si cette expérience
s'avère concluante, M. Vuillemin en-
visage d'inviter un cuisinier de la

(Photo Pierre Treuthardt)

région a laquelle il consacre une
quinzaine ou un spécialiste des plats
proposés à venir, l'espace de 2 se-
maines, remplacer le patron au four-
neau.

Puisque le lac regorge de poissons
en mars, sa première quinzaine leur
est consacrée. Il n'est pas nécessaire
de savourer son brochet ou sa truite
les yeux fermés pour s'imaginer au
bord de l'eau. Même le décor incite
au dépaysement et à la détente.
C'est sous les ébats platoniques des
mouettes, coiffé du voile des filets
égayés de leurs convives que les
amateurs dégusteront du poisson
frais péché devant eux dans un
aquarium installé à cette occasion,
mais destiné à demeurer définitive-
ment à l'Hôtel de Nemours. Bro-
chets, écrevisses, truites saumonées
ou pas pourront être apprêtés selon
les désirs particuliers de la clientèle.
En avril on pourra découvrir la cuisi-
ne strasbourgeoise, en automne les
subtilités vigneronnes. On pense
également à une quinzaine du che-
val et à chaque fois, le décor appro-
prié sera imaginé. ,

LES MENUS
Durant ces périodes, la carte sera

réduite, ne conservant que les gran-
des spécialités de la maison ou des
plats traditionnels. M. Vuillemin a
créé un menu-dégustation pour per-
mettre de goûter ses recettes les
plus appréciées dans un même repas
qui prévoit une entrée froide et une
chaude: mousse de foie de volaille
au porto ou cocktail de crevettes
«H. de N.», suivis du fabuleux feuil-
leté d'escargots à la crème ou d'une
barquette forestière aux 5 champi-
gnons. Le plat principal sera un ma-

gret de canard aux cerises noires ou
une noisette de veau à l'estragon et
petits légumes, le tout couronné
d'un gratin de framboises accompa-
gné de mignardises.

C'est autour de la table familiale
qu'est née la vocation de M. Vuille-
min. Tout naturellement, il tend à
revenir aux principes anciens du ser-
vice personnalisé sur plat, tellement
plus chaleureux. Pour ses menus de
midi, il propose des petits plats mijo-
tes servis chauds, rapidement, «sans
discount ou prix surfaits»! Le menu
du dimanche, traditionnel et familial
est toujours confectionné avec
grand soin. L'entrée est suivie d'un
poisson ou d'une viande. Au début
du mois, une «Omble chevalier po-
ché sauce mousseline» a ravi bien
des gourmets.

PAS PRESSÉ
Les enfants ne sont pas oubliés.

On a prévu pour eux les assiettes
«Tintin» ou «Milou». En fin de se-
maine on viendra également faire un
bon goûter en dégustant les nouvel-
les assiettes «casse-croûte » ou une
des succulentes pâtisseries maison
dont la mousse au chocolat est la
reine incontestée.

La période de rodage est mainte-
nant terminée. L'hôtel de Nemours
possède un personnel régulier, les
bases sont posées. Pourquoi aller
parfois très loin pour bien manger
alors que l'on possède un grand res-
taurant sur place ? Il est difficile de
s'imposer dans un village. Michel
Vuillemin est fermement décidé à y
parvenir. Il en possède tous les
atouts, l'un des principaux étant... la
patience ! Publireportage FAN
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Institut Bettina, 8, rue de Bourgogne, au Landeron

Doux, racé et harmonieux, tel
est le cadre dans lequel vient de
s'installer M"6 Bettina Haag, es-
théticienne diplômée.

Des locaux spacieux, fonction-
nels, un décor raffiné piqué dans
un tout nouvel immeuble, au
calme et à l'abri des tracasseries
de parcage.

Quant aux installations, elles
correspondent aux dernières exi-
gences de la cosmétologie. Tous
les appareils sont neufs et per-
formants. A noter cette nouveau-
té assez révolutionnaire, le «Cel-
lotherm », une technique éton-
nante qui réellement aide à min-
cir, grâce à l'effet d'une chaleur
diffusée en profondeur. Une ex-
clusivité de l'Institut Bettina.

À CHAQUE CAS
Autres soins particuliers: sous

certificat cantonal, on pratique
ici l'épilation électrique. Métho-
des à la cire chaude et froide
sont par ailleurs en constant pro-

Un décor raffiné et la passion du métier. (Avipress Pierre Treuthardt)

grès dans leur application. Le
nettoyage de la peau s'effectuera
lui sous forme de «peeling», se-
lon la technique « Frimator», ul-

tra nouvelle et efficace. C'est
bien grâce à cela que les pro-
duits cosmétiques peuvent avoir
tout leur pouvoir. A ce propos.

l'Institut Bettina dispose d'une
gamme exclusive : «Biodroga», à
base de substances naturelles et
de composants biologiques ac-
tifs pour des soins de haute qua-
lité. Et la saison avançant , il est
possible, rue de Bourgogne de
préparer soigneusement son hâle
de l'été. A disposition de chacun
en effet , un solarium à large
spectre - et tout en musique -
ménagera les peaux les plus déli-
cates et les embellira.

Qu'on comprenne bien qu'ici,
on travaille sérieusement et
qu'on est passionné par son mé-
tier. Les soins seront adaptés à
chaque cas, le conseil de même.
Hommes et femmes se sentiront
à l'aise et compris. Ils le remar-
queront déjà demain lors de la
sympathique «porte ouverte »
qui débutera avec l'après-midi
pour se poursuivre jusqu'en soi-
rée. Publireportage FAN
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/DéMéNAGEMENTS^Transports Suisse et étranger
Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce Pierre-André Jornod IoOi

V Neuchâtel (038) 24 23 75 /
\ Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 /
y,,

 ̂
Bureau: Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 

/̂

f V. >
V i e  Landeron <f i (038) 512320 ,

191094-96 f̂

/BOUTIQUE BALANCEN
MODE POUR ELLE
ET LUI /T\

î Et pour des cadeaux originaux , 1 j§£ *£ I
«Enorme choix d'articles chinois». \  ̂J

V LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 47 90 /
^
^̂  

191091-96 
f̂

V

MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO J
Le Landeron Route de soleure 33 TéL (038) 51]74S 

f̂

/CARROSSERIE DU LANDEROH\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR \
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 ,g,09g.96 J

V r^&__W_wt l r̂** .V ^W^5 *̂  J
^̂  

°"*̂  191090-96 T̂
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' ) 1 Installations

\ Y\ / Vente - Dépannages

VL/ te MNDERO^
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Tel - 038/51 23 72 /
191092 96 

^
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ẑ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^  ̂
et rencontres)

(wm CflRROSS€RI€ ]
Jj |t DU LfiC Mauro Cordaz
iSiî^y^̂ k ~ Travail soigné - Marbre 

pour 
châssis

^̂ ^W™™ - Peinture au four - Voitures de remplacement

[ DEVIS SANS ENGAGEMENT |
\Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 j

._ 226324 96̂ ^^

k l  A\ iL -â ft- TSiodroqa |
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Y<Z\̂ >^^̂ des soins personnalisés , - f /"*' |»|jî¦ ' \r ^ une ambiance calme ,  ̂ Mx ŷ ^ i
confortable et sympathique. "A—"r W*C

Rue de Bourgogne 8 - Le Landeron T""" '
Tél. (038) 51 15 15 

J
^^^ 

Places de parc à disposition 22501095 V

f 5&?s/> r/zA/̂  \
• Cadre rus tique exceptionnel
• Spécialités régionales
• Service traiteur
• Salles pour sociétés et banquets
• Le patron aux fourneaux

\. VUILLEMIN Michel et BAJER Manfred - LE LANDERON /
V

^ 
Tél. (038) 51 23 56 ,92593 , m S

f  mî mm \
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres j
l LE LANDERON il
V t Tél. (038) 51 24 80- 51 33 07 J J
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Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset,
Garage + Transports.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel
Hauser, Garage, Route de Soleure 16. 226611 10
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«La meilleure reprise pour votre +
v | yj?^aj ancien appareil ù>
jjj | /^«Garantie allant jusqu'à 10 ans Uj
ÏÏ | Durée de location minimum 3 mois 5j

£ tmtwosÊ-WSkt VixhM f̂ wmm^
¦ marin m centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,

Bianiw, Jumbo 03926 68 65
. Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,

BrûflQ, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-mr-Glâne,
222910-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14

r̂ is ' iDR *} y Une carrière dans la pratique du marketing ?
«Ĥ . _^ Vous qui avez le sens du commerce , que votre forma-
^HH y tion soit commerciale ou technique, # vous qui avez pu

vérifier, dans une première expérience, votre aptitude à
diriger des collaborateurs, • vous qui êtes encore

capable d'assimiler de nouvelles techniques et de vous «investir» à fond,
par un effort opiniâtre et personnel dans une activité qui exigera de vous
une grande disponibilité, # vous

le manager
attiré par le marketing appliqué, prenez donc contact avec le monde
vivant et en plein expansion du commerce de détail (grands magasins -

| grandes surfaces) !
Vous aurez à diriger des collaborateurs de niveaux différents, à mettre en
œuvre la promotion et à gérer votre centre de profit en chef
responsable. En contre-partie vous attendent: une rémunération intéres- \
santé, des avantages directs et indirects non négligeables et une carrière
basée sur votre seule efficacité. !
Age idéal 28 à 40 ans. Suisse ou permis C, flexibilité. Contact et offres
sous réf. 910 auprès de M. Paul-Roger Meyer, qui vous garantit la
discrétion totale du consultant professionnel. ZZZ , ,_

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

Tél. 022/98 5522

Dans

Exploitation
agricole
on cherche jeune
homme,
date à convenir.
Tél. (038) 3318 20

223350-36

(fT) Mécanicien
\JjJ/ de précision

Disponible à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat de

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.
„ aVec 4îf «saSTAppelez Mme Arena: intéri i*16 ¦« ff j_W

Adia intérim S.A. '":— «fl m. ] f it
Rue du Seyon 4 / l l/ g  À l PJ f ^-X*2000 Neuchâtel / IIB _Z y

^̂ JLrrgS^**
tél. 038/24 74 14 / //#^ gf̂ gP***̂ ^^

Nous sommes un groupe d'entreprises dont les activités sont il
j j  diversifiées et les produits connus dans le monde entier. j l

i j j  Nous cherchons un

JEUNE INGÉNIEUR ETS
TECHNICIEN

EN MICROTECHNIQUE
pour notre département Recherches et Développement. j j

| Il sera chargé d'analyses techniques ainsi que de divers travaux l l l
| relatifs au développement et à la fiabilité des produits horlo- y \
| gers. hj

Si vous ni
- avez de bonnes connaissances du produit horloger mécani- j ! |

que et électronique H ]: - possédez des facultés d'analyse critique et constructive i l !- aimez collabrer dans un petit team de façon indépendante et Im
| responsable I j
i - êtes de langue maternelle française avec de bonnes con- i l !

; : naissances d'allemand ou vice versa i l { !
nous attendons volontiers votre offre. M.B. Aebi de notre M
Service du personnel se tient également à votre disposition ' j l
pour des renseignements complémentaires. v

ETA S.A.
Groupe de Fabriques d'Ebauches M

2540 Grenchen j j j
MU Schild-Rust-Strasse 17
W
^  ̂

Telefon (065) 51 21 11 2273-0 36 JJ)))

La Rotonde
engagerait
pour sa cafétéria

une
employée
pour date à
convenir.
Libre soirs
et samedis
et dimanches.

prendre rendez-
vous au 24 48 48.

227340-36

GOIwMPflEnÇ/m Ni Ë S Ne vous cr eusez pas la tête pour vos problèmes de I
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition. j
y. Feuille d'avis de Neuchâtel J

' 
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Le docteur Didier Clerc
spécialiste FMH en médecine interne

ancien assistant
- de l'Institut d'anatomie pathologique de l'Hôpital Cantonal de Bâle

(Prof. H. Zollinger)
- des Services de chirurgie générale (Dr H. Vogt) et de médecine interne

(D' H. R. Plùss) de l'Hôpital de District de Zofingue
- des Services des soins intensifs de cardiologie et réhabilitation cardiaque

(Dr M. Friedemann, D' J.-P. Maeder) et du Service de médecine interne
(Prof. R. Aepli) de l'Hôpital Régional de Bienne.

ancien chef de clinique
- du Service de médecine interne de l'Hôpital Régional de Bienne (Prof.

R. Aepli, D' M. Friedemann)
sous-spécialisations
- en diabétologie (Prof. W. Berger, PD D' U. Keller) et en endocrinologie

;; (PD D' J.-J. Staub, PD Dr U. Keller) dans le Service de diabétologie et
; maladies métaboliques du Département de Médecine interne de l'Hôpital

¦> Cantonal de Bâle (Prof . W. Stauffacher)
¦¦ > a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
3, place Pury, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 21 31 zmu-so
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Représentation
est offerte à personne
visitant déjà
boutiques et
commerces divers.

Tél. (038) 24 02 01.
227222-36

Entreprise
Rémy Favre
cherche

couvreur
qualifié
Tél. 47 21 34.

227313-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

WÊj r  1985 VOTRE ANNÉE
Br COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985

D Secrétariat ? Cours de vente

D Comptabilité ? Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom : Rue: g privé : 

Prénom : Localité: g prof. : -|
223310-10

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

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ 1
Cafetier-restaurateur cherche à reprendre
en location

café, bar ou petit hôtel ^
à Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 07 93 (le matin). 223636 52

i A remettre dans la région

carrosserie
surface totale: 250 m2 + parc 300 m2, bon-
ne rentabilité.
Pour traiter:  fonds propre nécessaire
Fr. 220.000 — pour fonds de commerce ,
stock , marchandise et dépôt de garantie ,
20% s/outillage.
LOCATION MENSUELLE Fr. 3800.—
avec installation et outillage complet.

Offres sous chiffres W 28-300188
. PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 227027 52

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE

Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

219200-44



ANCIENNES MAISONS DE COMMERCE
DU VAL-DE-TRAVERS
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SCIERIE / fpÈ&K SCIERIE
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Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

« Vous ne nous voyez pas grandir »
DEBAT ENTRE PARENTS ET ADOLESCENTS

Après avoir répondu à un questionnaire, des adolescents
du Vallon et des parents se sont rencontrés pour essayer de
mieux se comprendre. Organisé par l'École des parents, le
débat fut l'occasion de parler des craintes et des désirs des
jeunes et de leurs aînés.

Le passage de l'enfance â l'adolescen-
ce entraîne d'importants changements
dans le développement de l'individu.
Pour essayer de mieux comprendre les
désirs et les craintes des jeunes et de
leurs aînés, l'École des Parents du Val-
de-Travers a organisé un débat entre pa-
rents et adolescents. Pour préparer cette
rencontre, les uns et les autres furent
invités à répondre à un certain nombre
de questions. D'entente avec la direction
du Collège régional de Fleurier, un ques-
tionnaire fut remis à 650 élèves des de-
grés secondaire et préprofessionnel, ainsi
qu'à leurs parents. La participation - fa-

cultative et anonyme - fut bonne: 120
parents (un sur cinq) et 190 adolescents
(un sur quatre) ont répondu aux ques-
tions posées.

Les réponses fournies sont intéressan-
tes à plus d'un titre. Mais leur analyse ne
peut en aucun cas déboucher sur une
statistique. Il s'agit d'un sondage auquel,
malheureusement, un trop petit nombre
de préprofessionnels ont jugé bon de
participer.

FILLES MOINS LIBRES

Les résultats montrent que 80 % des
parents connaissent les meilleurs amis de
leurs enfants. 68 % des adolescents par-
lent de ce qu'ils font à leurs parents; 42
% le font spontanément et 26 % parce
qu'on leur pose des questions.

Concernant les autorisations de sortie,
les réponses des garçons et des filles de
12 et 13 ans sont similaires. Il en va
autrement chez les jeunes de 14 et 15
ans. Pas de problème lorsque les sorties
se font en présence d'un professeur.
Mais quand il s'agit de sortir librement,
32 % des filles enregistrent un refus con-
tre 9 % chez les garçons, ceci de façon
générale. On note 61 % de «niet » pour
les soirées au bistrot, et 50 % pour les
week-ends avec les copains. Le plus
souvent, on parvient à s'entendre sur les
heures de rentrée et à s'expliquer sur les
retards. 90 % des jeunes reçoivent de
l'argent de poche. Et si 80 % d'adoles-
cents (dont 70 % librement) peuvent dé-
corer leur chambre, les autres se heurtent
à un refus catégorique.

Parmi les arguments justifiant un refus
de sortie, les jeunes admettent volon-
tiers:

MOINS DE LIBERTÉ. - Pour les sorties, les filles sont plus «tenues». (Arch.)

- ton travail scolaire va en souffrir
- tu es encore trop jeune (surtout pour

les filles)
- tu n'es jamais content.
Une liste de mots était proposée pour

«qualifier» une ambiance familiale. Chez
les parents, on trouve d'abord:

- confiance, affection, communication,
respect et propreté.

Les jeunes ont répondu:
- rire, joie, affection, propreté et bon-

heur. Confiance arrive en 9mo position et
communication en 10mB.

Dans les deux cas - et c'est rassurant -
les termes gronder, disputes, cris, etc. se
trouvent vers la 20™ position. Parmi les
principales craintes qu'éprouvent les pa-
rents lorsque leurs enfants sortent, on
note un accident de la route et la drogue.
La crainte des relations sexuelles n'est
mentionnée qu'en 10™ position, sur
onze propositions. Les jeunes, eux, re-
doutent surtout la maladie ou la mort
d'un proche, puis la guerre. En ce qui les
concerne personnellement, les grands

garçons craignent avant tout d'être obli-
gés d'exercer un métier qu'ils n'aiment
pas!

En famille, les sujets de conversation
portent principalement sur les émissions
de télévision et sur les sports. Beaucoup
de jeunes ont l'occasion d'aborder leurs
problèmes personnels, mais 25 % d'entre
eux n'en parlent jamais.

A la fin de leur questionnaire, les jeu-
nes étaient invités à poser des questions
ou à faire des suggestions à leurs pa-
rents. Peu employée par les garçons, cet-
te rubrique fut littéralement prise d'as-
saut par les filles. A leur âge, ces derniè-
res jouissent, il est vrai , d'une plus gran-
de maturité que les garçons. Ceci dit,
bien sûr, sans vouloir offusquer ces mes-
sieurs !

Dans une prochaine édition, nous par-
lerons du débat organisé après l'analyse
des questionnaires rendus.

Do.C.

Femmes sous-représentées
On cherche candidates sur les listes

Pas tellement attirées par la politique, les Vallonnières.
L'égalité des droits — du moins dans ce domaine — a de
la peine à se réaliser. Pourtant, les femmes sont majoritai-
res dans le district.

L élément féminin est majoritaire
au Vallon, selon ce qui ressort du
dernier dénombrement de la popula-
tion. Il est vrai que cette majorité ne
tient qu'à un fil, les filles d'Eve étant
5888 ou 51,39% dans l'ensemble du
district qui compte 5568 représen-
tants du sexe «fort».

Ce sont surtout dans les deux plus
grandes agglomérations que les
femmes supplantent les hommes.

VIE CIVIQUE. - Elles votent mais ne se portent pas souvent candidates...
(Arch. Treuthardt)

Ainsi en est-il à Couvet où on en
compte cent de plus que les hom-
mes et à Fleurier, cent quatre-vingt-
sept. L'équilibre est presque parfait
- et même parfait aux Bayards -
avec de maigres majorités masculi-
nes à Travers, Noiraigue, Boveresse
et La Côte-aux-Fées et des majori-
tés féminines à Môtiers, Buttes,
Saint-Sulpice et aux Verrières. Cette
majorité en puissance ne se traduit

pas dans la réalité du point de vue
de la représentation féminine dans
les corps constitués. Lors des pro-
chaines élections pour le renouvel-
lement du Grand conseil par exem-
ple de tous les districts neuchâtelois,
c'est au Val-de-Travers qu'on trouve
le moins de femmes en liste.

DRÔLE DE RECORD

Dans les exécutifs locaux, elleç,
sont peu nombreuses à siéger. Oh
en trouve une aux Verrières, une à
Buttes et une à Fleurier. Ailleurs,
zéro ! Couvet n'en a jamais eu, Mô-
tiers non plus, pas plus que La Côte-
aux-Fées. Aux Verrières, feu
M™ Landry Béguin et aux Bayards
M"° Durrenmatt ont présidé l'exécu-
tif pendant assez peu de temps,
comme des femmes n'ont fait
qu'une passée à Travers, Boveresse
et Buttes.

EXCEPTION QUI CONFIRME
LA REGLE

Le cas de Saint-Sulpice, par con-
tre, est assez spécial. M"° Louise
Roth préside maintenant l'exécutif
depuis plus d'une législature, l'ad-
ministration communale est en main
de deux femmes et ce sont aussi
deux femmes qui enseignent au col-
lège primaire.

Il est vrai que sur les listes électo-
rales, la portion congrue est réservée
aux femmes, mais lors des élections
il n'est pas sûr que les femmes elles-
mêmes donnent la préférence à une
candidate. C'est pourquoi il ne faut
pas toujours tout mettre sur le
compte... des hommes!

G. D.

Infranchissable mur de brouillard
Méfaits de janvier au tribunal de police

Neuf voitures d'un coup : le carambolage le plus spectacu-
laire enregistré au Vallon. Les causes : un brouillard à
couper au couteau. On n'y voyait pas à dix mètres !

Petits amateurs de drogue ou plus gros
poissons ne passent pas la ligne de dé-
marcation franco-suisse à Meudon sans
prendre le risque de se faire démasquer
nonante-neuf fois sur cent. C'est pour
avoir voulu, comme bien d'autres, braver
les gardes-frontière que deux frères ont
été cités devant le tribunal de police du
Val-de-Travers composé de M. Bernard
Schneider, président et de M™ Chantai
Huguelet-Delachaux, substitut au greffe.

En voiture, ils transportaient une petite
quantité de drogue douce. Pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants,
F. T. a été condamné à 200 fr. d'amende
et à 40 fr. de frais et J.-C. T., qui brillait
par son absence, a récolté par défaut dix
jours d'emprisonnement sans sursis et
40 fr. de frais. Le tribunal a ordonné la

confiscation et la destruction de la dro-
gue.

MUR DE BROUILLARD

Le matin du 5 janvier, ce ne sont pas
moins de neuf voitures qui en raison
d'une nappe de brouillard à l'entrée
ouest de Couvet furent impliqués dans le
plus spectaculaire carambolage enregis-
tré au Vallon. Le mur blanc était si opa-
que que. la visibilité était restreinte à une
dizaine de mètres au plus sur la route
Neuchâtel-Pontarlier.

Lors d'une collision, une première voi-
ture s'arrêta. Celle qui la suivait put stop-
per contre son pare-choc arrière et celle
qui était en trosième position, conduite
par G. E. emboutit la seconde, la proje-
tant contre le côté de la première, puis
sur le côté de la route.

COMME UN HOMME AU PAS ?

G. E. roulait à l'allure d'un homme au
pas, dit-il, ce que le président ne «goba»
pas, car le choc fut quand même violent.
L'automobiliste reçut un mandat de ré-
pression de 120 francs. Il y fit opposi-
tion.

Quand il aperçut l'auto qui était à l'ar-
rêt devant lui, a expliqué G. E. Il a freiné
mais comme la chaussée était recouverte
d'une neige dure - détail confirmé par ls
police - sa voiture a glissé et le choc a
été inévitable. Il reprochait aussi aux
conducteurs se trouvant devant lui de ne
pas avoir posé des signaux de panne.
Mais en avaient-ils eu le temps? G. E. le
fit, et il n'y eut plus d'accident. Il ne
demandait pas un acquittement, mais
une réduction de l'amende. Il l'a obtenue
puisqu'elle a été fixée à soixante fr., à
quoi il faut ajouter 46 fr. de frais.

Quand le gendarme l'a mis en contra-
vention, B. F. n'était pas sur son vélomo-

teur. Mais il avait circulé auparavant
dans les rues de Fleurier avec une machi-
ne dont de nombreux accessoires étaient
défectueux. Et surtout, B. F. ne possédait
pas de permis de circulation et n'était pas
couvert par une assurance en responsabi-
lité civile. Pour infraction au code de la
route, il a écopé de trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, de 200 fr.
d'amendde et de 65 fr. de frais.

G. D.

Nord vaudois

PLACE DE LA CONCORDE. - En plein cœur de la cité, il est très difficile d'y garer
un véhicule. Sera-t-elle éventrèe pour un parking souterrain?

(photo G. Fahrni)

YVERDON-LES-BAINS

Foire peu profitable
(c) Lors de la Foire dc février , les forains

se sont plaints d' une certaine mévente.
Mais après les relâches , les porte-monnaies
se sont quelque peu déglonflès! A la Foire
de mars , les affaires seront sans doute
meilleures.

CHAVORNAY

Voiture en feu
(c) Une voiture a pris feu hier vers 17 h

à Chavornay. Elle est comp lètement hors
d'usage. Les pomp iers sont intervenus. Il
s'agit apparemment d' un court-circuit.

Le dernier piernste
de la Doux n'est plus

On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Maurice Bourquin, dé-
cédé à l'âge de 92 ans. Il était depuis
quelques années pensionnaire du
home «Valfleuri» à Fleurier, avec sa
femme qui se trouve encore dans cet
établissement.

M. Bourquin était l'un des derniers
témoins - si ce n'est le dernier - de
ce que fut le quartier de la Doux, à
Saint-Sulpice, à l'époque où l'indus-
trie était florissante à proximité des
sources de l'Areuse. Le père de Mau-
rice Bourquin avait un petit atelier de
pierriste et ses trois fils , Jean - qui
fut président du Conseil communal -
Léo et Maurice y travaillèrent.

ENTREPRISES DISPARUES

Maurice Bourquin fit un apprentis-
sage d'électricien chez Honoré Buh-
ler puis s'engagea à la fabrique de
pâtes de bois de la Doux. Il assista à

la disparition de celle-ci ainsi qu à
celle de la fabrique de ciment Port-
land. Il reprit ensuite l'épicerie du So-
leil, puis pendant plusieurs années,
avec sa femme, il fut gérant de la
succursale de Saint-Sulpice de la so-
ciété coopérative de Fleurier et envi-
rons jusqu 'au moment , où celle-ci fut
rattachée à la Coop de Neuchâtel.

Maurice Bourquin était un homme
pondéré, qui connaissait bien des
faits de l'histoire locale de son village
natal. Avec sa compagne, il vint en-
suite s'établir à Fleurier. Ils y acqui-
rent un immeuble qu'il vendirent
avant de s'installer au home «Valfleu-
ri».

Ajoutons que le père de Maurice
Bourquin recevait chez lui Gustave
Courbet qui venait peindre dans les
parages de la source de l'Areuse.

G. D.

Projet de parking souterrain à Payerne

Sud du lac \ Mais où mettre toutes ces voitures ?

Important centre d'achats, Payerne est confrontée au pro-
blème du stationnement des véhicules. La Municipalité
entrevoit la possibilité d'y remédier en construisant un
parking souterrain.

Garer un véhicule à moteur à Payerne
n 'est pas chose aisée. Les grandes places
réservées à cet effet ne suffisent plus. I l cn
va de même des zones bleues situées le long
des rues de la cité. Cet état de chose provo-
que , selon les jours et les heures , un vérita-
ble carrousel de voitures à la recherche
d'une place de parc. De plus , et c'est heu-
reux , la ville ne compte aucun parcomètre.
Le commerce local , en fin de semaine ,
attire une très nombreuse clientèle fribour-
geoise. Il en va de même lorsque le canton
voisin célèbre une fête: sa population af-
flue dans les magasins payernois. Elle est
indispensable pour l'économie locale.

UN GRAND PROJET

Devant ce potentiel de clients externes se
déplaçant en voitures à Payerne , il faut
faire quelque chose. La Municipalité ne
reste pas étrangère à ce phénomène: elle
envisage la construction d' un parking sou-
terrain au cœur de la ville , sous la place dc
la Concorde. Actuellement , celle-ci offre

114 places dc stationnement , a proximité
immédiate de tous les centres d'achats.

La Munici palité a décidé dc reconnaître
la S.A. Général Parking, à Genève , «com-
me seul interlocuteur juridi quement vala-
ble pour la promotion d'un parking sous la
place de la Concorde» . Cela revient à dire
que , sans frais et sans engagement pour la
commune , cette société fera une étude qui
comprendra non seulement la partie tech-
nique proprement dite , soit la construction
jusqu 'à et y compris la mise en exploita-
tion du parking, mais également :

— l'étude économi que et le financement
complet du projet;

— toutes les démarches avec les instan-
ces cantonales et fédérales intéressées (pro-
tection civile , monuments historiques ,
etc.).

La Munici palité a demandé à cette so-
ciété d'étudier la possibilité de combiner le
parking avec un abri de protection civile
de 1500 places protégées. Elle constituera
un groupe d'étude avec des architectes et
ingénieurs de la place. Les travaux seront
confiés à des entreprises locales.

Son étude achevée , la société déposera
sur le bureau de la Munici palité un avant-
projet , une proposition des conditions de
droit de superficie et les éléments nécessai-
res à l'établissement du préavis à l'inten-
tion du Conseil communal. (GF)
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les

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

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

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois: ouverts.

Pontalier, Musée: exposition Jean Davo.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél.613848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

rier. tél. 61 1021.

^_______^_^_^___W_________

Profondément  émue  par  les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

John HUGUENIN
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Fleurier, février 1985. 223684 .79
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Le 1e'janvier 1984, vers 2 h 45, une
rixe a éclaté dans un café de Payerne. Un
jeune homme, domicilié à Estavayer-le-
Lac, qui demandait un renseignement à
une dame, s'est vu gifler par un Portu-
gais qui l'accompagnait, cela sans raison
apparente. Il en est résulté une bagarre, à
laquelle ont participé plusieurs person-
nes, dont la victime de la paire de gifles
et son frère. Verres et bouteilles ont été
lancés à travers la salle, provoquant
d'importants dégâts. L'un des deux frères
a même dû être recousu à l'hôpital d'Es-
tavayer.

L'audience s'est tenue hier sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Nicollier. Le
délit de rixe n'a pas été retenu contre le
jeune homme et sa part des frais , 280 fr.,
a été mise à la charge de l'Etat.

Quant à son frère, il est également
libéré du délit de rixe. En revanche, le
tribunal a retenu contre lui une affaire
d'ivresse au volant et de violation des
règles de la circulation, actes délictueux
qui se sont produits à Lausanne, après
l'affaire de rixe, à Payerne. La réputation
de ce dernier est moins bonne et son
casier judiciaire porte deux condamna-
tions.

Il a été condamné par défaut à dix
jours d'emprisonnement, ainsi qu'au
paiement de sa part des frais, s'élevant à
543 fr. 90.

Gifle
à ricochets
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HORIZONTAL

1. Total - Etoiles - Ami
2 Entrées - Arbrisseau de reines - Note
3. Indiens - Scènes - Anciens navires
4. Travail de facteur - A la mode - Posèrent - Rapine.
5. Singes - Note - Crocs - Propre
6 Vieilles - Enlèvent - Devant Urgel - Participation
1. Essai - Cassées - Saison,
8 Préposition - Prénom - Selles - Parfois beaux.
9. Teintent - Nuages - Guette.

10 Principe odorant - Moyen de travail - Avançât.
11 Onde - Outils ménagers - Baie du Japon.
12 Usages • Rivière allemande - Possessif - Sur une

rose
13, Entêtés - Près de Nice - Têtus bouleversés - Celé,
14. Ilotes inversé - Arrêts - Monnaie
15. Ph - Prénom - Maison de jeu - Certaine
16, A le courage - Réunion de gradés - Mettre du tain

- Pronom - Pif
17. Note - Chaque - Cri dans l'arène - Parties de

navires.
18, Crie - Fauchés - Possessif.
19. Dernier cri - Genre de Cryptogames - Lit - Remué.
20, Petit chemin • Note - Première page d' un feuillet -

Comté d'Ang leterre.

VERTICAL

1 Entier • Places de travail - Cramoisies
2 Avaries - Filet de lumière - Canal accidentel
3. Inflammation de l' œil - Crucifères - Un étranger
4. Possessif - Roi légendaire de Thèbes - Prince

Troyen - Celé
5. Pronom - Mouettes - Ancien pays d'Orient.
6. Sans vigueur - Carcasse - Troublées.
7. Certain - Riens - Prénom phon. - Métal.
8. Moyen de transport - Possessif - Couverte de

vapeur - Rait.
9. Diètes - Teintes - Total.

10. Poisons - Usages - Suite de marches.
11. Pronom - Coloriez - Fin de prière.
12. Abr. religieuse - Pas - Crochet - Pour abréger.
13. Ouvertures - Pris - Tractée,
14 Enzime - Futurs glaciers - Autrement - Arrêt boule-

versé.
15. Pont à Venise - Attente.
16. Petits écrans abrégés - Ecarteurs - Nettoyée.
17. Rages - Escales - Pronom .
18. Franchises - Corps célestes.
19. Symbole * Préfixe - Boisson anglaise - Mesures -

Pronom.
20. Véhicule à trajet répété - Découvrez - Article con-

tracté.

Remplissez ce mot croisé et déposez-le
dans l' un des magasins des Portes-Rou-
ges jusqu 'au samedi 1 6 mars 1 985.

PAVILLON DES PRIX:
Un avantage sera accordé à celui qui apportera la grille remplie avec la phrase clef. De plus, cette grille
participera à un tirage au sort de bons d'achat d'une valeur de Fr. 300.—

TROUVER LA PHRASE CLEF

HAEFLIGER & KAESER :
plus qu'une simple quincaillerie

PUBLIREPORTAGE + + » + + + + + »» + 4

RÉPARATION D'UNE TONDEUSE. - Pour satisfaire plus rapidement et directement les besoins du client.
(Avipress - P. Treuthardt)

Des matériaux de constructions aux combustibles

Pour bien commencer le printemps ,
Haefliger & Kaeser SA (HK), dont l'es-
sentiel des activités à Neuchâtel est re-
groupé chemin des Mulets, va porter son
effort sur les matériaux de construction.
Dès le 1 5 mars , l'exposition va être rajeu-
nie, notamment par une nouvelle dispo-
sition et une plus importante présenta-
tion des carrelages , jusqu 'alors mieux
mis en valeur chez HK-La Chaux-de-
Fonds.

- En fait, nous dit-on, nous devons,
dans ce département , rester constam-
ment à l'affût. Les matériaux d'habillage,
notamment , se renouvellent sans cesse
Autrefois, les spécialistes de l'isolation
ne juraient que par le liège ou l'amiante ,
puis est venue la laine de verre et , au-
jourd 'hui, on lui préfère la laine de pierre ,
plus agréable à mettre en œuvre dans la
mesure où elle ne pique pas.

PLUS DE 40.000 ARTICLES
Une bonne isolation n'empêche pas de
profiter du charme d'une cheminée. HK a
sélectionné des foyers au fonctionne-
ment particulièrement sûr, mais la mai-

CHARGEMENT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION. - «Nous devons rester constamment à l'affût.»
(Avipress-P, Treuthardt )

son laisse le client aussi libre que possi-
ble quant à la manière de les «habiller».
Tant il est vrai que, si l'on veut bien
habiter une villa semblable à celle du
voisin , on ne tient généralement pas à se
réunir devant une cheminée identique.

Pas besoin donc , chez HK, de repartir
avec un habillage de cheminée tout fait :
chacun en choisit les éléments à son
goût et selon la combinaison de son
choix. Il est recommandé cependant de
les faire monter par l'homme de l' art plu-
tôt que de procéder soi-même à cet exer-
cice parfois délicat.

En matière de quincaillerie, HK offre
évidemment tout l' assortiment nécessai-
re à l'artisan , au bricoleur ou au jardinier ,
soit plus de 40.000 articles. Mais c 'est
son service après-vente qui fait vraiment
la différence avec , par exemple , les gran-
des surfaces :

- Quand le client vient au magasin , il
ne s'en aperçoit guère, admet cependant
une responsable. Mais ce service prend
vite des proportions importantes , en par-
ticulier par le nombre de manipulations

et la quantité de paperasse qu'il nécessi-
te.

GROS ET DÉTAIL
En fait , pour la plupart des articles , HK
assure avec efficacité le rôle d'intermé-
diaire entre le client et le fabricant. Pour
les tondeuses à gazon , la maison va ce-
pendant plus loin: elle a installé , chemin
des Mulets , un petit atelier de réparation
qui permet de satisfaire plus directement
et plus rapidement les besoins de cha-
cun.

On peut rappeler , enfin, qu'Haefli ger &
Kaeser n'a pas abandonné son activité
d'origine, soit la vente de combustibles.
Le secteur du «gros» a pour clients l'in-
dustrie et les négociants sur le plan suis-
se; le secteur du «détail» comprend la
livraison , à Neuchâtel et dans les envi-
rons, d'huiles combustibles , de carbu-
rants , lubrifiants , charbon et bois de
chauffage. Le même service s'occupe
également de la révision des citernes .

PUBLIREPORTAGE FAN
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Du 27 février au 16 mars

|EU DES MOTS CROISÉS
des commerçants des Portes-Rouges
Nom : Prénom : 

Adresse : Localité : 

Phrase clef :

"̂ ^̂^^̂ _̂rSi _̂P\_f - • ï
il it _ _̂gCEL l̂>l -̂f Wr+i m̂ J

i f  y •̂ ¦̂ ^^spï1*108
^,̂ ^̂ !̂

50 % laine. 400 cm, le m2 Fr. 34- à l'emporter Fr. £Z*.— fôôOscf ÎfcOf l̂ ^T M'»
Brasilia ĉQÊ ^^W^fv / _éé_( ^
Tap is bouclé ny lon, 400 cm action le m2 Fr. JL©.- M ^^^K* î_m!_ &Ëffîm£N
Rhapsodie «Q Ë ̂ ____— " I

! Velours traité anti-taches,400 cm, le m2 Fr. 36-, à l'emporter Fr. £,™*-Ë r 
lAftft coUPonS I

Fins de rouleaux à prix fortement réduits m \ ï*"l? e à Fr. 200.-
m \ de Ft. •»• ** 

250 tapis de milieux Ë 1 ___«——¦— '—~Z,
aux dessins orientaux et modernes, laine et synthétique. B \—~2SSS8i} fjO *̂*

[' 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230.  ̂
J____ WW fl I o 

3e 
2&§C

50 tours dc lit les 3 pièces dès Fr. 135. -df 
d̂ÊÊSÈÏ ! _\ conditions spéciates

Revêtements plastiques ^̂ 4n^Ŝ ^̂^̂ (^mvîi^f*f^^WKT^
nombreux dessins et coloris le m2 dès Fr. SLJ>.— j ^_4BUËk̂̂jff lwMfflsl " HBlBiM ÎBfcÉHMP^

. -, y r
'̂- ' ,<ëÉlSBww8B^BIÎ wiiwWBiB 8̂BB

¦̂ P̂ *̂ PTÏHP̂ P P*? STIlfcriKi"E*Ir* 1 i Ŵ ' *P____P^^y^WtvT*^^&lJ^___jT>^^UM

/^" f̂ ^̂meidéej?  ̂ Après les 
courses, passez un

/ 5 -—~~~~ moment de détente, au

çQ Jt^SS <\-=. /ol̂  l\dat_ s~+, __% -m  ̂ <*-*. _*m_ À_ \_mL

^  ̂ * " y*2' av des Portes-Rouges , Neuchâtel 227271 99

I " 1 'IM ii 'ifl Constructions métalliques
¦ jfc^MMMllJB̂Jl Serrurerie - Tôlerie

Portes, fenêtres,
devantures: et vitrines
en aluminium isolant

DONAX S.A.
NEUCHÂTEL

(038) 25 25 01 30, Av. des Portes-Rouges

227268-99
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Jean-Louis Bron est le représentant régional Piatti tout
proche de votre domicile. C'est du reste l'une des plus de
100 représentations régionales en Suisse. Les cuisines Piatti,
vous ne les trouverez que dans les entreprises spécialisées,
car seuls les maîtres incontestés en la matière peuvent vous
garantir un travail sur mesure de qualité suisse. Du reste, il ne
vous garantiront pas seulement un service à la clientèle et un
service-conseils exemplaires, mais encore une planification et
une fabrication exécutée dans les règles de l'art. Aussi bien
pour les nouvelles constructions du reste que pour les trans-
formations. Et tout cela naturellement â des prix fair-play.
Jean-Louis Bron s'en porte garant.

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Jean-Louis Bron ^5 Piatti I
Menuiserie - Ebénisterie ClJSSÎnPSi

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 038/53 1176 L..-um—»mJ

k
227216-10
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CEN TRE DE COUTURE BERNINA - L. CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 mm
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SUZUKI SWIFT GLS ? PROMOTION
1. Radio 2. Toit ouvrant\

Jou ] ce W Pour permettre au soleil de baigner 3. LeCtCUr OC1 antenne peut le bel intér ieur!  \ ra«i<ÏPtt«»«i/capter , cette \ tdSacllBi/
radio à 3 gammes \ haUt-paiïeUTSd ondes le restitue _^_~--- . ,tn  ——  ̂

' \ 
U««» I»HI IVMI «

sans parasites! Pour ' V. - Cf̂ "̂  " " " >y\ \ . Un bon lecteur de
I i l i ' l i i l  | i n iiiiMifiBj f^ . - 

^ M « „  ̂ \ 
cassettes mérite

'«autres! %
 ̂

5. 
Calandre avec phares

Avec ces phares , vous avez, bonne mine -
et bonne vue!

En matière d'équipement , elle ne s'en laisse pas remontrer! Et en matière de performances non plus:
elle a toujours été la première de sa classe , avec ses 1000 cm3, ses 50 ch , ses 150 km/h chrono, ses
5 vitesses et ses 4,21/100km (à 90km/h , norme ECE)! Profitez de cette offre unique:
SUZUKI SWIFT 1.0 (sans plomb o.k.) fr. 11*250.-
+ 1 et 3 (radio, lecteur de cassettes, j&ssaf̂ .haut-parleurs) fr. 660.- #5§£/ 
+ 2 (toit ouvrant) fr. 450.- A ^̂ BBPBBBSSBBSSM+ 4 (bandes décoratives) fr. 120.- «l̂ Jrlgmn̂ fBffTlWÊÊ+ 5 (calandre avec phares à iode) Tr. 370.- ,̂-̂ ^^̂ ^gW^lW^lilti'jll'l'̂ ^

frTT^̂  ̂
IPro£PoUution |Fjfe«

SUZUKI SWIFT 1.0 GLS, Ite* LjMfflSBSSffl
maintenant seulement fr. 11'250.- ' "' ïïlnw ' ' ¦"'' '"' 'ffl lv îTlfli ,?\ lit uf% ^Votre gain: fr. l'GOO.- Efflj^̂ ^̂ TOn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

EFL B=™ — SUZUKI SO^Œ îTGLS
« // Suzuki Automobile AG, Brandbachs trasse 11 , 8305 Dietlikon , tél. (01) 8334747

Votre concessionnaire SUZUKJ vous attend pour un esssai:
Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier „6192 .10

T OFFRE SPÉCIALE]
à notre salon de coiffure

International
\" étage Tél. 240412 li gne directe

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

^ -̂SmÈ^À. i ¦ ml
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NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing,

o

! JQ50 SERVICE ï
¦f 9« COMPRIS s

armourins
[..,,. innovation _*̂_ * )
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LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées

Fam. J.-P. Meyer
Tél. (038) 65 11 05

MAISON DE RETRAITE
ET DE CONVALESCENCE

équipée pour fauteuils roulants.

Capacité de 12 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré.

224354-10 ,

Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227.10

EXCURSIONS-VOYAGES

! ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 Y MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 1er MARS

TOUR DU LÉMAN
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
j Prix unique Fr. 60.—
! 22654 1 - 1 0

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04..
226266-10
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l Neuchâtel
S ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voilures.

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

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

218877-10

VOTRE I0URNU '
¦flt TOUJOURS Ï̂V »̂JHp--s_ AVEC VOUS!!! 
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VACANCES ».
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

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

Aminona, Kiosque Lorétan 36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Rawil , Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique
Anzère, Magasin Carmen Verbier , Kiosque Mondzeu
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier , Kiosque Vallée Blanche
Lœtschberg Verbier , Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Bender J.-Ch. -Les Arcades
Champéry, Bazar Caria Villars s/Ollon, Kiosque
W. Grossenbacher du Chamossaire
Champéry, Kiosque de la Gare Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Villars s/Ollon, Bibliothèque
Château-d'Œx, Kiosque de la gare de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Zermatt , Sarbach H., Tabakpavillon
Pap. Place. Zermatt, Kabag Kiosk ,
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Hôtel Nicoletta

; Bât. PTT Zermatt, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Zermatt, Kiosque Slalom
Grand-Place. Ed. Doit Zermatt , Schaller-Taugwald
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Coop Oberwallis i
Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat nnrnt A MP»
Diablerets Les, J.-J. Favre SUISSE PEWTRALPGrand Bazar des Alpes SUISSE CENTRALE
Fiesch , S. Volken-Sport . . ,. . _ ... r ./^,̂ «u« b-;~.-,,..„ ci « Adelboden, Pap. W. SchranzGrachen, Kiosque Elvire, . , .. , ., "1 ... .
Bât PTT Adelboden, H. Schild
Grimentz. Bazar du Vieux Pays S
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Haute-Nendaz . Mag. R. Stoller £
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! Haute-Nendaz , Dépôt Josette 
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Kiosque Shopping

Haute-Nendaz. K.osque Olympic r "? JW
a ?'f 'H™',

Leysin. Bibliothèque de la gare p
s,aad

u 
Bah"h°,k '°,s„k 

„
Leysin, Magasin Rollier. Villa Zinal n,f lake"' Bahnhofk.osk
Leysin. Joli Bazar . Moreillon H1 Lenk . K.osque de la gare
Martigny. Kiosque Dranse La Lenk. Uden-Chnstelh Center ;g. pjj Saanen. Bahnhofkiosk
Marti gny. Kiosque de la gare Sorenberg. Kiosk bei der Post
Martigny. La Tabatière. Thoune, Kiosque de la gaie ,
Pointer Jacqueline Î oune- 

^
los

?"e
/1 

F'e'enh°'
I Martigny, Kiosque Octodure Thoune Kiosk M. Z.sset.

Montana, Kiosque Randogne. A ScneiDens».
Bât PTT Thoune, Kiosque Gare.
Montana, Magasin Victoria £

err0.nJ ^""'̂ TIL î
Montana. 'Chez Al,-Baba , Zwe.s.mmen, Bahnhofkiosk j
F. Vouilloz jMontana, Libr . Haut-Plateau S.A. GRISONS/ENGADINE
Montana. Correvon Ch. Kiosque j
Morgins, Dépôt Trolles , Guido Denti Arosa , Kiosque Flora
Morgins. La Boutique Maytain Davos-Platz , Presse-Centre
Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT Raetia
St-Luc , Bazar Bella Tola Davos-Platz , Bahnhofkiosk {
St-Luc, Salamin-Dussey A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk j
Sierre, Kiosque Naville, Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden j13, Général-Guisan Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz i
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Bahnhofkiosk-Platz !
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Zentrum
Sion. Kiosque PTT Lenzerheide Volg !
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Haus Calèche !

219106-10
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«El IMasr
amical tunisien IME-JU»

Les Tunisiens sont invités pour:
- Nomination officielle d'un Comité et

Responsabilité
- Préparation Fête d'Indépendance
- Tournois Football - Vienne

' 3 mars 1985 Restaurant St-Honoré , Neuchâtel dès
14 heures J
Pour le Comité provisoire : I

Ben Ahmed Sessi 223631 -10
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prêt Procrédit
est un y

Procrédit
II Toutes les 2 minutes ;L
; î| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! | vous aussi
! | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» *

¦ 1 - Veuillez me verser Fr. W H
M | Je rembourserai par mois Fr E iM

0̂ ^  ̂
I Nom :.J ij

| / rapide\ \ Prénom 11i f -_ l~i_ 1 * Rue No ' i AI simp e l i  il¦ OM llK.V, . ¦ 
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y 1 à adresser dès aujourd'hui à I H

M  ̂ ¦  ̂ I Banque Procrédit ijl
^̂ gnô Bgg' 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 \ j f
' ^^^̂ ^ ^^̂ ^  ̂I Tél. 038-24 63 63 82 M3 |
.222736 .10 ,__ __n™ _ ___ _ Bi » M™ ™ B i» » i M ™ ~ ™ ™»
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la publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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.

H vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
France.

Bonneville - Blonde - Brie - Bergère - Brousse -
Coi - Chemise - Courtoisie - Couvercle - Cou-
ple - Courge - Colomb - Courbe - Culot - Celle -
Etre - Entre - Gilet - Jeune - Lis - Légère - Mer-
veille - Neuve - Obus - Observer - Postiche -
Pension - Pensée - Patient - Pompon - Rome -
Revolver - Rennes - Sourd - Surveillant - Silen-
ce - Soupir - Vertige.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



ANCIENNES MAISONS DE COMMERCE
DU VAL-DE-RUZ
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^pturmacieduwiic-toi y CERNIER. 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
PRODUITS «̂  CPiergiovanni / _ , , .  

. on.
DIÉTÉTIQUES C» "ra Fw"aine™'00 / Toujours à votre service depuis 1891

K à la /
HOMÉOPATHIE R source du I QUINCAILLERIE

C e t L 
GgonconsellA OUTILLAGE FARRÏOI IF

PIERGIOVANNI  ̂ ^S ARTICLES DE MÉNAGE DE CADRANS
Livraison à domicile BUTAGAZ. COMBUSTIBLE SOIGNÉS

L dans tout le Val-de-Ruz. 225399 99 , V depuis 31 ans au service de votre santé imm^ Ë l Tél. (038) 53 35 32. 225401 99 l
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Slnnonces Suisses Schweizer Onnonœn W&f RÂTIMFNTS 1 ¦¦ §¦¦ • ] ,̂ _ MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ !
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N- I TT" - >̂  •̂ Ĵ ï̂ p̂ 1 ' Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions

J 1 J | I H 'J 1 î .._--_ ll paivilA et difficultés diverses rencontrées et surmontées,
yT j 'I | M l l l

- ALFREII McNll Hu ^ous a,/ez su 9arder la confiance de votre clientèle.
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Stations de monte menacées
Syndicat chevalin neuchâtelois demi-sang

Les éleveurs de chevaux neuchâtelois n'auront toujours pas leur
expert cantonal cette année, faute de s'être entendus entre eux.
D'un autre côté, certaines stations de monte du canton sont en
péril, faute d'amateurs de saillies.

Les chevaux neuchâtelois demi-sang
ont légèrement remonté la pente en
1 984 en ce qui concerne les saillies. Cel-
les-ci étaient retombées à 68 en 1983,
contre 82 en 1 982. Elles sont remontées,
mais très légèrement, à 72. Dans le dé-
tail , les «auteurs» de ces accouplements
sont Goya (22 juments, 25 en 1983),
Gagneur (33 juments, nouveau) et Opé-
ra Comique (17 juments, nouveau).

Ces étalons vont prochainement arri-
ver. Goya sera à Boudevilliers dès le
8 mars, alors que ses deux compères arri-
veront au Crêt-du-Locle le 21 mars.

Les stations de monte ont justement
retenu l'attention de l'assemblée du Syn-
dicat neuchâtelois demi-sang hier à l'hô-
tel des Communes des Geneveys-sur-
Coffrane. L'an dernier déjà, M. Jean Ga-
bus, chef de l'office cantonal du bétail,
faisait part de ses inquiétudes quant à
l'avenir de la station du Crêt-du-Locle,
trop peu fréquentée. Le nombre de sail-
lies enregistré suffit tout juste à maintenir
la station en activité. Mais à long terme,
celle-ci pourrait bien connaître le sort de
celle de Môtiers, qui a été supprimée.

M. Gabus exhorte'vivement les éleveurs
à se rendre à ces stations de monte.

TOUJOURS PAS D'EXPERT

Le président du syndicat, M.Charles
Maeder, a donné un rapide aperçu des
concours chevalins d'août dernier. Ont
été présentés 91 juments, 43 pouliches
âgés de 1 an et demi à trois ans et demi,
13 hongres âgés de 1 an et demi à 2 ans
et demi et 32 poulains de 6 mois.

Certains éleveurs ont eu de vives criti-
ques à l'égard des experts. D'autres ont
pris la défense de ceux-ci lors de l'as-
semblée d'hier. Car en fait , il convient de
présenter des chevaux de très belle quali-
té afin de les garder compétitifs. D'ail-
leurs, les experts souhaitent pour les pro-
chains concours que les éleveurs entraî-
nent mieux leurs chevaux à domicile
avant l'épreuve.

L'année dernière, il avait été prévu de
nommer un expert cantonal qui aurait
pour tâche de fonctionner avec les com-
missions d'experts lors des pointages.
Cet expert devait être nommé d'entente
avec les trois syndicats chevalins du can-
ton, le neuchâtelois demi-sang, le Jura
neuchâtelois et le chevalin neuchâtelois.
Mais les syndicats ne sont pas tombés
d'accord sur un candidat.

L'année 1985 se fera donc sans expert
cantonal neuchâtelois. Mais on change
son fusil d'épaule. M. Gabus propose
que les syndicats désignent un, voire
deux candidats experts qui iront suivre
un cours à Avenches. Le meilleur de ces
candidats sera nommé expert cantonal.

Les deux autres syndicats n'ont pas
encore réagi à cette proposition. Mais le
syndicat demi-sang a proposé deux éle-
veurs pour suivre le cours d'Avenches,

MM. Eric Haldimann et Philippe Mo-
nard.

Sur le plan administratif , le syndicat
demi-sang a renouvelé son comité. Le
président Charles Maeder, aux rênes de-
puis la création du syndicat voici 22 ans,
a été reconduit dans ses fonctions. Les
autres membres du comité sont
MM. Paul Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds), Paul Monard (Neuchâtel), Char-
les Santschi (Le Locle), Ugo Campono-
vo (Boudry) et Eric Maire (Val-de-Ruz),
tous anciens. Pour le siège du Val-de-
Travers, deux candidats étaient proposés
pour la succession de M. Louis Dreyer.
M. Aldin Monnet a été élu contre
M. Claude Vaucher.

Quant à la situation financière, elle se
porte bien, puisque l'exercice 1984 s'est
soldé par un bénéfice de 1777 francs.
Parmi les activités de 1985, une nou-
veauté. Un programme de promotion de
dressage a été mis sur pied et sera fait
d'épreuves relativement aisées.

B. W.

Un malaise à l'origine du drame
Accident mortel au tribunal de police

Un enfant de 8 ans était tue par une voiture en plein
Chézard le 30 septembre 984. Sa sœur était grièvement
blessée. Le conducteur, âgé, avait été victime d'un malai-
se. Le tribunal du Val-de-Ruz demande une expertise
médicale avant de prononcer son jugement.

30 septembre, jour de Fête des ven-
danges. Un soleil radieux surplombe le
pays de Neuchâtel. Après un repas frugal
(des saucisses de Vienne et des chips),
S. C, un septuagénaire du vallon, prend
sa voiture pour la promenade dominica-
le, en compagnie de sa femme, de ses
deux petits-enfants et de son chien.

Sur le chemin du retour, S. C. sent une
«légère somnolence» - que d'autres
qualifient de malaise - dans la descente
entre Le Pâquier et Villiers. S. C. poursuit
son chemin, s'estimant en état de con-
duire. D'habitude, le retour vers l'ouest
du vallon se fait par La Côtière, mais
cette fois-ci, en raison du trafic accru par
la Fête des vendanges, on rentre par
Chézard.

Dans ce village, après l'hôtel de la
Croix-d'Or , c 'est le drame. S. C. est victi-
me d'un «blanc» et perd conscience. Il
pense que ce blocage l'a fait se raidir et
appuyer involontairement sur l'accéléra-
teur.

Sa voiture vient violemment frapper

l'escalier de la boucherie de Chézard,
devant lequel se trouvent un enfant de
8 ans et sa sœur de 16 ans. Le petit gar-
çon, qui chevauchait son vélo, devait
décéder à l'hôpital de l'Ile, à Berne, où il
avait été transporté par hélicoptère. Sa
sœur était grièvement blessée. La voiture
de S. C. se renversait après avoir causé
de gros dégâts.

Voilà le drame qui a occupé l'audience
d'hier matin du tribunal de police du Val-
de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Les faits sont malheureusement clairs.
Ce qui l'est moins, ce sont les circons-
tances de l'évanouissement de S. C,
prévenu d'homicide par négligence et de
lésions corporelles graves, et contre qui
le ministère public requiert une peine de
20 jours d'emprisonnement.

Le prévenu, âge de plus de 70 ans,
souffre de diabète depuis de nombreuses
années et a subi plusieurs traitements.

Cette maladie peut être à I origine de
malaises dont la gravité varie. Il dit se
surveiller constamment et toujours avoir
avec lui du sucre.

EXPERTISE MÉDICALE
SUPPLÉMENTAIRE

Jusqu'à maintenant, le prévenu a tou-
jours senti venir les malaises, qui passent
d'un état de faiblesse à la transpiration.
Si l'on n'intervient pas, un état comateux
peut suivre. S; C. dit avoir été victime
d'hypoglycémie (insuffisance du taux de
glucose dans le sang), la nuit surtout.
Est-ce là l'origine du drame du 30 sep-
tembre?

Le prévenu pense que non. Il penche
plutôt pour un choc cérébral, une sorte
de petite attaque. Le rapport de police
fait état d'un précèdent malaise, déclaré
par le prévenu, dans la descente du Pâ-
quier. Le prévenu dit avoir été interrogé
en état de choc, juste après le drame.

Le tribunal estime qu'il est important
de déterminer avec précision le malaise
dont S. C. a été victime le 30 septembre.
C'est pourquoi il a décidé la consultation
d'un expert médical qui pourra être en-
tendu lors d'une prochaine audience. Ce
n'est qu'à ce moment-là que le tribunal
fixera la condamnation de S. C.

B. W.

Succès des cours pour jeunes
Propriétaires de tracteurs agricoles

L'année 1984 aura été l'une des plus
actives pour l'Association neuchâteloise
des propriétaires de tracteurs agricoles,
présidée par M. rancis Schleppi, de Li-
gnières. Les cours pour jeunes ont connu
un triomphe: 63 participants aux deux
cours, tous ont réussi l'examen. Le prési-
dent Schleppi a vivement remercié les
moniteurs, MM. René Guyot et Jean-
Bernard Huguenin.

Les candidats du Haut pouvant être
instruits par un moniteur d'auto-école
sont moins nombreux. M. Schleppi esti-
me pourtant la formation donnée par
l'association plus complète.

L'association a organisé en 1984 la
finale suisse du concours d'habileté pour
conducteurs de tracteurs, le 2 septembre
au Triangle des Allées, à Colombier. Cet-
te épreuve était initialement prévue le
26 août à Planeyse. Une erreur d'agenda
l'a fait déplacer et a entraîné la coûteuse
location d'une tente.

Soixante-sept concurrents ont partici-
pé au concours, répartis en 14 sections.
7 parcours sur 7 tracteurs étaient au pro-
gramme. Les meilleurs Neuchâtelois a

été Roger Faivre, 9™ en catégorie 14-18
ans, et François Jacot, 10me chez les plus
de 18 ans. Par sections, Neuchâtel s'est
classé quatrième.

Depuis l'an dernier, l'association est
provisoirement membre (en attendant de
connaître le montant des cotisations) de
la nouvelle Chambre neuchâteloise
d'agriculture et viticulture (CNAV). L'as-
sociation pourrait bénéficier d'un qua-
trième délégué à l'Association suisse
pour l'équipement technique de l'agricul-
ture (ASETA) à condition de s'enrichir
de quelques membres supplémentaires,
qui sont aujourd'hui 567. Le délégué à la
commission-technique des activités gé-
nérales au sein de l'ASETA, M.Jean-
Pierre Zahnd, a été remplacé par M. René
Schneider.

Côté finances, la location de la tente
de Colombier a pesé lourd. Le bénéfice
budgétise de 1600 fr. s'est transformé en
un déficit de 1200 francs. Le budget
pour 1985 prévoit un bénéfice de...
10 fr.. pour environ 22.000 fr. de recet-
tes. Les ventes d'huile et de matériel de
signalisation ont apporté 7125 fr. dans la

caisse gérée par M. Robert Tschanz. Le
président Schleppi a rappelé dans son
rapport que l'augmentation de la vitesse
des tracteurs à 30 km/h entraîne une
augmentation de la décélération et de la
distance de freinage. L'assemblée s'est
terminée par la projection d'un film sur
les méfaits de l'ivresse au volant.

B. W.

¦r- LE LOCLE 
L'ASUAG-SSIH vend la société à ses directeurs

Affiliée à FASUAG-SSIH, Tissot Synthetic, au Locle et à Bien-
ne, disparaît. De ses cendres renaissent deux sociétés. Vingt
emplois sont pourtant perdus. Et une production sur le point de
démarrer restera en carafe.

C'est le porte-parole de l'ASUAG-SSIH
qui , contacté, nous annonçait hier que la
décision de mettre fin aux activités de Tis-
sot Synthetic avait été prise. Le personnel
concerné — 32 employés au Locle et dix à
Bienne — a été averti hier , de même que le
syndicat FTMH et l'autorité communale.
De ces 42 employés , 20 se retrouvent sans
travail , 22 seront réengagés par deux socié-
tés indépendantes à créer.

En effet l'ASUAG-SSIH a conclu un
accord de rachat avec l' actuel directeur de
Tissot Synthetic , M. Baumann et son vice-
directeur , M. Christe. M. Baumann fonde-
ra une société de mécani que de précision à
Bienne et réengage huit employ és. M.
Christe poursuivra lui les activités liées à la
fabrication dc produits en matières synthé-
ti ques par injection , au Locle , avec 14 col-
laborateurs. Le syndicat FTMH a pour sa
part — relativement — bon espoir dc voir
les 18 employés licenciés au Locle retrou-
ver un emploi. Ceux-ci ont reçu hier leur
lettre de licenciement.

Outre son importance au niveau de
l'emploi , la décision communi quée hier par

l'ASUAG-SSIH confirme l'échec de la
commercialisation par Tissot Synthetic
d'un produit porteur de grands espoirs. En
effet , Tissot Synthetic aurait dû fabriquer
dès l'été dernier une tête de pulvérisation
destinée à régulariser le débit de produits
contenus dans des aérosols. Tissot Synthe-
tic , largement déficitaire , avait pour ainsi
dire tout misé sur ce produit destiné à faire
une «carrière » mondiale. Du Japon entre
autres , des commandes portant sur plu-
sieurs millions de francs avaient été si-
gnées.

MONTS ET MERVEILLES

Avant la fusion entre l'ASUAG et la
SSIH , au printemps dernier , la SSIH dont
dépendait Tissot Synthetic avait débloqué
des fonds importants à investir dans le
projet. Tout était signé: contrats avec l'in-
venteur et avec des acheteurs. Les réseaux
de distribution étaient en voie d'organisa-
tion.

Une première machine pour passer en
phase de production fut livrée. La deuxiè-

me n'est jamais arrivée... En fait , dit le
porte-parole de l'ASUAG-SSIH , elle n 'a
jamais fonctionné. Du personnel engagé
l' an dernier pour travailler sur cette machi-
ne s'est rendu sur place pour tenter de la
faire tourner. Peine perdue, ces employés-
là ont été mis en chômage partiel à 100%
dès la fin de l'année.

FAUSSE COUCHE

Rupture avec l'inventeur , avec les com-
manditaires : les conséquences de ce retard
sont lourdes. Tissot Synthetic , d'autant
plus déficitaire , disparaît en fait à la suite
de cette « fausse-couche». « L'étude de ce
produit problématique devrait être reprise
à zéro» , dit le porte-parole dc l'ASUAG-
SSIH. La société locloise à créer ne portera
en tout cas pas ce produit devenu fardeau
sur ses jeunes épaules. Le dossier «aéro-
sols» sera déposé en vue de trouver une
solution sur les bureaux de la «Techno-
corp », nouvelle société holding qui coiffe-
ra à terme l'ensemble des sociétés de
l'ASUAG-SSIH qui travaillent dans le sec-
teur des produits dits «industriels» (de
diversification).

Sous la direction de M. Christe , la futu-
re société locloise continuera de fabri quer
des produits en matières synthéti ques par
injection. Des produits qui ont , eux , tou-
jours un avenir. Il s'agit de produits fabri-
qués sur mesure, par exemple des pièces
pour engrenage , pour minuterie , pour l'in-
dustrie informati que , etc.

L'autre société, reprise par M. Bau-
mann , reprendra grosso modo l'activité de
l'entreprise Jeanrenaud SA qui avait été
fondue en 1979 dans la nouvelle société
Tissot Synthetic. A Bienne, on se concen-
trera sur l'étampage, la mécanique, de hau-
te précision.

LE RETOUR

C'est en quel que sorte un retour aux
origines puisque côté Locle Tissot Synthe-
tic était né d' un département de la manu-
facture Tissot. Notons-le cn passage : celle-
ci dépend toujours de l'ASUAG-SSIH.
Elle fait partie d'un autre secteur du grou-
pe, celui des produits terminés. La fin de
Tissot Synthetic est donc totalement indé-
pendante de Tissot-horlogerie qui a récem-
ment fermé un atelier d'assemblage.

Une société meurt deux se créent.
«C'était la meilleure solution à tous points
de vue» , note encore le porte-parole de
l'ASUAG-SSIH. Pour sa part , M. Christe
souli gne que l'ASUAG-SSIH a tout fait
pour que la future entreprise locloise qu 'il
crée démarre dans les meilleures condi-
tions. L'avenir dira si dégagées des con-
traintes du holding horloger , les deux peti-
tes sociétés vivront mieux et croîtront. M.
Christe cn est convaincu.

R. N. Le bal-bastringue du 1er Mars
Le 1er Mars dans le Jura neuchâte-

lois, c'est aussi la fête des jeunes. Jeudi
soir, c'est le groupe fribourgeois «Smi-
le» qui animera la soirée dansante du
Pavillon des sports de La Chaux-de-
Fonds, nuit « disco » qui rassemble tra-
ditionnellement entre mille et deux
mille « teenagers ». Comme de coutume,
toutes les localités du Jura neuchâte-
lois seront exceptionnellement desser-
vies par des cars. Pour permettre à
tous les jeunes du Haut de rentrer sur
le coup de 3h du «mat» ...

La bastringue est organisé conjoin-
tement par le Jack Club (sous la hou-
lette de Jacques Frey) et les juniors du
FC La Chaux-de-Fonds. Sur scène,
c'est le groupe Smile - neuf musiciens
professionnels - qui présidera aux dé-
hanchements. Et lorsqu 'ils poseront
leurs instruments , une « disco-mobile»
animée par l 'un des membres du grou-
pe prendra le relais. Les amateurs
n 'auront pas de répit.

Smile, c'est dit-on un groupe qui
monte. Après les bals du samedi soir,

les musiciens Fribourgeois ont «fait »
le casino d'Evian et le Macumba. Pour
la plupart , les musiciens sont issus du
Conservatoire de Fribourg. La forma-
tion possède une section de cuivres et
une rythmique solides (celle-ci aug-
mentée de percussions). Cette veillée
du 1er Mars accueillera comme hôte
d'honneur, (c 'est aussi une tradition)
la commune des Ponts-de-Martel. Du
côté de la cantine, un des ambassa-
deurs de cette commune sera «Le tour-
bier »... un fromage délicieux. Quant
aux transports, il seront organisés
par car. Voici les horaires:

Aller : le Prévaux (auberge), 19h05 :
Le Cemeux-Péquignot (restaurant
Bonnet) , 19hl5; La Brévine (place du
village) . 19h30 ; La Chaux-du-Milieu
(place du collège) , 19h45 : Les Ponts-de-
Martel (place du village) , 20h : Les Bre-
nets (place du village) , 20h ; La Sagne
(restaurant von Bergen) , 20M5 : Le Lo-
cle (jardin Klaus) 20h20. Retour: dé-
part du Pavillon des sports à 2h4S .

Trois conseillers fédéraux

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Club 44 et au Cercle du Sapin

Exceptionnel : La Chaux-de-Fonds
accueillera jeudi soir trois conseillers
fédéraux. M. Jean-Pascal Delamuraz
sera l'invité d'honneur du Cercle du
Sapin pour sa traditionelle veillée du
1er Mars. Il fera à cette occasion un
discours. Par ailleurs, le conseiller fédé-
ral Alphons Egli sera l'un des orateurs
de la soirée marquant le 40me anniver-
saire du Club 44. Comme ami du Club,
M. Pierre Aubert participera également
à la manifestation. Beau coup de trois !

C'est en tant que chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, donc de
«ministre de la culture» que M. Egli
s'exprimera sur la politique culturelle
de la Confédération. Avant que le peu-
ple ne se prononce sur l'initiative cultu-
relle, cet exposé permettra sans doute
d'apporter quelques réponses aux re-

vendications qu'elle contient. En pre-
mière partie, MM. Tripet, président du
Club: Matthey, président de la ville; et
Cavadini, conseiller d'Etat , brosseront
le portrait du Club 44, prestigieuse ins-
titution chaux-de-fonnière créée par
M. Georges Braunschweig. A cette oc-
casion et pour marquer les liens entre
l'institution culturelle et la France, son
excellence Georges Egal, ambassadeur
de France en Suisse, et son attaché
culturel seront également présents.

Au Cercle du Sapin, outre l'exposé
de M. Delamuraz, MM. Brandt,
conseiller d'Etat et Claude Jeangros,
pour le parti libéral-PPN, prononceront
des allocutions.

N.

La fête
aux torches

Ski-club de Neuchâtel

(c) Une soirée sans nuage, un
ciel constellé, des skieurs qui
descendent torches à la main, en
créant des arabesques lumineu-
ses. Ce merveilleux spectacle a
marqué la fin du cours du Ski-
club de Neuchâtel, à Tête-de-
Ran. Le directeur technique, M.
Edmond Quinche, dit «Mon-
mon » a terminé par un « monstre
picoulet» skis aux pieds.

On a aussi pu entendre un con-
cert de cor des Alpes retentissant
dans cette belle nature aux oreil-
les de spectateurs venus tout
spécialement applaudir les quel-
que 40 descendeurs.

Tout s'est terminé par un re-
pas à l'hôtel de Tête-de-Ran, où
l'on a dansé au son d'un excel-
lent orchestre, en présence du
président du ski-club, M. Pierre
Moser.

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 1 3 33

Le groupe allemand Assmann, à
Bad Hombourg, a révisé à la haus-
se ses perpectives d'emplois pour
sa nouvelle filiale de Fontaines.
L'agent général du groupe en
Suisse, la société Apco S.A., à Du-
bendorf (ZH), a en effet indiqué
hier que 50 à 100 emplois seront

"Z créés au cours des prochains mois
et une centaine d'autres environ en
1986. Il y a quelques semaines, le
groupe avait fait état de la création,
dans une première phase, d'une
vingtaine d'emplois seulement.

Ces futurs emplois, écrit Apco,
toucheront au secteur de la méca-

nique de précision et de l'électro-
nique et concerneront aussi bien le
développement que la production.
Le propriétaire de la société de Du-
bendorf, M. Manfred Frank, a par
ailleurs expliqué que la nouvelle
filiale allait produire pour l'exporta-
tion, mais qu'elle espérait aussi ob-
tenir des commandes des PTT
suisses. Six personnes sont actuel-
lement occupées à Fontaines à des
travaux d'aménagement. Le grou-
pe Assmann produit notamment
des enregistreurs et des dictapho-
nes. (ATS)

Nouvelles perspectives
d'emplois à Fontaines

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, 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.

Fontainemelon, Ciné-club: «Tess », de
Roman Polanski , avec Nastassja Kins-
ki, Foyer FHF, 20 heures.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 . Cotton club (12 ans).
Eden: 1S h 30, Sauvages et chaudes (20 ans);

20 h 45. Sheena reine de la jung le (7 ans).
Plaza: 20h 45, Ça n'arrive qu 'à moi (7 ans).
Scala: 20h 45, 20.000 lieues sous les mers (7

ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médailler: 18 h , vernissage

de l'exposition «La Chaux-de-Fonds et fê-
tes ».

Musée paysan: revivre nos fermes, de nos
Montagnes à Ballenberg.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) « Les images
ambiguës de J. -M. Meister» .

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) dessins ,
collages el estampes dc Michel Seup hor.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) rétros-
pective Henri Matthey-Jonais.

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

PERMANENCES MÉDICALE

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

231017.
Pharmacie de service : Coop. I , rue de l'Indus-

trie , jus qu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.
DIVERS
Halle aux enchères: 20h. vernissage de l'expo-

sition consacrée au 40mc anniversaire du
POP neuchâtelois.

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

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

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

117 ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38.
jusq u 'à 20h , ensuite appeler le N u 117.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Bel anniversaire
Mmo Cécile Perret-Gentil a récemment fê-

té ses 90 ans à La Sagne. Née au Locle le
21 février , Mmo Perret-Gentil vit à la maison
de retraite «Le Foyer». Une délégation du
Conseil communal de La Sagne lui a rendu
visite et remis une petite attention.

LA SAGNE

Affaires scolaires
(c) Dernièrement, la commission sco-

laire s'est réunie sous la présidence de
M. Georges Robert. Après la lecture du
procès-verbal établi par M. Marcel Mon-
net et adopté à l'unanimité, elle a procé-
dé à la répartition des classes pour la
prochaine année scolaire. Les Ve, 2mc et
3me années avec 15 élèves suivront les
cours de la classe des Petits-Ponts alors
que les 4™, 5™, 1" MP et 2 PP seront
réunis dans la classe de Brot-Dessus qui
comptera 17 élèves. Il a été décidé d'or-
ganiser trois journées de sport dès que
les conditions hivernales seront réunies.
M. Eric Maire, instituteur de la classe des
Petits-Ponts a informé les membres de la
commission scolaire sur le nouveau pro-
gramme de français. Enfin, les membres
de la commission scolaire se sont à nou-
veau penchés sur la nouvelle loi scolaire
qui prévoit la réunion des élèves dès la
6™ année.

BROT-PLAMBOZ

VAL-DE-RUZ
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tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verse rai à récept ion de vo tre bulletin de versement, le montant de:

? annuel 155.— v

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnemen t temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui conv ient )
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M C'est tellement vrai,

que moi, Monsieur, I
I j'ai même choisi j

-__ „ I une deuxième banque : I
Wtf os banques suisses \ /a BDC' Pùt" *"** ce 1ui I
I ont su se rendre I %_ me touche de près
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Qui n'est pas en relation avec une gestion. Une véritable relation de
banque dans notre pays ? Avec un confiance avec vous,
compte salaire , un compte courant, un Parce qu 'il est plus aisé dans une ban-
prêt hypothécaire... que à taille humaine de suivre le déve-

Alors, pourquoi une deuxième ban- loppement du patrimoine de chaque
que? Tout simplement parce que la client , de connaître sa situation , ses
BDG a pour objectif de cultiver une objectifs, ses besoins. De s'intéresser à
relation en profondeur avec sa clientèle, ses affaires et de le conseiller personnel-
Une relation très personnalisée , particu- lement.
lièrement favorable au développement BDG. La vocation du service per-
de vos affaires privées et profession- sonnalisé.
nelles par son rôle de conseils et de

Si on se parlait.

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

s Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.

Lausanne Lugano
226357-10

l 
 ̂

i

Kfe6> Fr. 2000.-
p à 3500.-
U au minimum I

(Selon modèle choisi)

1 de votre véhicule, quel qu'en soit I
I l'état Nous manquons d'occasions, I
| prof itez-en! I

I 6ag neiau change7 I
I Votre agent OPEL depuis 1963 I

I GARAGE DU ROC S.A. I
¦ HAUTERIVE - 33 11 44 I
B . . .  21-7 351-10

H M I M — u
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

24-29 MARS 6j.

SÉJOUR À NICE CÔTE D'AZUR
Fr. 720.—

PÂQUES
5-8 AVRIL 4 j.

LA TOSCANE-FLORENCE
L'ÎLE D'ELBE
Fr. 550.—

5-8 AVRIL 4 j.

L'ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ
LA ROCHELLE

Fr. 540 —

5-8 AVRIL 4 j.

LA PROVENCE - CAMARGUE
Fr. 525.—

6-8 AVRIL 3 j.

LA RÉGION DES LACS:
COME, MAJEUR , ORTA

' 226540-10

photocoPieS

^-_ «ut® •")
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

 ̂{WXOWNSM -" T J la Chaux-de-Fonds
mÊlgmmÈÈË\iIêè 9amon des Sp or,s

~ 227217-10

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

DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS ¦

j service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° \

N° postal Localité 

votre journal 15̂ J1 toujours avec vous

\\ftë\r 
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

DÉMÉNAGEMENTS \
Transports routiers - Livraisons j

Débarras de caves et galetas i j

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 - (032) 83 19 30 1

. 176804-10 _U

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

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.

M ASTER 64 pour Commodore. Prix: 1 50 fr.
Tél. (031) 881091. 223603-61

CAUSE DÉPART: 1 table ronde Ls Philippe
avec rallonge, 6 chaises. Tél. (037) 73 19 46.

226603-61

CHAMBRE D'ENFANTS, modèle Victoria ,
rouge et blanche : 2 lits, 2 tables de nuit, armoire,
commode , bureau, chaise, coffre à jouets, en
bon état. Prix avantageux. Tél . (038) 51 27 44 .

223346-61

CHAÎNE POUR PETITE DISCO avec 600
33 tours , bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
33 29 64, entre 14 et 17 heures. 223342-61

PETIT CHAR en bon état. Tél. 31 70 06, heures
repas. 223629-61

1 CANAPÉ-LIT 3 places, 250 fr. Tél. 24 67 88.
223356-61

CUIR MODE 85: vêtements exclusifs de bouti-
que, gros rabais. Tél . 55 29 44. 223633-51

CHAÎNE COMPACT SONY, excellent état ,
550 fr . Tél. 46 10 73. 223343.61

DÉRIVEUR LÉGER, Simoun 4.45. complet.
Tél. (038) 31 32 44. 223828-81

TABLE EN CHÊNE + 6 chaises. Prix: 2000 fr .
Tél. 33 17 96, le soir. 223640 61

CANAPÉ ANCIEN, en état, cadre en bois. Tél.
(039) 26 86 19. 227281-61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE, D'OCCASION: astrakan, persia-
ner, gros ou swakara gris. Veste ou manteau.
Tél . 33 23 17. soir. 223542 62

JEUNE COUPLE cherche vieux meubles:
armoire, commode, chaises. Tél. 25 71 79.

223651-62

CH E RCHE DIVER S J E U X , bon marché, en
bon état. Tél. 24 23 05 (soir). 223522-52

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec jardin à
Buttes pour 1e' mai ou à convenir. Loyer
325 fr., charges comprises. Tél . (038) 61 33 25

223206-63

2 PIÈCES DANS VILLA, ensoleillé, à Corcel-
les. Tél. 31 31 42. 223576-63

À CORNAUX, STUDIO MEUBLÉ dès 1e'
avril. Tél. 47 14 45. heures des repas. 223289-53

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE: appar-
tement de 3 pièces dans villa, douche, cuisine
agencée, cave, place de parc, jardin devant la
maison, vue sur les Alpes. Situation tranquille.
Tél. (038) 57 19 84. 223266 63

BEVAIX: APPARTEMENT 5 PIÈCES.
117 m2, dans villa, quartier tranquille, tout con-
fort, cuisine agencée, 2 balcons, cheminée,
bains,; douches et W.-C. séparés. Tél. (038)
42 37-47. 227230 63

DANS FERME, Les Hauts-Geneveys, apparte-
ment 4 pièces, tout confort, dès le 1w avril.
Tél. 53 13 13. 223355-63

FONTAINEMELON:  APPARTEMENT
3 pièces, cuisine agencée, bains, W. -C, 495 fr. +
charges 120 fr. Libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. (038) 25 71 51. 223344 53

CERNIER: APPARTEMENT 3 pièces, rénové,
rustique, avec chauffage, 600 fr. Tél. 42 18 04 -
53 42 24. 227315-63

HAUTERIVE: chambre indépendante, toilettes,
douches, W.-C, 2 min. transports publics.
Tél. 33 19 92. 223625 63

A LA COUDRE, plein sud, appartement 414 piè-
ces, cuisine agencée. 2 salles d'eau, balcon-
terrasse, vue sur le lac et les Alpes. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BK 355. 223347 63

SOUS-SOL, PESEUX, chambre, cuisine, frigo,
douche, 350 fr. Tél. 31 71 84. 223644-63

AUVERNIER : proximité gare de Peseux, appar-
tement 2 pièces, vue, confort , 290 fr. + 70 fr. de
charges. Tél. 31 42 83, dès 19 h 30. 223340-53

JE CHERCHE POUR DATE A CONVENIR
appartement de 3 pièces avec confort, quartier
Beaux-Arts - Pierre-à-Mazel. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres Dl 334. 223254-54

CHERCHE, ZONE PIÉTONNE: STUDIO
avec cuisine séparée ou logement 2-3 pièces,
date à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres BH
338. 223312-64

URGENT! JEUNE COUPLE non marié cher-
che 3 pièces ou plus, région Littoral, pour tout
de suite ou à convenir. Prix: env. 900 fr.
Tél. 31 56 56. 223359-54

JEUNE COUPLE cherche 3 à 4 pièces, est
Neuchàtel - Le Landeron. Tél. (038) 53 19 76.
dès 1 8 heures. 223535 64

CHERCHE 1 DAME pour repasser 1 après-
midi. Tél. 33 17 96. le soir. 223641-65

giSBBMm̂ feaMEF C B̂
JEUNE MAMAN cherche travail à la demi-
journée. Tél. 31 5016, heures des repas.

223361-66

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

COURS SAUVETEURS VAL-DE-RUZ: 11
mars au 25 mars. Tél . 53 18 40. 223144 67

QUELLE PERSONNE expérimentée poserait
moquettes, novillon, région gare? Tél. 25 71 79.

223650-6 7

QUELLE JEUNE PERSONNE. 30-35 ans. fé-
minine, libre de caractère , gaie, sincère, ferait
voyage en Espagne en juillet 1985, frais parta-
gés? Adresser offres écrites à AJ 354 au bureau
du journal. 226607-67

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages:
jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61.  226521-6 7

^^^gul̂ Baysiî
PERDU MONTRE plaquée or Urech. La rap-
porter au poste de police. Récompense223364 68

À VENDRE: CHIEN COLY mâle, 1 an. Tél.
(038) 53 44 19. dès 18 h 30. 223623-69
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Année du destin
POUR VIVRE DANS UN MONDE MEILLEUR

Il est des années dans l'Histoire
durant lesquelles les hommes
jouent , plus qu 'à d'autres
moments, leur destin. 1848 fut
une de celles-là et décisive, en
effet :

© Pour les Neuchâtelois qui
changèrent de régime politique.
Rejetant le régime monarchique
prussien sous lequel ils vivaient
depuis 1707, ils optent pour un
régime démocratique et
républicain.

• Pour les Suisses qui , eux
aussi, donnèrent de nouvelles
structures à leur pays, structures
dans lesquelles nous vivons encore
aujourd'hui.

9 Pour de nombreux peuples
d'Europe qui se révoltèrent
contre les régimes autoritaires qui
les gouvernaient.

9 Pour une foule
d'aventuriers, de rêveurs, de
miséreux qui se ruèrent par
dizaine de milliers sur la Californie
où, cette année-là, dans l'eau de la
rivière faisant tourner la scierie
d'un émigré suisse, on découvrit
de l'or.

• Pour le monde entier
enfin, pour nous tous,
hommes du XXe siècle, qui
vivons et subissons la
confrontation est-ouest, le choc de
deux idéologies : le capitalisme et
le marxisme..

C'est en 1848, en effet, à la veille
de la Révolution neuchâteloise
que deux philosophes, Karl Marx
et Friedrich Engels, publièrent à
Londres leur fameux « Manifeste »
dans lequel ils résumaient les
thèses principales de l' idéologie
marxiste.

Tous ces événements qui se
déroulèrent en 1848 ont un
dénominateur commun : la soif
inextinguible des hommes de vivre
libres, de vivre mieux, de vivre
respectés, de vivre dans un monde
humain, plus juste.

C'est dans ce fantastique élan vers
quelque chose de mieux, de plus,
qu 'il faut replacer la Révolution
neuchâteloise du 1er mars 1848.

Les deux pages que nous
consacrons à ces événements
aimeraient le rappeler.

François ZOSSO

Naissance
de la Suisse nouvelle

1848 est l'année d'une double naissance. Celle de la République neuchâteloi-
se, le 1er mars. Et celle de la Suisse moderne, le 12 septembre.

Jusqu 'alors la Suisse était une Confédération de petits États-cantons indépen-
dants, uniquement liés entre eux par une série de traités.
• De 1291 à 1332, ils furent trois.
• De 1332 à 1353, huit.
• De 1353 à 1513, treize.
• En 1803, dix-neuf.
• En 1815, vingt-deux.
Chacun de ces États-cantons était maître chez lui aussi bien de sa monnaie

que de sa religion, de ses affaires étrangères, de ses écoles, de sa religion ou de
son armée.

La victoire en 1847 des cantons progressistes sur les cantons conservateurs du
Sonderbund permit aux premiers d' imaginer et de réaliser une Suisse nouvelle ,
de penser de nouvelles structures pour le pays et de les soumettre au vote du
peuple.

Par 6 contre 1 (mais avec 45% d'abstentions), le peuple accepta de transfor-
mer cette Confédération d'États en un État fédératif , c'est-à-cire en un État dans
lequel les cantons abandonnaient à un pouvoir central une partie de leurs
prérogatives : les affaires étrangères , l'armée, l'ordre jntérieur, les postes, la
monnaie , les douanes, les poids et mesures.

Par 6 contre 1, le peuple accepta qu 'un pouvoir central puisse parler au nom
de tous, prendre des décisions , conduire le pays.

Par 6 contre 1. il affirma que , désormais , tous les Suisses étaient égaux devant
la loi , qu 'il n 'y avait plus «ni sujets, ni privilèges de lieu , de naissance, de
personnes ou de familles ».

Par 6 contre 1, il accepta de confier à l'État central le soin de maintenir la
tranquillité et l'ordre à l' intérieur du pays, de protéger la liberté et les droits des
Confédérés et d'accroître la prospérité commune.

En voulant devenir Suisses et uniquement Suisses, les Neuchâtelois de 1848
savaient bien qu 'ils faisaient le bon choix.

La reconnaissance
du peuple

Siégeant au Château de Neuchâtel le 5 mai 1848, le premier Grand conseil
après la révolution, présidé par M. Louis Grandpierre, de Couvet, adopta à
l'unanimité l'adresse suivante aux membres du gouvernement provisoire, sur
proposition de M. Théodore Calame, de Môtiers :

Au moment où par la libre volonté du peuple , les membres du grand-conseil
de la république viennent d'être constitués en conseil de la nation , ils s 'empres-
sent, messieurs, de venir vous témoigner leur reconnaissance et celle de la patrie
pour les travaux auxquels vous vous êtes livrés sans relâche, afin d 'opérer notre
régénération politique, et de faire renaître parmi nous la liberté et le bonheur.
Depuis long-temps l'état de Neuchâtel gémissait sous la double domination des
princes étrangers et d'une aristocratie qui ne révélait son existence que par le
despotisme le plus vexatoire. Déjà , en 1831, nous avions cru pouvoir recouvrer
nos droits méconnus d'hommes libres et obtenir notre émancipation ; mais des
circonstances malheureuses et le peu d'appui que notre cause trouva chez nos
confédérés , par suite des tendances oligarchiques de quelques gouvernements
cantonaux de cette époque, rendirent inutile l 'élan de patriotisme qui s 'était
manifesté , et de nombreuses victimes d'une politique tortueuse, expièrent dans
d 'infects cachots des tourments pires que la mort que quelques-unes d 'entre
elles y trouvèrent.

Grâce aux lumières dont le mouvement ne se ralentit jamais et dont la force
est irrésistible, grâce aux circonstances favorables survenues en Suisse, grâce
surtout aux événements qui ont changé la face de la France, le réveil national
a pu s 'opérer à l 'ouïe de la plus surprenante et de la moins attendue des
révolutions; Le Locle, La Chaux-de-Fonds, tout le Val-de-Travers, une partie du
Val-de-Ruz et du Vignoble, se sont levés comme un seul homme, ont saisi leurs
armes, marché sur Neuchâtel et s 'en sont emparés sans résistance, sans verser
une goutte de sang.

Toutefois le courage intrépide de nos braves milices eût été insuffisant pour
achever la révolution. À quoi eussent servi, en effet , la force , la bravoure, sans
le pouvoir de l'intelligence , qui les a dirigées vers un but utile ? Eh bien ,
messieurs, cette intelligence s 'est trouvée à la voix de la patrie en péril; vous êtes
accourus, messieurs, et la patrie a été sauvée.

Oui, nous le reconnaissons, Messieurs, et nous aimons à le proclamer, vous
avez sauvé la patrie par votre noble dévouement et par l 'énergie que vous avez
dép loyée au milieu des dangers sans nombre qui vous environnaient et par une
vigilance qui n 'aurait pu se ralentir un instant , sans mettre la chose publique en
péril C'est par notre organe, messieurs, que la patrie vous offre le tribut de sa
reconnaissance. Continuez, nous vous en prions, la tâche que vous avez si bien
commencée avec un concours qui , de notre part , ne vous fera défaut dans
aucune circonstance, et surtout avec l 'aide du Dieu protecteur de la liberté et de
l 'égalité , du Dieu qui fait chanceler les trônes, crouler les monarchies pour élever
à leur place les républiques.

NOUS ESPÉRONS DANS L 'AVENIR . ET NOUS LÉGUERONS À NOS
ENFANTS LE PLUS BEAU DES HÉRITAGES, UNE PATRIE LIBRE ET
HEUREUSE.

Le récit que nous publions de la Révolu-
tion de 1848 est tiré d'un almanach,
I'«Almanach neuchâtelois» fondé en 1849
par quelques patriotes. L'emphase, le pa-
thos de ce récit nous font sourire, nous
autres Neuchâtelois de 1985. Mais les exa-
gérations de ce récit ne sont-elles pas les
témoins de cette fierté, de cette joie
d'hommes de 1848 qui réussirent en le
réalisant leur vœu le plus cher : léguer à
leurs enfants «le plus beau des héritages,
une patrie libre et heureuse», ainsi que l'a
déclaré le Grand Conseil neuchâtelois le 5
mai 1848.

La politique réactionnaire et anti-libérale du gouverne-
ment depuis 1831, moment où il vit le jour , fut le germe
qui prépara sa chute en 1848.

Cruel vis-à-vis du parti libéral qu'il culbuta les armes à
la main en décembre 1851 ; implacable vis-à-vis d'enne-
mis vaincus et désarmés, sa haine contre toute liberté ne
ces?a de se traduire en hostilités déplorables contre cette
rneme Suisse qui en septembre de la même année avait
chassé du château de Neuchâtel les insurgés victorieux et
qui avait remis le pouvoir à l'autorité légale réfugiée dans
le camp de Valangin.

La lutte du « Sonderbund» , les efforts de Neuchâtel
pour se soustraire à ses devoirs fédéraux ; les facilités
données par celui-ci pour le transit d'armes fratricides,
furent autant de faits qui semblaient devoir amener la

Inscription gravée contre la façade de la préfecture
des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.
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chute immédiate d un gouvernement aussi obstinément
hostile à la Confédération suisse : la population neuchâte-
loise attendait, en frémissant, le genre de punition qui
serait infligé à ses chefs rebelles. Mais la providence leur
vint encore en aide et une simple amende de 300.000 fr.
fut leseul châtiment prononcé contre le pays.

IMPRUDENCE BlÂMÉE
Cependant 1 orage commençait à ne plus gronder sour-

dement ; des réunions libérales avaient lieu sur plusieurs
points du pays ; plusieurs partisans du gouvernement,
jusqu 'alors restés fidèles, commençaient à s'inquiéter sur
les suites probables d'une politique aussi compromettan-
te, et les plus éclairés d'entre eux ne pouvaient s'empê-
cher de blâmer hautement l'imprudence du pouvoir;
mais celui-ci se sentant appuyé par les princes étrangers
marchait hardiment vers son but secret encore, le dé-
membrement et l'anéantissement de la Confédération ; et
pour mettre fin à toute manifestation intérieure, il appela
sous les armes un certain nombre de volontaires destinés,
sous le nom de « garde soldée» , à comprimer par la force
des baïonnettes tout élan libéral intérieur.

La justice divine ne pouvait permettre qu'un pareil
forfait s'accomplit : la révolution de février, en balayant en
France le trône de Louis-Philippe, détruisit le seul appui
sur lequel pût s'étayer l'ancien gouvernement, et le canon
de Paris avait à peine cessé de gronder dans les rues de
cette capitale que la vieille principauté de Neuchâtel
voyait arborer sur tout son sol le jeune drapeau de la
république et de la liberté.

DU LOCLE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Ce fut le 26 février au soir que la nouvelle de ce grand
événement de la révolution de France commença à
circuler dans les populations ; le 27 et le 28, l'agitation
allait toujours croissant ; les manifestations devenaient de
momens en momens toujours plus menaçantes, et il
devenait à chaque instant plus évident que le moment de
l'émancipation neuchâteloise était arrivé.

Le signal de l'insurrection partit du Locle une bannière
fédérale fut arborée, le 29 au matin, et malgré les efforts
des royalistes, à l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Le comité légal
de cette localité remit ses pouvoirs entre les mains du
comité patriotique, et celui-ci organisa immédiatement
tout le parti libéral pour appuyer le mouvement révolu-
tionnaire, et en même temps pour maintenir l'ordre et
faire respecter les personnes et les propriétés.

Cette nouvelle arriva à La Chaux-de-Fonds au moment
où le comité patriotique de cette localité était en pourpar-
lers avec les membres du comité royaliste présidé par M.
le baron de Chambrier, parti la veille de Neuchâtel avec
le titre de commissaire du gouvernement : aucune déci-
sion n 'avait encore pu être prise sur les moyens de
conserver l'ordre troublé, les deux jours précédents, par
des rassemblements tumultueux, quand , tout-à-coup, le
cri: «Aux armes!» se fit entendre sur la place.

Cinq minutes après, une bannière iédéra\e était arbo-
rée sur la fontaine en face de l'Hôtel de Ville: 5 à 600
hommes, portant des brassards fédéraux et bien armés,
s'emparaient les uns du clocher du temple, les autres de
l'Hôtel de Ville même, et au même instant où le comité
royaliste, effrayé, signait enfin sa démission, les drapeaux
de l'étranger partaient par les fenêtres et le commissaire
du gouvernement prisonnier était conduit sous bonne
garde à l'hôtel de la Fleur-de-lis, où il fut mis aux arrêts.

Le comité patriotique ne perdit pas un moment pour
l'organisation d'un corps de volontaires destinés à des-
cendre à Neuchâtel : les armes manquaient plus que les
hommes, il décida le désarmement immédiat des royalis-
tes et expédia de tous côtés des ordres pour prévenir les
populations libérales des faits accomplis aux montagnes
et accélérer le mouvement en avant de tout le parti.

DANS IA TEMPÊTE DE NEIGE
Malgré le temps affreux de la nuit du 29 février au V

mars, un corps de Neuchâtelois habitant le vallon de
Saint-lmier, arriva à La Chaux-de-Fonds au nombre d'en-
viron 200 hommes bien armés et briguantj'honneur de
marcher en tête de la colonne libératrice. À neuf heures
du marin, tout étant disposé pour le départ, la troupe se
mit en marche, aux acclamations du restant de la popula-
tion et accompagnée des voeux de la multitude. Die eut
beaucoup de peine à traverser les cimes du Jura couver-
tes de neige amoncelées par les tourbillons : arrivée au
Val-de-Ruz , elle fut rejointe par un détachement d'envi-
ron cent citoyens, ce qui porta l'effectif de la colonne
libérale à environ 900 hommes.

Valangin fut occupé sans résistance : l'on s'empara des
deux canons de la bourgeoisie qui accompagnèrent la
troupe dans son aventureuse expédition. À dix minutes
de la ville, le commandant du corps fut prévenu que la

garde soldée était licenciée et que la place se rendait sans
coup férir.

L'entrée dans la capitale se fit immédiatement à 6 Vi
heures du soir ; la colonne passait dans un ordre parfait
devant la caserne des Terreaux au milieu d'une foule
considérable qui s'était portée à sa rencontre et qui
saluait son arrivée par les mêmes cris qui avaient accom-
pagné son départ.

En même temps qu'une partie de la troupe prenait
possession du château, les chefs signifiaient aux quatre
ministraux la déchéance du gouvernement prussien, la
proclamation de la république et la mise de la ville en état
de siège.

Une heure après l'arrivée des troupes en ville, le gou-
vernement provisoire qui s'était formé à La Chaux-de-
Fonds arrivait à Neuchâtel et s'était installé au Château.

La révolution était accomplie et la royauté avait vécu.

LOYAL CONCOURS
Le 2 mars ne cessa de voir arriver des détachements

d'hommes armés partis de toutes les localités du pays et
venant se mettre à la disposition des nouvelles autorités ;
des délégations de communes venaient aussi de tous
côtés promettre leur loyal concours au nouvel ordre de
choses. Le drapeau fédéral fut arboré à midi sur la tour
de la Cathédrale et salué par 21 coups de canon.

Ce jour-là encore fut décidée et opérée la mise en
accusation de l'ancien Conseil d'État qui, tout en se
refusant à signer son abdication, continuait à répandre
des proclamations et gardait son ancien titre.

Cette mesure s'exécuta sans aucune opposition, et le
soir les anciens gouvemans prisonniers, prenaient posses-
sion des appartements de l'ancien gouverneur.

Le 3 mars, l'ambassadeur prussien quitta Neuchâtel
pour n'y plus revenir : le cri de « Vive le roi!» qu'il fit
entendre au moment où sa voiture s'ébranlait n'eut au-
cun retentissement. À midi , les commissaires fédéraux
que l'ancien gouvernement avait appelés dans sa détresse
se rendirent au Château où ils furent reçus par le gouver-
nement provisoire et où ils reconnurent solennellement la
République neuchâteloise au nom de la Confédération
suisse.

Les anciennes autorités ayant toutes été déclarées pro-
visoires, le premier soin du gouvernement fut de pourvoir
au maintien de l'ordre public par la formation de comités
locaux qui furent investis des pouvoirs nécessaires; le
second fut de convoquer les assemblées primaires dans
tout le pays pour procéder à la nomination de députés
chargés d'élaborer une constitution.

Ces élections eurent lieu le 18 mars, sans que nulle
part les partisans du régime déchu s'y présentassent: le
résultat fut donc une chambre unanimement républicai-
ne, dont les travaux ne furent entravés que par des
oppositions plus ou moins radicales.

Le 30 avril suivant, les assemblées primaires furent de
nouveau convoquées pour voter la constitution élaborée
et pour déclarer si le peuple consentait à accepter la
constituante actuelle comme premier grand conseil de la
république. Cette fois-ci tous les citoyens aptes à voter
furent à leur poste. Le nombre total des votans dans le
canton fut de 10.208.

La constitution obtint 5815 voix, soit une majorité de
1418 voix.

La constituante fut confirmée par 5487 voix, soit par
une majorité de 808 voix.

Ainsi, se trouva sanctionné par la légalité et par le voeu
de la majorité du peuple neuchâtelois un ordre de choses
jusqu 'alors fondé sur le droit du plus fort. Depuis cette
époque, la république organisée d'après le vœu de sa
constitution a vu renouveler toutes ses autorités ; des lois
ont été créées ; des impôts ont été perçus ; le tout sans
que l'État ait éprouvé aucun obstacle dans sa marche
ferme et graduelle.

NEUCHÂTEL S'ALIGNE
La bourgeoisie de Neuchâtel , le plus ferme pilier de

l'ancienne féodalité et formant la corporation la plus
hostile à l'ordre de choses actuel, n 'a pu résister non plus
à l'esprit d'égalité qui parcourt le monde et la disparition
de son ancienne constitution , le remplacement de ses
anciens directeurs par une administration libérale et éclai-
rée n 'ont pas été sans une heureuse influence pour
l'affermissement des nouveaux principes.

La reconnaissance de l'État de Neuchâtel comme répu-
blique par tous les cantons suisses sans exception sous
l'empire de l'ancien pacte, son incorporation dans la
nouvelle Confédération dont la Constitution n 'admet au-
cun pays sujet dans l'alliance helvétique , sont autant de
gages assurés d'une existence politique stable à laquelle
devront se rattacher tous les Neuchâtelois qui préfèrent le
bonheur de leur pays aux titres de l'étranger.
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Année du destin
POUR VIVRE DANS UN MONDE MEILLEUR

Que se passe-t-il , en fait de grands
événements, en Europe et ailleurs dans le
monde, en cette fameuse année 1848 ?Sur
un sinistre décor de profonde crise
économique — agricole, industrielle ,
financière — qui s'est installé en Europe dès
1846, se profilent de nouveaux
mouvements nationaux et libéraux qui
seront à la base de la tornade
révolutionnaire .
En février, c'est le « Manifeste communiste »
de Marx et Engels dont l' influence ne devait
toutefois pas se faire sentir directement sur
les révolutions de 1848 en marche.
En février, c'est l' insurrection à Paris et la
proclamation de la II 1' République avec
gouvernement provisoire à tendance
sociale-libérale. C'est l'abolition de
l'esclavage dans les colonies, la
proclamation de la liberté de la presse,
l'instauration du suffrage universel,
l'aggravation de la crise économique, l'arrêt
des affaires, le cours forcé des billets de
banque , la création d'ateliers nationaux en
France pour diminuer les lourds effectifs de
chômeurs. C'est aussi l'époque de
croissance du mouvement socialiste et la
multiplication des clubs. En février et en
mars, l'agitation est totale dans la plupart
des pays européens. Révolution à Vienne,
fuite de Mettemich. Début du soulèvement
italien contre l'Autriche à Milan , guerre de la
Sardaigne contre l'Autriche , révolution à
Berlin avec Frédéric-Guillaume IV, élection à
Francfort d'un parlement national , création
d'un pouvoir central, mais inefficace, en
Allemagne.

En avril, soulèvement de la Hongrie contre
l'Autriche, deuxième révolution à Vienne.
En mai, réunion de l'Assemblée constituante
à Paris, avec majorité des modérés,
minorités des monarchistes et socialistes.
En juin , insurrection des ouvriers parisiens
durement réprimée par le général Cavaignac
(des milliers de morts, 4000 déportés en
Algérie conquise dès 1830.) Affaiblissement
de la République , évolution vers une
politique conservatrice.
Dès juin 1848 c'est le début du reflux des
mouvements révolutionnaires en Europe.
En novembre, en France, élection de
l'Assemblée législative au suffrage universel
pour trois ans, du président de la
République (Louis-Napoléon Bonaparte
avec l'appui du parti de l'ordre —
monarchistes et catholiques) et d'une Haute
Cour de justice.
De 1850 à 1870, ce sera l'extraordinaire
essor du capitalisme industriel et financier , la
grande époque du machinisme, avec
parallèlement le développement des
mouvements ouvriers. L'économie libérale
triomphe. Le chemin de fer pénètre dans
des régions reculées. De nouvelles
puissances se manifestent (Allemagne, Etats
Unis, Japon) et la suprématie mondiale de
la France et de l'Angleterre commence à
pâlir... Les pays connaissent un essor
démographique sans précédent. Les
sciences, les techniques, les industries
progressent à pas de géant.

La ruée vers Tor
24 janvier 1848 : dans l' après-midi ,

James W. Marshall , charpentier , est
en train de réparer une conduite
d'eau qui alimente la scierie qu 'il a
construite au bord de l'American ri-
ver, pour le compte de Johann Sut-
ter, un Suisse émigré en Californie.
Tout à coup, il aperçoit dans l'eau
des pierres brillantes. 11 les recueille
dans une assiette. C'est de l'or!

Le 6 février, il découvre avec ses
ouvriers quelques pépites.

Au début du mois de mai , un agent
immobilier de Sutter traverse les rues
de la petite ville de San-Francisco. 1!
tient dans une main une bouteille
pleine de poudre d'or, de l'autre , il
agite son chapeau en hurlant : «De
l'or! De l'or! De l'or ' de l'American
nver. »

L'effet est foudroyant.
En quelques jours , San-Franciscc

se vide. Puis la fièvre gagne les villes
et villages avoisinants , puis toute la
Californie, puis tous les Etats de
l'Union , puis l'Amérique centrale el
l'Amérique du Sud, puis l'Europe, au
début de 1849. Plus il s'éloigne de la
Californie , plus ce vent de folie s'am-
plifie.

Des dizaines de milliers d'aventu-
riers, de rêveurs et de miséreux quit-
tent tout , tout ce qu 'ils possèdent
pour gagner à n 'importe quel prix cel

Eldorado , ce pays de I or qui les ren-
dra riches, considérés... qui leur per-
mettra de réaliser les rêves les plus
fous...

Par le Cap Horn, le Mexique ou les
grandes plaines du Far-West et les
Montagnes rocheuses tous conver-

gent vers ce paradis des illusions.
Rares furent les élus. Nombreux

furent ceux pour qui ce voyage au
pays de l'or fut une véritable descente
aux Enfers.

Vue générale de la Californie , d après le dessin d une Société en comman-
dite pour l'exploitation des mines d'or (traduit du Punch).

L'« illustration ... 20 janvier 1849)

Le printemps des peuples
C'est ainsi que l'on a nommé

1848, année folle , dramatique qui vit
les peuples de France, d'Autriche, de
Prusse, des Etats allemands, de Hon-
grie, d'Italie , de Bohême, de Moravie,
de Galicie et aussi de Neuchâtel se
dresser contre les forces conservatri-
ces au pouvoir.

Des conditions de travail inhumai-
nes, esclavagistes, la vie chère, la
faim , le chômage, l'occupation étran-
gère, un régime détesté, une unité
nationale refusée, des mouvements

Défense d'une barricade, 24 février 1848. (L'« Illustration », mars 1848)

nationaux interdits, des libertés fon-
damentales bafouées, furent autant
de détonateurs qui mirent le feu aux
poudres.

Dans un extraordinaire élan de gé-
nérosité, d'enthousiasme, de roman-
tisme, d'héroïsme, ces peuples mon-
tèrent aux barricades pour exiger du
pain , du travail, la liberté, l'unité !

Mais ce printemps ne fut qu 'une
promesse.

Les divisions internes de ces mou-

vements révolutionnaires et la fidélité
des armées régulières aux pouvoirs
intallés permirent aux forces conser-
vatrices, un instant ébranlées, de re-
dresser la barre, de faire face, de
conduire une répression impitoyable.

Sauf dans le pays de Neuchâtel , où
l'arbre de la Liberté planté le 1° Mars
put prendre racine et donner les
fruits que l'on pouvait attendre d'une
république et d'une démocratie.

Logement à la nuit pour les pauvres dans Fiedl-Lane. (L'«Illustration », 31 mars 1849)

Coïncidence ! Le célèbre appel à la
révolte « Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous ! » retentit pour la première
fois juste à la veille de la Révolution
neuchâteloise. Deux philosophes, Karl
Marx et Friedrich Engels, le lançaient ,
en effet, dans leur célèbre «Manifeste»
qu 'ils publièrent à Londres, le 20 février
1848, et dans lequel ils exposaient les
principales thèses du communisme.

Il faut savoir que le DC" siècle ne vécut
pas seulement une série impression-
nante de révolutions politiques, il subit
encore une fantastique révolution in-
dustrielle. Découvertes scientifiques, in-
ventions techniques, nouvelles métho-
des de travail se succédèrent à un ryth-
me affolant.

Le résultat ? Une transformation radi-
cale de l'existence quotidienne de mil-
lions d'Européens. La multiplication
des usines, des fabriques, des ateliers,
des entreprises et le développement des
moyens de transports firent exploser les
villes dans lesquelles venaient s'entasser
pêle-mêle, dans des conditions épou-

vantables de logement, d'hygiène, une
nouvelle race d'hommes, de femmes,
d'enfants : le prolétariat.

Exploités, utilisés, usés, accablés, mé-
prisés par les financiers et propriétaires
de capitaux, ces prolétaires vivaient
quotidiennement le désespoir.

L'injustice fut souvent si criarde et le
fossé si large, si profond entre la misère
des ouvriers et les fortunes colossales
édifiées grâce à leur travail que des voix
de plus en plus nombreuses se firent
entendre pour réclamer un change-
ment.

Parmi elles, Karl Marx et Friedrich
Engels. Pour ces deux théoriciens, il n 'y
a pas trente-six solutions. Les ouvriers
doivent s'unir contre les bourgeois et
leur arracher toutes leurs richesses. La
propriété privée doit être supprimée. A
l'Etat toutes ces richesses afin qu 'il n 'y
ait plus ni riches ni pauvres, afin de
créer une société sans classes, donc
sans luttes de classes.

L'explosion subite des révolutions po-
litiques qui ébranlèrent l'Europe de

1848 et la répression qui s'ensuivit,
couvrirent cet appel au prolétariat mon-
dial.

Pour un temps !
A l'aube du XXe siècle, en 1915, cet

appel retentit à nouveau lancé, cette
fois-ci , de la Suisse, du petit village ober-
landais de Zimmerwald, par Lénine.

Sa Russie natale entendit cet appel ,
puis d'autres pays l'entendirent à leur
tour, dont la Chine, en 1949.

Cent trente-sept ans après la parution
de ce « Manifeste » de Karl Marx, nous
vivons la confrontation qu 'il avait appe-
lée de tous ses voeux. Idéologies com-
muniste et libérale , systèmes économi-
ques dirigé et libéral , est et ouest s'af-
frontent en effet dans un bras de fer
sans merci. Seule la terreur de l'arme
nucléaire maintient un équilibre précai-
re entre ces deux adversaires et empê-
che le pire.

A l' exemple des Républicains neuchâ-
telois de 1848, nous voulons, malgré
tout , « espérer dans l'avenir. »

Un écrivain communiste

«Quel plaisir de partager avec ses frères... car tous les riches sont mes frères, je
veux partager avec eux. » (L'« Illustration », 17 juin 1848)
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67.539
habitants
dans le canton
En 1848, le canton de Neu-
châtel ne comptait que
67.539 habitants (1984 :
155.322) qui se répartis-
saient, dans les six districts,
de la manière suivante :

• Neuchâtel 12.275
(1984 : 48.145)

• Boudry 9794
(31.450)

• Val-de-Travers 11.302
(11.456)

% Val-de-Ruz 6739
(11.404)

• Le Locle 13.449
(15.036)

• La Chaux-de-Fonds
13.980 (37.831)
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Young Sprinters relève la tête
Finales et barrage en première ligue

Les Neuchâtelois contraignent Uzwil à un troisième match
YOUNG SPRINTERS - UZWIL 5-2 (1-0 2-1 2-1)

MARQUEURS: Côté 20m> ; Eggenberger 21m"; Yerly 23m"; Turler
38™; Côté 48m# et 52™; Hohl 54™.

YOUNG SPRINTERS: F. Riedo; Blaettler, Leuenberger; Sobel,
Dubois; Yerly, Côté, Ryser; Bourquin, Turler, Guichard; Daneluzzi,
Mulhauser, R. Riedo. Entraîneur: Turler.

UZWIL: Braendle; Hauri, Forster; Furer, Morgenthaler; Fitzé,
Eggenberger, Griga ; Scherrer, Bongard, Fraefel ; Schwander,
Hohl, Herzog. Entraîneur: Leuenberger.

ARBITRES : MM. Claude et Buttet inspectés par l'Yverdonnois
Leuba.

NOTES : patinoire à ciel ouvert de Monruz. 1000 spectateurs. Le
coach neuchâtelois Mombelli et l'entraîneur d'Uzwil n'ont recours
à leur troisième ligne d'attaque qu'en de brefs moments. A la 31™
minute, tir de Bourquin sur un montant I A la 40™. un but de
Dubois est annulé, Bourquin se trouvant dans le carré du gardien
avant que la rondelle n'y ait pénétré. Tirs dans le cadre des buts :
45-29 (14-10 20-5 11-14). Pénalités : quatre fois 2' contre Young
Sprinters; neuf fois 2' contre Uzwil.

Samedi, au sortir du match aller, les
actions de Young Sprinters étaient à la
baisse. Il avait évité l'humiliation du côté
de Saint-Gall. Restait à savoir si trois
jours plus tard, il trouverait les ressources

ENGAGEMENT. - Les deux équi-
pes ont fait preuve d'un engagement
physique total. Ce n'est pas Côté (à
gauche), à la lutte avec Forster, qui
nous contredira...

(Avipress Treuthardt)

indispensables afin de faire pencher la
balance à Monruz?

TEL UN OS

La réponse est tombée. Cinglante:
5-21 Sa victoire ne souffre aucune dis-
cussion. Ce match, Turler et les siens
surent l'empoigner. Même si ce fut labo-
rieux parfois. Ils coururent pendant vingt
minutes après l'ouverture de la marqué.
Tour à tour, Mulhauser (3™), Côté (4™),
Guichard et Ryser (6™), Dubois (20mc)
échouèrent face à un Braendle un peu
mieux inspir que samedi. Chanceux aus-
si. Et alors qu'il restait deux secondes,
Côté trouva la faille.

Promotion en 1" ligue
Le Locle défait

LEUKERGRUND - LE LOCLE 5-4
(2-2 2-1 1-1)

MARQUEURS POUR LE LOCLE:
Raval , Turler , Girard , Vuilleumiez.

LE LOCLE: Fontana; Pillorget , Du-
mas; Kolli , Kaufmann; Girard , Turler ,
Deruns; Juvet , Raval , Vuilleumiez ; Boi-
teux , Vuilleumin.

NOTES: patinoire du Graben; 100
spectateurs.

Dans ce match de promotion en l re li-
gue, les deux équi pes en présence n'ont pas
offert un spectacle inoubliable. Les Valai-
sans, beaucoup plus agressifs et plus forts
physiquement , ont eu de la peine à prendre
la mesure de leurs adversaires. Le Locle
s'est montré sympathique , mais dépourvu
de bonnes qualités. Si Leukergrund a méri-
té sa victoire , il n'en demeure pas moins
que Le Locle s'est battu avec les moyens
du bord , avec une formation certes réduite ,
mais dont les prétentions n 'ont jamais été
mises à jour par le président Calame et ses
protégés.

A. C.

Autre résultat: Saint-lmier - Yverdon
8-8.

Classement
I.Trerdon 4 3 1 0  31-17 7
2. Saint-lmier 4 2 1 1  31-78 s
3. Leukergrund 4 2 0 2 15-20 3
4. 1e locle 4 0 0 4 15-30 0

Ascension en ligue B
Martigny fessé

Saint-Moritz - Marti gny 10-4 (3-3 2-1
5-0) ; Lausanne - Grindelwald 5-2 (4-2 0-0
1-0).

Classement: I. Ajoie 2/4 (16-6) ; 2. Lau-
sanne 2/4 (10-5); 3. Saint-Moritz 2/2
(12-10) ; 4. Marti gny 3/2 (14-18); 5. Grin-
delwald 3/0 (9-22).
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Un but psychologiquement impor-
tant... comme celui d'Uzwil obtenu après
douze secondes de jeu dans le deuxième
tiers-temps I Or, loin d'accuser le coup,
Young Sprinters empoigna son adversai-
re à la gorge, tel un chien son os. Il ne
put (ou ne sut) pleinement tirer parti de
sa domination, notamment de sa supé-
riorité numérique et ce, en plus d'une
occasion. Ne joua-t-il pas à cinq contre
trois par deux fois ? La première pendant
V33" (sans se créer une occasion), la
seconde pendant V28", obtenant son
troisième but (Turler d'un tir dans la lu-
carne) à peine Uzwil avait-il récupéré un
quatrième joueur.

CÔTÉ FAIT LA DIFFÉRENCE

Le pensionnaire de Monruz tenait la
corde par le bon bout. Restait à assurer
son coup, à ne point subir la réaction de
l'équipe saint-galloise, ma foi pas plus
faible que samedi. Mais Young Sprinters,
lui, était d'un autre calibre. Le Canadien
Côté (trois buts hier soir) allait se char-
ger de faire la différence, de traduire au
tableau d'affichage la volonté, l'opiniâ-
treté, la rage de vaincre de ses partenai-
res.

Adroitement lancé par Dubois il s'en
allait marquer le quatrième but (48™).
Cinq minutes plus tard, Ryser, de ce
coup de patin rageur dont il a le secret,
déchirait la défense saint-galloise, portait
la rondelle devant Braendle; Yerly l'ex-
trayait de la mêlée et servait Côté : 5-1 1
Son troisième match, Young Sprinters le
tenait. Solidement.

À REINACH

Mais dans ce match dur, sans conces-
sion, joué sur un rythme élevé, la palme
revint, une fois encore, à Freddy Riedo :
sa sûreté et ses réflexes découragèrent
les attaqueants d'Uzwil. Il eut peut-être
un arrêt déterminant quant à l'issue de la
rencontre: sur un contre, Fitzé se présen-
ta seul face à lui et, en pleine course,
propulsa le puck, à une vitesse folle,
dans le cadre, à mi-hauteur sur sa gau-
che; puck qu'il alla chercher du gant. Un
arrêt stupéfiant, à dégoûter un atta-
quant...

Voilà donc Young Sprinters et Uzwil
contraints à une troisième match. Déci-
sif, celui-là. Un match avec prolonga-
tions en cas de résultat nul à l'issue du
temps réglementaire. Un match qu'il fau-
dra aller jouer à Reinach, un bourg argo-
vien à une trentaine de kilomètres de la
capitale.

P.-H. BONVIN

£àa cyclisme l Après sa chute

Victime d'une chute lors de la 1™ étape
de la «Semaine internationale sicilien-
ne», le néo-professionnel Suisse Stefan
Maurer, 24 ans, se trouve toujours dans
un état critique, mais stationnaire, au
Centre des paraplégiques de Bâle. La
Faculté bâloise a émis le communiqué
suivant (traduit de l'allemand): « Lors
de la chute collective, dimanche, 24
février 1985, à Palerme, le coureur
cycliste schaffhousois Stefan Mau-
rer a été victime de fractures graves
à la 12m" vertèbre dorsale et à la
première vertèbre lombaire, et
souffre également de lésions à la
moelle épinière.

»La Garde aérienne suisse a
transporté le coureur accidenté au
Centre des paraplégiques de Bâle.
L'intervention en vue de la stabili-
sation de la colonne vertébrale a été

immédiatement effectuée à l'hôpi-
tal cantonal de Bâle.

»Le coureur est toujours paralysé
des deux côtés, à partir de la région
inférieure aux lésions. Les médecins
du Centre des paraplégiques, où le
patient est soigné à l'heure actuel-
le, émettront un nouveau bulletin
de santé au début de la semaine
prochaine. Ils prient instamment le
public, eu égard à la nature des
blessures du coureur, de s'abstenir
de lui téléphoner et de ne pas lui
rendre de visite.»

Graziani se transforme en boxeur
• L'avant-centre de l'AS Rome, Francesco Graziani , a très mal réagi à la

défaite (1-0) de son équipe contre l'AC Milan , la première subie par les Romains
au stade olympique, depuis le 6 mars 1983. Au terme de la rencontre , «Ciccio»
a en effet frappé violemment au visage son ancien coéquipier et capitaine ,
Agostino Di Bartolomei , passé cette saison à l'AC Milan. Ce sont les deux joueurs
milanais Terraneo et Ray Wilkins qui ont calmé le combat.

• 25.000 spectateurs ont assisté à l'entraînement de la sélection espagnole
au stade du Bétis de Séville. Les Espagnols doivent jouer aujourd'hui contre
l'Ecosse en éliminatoire de la Coupe du monde 1986. Les jeunes Clos (Barcelone),
avec 2 buts, et Butragueno (Real), avec 3 réussites, ont été les vedettes d'un galop
d'entraînement contre les réservistes de Bétis , renforcés par le solde de la
sélection espagnole de Miguel Munoz. Score de ce match , 5-1.

• Le joueur écossais de Liverpool , Kenny Dalglish , surnommé «King
Kenny », a trouvé de nouveaux supporters . Il a été reçu au palais de Buckingham
où il a été intronisé «Membre de l'Empire britanni que» par la reine Elisabeth
elle-même. Cette distinction très convoitée a, sans doute , survolté l'international
écossais , âgé de 33 ans. Face à Stoke City , il fêtait son 300"I C match de champion-
nat anglais , et son 750mc , toutes compétitions confondues. Et , de plus , il se fit
l'auteur d'un des deux buts de Liverpool , qui a gagné 2-0.

y^TbS curling

A l'issue des tie-breaks des champion-
nats de Suisse, à Berne, les derniers qua-
lifiés pour le tour final sont Soleure-
Wengi (skip Dick) et Zermatt (Biner).
Ils rejoignent ainsi les six autres forma-
tions déjà qualifiées , soit: Staefa (Luch-
singer), Olten (Kaenzig), Lausanne-Ou-
chy (Tanner), Dubendorf (Attinger),
Urdorf (Lips) et Zurich Greystone (Da-
nieli).

Huit qualifiés
à Berne

Le FC Aarau, révélation de la sai-
son, et son entraîneur, Ottmar Hitz-
feld, ont prolongé jusqu'à la fin de
la saison 1986/87 le contrat qui les
liait. Le contrat en cours portait sur
deux ans, jusqu'à la fin de la saison
prochaine.

Par ailleurs, le club du chef-lieu
argovien a écopé de mille francs
d'amende pour avoir fait jouer le
match du championnat des espoirs
contre Lausanne, le 24 novembre
dernier, sur un terrain annexe. La
commission de discipline de l'ASF
a estimé que, ce jourlà , le Bruggli-
feld aurait été parfaitement pratica-
ble. C'est au contraire le terrain de
remplacement du Schachen, qui
était dans un état qualifié de déplo-
rable.

Contrat prolongé
pour Hitzfeld

RM] basketball

Leader de ligue nationale B,
SAM Massagno n'a résisté que 13
minutes au champion de Suisse, Ve-
vey, en demi-finale de la Coupe de
Suisse. A la salle de la Gerra , à
Lugano, devant 500 spectateurs, les
Vaudois se sont imposés par 120-84
(54-42), après avoir pris le match en
main en fin de première mi-temps et
porté une accélération décisive en
début de seconde période (10-0 du-
rant les trois premières minutes de
la reprise...). Chez les Tessinois, qui
enregistraient la rentrée de Davis,
l'Américain Zchno (34 points) et
Danani (24, dont 7 tirs à trois
points) se sont mis particulièrement
en évidence. Du côté veveysan,
Stockalper (36), Etter (26) et Ans-
tadt (24) s'en sont donné à cœur
joie.

Vevey en finale
de la Coupe de Suisse

Une étape, rien qu'une étape...

À L'ASSAUT. - Pascal Ryser, qui se faufile ici entre trois Saint-
Gallois (Hauri, Furer et Eggenberger), a été l'un des Neuchâtelois les
plus en vue hier soir à Monruz. (Avipress Treuthardt)

Le vieux temple de Monruz a ter-
miné sa longue histoire sur une
victoire. Certainement la plus im-
portante de la saison pour Neuchâ-
tel. Autour de cette équipe qui
doutait, sur ces gradins où tant de
rêves ont grandi, où tant d'espoirs
se sont évanouis, ils étaient tous
revenus. Cruikshank et son cha-
peau, Orville Martini et son bon-
net, le petit Blank, le long Pethoud,
Ils étaient tous là pour l'au revoir.
Pour l'adieu à Monruz.

Un but de rêve de Turler, un très
net «plus» par rapport à samedi: il
ne fallait rien d'autre pour que le
vainqueur, cette fois, s'appelle
Young Sprinters. Si nous avions
joué ainsi pendant toute la sai-
son, nous serions déjà en va-
cances : Michel Turler restait phi-
losophe. Mais attention, c'est
une étape, rien qu'une étape
seulement précisait l'entraîneur.

QUELLE SUITE ?

Uzwil - Neuchâtel : le feuilleton
va se prolonger. Samedi, en princi-
pe à Reinach. En principe seule-
ment puisque tout dépendra du ré-
sultat du protêt, une réponse qui
pourrait tomber aujourd'hui. Les
Neuchâtelois ont absolument
mérité de gagner; ce soir, ils
étaient meilleurs que nous.
Seul Romand de l'équipe saint-gal-

loise, Bernard Bongard ne cher-
chait pas d'excuses. Les deux
équipes sont de force sensi-
blement égale. Nous avons
particulièrement mal joué et
puis, nous n'avons pas été gâ-
tés par les arbitres...

A 28 ans, l'ancien Lausannois va
probablement arrêter sa carrière au
terme de la saison : L'expérience
a été intéressante à Uzwil où
j 'ai découvert une tout autre
mentalité, celle de la Suisse
alémanique.

Le sourire de Turler, la mine dé-
confite de Bongard, Didier Yerly
était lui rayonnant : Je pense que
les pénalités ont été détermi-
nantes. Mais il faut aussi dire
que nous restons très fragiles
moralement. Lors de la prépa-
ration d'avant-saison, nous
n'avons pas gagné le moindre
match. C'était dur... Ce soir,
les valeurs sûres ont fait la dif-
férence; personnellement, je
dois avouer qu'il devient bien
facile de jouer lorsqu'on évo-
lue avec Côté : quelle expé-
rience ! Quelle facilité !

Hier soir, le Canadien, après le
coup de patte de Turler, a libéré
totalement les siens. Rendez-vous
est ainsi pris pour samedi soir...

J.-CI. SCHERTENLEIB

Sierre promu
en ligue A

Cette fois, c'est fait ! Le HC
Sierre retrouve la ligue natio-
nale A. A la suite de leur suc-
cès à Olten (6-3), les Valaisans
ont définitivement atteint leur
objectif, puisqu'un seul point
leur suffisait pour obtenir la
certitude mathématique de
l'ascension. Les Soleurois, en
revanche, ne sont pas encore
certains de monter. Néan-
moins, la lourde défaite de
Zoug contre Ambri (14-4) leur
permet de posséder une très
sérieuse possibilité de rejoin-
dre Zurich, Ambri et Sierre.
Quant à Berne, il a ruine ses
derniers (petits) espoirs en
s'inclinant à domicile face â
Coire.

Dans la lutte contre la relé-
gation, Bâle (16-4 à Wetzikon
!) et Hérisau (9-6 à Viège)
couchent sur leurs positions.
Les Appenzellois joueront leur
dernière chance samedi à...
Hérisau. Quant à Genè-
ve/Servette, malgré sa défaite
(logique) à Dubendorf (8-4),
ses deux longueurs d'avance
sur Hérisau semblent lui ga-
rantir une fin de championnat
relativement tranquille, d'au-
tant que les Genevois se dé-
placent samedi à Wetzikon.

Ligue A, titre
Arosa - Davos 1 -6 (0-0 0-3 1 -3) ;

Fribourg Gottéron - Bienne 4-3 (2-0
1-1 1-2); Kloten - Lugano 0-3 (0-1
0-1 0-1).

1. Davos 10 9 1 0 247-148 40
2. lugano 10 8 0 2 185-139 34
3. Arosa 10 4 0 8 177-155 27
4. Fribourg/Col. 10 3 0 7 144-182 22
5. Kloten 10 3 0 7 184-152 21
6. Bienne 10 2 1 7 156-177 18

Promotion/relégation
Berne - Coire'3-5 (0-2 1-1 2-2) ;

Olten - Sierre 3-6 (2-1 1 -2 0-3) ; CP
Zurich - Langnau 1 -4 (0-2 0-2 1 -0) ;
Ambri Piotta - Zoug 14- 4 (2-2 4-1
8-1).

1. Ambri Piotta 12 9 0 3 80-41 18
2. CP Zurich 12 9 0 3 70-44 18
3. Sierre 12 7 2 3 58-48 16
4. Olten 12 B 1 5 47-52 13

5. Langnau 12 4 1 7 37-48 g
6. Zoug 12 4 1 7 41-73 8
7. Beme 12 4 1 8 46-58 8
8. Coire 12 2 1 9 37-52 5
Ambri Piotta, Zurich et Sierre

sont promus en ligue A.

Ligue B, relégotion
Dubendorf - Genève Servette 8-4

(1-2 4-1 3-1); Rapperswil/Jona -
Langenthal 9-9 (4-3 2-1 3-5); Viège
- Hérisau 6-9 (1-2 2-3 3-4) ; Wetzi-
kon - Bâle 4-16 (2-6 1-4 1-6).

1. Dubendorf 38 21 t 16 259-217 43
2. Rapperswil J0. 38 18 6 14 200-165 42
3. Bâle 38 17 5 16 216-194 39
4. Gen-Sertette 38 17 4 17 iss-163 38
5. Hérisau 38 14 8 16 204-214 36
6. Langenthal 38 11 3 24 181-267 25
7. Wellikon 38 9 2 27 151-268 20
8. Viège 38 f 1 31 137-270 13

Langenthal, Wetzikon et Viège
sont relégués.

rT?y,-j hockey sur glace

Kl footba11 1 Eliminatoires de la Coupe du monde

Après l'important Portugal - RFA (1-2), joué dimanche derniei
à Lisbonne et qui met la sélection de Beckenbauer en excellente
position pour la qualification à la Coupe du monde 1986, quatre
autres rencontres éliminatoires particulièrement intéressantes au-
ront lieu aujourd'hui, avec comme tête d'affiche un certain Espa-
gne Ecosse, à Séville, où il fera très «chaud »...

# Groupe 1 : Grèce - Albanie. -
Dans ce groupe à quatre, où une seule
équipe sera qualifiée d'office, le
2™ devant jouer un barrage contre le
2™ du groupe 5, l'Albanie est devenue
l'épouvantail I Après une défaite en
Belgique, l'Albanie est, en effet, allée
tenir la Pologne en échec avant de
s'imposer à Tirana contre les Belges.
Ce dernier résultat ouvre de nouveaux
horizons aux Albanais. S'ils parve-
naient à prendre au moins un point en
Grèce aujourd'hui, il faudrait alors les
considérer comme de sérieux candi-
dats à la qualification !
9 Groupe 3: Irlande du Nord -

Angleterre. - 4 points sur 4 et 13
buts à 0: l'Angleterre a démarré à cent
à l'heure dans ce groupe. Privée de
Bryan Robson, dont le brassard de ca-
pitaine sera repris par Ray Wilkins,
mais récupérant son buteur Mark Ha-
teley, elle peut, comme la RFA, pren-
dre une option décisive sur le voyage
au Mexique en allant s'imposer à Bel-
fast. La défense anglaise devra cepen-
dant avoir à l'œil le jeune buteur de
Linfield, McCaughey, actuellement
2™ au classement des meilleurs bu-
teurs européens.
• Groupe 5: Hollande - Chypre.

- Vaincus à domicile par la Hongrie,
les Hollandais, également battus en
Autriche, sont en mauvaise posture
dans ce groupe, où ils ne peuvent plus
espérer qu'obtenir la 2mo place. Chy-

pre, malgré d'évidents progrès, provo-
querait une belle surprise en allant ar-
racher le match nul. A l'aller, les Hol-

landais l'avaient difficilement emporté
1-0.

% Groupe 7: Espagne - Ecosse.
- L'ambiance sera particulièrement
chaude, ce soir à Séville, où l'on at-
tend 4.000 supporters écossais pour le
sommet de ce groupe entre l'Espagne
et l'Ecosse. D'importantes dispositions
de sécurité ont d'ailleurs été prises
pour éviter tout incident. A Glasgow,
le 14 novembre dernier, les joueurs de
Jock Stein avaient dominé ceux de
Miguel Munoz 3-1. L'Espagne, qui n'a
jamais perdu un seul match à Séville,
entend renverser le résultat, et Munoz
compte sur ses deux nouveaux atta-
quants, les jeunes Butragueno (Real
Madrid) et Clos (Barcelone), révéla-
tions de la saison, pour tromper la
vigilance de la défense écossaise.

Quatre mille Ecossais ce soir à Séville
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Stade de la Maladière
Samedi 2 mars

à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports i

Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Décision maintenue
Le président de la Fédération interna-

tionale des échecs a maintenu mardi sa
décision d'annuler le championnat du
monde et rejeté l'appel que lui avait
adressé le tenant du titre, Anatoly Kar-
pov, qui se déclarait prêt à reprendre son
match marathon face à Gary Kasparov.

- Ou fond du cœur, je crois fer-
mement que cette décision était
juste alors et qu'elle demeure juste
aujourd'hui. Seul le temps en juge-
ra, a déclaré M. Florencio Campomanes.

Le président philippin de la FIDE a
proposé que le nouveau match débute le
2 septembre prochain, selon des règles
qui seront définies lors du congrès que la
Fédération internationale tiendra au mois
d'août à Graz (Autriche).

L'Italien Giuseppe Saronni a enlevé la
3mt étape de la Semaine cycliste de Sicile ,
Selinunte - Monreale sur 125 km , et s'est
emparé du même coup de la première place
au classement général. Le Transal pin , pré-
cédé au sprint par les Français Yvon Ma-
diot et Laurent Fignon . a dépose une ré-
clamation cn affirmant avoir été gêné par
les deux Tricolores. Le jury lui a donné
raison... et la victoire , infligeant de plus
1300 fr. d'amende à l'équi pe de Fignon. Le
Bâlois Stefan Mutter , quatrième à 1", oc-
cupe désormais la 6mc place du général , à

Saronni après
réclamation

Kent Ruhnke revient en Suisse: le
Canadien a été engagé par Fribourg
Gottéron pour succéder à l'entraî-
neur Paul-André Cadieux. Ruhnke,
qui a dirigé par le passé le CP Zurich
(ascension en LNA) et Bienne (titre
national 83), a signé un contrat de
deux ans, avec option mutuelle de
dénonciation après une année. Got-
téron a ainsi préféré le «battant»
Ruhnke aux Suédois Lindberg et
Ohlson, de tempérament plus calme,
qui étaient également sur les rangs.
Son style devrait convenir à l'équi-
pe, estiment les dirigeants fribour-
geois. Ruhnke, qui s'occupe actuelle-
ment d'une formation universitaire
au Canada, sera à Fribourg pour les
championnats du monde du groupe
B et dirigera les entraînements dès
le 27 juillet.

Ruhnke entraîneur
de Fribourg Gottéron

Le ministre ouest-allemand dc l'écono-
mie, M.Martin Bangemann , nouveau pré-
sident du parti libéral (FDP), a déclaré
mardi que la RFA ne saurait organiser le
championnat d'Europe de football en 1988
si Berlin-Ouest n 'est pas retenu parmi sept
villes organisatrices.

— Avec Berlin ou pas du tout, s'est ex-
clamé M.Bangemann dans une interview
accord ée au quotidien «Genera l Anzci-
ger» de Bonn.

M. Bangemann a instamment demandé
à M. Hermann Neuberger , président de la
Fédération ouest-allemande de football ,
d'exiger la présence de Berlin-Ouest dans
la liste des villes organisatrices lorsque
l'UEFA décidera de l'attribution de ce
champ ionnat , le 15 mars à Lisbonne.

Les médias ouest-allemands avaient ac-
cusé la Fédération d'avoir oublié Berlin-
Ouest pour gagner le support de l'URSS et
de ses alliés à la candidature dc la RFA.

L'URSS et ses alliés considèrent que
Berlin-Ouest a un statut spécial et ne fait
pas partie de la RFA.

Euro 88 en RFA :
avec Berlin ou
pas du tout !
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Changements dans 12 clubs
¦V*a footba" I La ligue A avant la reprise

Comparativement à leur composition au début du championnat
1985, douze des seize clubs de ligue A ont subi quelques chan-
gements durant la pause d'hiver. Voici les transferts les plus
importants réalisés depuis novembre 1984:

Club Arrivées Départs
Aarau Meyer (Lucerne) Haller (Wettingen),

Gugler (Allschwil).
Bâle
La Chx-de-Fds Morandi (Vevey) Matthey (Grasshopper).
Grasshopper Matthey (Chx-de-Fds) Lauscher (arrêt).
Lausanne Thychosen (Vejle/Danemark
Lucerne Hemmeter (Friedrichshafen) Tanner (Zurich),

Meyer (Aarau),
Fairclough (?),

Sion Valentini (arrêt).
Vevey Morandi (Chx-de-Fds).
Wettingen Haller (Aarau)
Winterthour Lehmann (Schaffhouse), Cherlos R. (Wulflingen).

Bunkhofer (retour de GC) Zimmermann (contrat résilié).
Young Boys Lunde (Broendby (Danemark)

Cina (Salgesch),
Zbinden (Berthoud).

Zurich Tanner (Lucerne).

Joueurs suspendus
Huit joueurs ont encore des pénalités à

purger en début du second tour:
3 matches de suspension : Jara

(Grasshopper).
2 matches de suspension : Mettiez

(Xamax).
1 match de suspension: Fregno

(Aarau), Suess et Zbinden (Bâle).
Schleiffer (Chaux-de-Fonds), Rueda

(Grasshopper) et Peterhans (Wettin-
gen).

Trois jubilés
Pour Elsener, Kuffer (tous deux Xa-

max) et Chapuisat (Vevey) les matches
retour débutent par un jubilé personnel.
Ensemble, ils totalisent 900 matches!

Pierre-André Chapuisat : Il a débu-
té il y a 18 ans et demi en ligue A, le 3
septembre 1 966, lors de la rencontre Bâ-
le-Lausanne. Son prochain match contre
Zurich sera son 400e engagement en
LNA. Il est le plus ancien joueur de l'éli-
te.

Seul son escapade à Paris a permis à
Karl Grob (Zurich) - il débuta une année
après Chapuisat en LNA - de jouer da-
vantage de matches que le libero lausan-

nois évoluant dans l'équipe veveysanne
depuis le début 1984/85. Chapuisat a
marqué 29 buts au cours de sa carrière
menée à Lausanne, Zurich et Vevey.

Ruedi Elsener: C'est le 28 novembre
1971 qu'Elsener a fait ses débuts en LNA
lors de la rencontre Grasshopper-Winter-
thour. En passant par Francfort (RFA) et
Zurich, le toujours aussi rapide ailier si-
gna chez Xamax en début de saison et
jouera son 300" match de LNA à la Ma-
ladière, contre Wettingen. A ce jour , El-
sener a marqué 77 buts en LNA dont
deux pour Xamax.

Peter Kuffer : 19 de ses 1 99 matches
de LNA, Kuffer les a joués sous les cou-
leurs de Bienne, chez qui il débuta le 16
août 1975, à l'extérieur, contre Saint-
Gall. Pour la saison 76/77, il passa du
lac de Bienne au lac de Neuchâtel. A ce
jour, Kuffer a été l'auteur de 27 buts en
LNA, tous pour le compte de Xamax.

_.^__ E. de B.

• Championnat de France, der-
nier match: Metz-Toulon 1-0. Classe-
ment: 1. Bordeaux 26/43; 2. Nantes
25/36; 3. Auxerre 25/32; 4. Toulon
26/31 ; 5. Metz 25/29; 6. Monaco et
Brest 25/28.

MALADIÈRE-SUR-MONTAIMA. - On pourrait le croire. Une certitude: à
moins d'un retour de la neige, le stade de Xamax sera praticable, samedi,
pour accueillir Wettingen. (Avipress-Treuthardt)

LE PRINCIPAL. - Le départ du
Chaux-de-Fonnier Christian Mat-
they pour Grasshopper est le trans-
fert numéro un de la mi-champion-
nat. (Presservice)

Massagno confirme, Union Neuchâtel cloute
ijjH basketbaii | Le championnat de ligue nationale B à un tournant

En quinze jours, le classement de ligue
B a marqué une nette cassure entre les
trois premiers et le reste du peloton. Tou-
tes les équipes de tête ont gagné au
détriment des clubs moins bien placés.

Cet état de fait a naturellement profité^
aux candidats à l'ascension qui, outre
SAM Massagno, ne sont plus que deux,
à savoir Stade Français et Viganello. Il a
également profité aux Neuchâtelois qui
perdent certes quelques rangs au classe-
ment, mais conservent toujours quatre

points d'avance sur l'antépénultième,
Reussbuhl, battu chez lui par Beaure-
gard. Mais il reste quatorze points en jeu
d'ici au 13 avril, autant dire suffisamment
pour que, de la 4e place (Chêne avec 22
points) à la 12e (Reussbuhl avec 14
points), chacun se sente encore plus ou
moins concerné par l'antépénultième
place qui le renverra faire ses classes en
première ligue en compagnie de Lemania
et Marly.

Jamais encore, un championnat n'aura

été aussi difficile, et les Neuchâtelois en
savent quelque chose, eux qui flirtaient
avec les meilleurs en décembre et qui se
retrouvent, aujourd'hui, au creux de la
vague avec cinq défaites en six matches
au second tour. Seuls Reussbuhl et Mar-
ly ont fait aussi mal que les Unionistes,
jusqu'ici.

Rien ne va donc plus dans la jeune
formation du Panespo. Cela va même
jusqu'à McCord, qui fut plus qu'effacé
samedi contre Martigny. Reste à souhai-
ter que cette crise de confiance soit rapi-
dement surmontée. Marly, qui se présen-

te ce soir à Panespo, devrait constituer la
première planche de salut des Neuchâte-
lois.

Classement
1. SAM Massagno 20-34; 2. Stade

Français 19-30; 3. Viganello 19-18; 4.
Chêne 18-22; 5. Martigny 19-22; 6.
Meyrin 19-20; 7. Beauregard 19-18; 8.
Union Neuchâtel 19-18; 9. Lucerne
19-16; 10. Bellinzone 19-16; 11. Birs-
felden 20-16; 12. Reussbuhl 19-14; 13.
Lemania 19-8; 14. Marly 18-4.

Marly ce soir au Panespo
C'est ce soir, déjà , que les Unionistes

seront en piste pour le compte de la ving-
tième journée de championnat. Au mo-
ment où la bande à Dumoulin éprouve des
difficultés à retrouver son second souffle,
la venue de Marly pourrait constituer un
ballon d'oxygène bienvenu pour la forma-
tion du Panespo.

Contre cette équipe modeste, qui n'a
gagné que deux matches en dix-huit ren-
contres, McCord, Wavre et consorts de-
vraient logiquement empocher les deux
points. Mais ils devront se rappeler qu'ils
perdirent la première manche de trois
points (102-99) en terre fribourgeoise,
après un match médiocre ! Une mésaven-
ture qui survint juste après un succès pro-
bant sur Martigny.

Avec un passif de —210 , l'équipe de
Dénervaud n'est pas un foudre de guerre
en défense ; elle encaisse toujours beau-
coup de points. Mais elle a l'avantage de
jouer beaucoup plus décontractée depuis
qu'elle connaît son sort. Ses dernières
sorties n'ont d'ailleurs pas si mauvaise
mine que ça puisqu 'elle n 'a perdu que de
5 points à Marti gny, il y quinze jours.

L'adversaire de ce soir ne se laissera donc
pas manger tout cru et les hommes de
Dumoulin devront présenter un autre vo-
lume de jeu que samedi dernier pour l'em-
porter.

On leur souhaite de retrouver toutes
leurs facultés pour cette échéance capita-
le pour la suite du championnat. Coup
d'envoi : 20 h 30.

A.Be.

Dames : Uni Lausanne championne
^5 

vo
uey ba» | Course-poursuite chei les messieurs

A trois journées de la fin , Uni Lausanne est d'ores et déjà
assuré de conserver le titre de champion de Suisse féminin
qu'il avait remporté l'an dernier. Les Lausannoises ne peu-
vent en effet plus être rejointes par les Bâloises d'Uni Bâle.

Chez les messieurs, par contre, la
course-poursuite de Chênois derriè-
re Leysin, qui compte deux points
d'avance, se poursuit. Dans le bas
du classement, les chances de Bien-
ne d'éviter la relégation sont deve-
nues quasi nulles. Résultats du
week-end :

Messieurs. — LN A. Tour final :
Chênois - Uni Lausanne 3-0 (15-8,
1513, 15-5); Leysin - Seminar Lucer-
ne 3-1 (17-15, 15-12, 12-15, 15-11).

Classement (18 matches): 1. Ley-
sin 32 (50-11); 2. Chênois 30 (4816); 3.
Uni Lausanne 20 (34-37); 4. Seminar
Lucerne 18 (34-34). Tour de reléga-
tion : Bienne - Genève Elite 2-3
(15-12, 15-9, 6-15, 615, 12-15); Uni Bâ-
le-Volero Zurich 3-0 (15-6, 15-9, 15-4).

Classement (18 matches) : 1. Uni
Bâle 18 (35-35) ; 2. Genève Elite 18
(31-36); 3. Volero Zurich 6 (17-48) ; 4.
Bienne 2 (21-53).

LN B, Groupe Ouest : Uni Lausan-
ne - Montreux 3-2; Colombier - VBC
Berne 3-0; Morat - Spiez 0-3; Soleu-
re - Kôrtiz 2-3; Aeschi - Tramelan
3-0.

Classement (16 matches): 1. Kôniz
30 (47-13);. 2. Colombier 28 (4518); 3.

Morat 22 (37-22); 4. Spiez 20 (36-23).
Dames. — LN A. Tour final: Uni

Lausanne - BTV Lucerne 3-1 (15-11,
157, 10-15, 15-8); Uni Bâle - Bienne
3-0 (15-13, 15-6, 15-6).

Classement (18 matches): 1. Uni
Lausanne 36 (54-6); 2. Uni Bâle 30
(48-17); 3. Bienne 20 (36-34); 4. BTV
Lucerne 14 (30-25). Tour de reléga-
tion: Carouge - VB Bâle 3-2 (15-11,
15-8, 13-15, 12-15, 155); Spada Acade-
mica - VBC Berne 3-0 (16-14, 15-6,
15-11).

Classement (18 matches): 1. Ca-
rouge 18 (29-41); 2. Spada Academi-
ca 10 (26-44); 3. VB Bâle 10 (23-41); 4.
VBC Berne 6 (20-48).

LN B, Groupe Ouest: Gatt - Kôniz
3-2; Montreux - Genève Elite 1-3;
Moudon - Bienne 3-0; Colombier -
VBC Lausanne 0-3 ; Uni Berne -
Marly 3-0.

Classement (16 matches): 1. Mou-
don 30 (46-16); 2. Uni Berne 26
(42-21); 3. VBC Lausanne 24 (40-20) ;
4. Gatt 24 (37-23).

SMfel ski

Semaines pour tous
à Zinal et Nendaz

Le Service cantonal des sports de
Neuchâtel met sur pied , à l' intention de
la population , des semaines de ski dans
les stations valaisannes de Zinal et de
Super-Nendaz. La première de ces se-
maines sera celle du 3 au 8 mars à Zinal.
Les deux autres sont prévues du 25 au
30 mars , à Zinal et à Super-Nendaz.

Chacune et chacun peut profiter des
conditions très favorables qui sont pro-
posées par le Service cantonal. Ces se-
maines sont d' ailleurs ouvertes aussi
bien aux familles qu 'aux skieurs indivi-
duels et aucune limite d'âge n 'est fixée.

Nul doute que nombreuses seront les
personnes à vouloir profiter de cette of-
fre. S'adresser au Service des sports,
Ecluse 67, Neuchàtel.

v^Jfl tennis

Tournoi du 1er Mars
Le Centre sportif du Vignoble, à

Colombier, organise, à l'occasion
du 1er Mars , un tournoi ouvert à
tous les joueurs du canton, licen-
ciés ou non. Ce tournoi est pro-
gressif , c'est-à-dire que les quarts
de finalistes C montent dans le
tableau B et que les demi-finalis-
tes C entrent dans le tableau
B = P.

Cette compétition se déroulera
sur trois jours, les vendredi , same-
di et dimanche.

Quart de finale de la coupe :
Servette ce soir à Colombier
Ce soir à 20 h 30, à Cescole, Co-

lombier a le privilège d'accueillir un
club de ligue A (Genève Servette) en
quart de finale de la Coupe de Suis-
se. La tâche s'annonce bien difficile
pour l'équipe neuchâteloise de ligue
dont le capitaine, J.-C. Briquet, ré-
pond à quelques questions avant cet-
te partie qui s'annonce attractive:

- Quelles sont vos chances de
franchir le cap des quarts de fi-
nale?

- Une petite... parce qu'un match
n'est jamais joué d'avance et que Ge-
nève, avec ses performances en dent
de scie, n'est pas à l'abri d'un faux
pas, même contre une équipe de
LNB. Cela dit, les Genevois partent
favoris. Après une saison assez
moyenne en championnat, à l'abri de
tout risque de relégation, ils pren-
dront certainement ce match au sé-
rieux, car la Coupe constitue leur
dernière chance de participation à

une épreuve européenne en 1986.
- Quels seront vos principaux

atouts pour cette rencontre?
- Notre salle, un public nombreux

et la motivation du « petit» qui refuse
de se laisser manger par le «grand».

- Quels sont les points forts
de votre adversaire?

- D'abord, ils ont l'avantage du
rythme, de la vitesse d'exécution pro-
pres à la LNA. La technique d'un
Pierrehumbert, la hauteur et la puis-
sance des Cerptti et von Rooy met-
tront vraisemblablement notre block
et notre défense à rude épreuve. Mais
si notre service parvient à mettre en
difficulté leur construction, nous
avons une chance de rivaliser au filet.
- Un vœu ?
- Que ce match soit la fête de

tous les amateurs neuchâtelois de
volley.

Rêves fous pour Cornu
gggj motocycl isme | AVCC S3 ParisiC!"! PIG

L'ingénieur Joerg Moeller, le chef d'équipe Michel Mé-
traux, le pilote Jacques Cornu: c'était la fête, hier, pour
l'écurie «Parisienne» qui présentait, dans le cadre de l'ex-
position « Deux roues» de Zurich sa nouvelle moto, cons-
truction propre à l'équipe, une monture que le Neuchâtelois
pilotera cette saison dans les Grands Prix 250 cmc du cham-
pionnat du monde.

Une moto révolutionnaire, un pilote
de talent , une équipe dans laquelle
l'expérience des courses n'est pas la
moindre des qualités, les rêves les plus
fous peuvent être formulés à un petit
mois du coup d'envoi officiel de la
saison, le samedi 23 mars, en Afrique
du Sud.

Heureux, Cornu? On le serait à
moins. Sollicité? Comment imaginer le
contraire.

Les essais réalisés il y a deux et
trois semaines, sur le circuit de
Misano, ont confirmé tout le bien
que je pensais de la moto. Quant
à moi, je me sens en excellente
forme physique. Normalement, je
ne devrais pas connaître de pro-
blèmes, mais attention, les bles-
sures à la tête sont toujours déli-
cates. Comment est-ce que je
supporterai la chaleur? Je ne
peux encore le dire. Ce qui est
certain, c'est que je ne ressens
aucune fatigue particulière. Sur
la moto, je suis exactement com-
me avant.

DEUX MOTOS

Confiant? Bien sûr. Mais au fond de
lui, le perfectionniste qu'il est n'a plus
qu'une idée en tête : l'Afrique du Sud
(le départ de Neuchâtel est prévu le 1 0
mars), les premiers essais officiels, les

premières comparaisons. Revenons
quelques jours en arrière, à ces fameux
essais de Misano.

J'ai tourné avec les deux motos
construites pour moi cette sai-
son; les temps réalisés, par une
température de 8 à 10 degrés (il
faut un minimum de 15 degrés
pour que les pneus arrivent à la
bonne température), sont plus
que prometteurs. Je ne m'atten-
dais pas à cela. La moto est, selon
la formule consacrée, «bien
née». Reste qu'elle n'a pas encore
d'expérience en course. De plus,
en Afrique du Sud, il y aura le
problème d'acclimatation. C'est
pour cela que nous partons aussi
tôt pour Johannesburg.

CHAMPION EN 1986?

Jacques Cornu, son fidèle mécani-
cien Denis Fluhmann et toute l'équipe
piaffent d'impatience : Mon expé-
rience des courses d'endurance,
ajoutée au métier que j' ai acquis,
me permettent de dire que je de-
vrais tirer d'entrée de cause le
maximum de la nouvelle «Pari-
sienne» , explique Jacques. Et de
poursuivre: Mais rien ne remplace
la course. Et puis, nos adversaires
ont aussi beaucoup travaillé du-
rant l'hiver. Cette moto suisse est

révolutionnaire. Son pilote figure par-
mi les plus rapides du monde. Malgré
tout, on ne s'emporte pas, chez Pari-
sienne :

Nous avons toujours déclaré
que le but était bien le titre mon-
dial en 1986. Pour cette saison,
nous en saurons bien sûr beau-
coup plus après la première cour-
se. Nous voulons marquer le plus
de points possible et, pourquoi
pas, remporter un Grand Prix. Si
la moto le permet et que je re-
trouve toutes mes facultés de
1984, je pense que la barre n'est
pas placée trop haut.

Pour le pilote neuchâtelois, les sai-
sons 1985 et 1986 constitueront , en
fait, une sorte de couronnement. C'est
aussi le juste salaire après de nom-
breuses années de lutte. Je souhaite
à tous les pilotes d'avoir autant
de volonté que j'en ai eu. Il y a
maintenant onze ans que je cours.
Le sport motocycliste m'a appor-
té beaucoup au niveau du dialo-
gue, de l'ouverture d'esprit.

Jacques Cornu champion du mon-
de l'an prochain? Ce serait la grande
consécration pour un homme qui pen-
se déjà à l'avenir.

Je considère la fin de ma carriè-
re sportive comme une préretrai-
te. Si la retraite, pour n'importe
quel ouvrier , est préparée, il n'y a
pas de problèmes. Pour un sportif
d'élite, c'est la même chose. Il
faut y penser...

Mais hier en fin de matinée à Zurich,
Jacques Cornu ne pensait pas du tout
à cela : il rêvait de Johannesburg. El
peut-être du premier exploit I

J.-CI. SCHERTENLEIB

Coups de tête
L'événement du début du mois de mars est , bien sûr,

la reprise du football chez nous, car ailleurs et depuis un
bout de temps, divers championnats ne sentent plus la
naphtaline, permettant ainsi aux mordus de ne pas per-
dre le fil du discours footballistique. C'est méritoire, les
sports hivernaux ayant envahi avec raison tous les mé-
dias. A chaque sport ses saisons. C'est le seul moyen de
retrouver ses petits.

Voici donc nos gens à pied d'oeuvre, fin prêts, gonflés
à bloc, impatients d'étaler les bienfaits des cures exoti-
ques aux foules extasiées. Seul point noir à l'horizon, le
Général Hiver, dont on ne sait si le sac de crasses est
vide ou pas. Souhaitons que ce premier tour de mars ne
soit pas un tour de cochon, que le hasard ne prenne pas
d'entrée les choses en main.

DANGER RÉEL

Touchant à un autre domaine, on se demande aussi
comment réagiront entraîneurs et joueurs face à la polé-
mique des dangers dus aux coups de tête.

En fait de coups de tête, l'honorable professeur Vojin
N. Smodlaka, de l'Institut de médecine de réhabilitation
de Brooklin, a suffisamment semé le trouble dans les
esprits pour que la FIFA s'occupe de ses dires. Un article
très documenté tiré du «Sport » nous apprend que, s
selon le professeur, des footballeurs se plaignent de
douleurs à la tête et dans la nuque, de pertes d'équilibre,
d'irritation, d'insomnies, de difficultés auriculaires, de
pertes de mémoire, ce qui fait beaucoup de choses pour
une seule tête.

Il n'en a pas fallu davantage pour que les comptables
de service se mettent au boulot, arrivant à la conclusion,

après de solides examens , qu'un joueur professionnel
donnait, sur 70 matches par saison. 350 coups de tète ,
soit , en quinze ans de carrière , 5250 ! Un ballon pesant
un peu plus de 400 grammes , davantage s'il est mouillé,
il est possible de se poser des questions, même si les
spécialistes du «plot» jurent leurs grands dieux qu'ils
n'ont jamais rien ressenti.

Il est clair qu'il y a une façon d'attaquer le ballon et
qu'elle s'apprend, il est vrai aussi qu'un ballon qui n'est
pas «attendu» peut faire très mal et l'on comprend que,
dans les «murs » des coups francs, les joueurs protègent
leur future famille ou retirent la tête, au moment où il ne
le faut pas, selon l'entraîneur!

ATTENTE IMPATIENTE

Personnellement, je crois me rappeler qu'il y a des
décennies, lors d'un match à Bellinzone, un joueur
s'écroula , frappé à la tête, lors d'un coup franc et mourut
à l'hôpital. S'agissait-il d'un nommé Bassi? Si jamais
l'ami Daniel Castioni retrouvait quelques souvenirs dans
le secteur...

Quoi qu'il en soit, reprendre une balle de la tête, dans
certaines circonstances, exige du courage, et le profes-
seur ne parle probablement pas dans le vide. Les résul-
tats qu'obtiendra la Commission de médecine de la
FIFA sont attendus avec impatience. On n'ose croire
qu'ils arriveront à ravaler une tête à la hauteur d'un
«main» actuelle, bien que l'inoubliable Kocsis ait tou-
jours prétendu que le football était fait pour être joué
avec les pieds.

A. EDELMANN-MONTY

SKI ACROBATIQUE. - La Suissesse Conny
Kissling a pris la deuxième place du saut des
épreuves de Coupe du monde de Kranjska
Gora, après avoir remporté le ballet. L'épreuve
des bosses a été annulée car la piste, vergla-
cée, présentait des dangers.

SKELETON. - Sur la piste olympique de
Sarajevo, le Grison Nico Baracchi a remporté
le titre de champion d'Europe de skeleton
(luge sur le ventre), devant l'Autrichien An-

dréas Schmid et un autre Helvète, Urs Verscoli.

GOLF. - Pour la deuxième fois, à six ans
d'intervalle, l'Américain Mark McCumber a
remporté le Dorai Open de Miami. Il a ramené
une carte de 284, soit quatre sous le par. A
33ans, il a ainsi signé le quatrième succès de
sa carrière professionnelle, entamée il y a dix
ans.

sports-télégrammes
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

ME1UARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
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••••••••••

iflBBBBI
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

227151-92

é \j  %
O ' '
GO 'r- *\. Service à domicile

</  ̂
Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

EcriteOUX en rente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchàtel
Tél. 25 65 01 

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÀTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
227153-92

Ligue Nationale A
Neuchâtel-Xamax - Wettingen
Samedi 2 mars à 18 h 15

Espoirs ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Samedi 2 mars à 14 h 30
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^̂  ̂ neuchâteloises

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)
Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 a
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise SJ J
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Elektrohaushaltapparate verkaufen? fl
a_ t  Wir suchen fur dièse anspruchsvolle und sehr ^Sw
£H intéressante Tâtigkeit Spl

m 1 -2 Herren/oder Damen m
0 die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tâtigkeit P?S
fis eignen sich zum Beispiel $$!

I Verkâufer/Verkâuferinnen J
| Kfm. Angestellte oder J¦ Elekjriker „am. I
H Arbeitsort : Filiale Marin. *5
^L Wir bieten Ihnen eine zukunftsichere, gut honorierte J_
V Tâtigkeit. W

E§£| Rufen Sie uns an, Herr Buckgibt Ihnen gerne g%
9 weitere Auskùnfte. Jt
» DIPL. ING. FUST V;- I Zentralstrasse 36 'iZM
fl
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pam 
f  papeterie Dans le cadre de l'ouverture de
f articles de bureau notre
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n
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a
acs PaPeterie spécialisée

spécialités de cigares à Peseux (CaP 200°)
loterie à numéros 'e l"juillet 1985,

nous cherchons
un(e) vendeur(euse)

P -A Matthev <ïua,iflé(e)
r .-t\. iTlrtlUlCJ (CFC) si possible avec expé-

Av. Soguel la rience en papeterie et
2035 Corcelles capable de prendre des respon-

<t> (038) 315030 sabilités , et

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
Les offres avec prétentions de
salaire sont à adresser par
écrit. 226351-36V J

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits y-Z
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante . A
en vous engageant comme _ _ Z:nantie) I

BeSré2S22S~~ I
^̂ ^̂ 9 mise au courant avec salaire garanti i;,?-_J

dxe et indemnité de frais intéressants Kg
• séminaire de vente et formation continue Wr&
• soutien avec aides de vente Sa
• indépendance au sein d'une petite équipe îSjJ

avec bon climat de travail ¦ ROT
• votre engagement détermine votre gain ?*m
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la [w|

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces. $£ j

Bref , si votre attitude est positive , si vous êtes f '$H
persévérant et exigez beaucoup de vous-même . goH:
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous wjjj

p » ¦¦ BON DE CONTACT _ _ ¦ ¦¦- — — - ._ _. .._ f-È

I Nom Prénom I t&Q
' Rue NP/Lieu I \M
¦ Tél Ne(e) le ' j£fe

Activité antérieure ;&'- j

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres : CSfl
3 X 22-565888 à Publicitas. 1002 Lausanne. 225392 36 fl

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Maison de commerce suisse cherche

hommes d'affaires
chef d'entreprise, partenaires

aspirant à une amélioration ou à une nou-
velle existence. Il s'agit de l'écoulement
d'un produit dont la vente a déjà remporté
du succès dans divers pays.
- Possibilité droits d'exploitation cantonale.
- Soutien marketing garanti lors de l'orga-

nisation de la distribution.
- Capital personnel requis: 50.000 fr.
- Marge bénéficiaire extraordinaire en cas

de rotation rap ide du capital.
Pour un entretien personnel, veuillez écrire,
s'il vous plaît avec indication de votre nu-
méro de téléphone, à:
DONIT AG, Steinstrasse 58, CH-8106
Regensdorf-Adlikon. 227318 36

Cherchons au plus vite:

mécaniciens
de précision
décolleteur

(avec CFC ou sachant travailler de manière
indépendante).
Entrée à convenir.
S'adresser à:
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 00 OO. 225421 36

Dessinateur-
architecte

serait engagé pour tout de suite ou pour
date à convenir.
• Lieu: Littoral neuchâtelois.

S'adresser sous chiffres 87-1243 à
Assa Annonces Suisses S.A., fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel,
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. 227317 36

Cherchons:

un monteur-soudeur
TIG, Co
un chaudronnier
un aide-monteur

Gérard PILLER
2906 CHEVENEZ (JU)
Tél. (066) 76 67 46. 227277 35

Belval S.A. cherche

un monteur
en appareils
électroniques

ou formation équivalente pour en-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Belval S.A.,
2042 Valangin.
Tél. (038) 3613 93 227322.36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche, pour date à convenir, un jeune

employé
de commerce

avec CFC, diplôme ou maturité et quel-
ques années de pratique pour seconder le
chef comptable. Utilisation d'un ordina-
teur NCR 9020.

Salaires et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à son directeur administratif:
tél. (038) 33 51 51. 227355 36

/ \
C V M ni E fm ÇA N M S Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel

Juniors E - 1er degré (suite)
GROUPE I

30 mars
Xamax 1 - Etoile
Cortaillod 2 - Fleurier
Corcelles 1 - Saint-lmier
Hauterive 1 - Le Parc 1
Colombier 1 - Le Landeron
13 avril
Cortaillod 2 - Etoile
Corcelles 2 - Xamax 1
Hauterive 1 - Fleurier
Colombier 1 - Saint-lmier
Le Landeron - Le Parc 1
20 avril
Etoile - Le Landeron
Le Parc 1 - Colombier 1
Saint-lmier - Hauterive 1
Fleurier - Corcelles 1
Xamax 1 - Cortaillod 2
27 avril
Etoile - Le Parc 1
Saint-lmier - Le Landeron
Fleurier - Colombier 1
Xamax 1 - Hauterive 1
Cortaillod 2 - Corcelles 1
4 mai
Corcelles 1 - Etoile
Hauterive 1 - Cortaillod 2
Colombier 1 - Xamax 1
Le Landeron - Fleurier
Le Parc 1 - Saint-lmier
11 mai
Etoile - Saint-lmier
Fleurier - Le Parc 1
Xamax 1 - Le Landeron
Cortaillod 2 - Colombier 1
Corcelles 1 - Hauterive 1
18 mai
Hauterive 1 - Etoile
Colombier 1 - Corcelles 1
Le Landeron - Cortaillod 2
Le Parc 1 - Xamax 1
Saint-lmier - Fleurier
1er juin
Etoile - Fleurier
Xamax 1 - Saint-lmier
Cortaillod 2 - Le Parc 1

Corcelles 1 - Le Landeron
Hauterive 1 - Colombier 1
8 juin
Colombier 1 - Etoile
Le Landeron - Hauterive 1
Le Parc 1 - Corcelles 1
Saint-lmier - Cortaillod 2
Fleurier - Xamax 1

GROUPE 2
30 mars
Xamax 2 - Geneveys
Cortaillod 1 - Superga
Boudry 1 - Le Locle
Marin 1 - Dombresson 1
Saint-Biaise 1 - Cressier
13 avril
Cortaillod 1 - Geneveys
Boudry 1 - Xamax 2
Marin 1 - Superga
Saint-Biaise 1 - Le Locle
Cressier - Dombresson 1
20 avril
Geneveys - Cressier
Dombresson 1 - Saint-Biaise 1
Le Locle - Marin 1
Superga - Boudry 1
Xamax 2 - Cortaillod 1
27 avril
Geneveys - Dombresson 1
Le Locle - Cressier
Superga - Saint-Biaise 1
Xamax 2 - Marih 1
Cortaillod 1 - Boudry 1
4 mai
Boudry 1 - Geneveys
Marin 1- Cortaillod 1
Saint-Biaise 1 - Xamax 2
Cressier - Superga
Dombresson 1 - Le Locle
11 mai
Geneveys - Le Locle 1
Superga - Dombresson 1
Xamax 2 - Cressier
Cortaillod 1 - Saint-Biaise 1
Boudry 1 - Marin 1

(A SUIVRE)

F.-C. Marin - Juniors E

(Photo Uniphot Schneider)

l

Lo**
—̂—^̂  ̂ '¦*- TO_!\vS^—Ŵ  _HV } «.*"£_.



Apprentis difficiles mieux encadrés

Une nouvelle formule est à l'étude pour le Foyer des
apprentis de la rue du Viaduc. Les rangs des jeunes gens
au comportement difficile grossissant , on envisage de
convertir le foyer en communauté socio-pédagogique.

Institution municipale, le Foyer pout
apprentis fonctionne depuis bientôt
dix ans. Des jeunes sans problème y
côtoyent d'autres jeunes issus de mi-
lieux perturbés et dont la conduite est
difficile. Une combinaison qui ne plaît
plus aux autorités biennoises. Les cas
difficiles sont aujourd'hui majoritaires
au foyer et le personnel en place ne
répond pas aux besoins d'un home
hébergeant des jeunes à problèmes.
D'où l'idée d'une communauté socio-
pédagogique.

LIBERTÉ SURVEILLÉE

Un groupe de jeunes aux prises avec
des difficultés physiques, psychiques
ou sociales y cohabiteraient avec des
éducateurs «chargés de leur apprendre
à maîtriser leurs problèmes, à dévelop-
per leur personnalité, à reconnaître
leurs conflits, à les supporter et à les

résoudre», précise la Municipalité.
Portrait-robot d'un jeune suscepti-

ble d'être admis dans la communauté :
il ou elle a entre 16 et 19 ans et doit
être capable de travailler normalement ,
de suivre un apprentissage ou un
cours. Toxicomanes, caractériels ou
handicapés cérébraux ne seront pas
acceptés, cette catégorie de jeunes
ayant besoin de soins particuliers. On
peut être pour ou contre une telle
communauté. Une chose est sûre, les
pédagogues et psychologues moder-
nes y sont, eux, favorables. Ils esti-
ment qu'il faut éviter dans la mesure
du possible de placer des jeunes gens
dans des lieux fermés. A l'opposé des
établissements conventionnels, la
communauté présente l'avantage de
ne pas exclure la famille du dévelop-
pement du jeune.

ENCADREMENT INTENSIF

Au total, une douzaine de garçons et
filles pourront vivre dans la commu-
nauté. Quatre ou cinq éducateurs les
encadreront 24 heures sur 24. Les tra-
vaux ménagers seront effectués en
commun. Autre élément indispensable
à la nouvelle conception :la participa-
tion active et ponctuelle d'un psycho-
logue. La conversion du foyer en une
communauté aura des répercussions
financières. Ainsi, on prévoit 83.500 fr.
de frais supplémentaires , le déficit
passant ainsi à 248. 900 fr. contre
165.600 fr. auparavant. La direction
cantonale des oeuvres sociales, le Tri-

bunal des mineurs du Seeland, le Cen-
tre de consultations psychologiques
de Bienne et l'Office municipal de la
jeunesse recommandent l'approbation
de cette nouvelle conception. Il appar-
tient maintenant au Conseil de ville de
donner ou non son feu vert à la future
communauté socio-pédagogique. Ré-
ponse demain soir.

D. Gis.

Foyer converti en communauté

Berne Décès d'une fillette

Un jeune couple a été condam-
né hier par la Chambre pénale de
la Cour suprême du canton de
Berne à 20 mois de prison et 10
ans d'expulsion du territoire suis-
se pour mauvais traitements
ayant entraîné la mort d'un en-
fant. Le tribunal, qui statuait sur
recours, a réduit de quatre mois
les peines infligées par la premiè-
re instance.

Les faits remontent à une an-
née. Les parents avaient fait venir
en Suisse leur petite fille de cinq
ans et demi qui demeurait d'habi-
tude chez ses grands-parents, en
Espagne. Ils lui avaient appliqué
des méthodes d'éducation draco-
niennes : la fillette devait obéir au
doigt et à l'œil, sous peine de pu-

nition. Elle devait apprendre à lire
et à écrire, chaque faute étant
sanctionnée par des coups. En fé-
vrier 1984, l'enfant est décédé des
suites d'une embolie.

Dans son jugement, la Chambre
pénale a reconnu que les parents
n'avaient pas voulu la mort de
leur enfant. Ils voulaient attein-
dre un idéal d'éducation, mais ont
utilisé des moyens inadéquats à
cet effet. La faute était grave,
mais, au vu des faits, le couple a
pu bénéficier de circonstances
atténuantes. Le tribunal a donc
ramené à 20 mois sans sursis la
peine d'emprisonnement pronon-
cée en première instance contre
les deux parents. (ATS)

Menuiserie en feu

Une menuiserie a été complètement détruite par un incendie hier
après-midi à Schupfen. Les dégâts s'élèvent à plus de 200.000 francs.
Aucun blessé n'est à déplorer. Le sinistre a été causé par une défaillan-
ce du canal d'évacuation. (ATS - photo Keystone)

jura | Ce soir, Lucullus soupe chez Lucullus

Les couvents ont cela de bon que l'on y fabriquait souvent
moult spécialités gastronomiques. Le Jura ne manque ni
des uns ni des autres. Il suffit d'évoquer la Tête de Moine
pour que les papilles gustatives s'affolent...

Il y a dix ans, dans son livre intitulé
«Le Jura à table», le critique culinaire
Jacques Montandon affirmait que le
Jura dispose d'une richesse gastronomi-
que que peuvent lui envier les autres
régions de Suisse romande. Avec d'au-
tres experts en la matière, il énumère les
traditions culinaires qui attestent que la
réputation de gourmets attachée aux Ju-
rassiens n'est pas surfaite, même si tous
les citoyens du Jura n'en ont pas cons-
cience.

ORIGINE GERMANIQUE MAIS...

Le mérite des habitants de la région est
d'ailleurs moindre. C'est à l'environne-
ment géographique, avec la proximité de
la France et les influences franc-comtoi-
ses et alsaciennes que l'on doit ce fonde-
ment bien ancré dans les mœurs. On
retrouve d'ailleurs une telle situation
dans d'autres contrées limitrophes com-
me dans le Jura vaudois et au Tessin.

Le rôle qu'ont joué les princes-évê-
ques dans l'histoire du Jura n'est pas
non plus étranger à la place qu'y prend IE
cuisine. Certes, les chefs temporels et
spirituels, le plus souvent d'origine ger-
manique, ont apporté leurs propres pen-
chants, mais en offrant à nombre de per-
sonnes de leur temps les moyens finan-
ciers d'améliorer l'ordinaire, ils leur ont
permis de cultiver les penchants ances-
traux bourguignons et comtois.

L'EAU À LA BOUCHE

Ce qui explique que les traditions sont
de type campagnard, même si depuis
peu on assiste à l'émergence d'une cuisi-
ne plus urbaine et plus raffinée. Avec elle
sortent de terre des clubs gastronomi-
ques, chaînes des rôtisseurs, clubs en
tous genres, jusqu'au dernier-né, les
Gourmettes du Jura.

Pas surprenant non plus que les plats
anciens présentent le large éventail des

produits de la terre à disposition. Ainsi
en va-t-il de la truite du Doubs, qu'elle
soit apprêtée aux fines herbes, au bleu-
ou en sauce Meurette. Ainsi également
du navarin de mouton, qui fait florès
dans les régions escarpées propices à
l'élevage ovin. Ainsi encore de la friture
de carpes qui prédomine en Ajoie, de-
puis le temps où le prince-évêque fit
aménager des étangs à Bonfol pour cet
élevage.

DANS LE COCHON,
TOUT EST BON

C'est d'ailleurs l'Ajoie qui est, dans le
Jura, la terre de prédilection en matière
gastronomique. Montandon lui lance
plusieurs coups d'encensoir qui feront
pâlir d'envie d'autres régions romandes.
Une gastronomie faite de nourritures ri-
ches, comme les flouttes (purée de pom-
mes de terre arrosées de crème), les
knepfes, les nouilles (de ménage) les
beignets ou «couilles de Suisse».

N'oublions pas deux temps forts de la
vie gastronomique. Le festin pantagruéli-
que de la Saint-Martin (2me dimanche de
novembre) et le fameux pâté des prin-
ces-évêques. Pour la Saint-Martin, qui
ne se souvient d'avoir avalé les onze
plats du rituel, apprêtant sous de multi-
ples formes toutes les parties du fameux
cochon?

LA TECHNIQUE AU SECOURS
DE LA GASTRONOMIE

Le pâté, lui, de viande de porc ou de
veau débarrassée de toute graisse, aura
mariné durant trois à quatre jours, avant
d'être intégré à la farce et sera enveloppé
dans une pâte préparée selon une recette
minutieuse. Une recette qui demandera
une bonne journée de travail à la ména-
gère, mais qui apportera aux convives
des satisfactions inégalables I

De même, on trouve des origines his-

PAUVRE COCHON. - Mais les gourmets y trouveront leur compte. (Keystone)

toriques à la Tête de Moine dont les
ventes ont crû notablement depuis qu'un
industriel ingénieux a lancé sur le mar-
ché la fameuse girolle, petit appareil dé-
coupant dans la masse fromagère des
formes harmonieuses en forme de «girol-
les» précisément, après que le fromage
ait été décalotté.

Les origines monacales sont ici prises
en compte, avec les nombreux couvents
qui ont fait florès sur le territoire juras-
sien. Citons encore le fromage de la
Chaux-d'Abel et son lavage quotidien à
la saumure et d'autres spécialités régio-
nales confectionnées par les sociétés de
laiterie locales.

Au chapitre des desserts, la richesse
n'est pas moindre. C'est le cas aux Fran-
ches-Montagnes, ce qui confirme la pro-
pension des peuples aux prises avec les
rigueurs du climat pour une nourriture
faite de douceurs faisant oublier les dure-
tés du temps... Il en va de même des
pommes entières cuites ou chauffées
dans le poêle à catelles de nos grands-
mères et qu'on peut très bien apprêter
aujourd'hui dans une casserole ordinaire.

POUR SE RÉCHAUFFER

Influence enfin de l'environnement,
avec la fabrication d'eau-de-vie en Ajoie
encore, où le verger produit tant de varié-
tés. Malgré les fureurs de l'administration
fédérale des alcools, que d'alambics
clandestins ont concocté des eaux-de-
vie de qualité : le kirsch, l'alise et surtout
la damassine due aux variétés de pru-
neaux.

On remarquera que, le plus souvent, la
valeur diététique des plats gastronomi-
ques jurassiens n'en est pas la qualité
première. On se souciait fort peu de dié-
tétique, il y a plusieurs décennies...

UTILITÉ RECONNUE
EN HAUT LIEU

Faut-il regretter que, pour faire face à
la demande, on doive aujourd'hui sacri-
fier certaines habitudes, au point de voir
par exemple les truites du Doubs prove-
nir en réalité d'œufs importés du Dane-
mark ou d'Italie? Non, car ce qui compte
ici, ce n'est pas tant l'origine du produit
que la manière dont il a été nourri jus-
qu'à l'âge de deux ans, acquérant ainsi
ses qualités culinaires propres. Enfin, il

est juste de relever que les nouvelles
autorités cantonales n'ignorent pas la
nécessité de préserver et de promouvoir
la tradition gastronomique jurass ienne.

Tout récemment , le ministre de l'éco-
nomie, M. Jean-Pierre Beuret, relevait
l'utilité de la mise sur pied d'un centre de
perfectionnement et de formation de la
restauration ou plutôt du personnel qui
en fait son métier.

La boucle est bouclée. De la tradition,
des origines, aux préoccupations des au-
torités, tout concourt à maintenir ses
qualités à la gastronomie jurass ienne et à
éviter qu'elle ne succombe sous les
coups fourrés de l'alimentation rapide et
souvent insipide qu'entraîne parfois la
vie moderne.

Une gastronomie digne des plus grand
Décès de M. Ernest Renz

Administration en deuil

Directeur du Service des eaux et
du gas de la ville de Bienne, M. Er-
nest Renz est décédé à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, des suites d'une grave
maladie. Il venait de fêter ses 64 ans.
On lui doit entre autres la station de
conditionnement d'eau du lac de
Bienne, station qui garantit le ravitail-
lement en eau de la ville pour plu-
sieurs générations.

Né à Winterthour, il y avait accom-
pli toute sa scolarité obligatoire,
avant d'être admis au progymnase de
Brigue, puis au gymnase de Sion.
Retour à Winterthour où ii suivra des
cours de chimie à l'Ecole d'ingé-
nieurs. Après un stage dans une fa-
brique de savons, il gagne l'Allema-
gne (Karlsruhe) où il suit des études
techniques.De retour en Suisse, il est
promu directeur de la Compagnie in-
dustrielle du gas à Vevey. C'est en

1957 qu'il arrive à la tête du Service
des eaux et du gas de la ville de
Bienne, poste qu'il occupait encore il
y a quelques jours.

Parallèlement à cette fonction, M.
Renz a siégé dans différentes com-
missions locales, régionales et natio-
nales des eaux et du gas. Il était
depuis 1976 délégué pour la Suisse à
l'Union internationale du gas. Il pré-
sidait la Communauté des eaux du
Seeland, l'assemblée des délégués de
la Mura, la commission de surveillan-
ce de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
II.fut également président de la très
importante Société suisse de l'indus-
trie du gas et des eaux.

Avec le départ de M. Renz, la ville
de Bienne perd un éminent spécialis-
te des problèmes liés à l'eau et au
gaz. (G.)

Les polices de la sûreté de
Bienne et Genève ont mis la
main sur un ressortissant viet-
namien accusé de vols de
montres et de bijoux pour un
montant de plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Se-
lon des indications données
hier par le juge d'instruction
du district de Bienne, le préve-
nu prélevait son butin dans
des envois transitant dans la
gare genevoise où il travaillait
à l'époque.

L'homme, un réfugié politi-
que, ouvrait les colis, prélevait
montres ou bijoux et les refer-
mait soigneusement. Il a com-
mis, au cours de l'année 1983,
quatre vols analogues au pré-
judice de divers fabricants de
montres. Le butin a été reven-
du à l'étranger. Confondu par
la police biennoise, il est ac-
tuellement en détention pré-
ventive dans cette ville. (ATS)

Voleur
sous les verrous

Retraite dans la misère
sienne I Tourisme nonagénaire

«Bienne ! Un centre d'excursions et
de congrès. Son lac, sa Vieille Ville,
son bilinguisme». Et ses caisses vides
pourrait ajouter le prospectus édité par
l'Office de tourisme biennois qui célè-
bre ce mois-ci ses nonante ans d'exis-
tence, dans ... l'indigence ! Depuis
1974 en effet, le subside de 145.000
fr. alloué chaque année par la ville de
Bienne au tourisme demeure inchangé
«alors que le renchérissement du coût
de la vie atteint 47,6% pour la même
période», déplore M. Hugo Heggli, di-
recteur de l'Office du tourisme.

A titre comparatif, la plupart des vil-
les d'importance égale à celle de Bien-
ne reçoivent davantage d'argent pour
la promotion de leur image à l'étran-
ger. C'est le cas de La Chaux-de-
Fonds (250.000 fr. ou 6 fr. 70 par

habitant), Fribourg (281 .000 fr. / 7
francs 50) ou Neuchâtel (1 75.000 fr. /
5 fr. 30).

ACCOUCHEMENT DIFFICILE

Le peu d'argent à disposition n'a
pas empêché l'éclosion du tourisme
local et régional, depuis la fondation
d'une Société de développement et
d'embellissement en février 1 885. Lors
de l'inauguration du funiculaire Bien-
ne-Macolin. Même si les discussions
durèrent dix ans. C'est qu'à l'époque,
l'industrie suisse du tourisme en était à
ses débuts. Mais partout dans le pays,
des sociétés de développment
voyaient le jour. Celle de Bienne fut
finalement fondée le 21 février 1895, à
l'hôtel de la Couronne, au cœur de la
Vieille Ville. Des institutions telles que
le Funiculaire Bienne-Macolin, les so-
ciétés des gorges du Taubenloch, des
cafetiers-restaurateurs, d'utilité publi-
que, celle pour le commerce et l'indus-
trie ainsi que la commission municipa-
le pour le développement économique
avaient contribué à ce résultat.

BIENNE MONDIALE

En 1899, un bureau officiel de ren-
seignements fut ouvert dans les lo-
caux de l'ancienne librairie Kuhn (rue
de Nidau). Onze ans plus tard, ce bu-
reau s'installa dans ses meubles à la
rue de la Gare. Un secrétaire à plein
temps fut nommé peu de temps après.
La Première Guerre mondiale freina
quelque peu l'élan initial. Dès 1919
toutefois, la société put se déployet
pleinement, en publiant notamment le
premier dépliant suivi d'une liste d'hô-
tels de la rég ion. Aujourd'hui, le tirage
a sensiblement augmenté, puisque la
nouvelle édition du dépliant régional

est tirée à 300.000 exemplaires appe-
lés à être distribués dans le monde
entier. On se débrouille donc tant bien
que mal du côté de l'Office du touris-
me. Cependant, M. Heggli ne cache
pas qu'il attend des remèdes aux pro-
blèmes financiers dans lesquels il se
débat. Le cas contraire, l'Office du
tourisme se contentera de recevoir son
fauteuil de centenaire, dans dix ans!

D. Gis.

Heures difficiles pour Jura Carna

Lancée il y a quelques mois à pei-
ne, l'entreprise Jura Carna, issue
des milieux agricoles, qui s'effor-
çait de commercialiser la viande in-
digène en commerce de gros et de
demi-gros , semble connaître des
difficultés, le chiffre d'affaires
étant inférieur aux prévisions.

DÉFICIT TROP ÉLEVÉ

Selon les déclarations de son di-
recteur, M. Etienne Babey, cette si-
tuation l'a amené à demander au
conseil d'administration d'accepter
sa démission. Selon d'autres sour-
ces, c'est le conseil d'administra-
tion qui aurait décidé de licencier
son directeur, en raison de l'insuffi-
sance de ses prestations. L'opposi-
tion des bouchers, les difficultés de
commerce en Ajoie et certains im-
pondérables inconnus avant le lan-
cement de la société qu'on disait

promise à un bel avenir exp lique-
raient ces difficultés peut-être pas-
sagères.

Selon un membre du conseil d'ad-
ministration, durant les cinq mois
d'exploitation du comptoir de vian-
de, installé dans la zone industrielle
de Courgenay, on aurait enregistré
un déficit de 120.000 fr. qui dépas-
serait trop nettement les prévi-
sions. Des mesures de réorganisa-
tion seraient nécessaires et le direc-
teur en ferait le premier les frais.

A deux jours de l'assemblée de la
Chambre d'agriculture qui fêtera
son 10m* anniversaire, ces remous
vont alimenter les conversations
dans les milieux agricoles. Un com-
muniqué explicatif du conseil d'ad-
ministration de Jura Carna devrait
lever les ambiguïtés qui subsistent
sur la situation et sur l'avenir du
comptoir de viande Jura Carna.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Vie économique

L'assemblée générale de la Caisse
d'épargne et de prêts Berne a nommé
samedi un nouveau président du conseil
d'administration en la personne de
M. Erwin Reinhardt, administrateur délé-
gué de la société Papiers Eika SA, Berne.
Il remplacera M. Emilio Albisetti, nommé
président d'honneur, qui s'est retiré pout
raison d'âge. M. Albisetti a été durant
cinquante ans au service de la Caisse
d'épargne et de prêts Berne. (ATS)

Caisse d'épargne
et de prêts :

nouveau président

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , The woman in red.
Capitole : 15h, 17H 45 et 20h 15, Missing in

action.
Elite : permanent dès 14h30 , Schulmâdchen-

Lido I: 15h , 17h45 et 20h 15 , Hot Dog.
Lido II: 15h , 17 h 30 et 20h 30, Electric

Dreams.
Métro : 19 h 50, Soeldnerkommando / Horreur

sur New-York.
Palace : 14h30 , 16H30 , 18H30 et 20 H 30,

Ghostbuster.
Rex : 15h , Didi et la vengeance des déshérités;

17 h 30, Streamers ; 20 h 15 , La corde raide.
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IKAOS, COMTES SICILIENS I
" Il réalisé par Paolo et Vittorio TAVIANI 12 «3I1S 1]
H. En version originale s.-titrée. Tous les jours 18 h 45 Jg

DES AUJOURD'HUI en première
Le film tire du roman de science-fiction le plus lu au monde.
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| f/w monde au-delà de vos rêves,
; un f ilm au-delà de votre imagination.

Scénario DAVID LYNCH d- j p.to le roman de FRANK HERBERT
| ! Créa .eur des mon.rrcs CARLO RAMBALDI Musique TOTO fiS

Direcrcur de la pho.o FREDDIE FRANCIS DOI"""— I ^^
Produi. par RAFFAELLA DE LAURENTIIS Rtaii st par DAVID LYNCH

tous les jours 15 h et
Cinéma 20 h 30
a -Br-bA. A KM_ aaa^ vend., sam., dim.ARCADES 17h45

Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78 1 2 3HS
~ 227358-10

Ëll̂ éÈiËB CHAQUE JOUR à 15 h ei Vh SûtJ
M En version française • 16 ans • N
M Et à 17 h 30 en version originale s.-titr. fr./all. W
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Station Avia,
Christian Anker

Savagnier, la Rincieure,
tél. (038) 53 26 76

avise sa fidèle clientèle que les
pompes à essence sont fermées
définitivement.

LA DÉMOLITION AUTOS el ACHAT
FERRAILLE RESTENT OUVERTS «-„

M_ ^_ ^__Tf_T_ ^_j &*n^^_ \_ 3̂ B

par notre régime exclusif, à base de
produits naturels uniquement 111

Envoi contre paiement de Fr. 10.—
au CCP 20-972. 227234-10

toujours avec vous

La peau délicate des bébés
nécessite une toilette en douceur.
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Miette „ _ - '~1 , ,
Lavettes humides et nettoyantes ; /
pour bébés, à la camomille et à f ^̂l'huile de rose, 90 lavettes hygiéni-l / | m \
ques emballées dans un dispen- I / // \ser pratique 4.30 au lieu de 4.80 I J / \ / ^Bain de mousse pour bébés, | / ,
nettoie en douceur, protège et 1 « °% ^*H \soigne les peaux sensibles, M » *% I \
500 ml 4.30 au lieu de 4.80 i -wf .tM tr t 

; * \000 ml --86) l y iC î i\UUtC , |
Shampooing pour bébés, |
extra-doux, pour tous les cheveux, \ • • <̂ ^̂ ^̂ ^\ - / i
300 ml 2.50 au lieu de 3- \ _. "̂ ^—-̂
000ml--.833) --^-——

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

227228-10
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Mardi 12 mars 1985 x^%  ̂«^^
à20 h #mf I |;
Théâtre de Neuchâtel ViJl_r^̂ _W

La Compagnie Berto-Ribes, Paris, présente

«BATAILLES»
de Jean-Michel RIBES et Roland TOPOR
«Plus drôle il n'y a pas. Formidable réussite

'Z. d'auteurs et d'acteurs»
Location office du Tourisme,

. , - t.él. 25 42 4%)^. ';. ..¦¦
__^ 

et 
billets à^l'entree 2;72;3 io

Baux à loyer
en rente '

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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I Fbg de la Gare 5a, Neuchâtel
| / 24 58 58 / 59

Lii iiminn ¦_nT»ntirriTr___________M7iMffMMi AGENT
W3TO% ^;#fe??'J PRIIMCIPAL
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En roulant léger, La Starlet, c 'est aussi une
: 700 km. avec un plein 

__nF3P>949PVV*fn335__HH)(_HHI
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GARAG E WIRTH, une garantie: £>£S CLIEN TS COMBLÉS

ANCIENNES MAISONS DE COMMERCE
DE NEUCHÂTEL ET DES ENVIRONS
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2500 COULEURS AUTO WPIM@IGR L'expérience et l'organisation
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IB UilRAMr ÉLECTRIQUES P̂ F <̂ ~ mond.aiemem connu en SPRAYS de l'agencement industriel
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5̂JV FRANCIS CONSEILS ÉTUDES K JlSO Sgggg  ̂ pH c„„s„uc„on _u,sse ,o™„*
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Jf/Ç^t- le bon magasin spécialisé.

I ICSSId 
WjkX \ ^̂ Le meilleur conseil. A BOUDRY (038) 42 14 31

T?,1 I oTJ» Installations SA «StBPÏ* AI fl D lî 1 SS^SS».^k NEUCHATEL ^^Sp̂ ĴP̂  (jP U LU 11 ™™"TI Rayonna ge
y^^V LA MEILLEURE PUBLICITÉ: y (038) 24 37 37 

2000 Neucholel a É̂ FUR1!! I vS I G^rbeure à fourches
/C,OEA 21 ANS DE SERVICE CORNAUX / (038) 47 15 15 Ecluse 15 î^sin HHET BI P H UL) Palettisation

PERSONNALISÉ 225150.99 l 222955 .99 l Tél. (038) 251780 227100 99 Wa-alVI.hH À l Boîte de magasinage 225395 99 f
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MCI IPHÂTEL
Côte: 14 - NEUCHÂTEL SERVICE DE DÉPANNAGE A ^«̂ JE:; -W/ Tel- V" ' __ 2Q01 NtU^r
24 25 63 PERMANENT f̂c ï̂t^S  ̂ pierre-a- Mazei ¦¦ngll
TOUS TRAVAUX DE PEINTURE 201 6 CORTAILLO D v\ ^^SB^  ̂ _̂ ............... .̂̂ HBfiLAVAGE DE FAÇADES Jordils 21 __-_^0BH_OO9POSE DE PAPIERS PE.NTS Tel 038) 42 27 66 2229,0,9 I „ ¦! il ffl
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Pour places fixes et ternporaires .̂ H

nous cherchons :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS CHAUFFAGE
PEINTRES EN BÂTIMENT

INSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS

Conditions /"~"-v<B
 ̂
intéressantes ! I

•;';Ĥ k 227081-36 rVçç 1

Bureau d'architecture
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
en bâtiment

Expérience soumissions et
chantiers souhaitée.

Faire offres écrites à :
Office de Constructions
Agricoles,
case postale 66,
2053 Cernier. 227177 3e

Pour compléter petite équipe cherchons

correctrice/correcteur
pour travaux rédactionnels, correction et
lecture d'épreuves.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres AG 337 223314 -35

Café Horticole
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

JEUNE
SOMMELIÈRE
JEUNE FILLE

pour aider au bar et à la cuisine.- >T

Tél. 25 66 44. 227357.36

On cherche

mécanicien autos
pour un remplacement de quelques
semaines.

Garage des Jordils, Boudry
Tél. 42 13 95. 227257 35

r ~̂ . 3ï?Cl

Nous cherchons pour vente de
villas clés en main

des délégués
commerciaux

ayant connaissances du secteur im-
mobilier et du financement (hypo-
thèque, crédit de construction).
Pour personnes dynamiques - pos-
sibilité de formation.

Faire offres de candidature
avec documents usuels sous
chiffres P 22-567587 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

227221-35\CATl\ 

Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
internationaler Tâtigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer
hochentwickelten elektronischen Gerate und Système der
Nachrichtentechnik einen

Ingenieur-HTL
fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Ùberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten :
- Ausbilung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik) mit

industrieerfahrung
- Deutshe oder franzosische Muttersprache, mit guten

Kenntnissen der zweiten Sprache und wenn môglich in English
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Software - Kenntnisse erwunscht
Die weitgehend selbstandige Stelle erfordert ziemlich Reisetatigkeit i
innerhalb der Schweiz.
Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den \
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmassige Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung aji; Compagnie Industrielle
Radioélectrique, Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern.

227043-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate.

1 monteur-électricien CFC
1 aide-monteur
expérimenté.
Bonnes conditions offertes.
Veui l lez prendre contac t  avec
M. FAVRE au (038) 25 53 01 pour con-
venir d'un entretien. 227226 -36
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® 

photocop'eS
r" J/¦
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Nous cherchons pour
engagement immédiat ou date
à convenir

1 chef maçon
1 maçon qualifié
1 carreleur qualifié
1 peintre CFC

Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact
avec M. GARCIA au (038)
25 53 01, pour convenir
d'un entretien. 227224 .35
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4P* #- •. AT m Jt A M BBBBBBBBBBBBBBBBBBB I
C ât^m ¦ 1 t¥8ï#Â ll Ul BBBBBBBBBBBBBBBBBBBl
«96CU|1T6 W ff BBBBBBBBBBBBBBBBBBBl
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Hl̂ ^nBE8B80n B ¦¦ HB BHBIBB Hî ESflB KSk S!1____M——11—MM—¦¦llfîmnMIlMImilMTlIWiB̂ iMn

Les utilitaires VW: N° 1
2 25391 -10

ëjî sujssjn^
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CINÉMA APOLLO

désire engager

caissière remplaçante
consciencieuse pour environ 1 jour
et demi par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons également :

opérateur de cinéma
pour remplacements, 1 jour et demi
par semaine, l'après-midi. Forma-
tion possible.

Entrée immédiate.

Tél. 25 21 12. 2232BO 3S

Dunrle
Afrique du Nord
Sur l'ordre du gouvernement algérien nous édifions à
Bordj Ménaiel une usine moderne de fabrication de
couverts de table qui comptera 700 places de travail.
Les objectifs de pleine production sont à réaliser
jusqu'au mois de septembre 1986.
Pour atteindre ce but nous cherchons un

chef d'atelier
pour diriger les secteurs de fabrication des couteaux,
cuillers et fourchettes. En collaboration avec 2 experts
européens il devra conduire et instruire 40 collabora-
teurs algériens dans les spécialités de
# Etampage
# Découpage
G Laminage
# Affûtage
La langue utilisée dans le projet est le français. Les
conditions de vie à Bordj Ménaiel sont favorables à la
vie de famille, les enfants de nos experts étant scolari-
sés sur la base des programmes zurichois par un
instituteur suisse.
Veuillez bien adresser votre offre de service
écrite à Monsieur F. Meier , Département du
personnel, téléphone (01) 316 20 59. 225257.35

3 raisons d'aimer...
Mary Long Extra : fÇ-^Ê
• pour la qualité de son tabac Mary Long, f %fç--~]
• pour l'efficacité reconnue de son filtre, <«•—¦_—fr T^w*^5> I B 1 I
• pour sa réelle légèreté en arôme. wr ' V >̂x ( "̂*' yC34,. 1 §

InP

y V'i\*'vi,yl»'(^?^;7^^HBJB" "- . "7 "*' ¦̂ ' ' -.fï £t-v T-" ^''y '- '̂ zy £ '~ '\̂ "y ^ '- '-:'-^ \-- '̂ ^^ '̂ y ^^-^ .:î '̂ ^B^ ^̂ HH I "^̂ 1 M ¦¦¦¦j ..  ̂B 1 t̂a B̂ B̂3m '" '.- % ¦  i OBBêBê '̂ V ' «! -•- '•': ' JPW'«> 8̂H Kvlî llll * l V^ 
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I URGENT !
Nous cherchons:

couvreurs CFC
maçons

serruriers
constructeurs

décolleteurs CFC
mécaniciens
de précision

+ manœuvres ayant quelques an-
nées d'expérience.
Suisse ou permis valable.

Contactez-nous au:
(038) 24 10 00. 226345 36 j

/ | . | \Emprunt avec options, en francs suisses

GENERAL ORIENTAL INVESTMENTS LIMITED
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS, BRITISH WEST INDIES

Emprunt avec options 51/2% 1985-1995 de fr.s. 150000000 minimum

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

1er mars 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 10 ans maximum

Coupons Coupons annuels au 14 mars

Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Deux certificats d'op-
tions sont attribués à chaque fr.s. 5000 - valeur nominale d'obligations. Chaque certificat
d'options donne le droit de souscrire du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 à 100 actions General
Oriental Investments Limited au prix de US$ 5- par action.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 14 mars 1995.

Remboursement anticipé A partir du 14 mars 1990 avec des primes dégressives commençant à 2'/.%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commençant à 2'/2%.

Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000 - nominal

Libération 14 mars 1985

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Nos de valeur Avec certificat d'option 705.634
Ex certificat d'option 705.635
Certificat d'option 705.839

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous
impôts ou taxes quelconques aux îles Cayman.

Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 26 février 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas échéant, de
publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

f

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANK OPPENHEIM PIERSON (SCHWEIZ) AG NORDFINANZ-BANK ZURICH
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

CHEMICAL BANK (SUISSE) NIPPON KANGY0 KAKUMARU (SUISSE) S.A.
NOMURA (SWITZERLAND) LIMITED SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A.

j Citicorp Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Clariden Bank
Lloyds Bank International Ltd.

First Chicago S. A. Hottinger & Cie Amro Bank und Finanz
Bank CIAL (Schweiz)

The Nikko (Switzerland) Finance Co. Ltd. Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. - Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank KùnzIerAG Armand von Ernst & Cie AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque Kleinwort Benson S. A. Banco di Roma per la Svizzera

Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Générale du Luxembourg S. A.

Banque Pasche S. A. Barclays Bank (Suisse) S.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse

î Crédit des Bergues Crédit LY°nnais Finanz AG Zùrich Banque Morgan Grenfe" en Suisse S A '

1 Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG G">» ™«« C*>™ S A  
Â^Sl^T*

r . M a . . l ' The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG FUJI Bank (Schwe.z) AG
Gnn lays Bank pic 

 ̂ .̂  ̂
< 

 ̂
Gewerbebank Baden

LTCB (Schweiz) AG 
 ̂̂  

Bank rf  ̂̂ .̂  Handelsfinanz Midland Bank
Privât Kredit Bank ^..  ̂̂ .̂  ̂ .̂  

de Banque Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
I J. Henry Schroder Bank AG - Groupe Société Générale - Maerki, Baumann & Co. AG II
\̂ Sumitomo International Finance 

AG Volksbank Willisau 
AG 

Sparkasse Schwyz J&

Pour compléter notre effectif ,
nous engagerions

une gérante
itinérante pour les cantons de Neuchâtel
et Jura. Nous offrons un travail varié et
très intéressant. Nous demandons une
bonne culture générale, un caractère
agréable, un esprit d'initiative dynami-
que. Les candidates devraient être indé-
pendantes, afin de pouvoir se déplacer
au gré des nécessités.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae seront adressées à:
Naville S.A.,
rue Emile Boechat 30,
2800 Delémont. 226602-36

dD Dessinateur
^§^7 en génie civil
Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.
des Pr°s:

Appelez Mme Arena: ,„tpriitteZ aV^i W L̂W
Adia intérim S.A. W**L m m 1 IàW
Rue du Seyon 4 / I(SB . \ P J f «_*JL,
2000 Neuchàtel / l/S * \ _ JLT_ _^^*
tél. 038/24 74 14 / //#* gggfl ^*̂ ^

TABLEAUX
L'Eplattenier - Theynet - Jeanmaire -
Janebé - Maire - Kaiser père et fils -
Rôthlisberger - Barraud Aurèle et
Aimé - Châtillon - Berthoud - Evard -
Seylaz - W. Aubert - Le Corbusier -
Guido Locca - Wilmar - Chopard -
Hoffmann - Geel - Piccot, etc.

A vendre.
Tableaux SONIA WIRTH,
Léopold-Robert 132,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 26 82 25. 227278-10

v ^--TV  ̂ ^

t X f̂ ^AmmJ \^tOZ/5 —v**^
 ̂

Nous cherchons pour tout de 
suite '

 ̂
ou date à convenir

£ 1 décolleteur CFC
 ̂

pour mise en 
marche

 ̂
1 mécanicien

o de précision
 ̂

expérimenté pour l'alésage

/ 1 micro-mécanicien
r CFC, expérimenté.
f 227225-36

 ̂
Postes stables si convenance.

£ Veuillez appeler le (038) 25 53 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchàtel

y ¦ ¦¦¦—^̂ ^̂ ^—^^

cv tSs^*
\ V^ !̂ 224753-10 J

'̂ Une carte
de naissance

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

-KN-

|̂  ̂ Conseils en Personnel ^B ^mpr Membre flÙ VPS FSCP "̂ Sft;- .-';1

Pour notre client , une entreprise suisse renommée
à Neuchâtel , nous cherchons un

jeune programmeur
avec expérience COBOL et connaissance système

IBM si possible.

Dans une équipe de professionnels vous trou verez
un

poste évolutif
avec toutes les possibilités de formation néces-

saires pour développer votre compétence.

Intéressé? Envoyez votre dossier complet ou con-
tacte/ , notre succursale à Berne (tél. 031 22 05 75)

pour tous renseignements supplémentaires.
IS

É BE 30.010
S

L BFK Conseils en Personnel SA A
, Stab. Spil.ll_e.isse yllOI Herne -iflH ¦ i
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

L LYONNAIS j

Un «truc» difficile
France 3 — 20 h 35

Les imitateurs
Qui sont-ils?

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1977

HORIZONTALEMENT

1. Un des fondateurs de l'Etat d'Israël
(deux mots). 2. Trouble. Plaisant refus. 3.
Obtiens. Période géologique. 4. Sur le Da-
nube. Note. A près des numéros. 5. Poète
russe. 6. Très pâle. Dans le nom de la
capitale de l'Utah. 7. Pronom. Fleuve.
Unités de l'Amirauté. 8. Travaillent avec

ardeur. 9. Saint qui fut évêque. Possessif.
10. Saint qui fut pape. Arbrisseaux médi-
terranéens.

VERTICALEMENT

1. Parfaitement réussi. Prêt à se vendre par
intérêt. 2. Le Parmesan en est un. Con-
jonction. 3. Direction. Reçoit des fleuves.
Moment de battement. 4. Est. Bière forte.
5. Cours d'eau. Réci pient. 6. Le bar en fait
partie. Rivière de l'Asie centrale. 7. Partie
de poulie. Elles ne sont pas de taille. 8.
Verse goutte à goutte. 9. Pronom. Bonne
intelligence. 10. Salpêtre. Chimiste belge.

Solution du No 1976
HORIZONTALEMENT : 1. Pulsations. -
2. Ire. Ironie. - 3. Sore. Inde. - 4. Léto.
Sire. - 5. Pô. Are. Nat. - 6. Agalaxie. - 7.
Nul. Lissée. - 8. Tels. Lô. Mr. - 9. Iseut.
Laie. - 10. Relieurs.
VERTICALEMENT : 1. Pis. Pantin - 2.
Urologues. - 3. Lérè. Aller. - 4. Etal. Sue. -
5. Aï. Oral. TL- 6. Tri. Exil. - 7. Ions.
Isolé. - 8. Ondines. Au. - 9. Niera. Emir. -
10. Se. Ethérés.

§ RÂDjÔ
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 8.15
Clefs en main. 9.05 Turbulences (Voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 !4 = neuf. 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
Conte des trois bossus (3), d'Henri Pour-
rat. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00 17.00, 22.30 et 24.00. 3.30-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous,
avec à 6.45 Concours. 7.15 Concerts-
actualités. 8.45 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces avec à 9.05 Feuilleton : Poignée de
terre. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadence 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du mercredi: Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 env. Concert-
café. 22.30 Journal. 22.40 env. Démar-
ge. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Freu-
denkalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-
Telegramm... Ma musique: Hans Muff.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Citrons farcis
Langue de veau
Salade
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:
CITRONS FARCIS
Proportions pour 4 personnes : 4 beaux ci-
trons , 1 boîte de thon au naturel (env .
150g), 40g de beurre , 1 dizaine d'olives
vertes dénoyautées , 2-3 gouttes de sauce
Tabasco, sel , poivre moulu , 2cuillerées à
soupe de ciboulette hachée.
Préparation: Retirer un chapeau à chacun
des citrons. Retirer aussi un peu d'écorce à
la base pour qu 'ils puissent tenir debout.
Enlever la pulpe des citrons , la mettre au
fur et à mesure dans un saladier. Retirer
soigneusement les petites peaux fines et
blanches qui entourent la pul pe.
A la fourchette , réduire le beurre en pom-
made. Egoutter le thon , l'écraser à la four-
chette et l'incorporer au beurre , ainsi que
la pulpe de citron , la ciboulette hachée , les
olives grossièrement émincées, sel , poivre
moulu et Tabasco. Garnir les citrons de ce
mélange.
Garder au frais jusqu 'au repas.

LE CONSEIL DU CHEF
Choisir le bon vinaigre
Le vinai gre est aussi important que l'huile

pour la réussite d' une salade. Les meilleurs
sont en général les vinaigres de vin fabri-
qués à l' ancienne. Le vinaigre d'alcool a un
goût plus neutre mais plus piquant. Les
vinaigres de cidre et dc malt sont par con-
tre très doux et recommandés pour les
salades à la crème.
Il existe enfin une grande quantité de vi-
naigres aromatisés: le vinai gre dc vin à
l'estragon ou à l'ail , pour certaines sala-
des; le vinaigre à l'échalote pour les sala-
des et les huiles ; le vinaigre au jus de citron
pour la mayonnaise (il existe aussi un vi-
naigre de Champagne au jus de citron); le
vinaigre dc cidre au miel pour les sauces à
la crème; le vinai gre de vin blanc au poivre
vert ou le vinai gre aux piments pour les
marinades corsées et , bien sûr , le mainte-
nant célèbre vinaigre de Xérès pour les
salades délicates (asperges, foie gras , etc.).

À MÉDITER:
Il y a du bonheur à toute espèce de talent.

H. DE BALZAC

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour feront la joie de leur mère en com-
mençant très tôt à l 'aider dans les tâ-
ches ménagères;ils aimeront faire la
cuisine I

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous désirez rééditer une opéra-
tion à succès, mais êtes-vous sûr que les
données sont vraiment les mêmes?
Amour: Le mystère vous attire ; votre
partenaire sait jouer cette carte et vous en
êtes enchanté. Santé : Pensez à vos che-
villes si vous forcez sur le sport.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Restez en bon accord avec le
Sagittaire; il vaudrait mieux, même, que
vous le ménag iez un certain temps...
Amour: Vous avez du mal à exprimer
clairement ce que vous ressentez. San-
té: Massez vos jambes chaque soir, afin
de les décontracter. Ne portez pas de
talons trop hauts.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : La chance se manifeste: elle est
de votre côté. Faites-lui bon accueil et
profitez-en au maximum. Amour: De
grands projets communs; ne voyez pas
trop loin cependant, l'être cher ne mérite
pas une déception. Santé : Tout le systè-
me digestif est à surveiller. Mangez peu
mais souvent.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Prenez appui sur une personne
influente; elle pourra vous soutenir en
votre absence, au cours de réunions im-
portantes. Amour: Votre partenaire ne
parle pas beaucoup. Au lieu de lui repro-
cher ce mutisme, questionnez-le genti-
ment. Santé: Suivez les indications de
votre foie; ne bloquez pas vos reins et
freinez les repas riches et copieux.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ecoutez les enseignements de
ceux qui ont une plus grande expérience;
cela ne peut que vous enrichir. Amour:
Gardez vos critiques et vos mots pi-
quants ; on n'est pas disposé à bien les
entendre en ce moment. Santé: Votre
organisme s'adapte bien au régime; sui-
vez-le à la lettre.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des sentiments déloyaux vous
bouleversent; vous avez besoin d'une at-
mosphère confiante et amicale. Amour:
Attirance très forte pour un «Taureau»;
votre réserve naturelle en est émoussée.
Santé: Régularisez vos heures de repas,
sinon vous aurez des problèmes de diges-
tion désagréables.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vos formules sont très appré-
ciées ; si l'on soulève quelques points de
détail, ne vous hérissez pas autant.
Amour: Vénus vous tourne un peu le
dos. Peut-être est-ce un peu votre faute?
Santé : Montez sans hâte les étages, sur-
tout lorsqu'il y en a beaucoup, pensez à
votre cœur.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Attention à ne pas entreprendre
une spéculation trop risquée, la Balance
va vous tendre un piège. Amour: L'être
aimé n'est pas d'accord avec vos déci-
sions; une discussion au calme aplanira
les choses. Santé: Ayez confiance en
votre énergie et votre humeur sportive
pour le moment.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail : Vous unissez très heureusement *un joli sens de l'esthétique et une bonne î
opération financière. Amour: C'est la •
grande euphorie, mais méfiez-vous d'un £
proche. Les Poissons sont jaloux et mé- •
fiants. Santé: Le foie est un organe di- J
recteur; ménagez-le, il est souvent res- *
ponsable de vos troubles de digestion. £

•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Ne recherchez pas la lutte à tout *
prix; réalisez plutôt votre idéal, très inté- *
ressant. Amour: Votre sensibilité s'ac- *
corde bien avec celle de l'être cher; votre *
réalisme rectifie son manque de sens pra- £
tique. Santé: Surveillez votre dos: de sa *
rectitude dépend l'élégance de votre dé- J
marche. Faites des exercices appropriés. *

**
VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail: Si vous savez persévérer en •
douceur, vous allez sûrement gagner l'af- *
faire de façon sûre. Amour: Vous êtes *
très romantique, le sentiment partagé $
vous donne des ailes et vous avez envie +
de création immortelle ! Santé: Ces ma- J
laises sont pure imagination; ne les lais- +
sez pas vous obséder. Pensez à autre J
chose. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Tout ce qui est représentatif •
convient à votre nature Imaginative. Vous *
créer et c'est superbe. Amour: Arrêtez •
de vous plaindre. Si tout arrive avec re- J
tard, c'est que vous n'êtes pas assez +
prompt. Santé: Tenez compte de vos *
hérédités; elles sont peut-être la cause de *
certains points faibles. J
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HOROSCOPE

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 83

Parmi des livres poussiéreux, manuscrits anciens,
reliques, alambics, cornues et flacons de cristal dans
lesquels le jeune savant distillait des breuvages et
autres liquides destinés à guérir , Zéphyrine remar-
quait des médailles , sceaux , miroirs aux formes ar-
rondies , cartes déroulées, tableaux couverts de chif-
fres et astrolabes pointés sur les étoiles par l'ouvertu-
re d'une lucarne.

De plus en plus intriguée, Zéphyrine profita de ce
que Michel de Nostre Dame était très occupé dans le
fond du grenier pour se pencher sur la table de
travail. Malgré les taches d'encre qui avaient séché ,
Zéphyrine lut assez facilement l'écriture en pattes de
mouche du jeune médecin :

» Deuxième centurie. «Etant assis de nuit secret
étude « Seul reposé sur la selle d'airain «Flambe
exiguë sortant de solitude « Fait prospérer qui n 'est à
croire vain... » — Au sixième mois, se levant le soleil ,
Salamandre , léopard , au champ Mars pour combat-
tre , Léopard lassé au ciel entend son œil... Un aigle
autour du soleil par le serpent voit s'ébattre !

Michel de Nostre Dame s'était approché de Zéphy-
rine. Il venait de lire à voix haute les lignes encore
fraîches.

- Le Léopard. S'agit-il du prince Farnello? Cha-
que mot semble avoir une signification... Quel texte
étrange et beau... Michel , répondez-moi, qui êtes-
vous réellement?
- Vous m'avez déjà posé la question , Zéphyrine.

Je vous ai répondu la vérité... un simple médecin,
arrière-petit-fïls d'Abraham Salomon...

Zéphyrine regarda le chandelier à sept branches
qui éclairait la pièce. Pourquoi n'y avait-elle pas
pensé plus tôt?
- Vous êtes hébreu, Michel?
- Comme beaucoup sur cette terre qui ne le sa-

vent point et refuseraient l'évidence si on la leur
révélait !
- Je ne sais rien contre les Hébreux , mais je ne le

suis pas , car s'il y a une chose dont je peux être sûre ,
c'est de l'origine de ma famille , et ce bien avant les
croisades ! lança fièrement Zéphyrine.

Tout en disposant cartes, miroirs et instruments à
la place des parchemins sur la table , Michel de Nos-
tre Dame ne put s'empêcher de regarder Zéphyrine
d'un air ironique.
- Ne soyez pas trop orgueilleuse de votre nom ,

Divine Zéphyrine, la vie peut offrir des surprises...
- Hier , je vis M. le curé de Salon dans votre

demeure, se rappela soudain Zéphyrine. Jamais un
prêtre catholique ne viendrait chez un...

Un juif... Dites le mot , même s'il vous fait peur.
Cette race de mécréants , errants , dont la chrétienté
se méfie encore plus que des luthériens... Allons ,
remettez-vous, Zéphyrine, voici trois générations
que ma famille s'est convertie à la foi chrétienne
pour remercier le roi René de sa généreuse hospitali-
té. Ainsi , tout à l'heure, vous n 'aviez rien à crain-

dre... Les Salomon, devenus Nostre Dame, sont bap-
tisés au lieu d'être circoncis...! Au petit rire ironique
dont le jeune docteur ponctua sa phrase, Zéphyrine
écarquilla ses immenses prunelles vertes.

— Que voulez-vous dire exactement, Michel? Je
dois avouer que je n 'ai pas bien compris !

Michel de Nostre Dame tendit la main par-dessus
sa table. Il prit les doigts de Zéphyrine et les baisa
doucement, puis il regarda la jeune fille dans les
yeux.

— Pourquoi êtes-vous si belle? Pourquoi vos yeux
sont-ils si verts, d'admirable couleur, que je ne vis
qu 'en rêve? Je vous aime, Zéphyrine, je ne vous
oublierai jamais, je le jure!... Maintenant, pour ac-
complir le cycle complet , taisons-nous!

La sueur coulait sur le front de Michel de Nostre
Dame. Depuis plus d'une heure, dans le silence à
peine troublé par le lourd balancier de l'horloge, Le'
jeune homme se livrait , sous les yeux de Zéphyrine,
à d'étranges calculs. Après avoir vérifié dans un
grimoire la configuration céleste du premier avril
1509, date de naissance de Zéphyrine, Michel travail-
lait sur une carte des planètes.

Soudain , il releva la tète , regarda la jeune fille et
sembla hésiter.

— Ça y est... Vous avez lu mon avenir, Michel. Oh !
dites vite ! supplia Zéphyrine avec impatience.

— Aux deux astres luminaires du soleil et de la
lune s'ajoutent les cinq planètes des Sumériens,
Mars, Vénus, Mercure , Jupiter et Saturne, dont les
positions célestes m'ont permis de définir vos années
passées , présentes et à venir... Mais , tout ce que je
vois est si incroyable , extraordinaire, Zéphyrine, que
je crains de me tromper. Laissez-moi encore me con-

centrer. Abandonnant alors ses calculs, Michel de
Nostre Dame prit entre ses longues mains blanches
une étrange glace biseautée de forme ovale. Jamais
Zéphyrine n 'avait vu de miroir aussi brillant. Le
jeune astrologue resta longtemps penché au-dessus
de la surface réfléchissante. Soudain , Zéphyrine vit
distinctement un nuage noir qui s'amoncelait à l'inté-
rieur du miroir.

Devant ce prodige, elle avait envie de s'enfuir ,
pourtant une force inconnue l'empêchait de bouger ,
de parler , de remuer. Elle regarda Michel de Nostre
Dame et ne le reconnut pas. Le visage du jeune
médecin était déformé, comme sous le poids d'un
effort gigantesque.

Ses yeux étaient injectés de sang, perdus dans le
reflet des chandelles roses qui dansaient au centre du
flot noir. Le voile sembla se déchirer. Zéphyrine
voyait , dans la glace, des ombres, des silhouettes
vêtues d'habits démodés, des visages inconnus aux
coiffures des anciens temps. Elle aurait voulu se
lever pour aller regarder dans , la glace. Elle était
clouée au fauteuil de cuivre. Ses bras, ses jambes,
pesaient plus lourd que des blocs de pierre. Zéphyri-
ne, épouvantée, sentit un souffle violent qui passait
dans la pièce, et Michel de Nostre Dame se mit à
parler d'une voix hachée et monocorde :

— Trois fois  déjà... vous auriez dû plonger dans
l'inconscient, Zéphyrine de Bagatelle : à votre nais-
sance, à votre âge de raison , à votre puberté... Votre
vie est venue sous le chiffre 3; signe du triangle
féminin.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki !
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Gisèle Pascal, l'une des interprètes de la
série. (Photo TVR)

13.25 Orient-Express
3. Antonella

14.20 Lovro von Matacic
Hommage à un chef disparu :
Musiques de ma vie: Mozart

14.30 Bâle en folie
Cortège du Carnaval
TV suisse alémanique

14.50 A votre service
15.00 La Rose des vents

Lettres de Paris : balade sur
les bords de la Seine

16.15 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Le Grand Raid :
au pays népalais

17.15 Flashjazz
Charles Mingus, «titan» de la
musique, à Montreux en 75

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 TJ Spécial

La Chaîne du Bonheur sur
la sellette
Débat sur l'état de ses finances

21.00 Les Bronzés font
du ski
film de Patrice Leconte
tourné en 1979

22.55 Téléjournal
23.10 Festival de jazz AMR

A Genève, l'AMR Big Band et le
Lee Kônitz Quartet

Q2i [ FRAKCÊT" ]
11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

La rançon de la Niobé
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

animée par Karen Cheryl
16.25 Infos Jeunes
16.40 De A jusqu'à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

La Bohême
18.05 La famille Ours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

16. Le crochet (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

28. Histoires d'amour

21.30 Contre-enquête
Magazine d'Anne Hoang:
Une nuit à Rouen -La rage de
vivre -Reconstitution
-L' affaire Allaire...de quoi ?

22.35 Cote d'amour
Concert de Culture Club

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

*_%— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (fin)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid

présenté par Mouss
17.25 Platine 45

avec Jacky et Mylène Farner
18.00 Carnets de l'aventure

«Montagne de lumière », film de
René Demaison

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Vive la mariée !
Scénario et réalisation

de Jean Valère

22.10 PsyShow
avec Serge Leclaire:
Carole, la drogue et ses
parents

23.35 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3 .' V,

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le cavalier blanc (3)
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 Les imitateurs
Ils imitent tout le monde.

Mais
au fait, qui sont-ils? Ont-ils
un don ou ont-ils appris à si
bien imiter les autres?

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Les médicales

Igor Barrère propose:
Les grands brûlés

22.50 Vincenot et les trains
13. Formation du train

22.55 Prélude à la nuit
Festival d'Evian: Paul
Hindemith : «Quatuor op 22»

J-U Ĵ SVIZZERA
|Sr^7j ITALIANA
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Vivere in pace

Film di Luigi Zampa
(Rivediamoli insieme)

17.45 Per i ragazzi
Ti place l'insalata ?

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alla ricerca dell'ascona

perduta
1 . La straordinaria vita di
Wladimir Rosenbaum

21.30 Edoardo Bennato
in Concert

22.15 Telegiornale
22.25 Jazz Club

«VSOP» a Montreux 1 983
23.05 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Die Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.30 Franzosisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Mit dem Strom leben.
10.30 Ein Himmelhund von einem Schnùffler -
Amerik. Spielfilm (1979) - Régie: Joe Camp.
12.10 Auslandsreport. 13.05 Nachrichten. 16.30
Die Erfindung. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Hilfe, wir werden erwachsen - Vàter gegen
Sohne. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 G Wir. 18.45 Belangsendung der OeVP -
Anschl.: Zum Namenstag: Gabriel Possenti. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Das Geheimnis der Dame in
Schwarz - Amerik. Spielfilm (1960) - Régie:
Michael Gordon . 22.05 Videothek: Osterreich II -
Die Geschichte der Zweiten Republik im
Filmdokumenten (5). 23.35 Nachrichten.

|,-rL_ _| SUISSE l̂|Sr̂ 7| ALEMANIQUE l
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.55 Téléjournal
17.00 TV Juniors

Télescope: Images de l'Inde

Esther et Keshana, danseuses hindoues.
(Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Pour une liberté captive
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vis-à-vis

de 
21.10 Hear we go! onstage

Rock et pop au Studio 2
animé par Gaby Schwager

21.50 Téléjoumal

22.00 Gossliwil
Film-essai sur la culture
et l'économie paysanne 4" et 5°
parties (fin)

23.40 Journal Télétextes

<§§) ALLEMAGNE î
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10.00 WISO. 10.35 Geschichten aus der
Heimat. 11.30 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau.  16.10 Blut iger
Sommer - Wiedersehen mit Beirut. 16.55
Fur Kinder: Lemmi und die Schmôker -
Wieviel Erde braucht der Mensch? 17.25
Fur Kinder: Kein Tag wie jeder andere -
Frei Wochen Nordost. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug zum
grùnen Kranze. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Uta - Not am Mann. 19.45
Landessschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Das Boot (2) - 3teil. Fernsehfilm. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz im Manhattan - Schwarzer
Sonntag. 23.45 Tagesschau.

Î PI ALLEMAGNE 2

WISO. 10.35 Geschichten aus der
Heimat. 11.50 Umschau. 12.10 Report .
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 13.30 Der Waschbar
Rascal - Tierpfleger gesucht. 13.57 Heute
im Parlament - Regierungserklarung und
Débatte zur Lage der Nation. 17.50 Ein
Heim fur Tiere - Erna (1 und 2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF - Pràsentiert
von Viktor Worms. 20.1 5 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Adams Gestàndnis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 «Ein Stimm begann
zu k lagen» - Fr iedr ich Spee von
Langenfeld - Dichter , Seelsorger und
Kâmpfer gegen den Hexenwahn. 22.35 Die
Sport-Reportage - Bericht von 2. Spieltag
der Bundesliga. 23.00 Das k le ine
Fernsehsp iel - Studioprogramm - Der Ruf
der Sibylla - Von Clemens Klopfenstein.
0.50 Heute - Anschl.: Gute Nacht-
Musik - F. Schubert : Stàndchen.

S 3 ALLEarlAGKE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Englisch (11). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Rockpalast - Mit
Tom Robinson and Crew. 20.15 Cafés am
Montparnasse - Film von Hans Emmerling.
21.00 C h a m p a g  n e r - M  ô r d e r  (Le
scandale) - Franz. Spielfilm (1966) -
Regie: Claude Chabrol. 22.35 Garten in
England - Perfekte Pracht, 1840-1914.
23.05 Nachrichten.
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©) Manœuvres
\JL̂  suisses ou permis C

Vite un salaire d'appoint? Nous avons un poste pour vous.

»»avec d®s taaarAppelez Mme Arena: intéri'11 ¦< W ^_B
Adia intérim S.A. ._ m % •]  F A ?
Rue du Seyon 4 / / / /f i l  P J  F_ Ĵ*fÊ
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Nous cherchons des ;

i gardes-fortifications
Attributions: j
- Exécuter des travaux d'entretien dans les ouvrages fortifiés !
- Assumer des tâches de surveillance

Exigences :
- Si possible certificat de fin d'apprentissage

' - Etre habitué à travailler de façon indépendante et précise ;
- Constitution physique robuste
- Etre apte au service militaire (app ou sdt) ; avoir moins de 35 ans
- Caractère irréprochable

Nous offrons: i
- Place stable; activité variée et indépendante
- Bonnes prestations sociales
- Vêtements de service (uniforme), facilités de transport
Lieu de service: Payerne.

? 

Adresser les offres au cdmt région for-
tifications 11 . 1530 Payerne. "" !
tél. (037) 61 35 14 227276 36

m ¦
Jeune

CHEF D'ÉQUIPE
a besoin d'appui.

Nous conseillons d'abord et vendons ensuite de:
services de qualité.
Epaulé par l'organisation d'une grande société suis-
se, notre succès est constant.
Formation sérieuse à salaire intégral.
Réelles chances de réussite.

Si vous êtes suisse ou titulaire d'un permis C
gai, consciencieux et vif d'esprit, prenez
contact avec M. Daniel von Kaenel
au tél 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. 2243e? .31

' ' w " : " 
Nivarox-Far SA / _̂W/

Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons:

un mécanicien
connaissant la programmation sur machines CNC.

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames,
ayant une solide expérience dans le domaine du
décolletage de pièces d'appareillage,
capable de diriger un groupe d'une dizaine de
décolleteurs.

plusieurs décolleteurs
qualifiés

Lieu de travail: DOMBRESSON.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser a M. GIRARDIN, responsable de
notre fabrique à DOMBRESSON.
Tél. (038) 53 11 81. HTWMB

SU -h
Elektro-Mechaniker

Fur unsere Versuchswerkstatt (Entwicklung neuer Auto-
mater»),

Spritzlackierer
fur Arbeiten an Automaten-Gehausen,

Automaten-verkleidungen , usw.
Wir bieten Dauerstelle und gute Sozialleistungen. Im
Détail orientieren wir Sie gerne in einem persônlichen
Gesprach.
Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit

Selecta AG, Verpflegungs-Einrichtungen
3286 Muntelier/Murten. Tel. (037) 72 11 35 226274 36

cherche pour son département micromoteurs un

mécanicien
de précision

en qualité de responsable de l'atelier de reprises, il
aura pour tâches principales:
- réglage et entretien du parc de machines
- distribution du travail

S." contrôle de la qualité et respect des délais
Nous demandons :
- CFC de mécanicien ou formation équivalente
- aptitude à conduire du personnel
Nous offrons :
- horaire variable
- prestations sociales intéressantes
- possibilité de formation à la programmation de

commandes numériques

Faire offres manuscrites au Service du per-
sonnel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, int. 425. 227272 3e

&¦ c Rôlisserie ^Griî^^^B^
Xmi-£4 Buffet du Tram il

•;, /w fivÇ COLOMBIER I !;\
'l lArZ/Wa Fam' c Guéla'. o«< de cuisine _ '%JCA» «T» Tél. (036) 41 11 98 I

i': Engage pour le 1" avril I û

i sommelier/ère 11
! garçon ou fille de cuisine |

Téléphoner ou se présenter . —
227352-36 **""

tniror..,-,! ! BE ¦'¦' IJ "¦'¦¦ mwv' M̂

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

«t

Ex-couturière de
M. Poffet cherche

retouches
à domicile i
pour dames
et messieurs.

Tél. 25 53 27.
223339-38

A fin mars j 'obtiendrai les diplôme(s) de
l'Ecole supérieure de commerce de Ber-
ne. Pour parfaire mes connaissances lin-
guistiques, je cherche une place

d'employée de commerce
à Neuchâtel et région. Entrée le 1e' mai
ou à convenir.
Suzanne Casser, Hargarten.
3123 Belp. Tél. (031 ) 81 08 80.

227274-38

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

=«§=

Jeune

serrurier en construction
(formation Ecole des métiers de la
ville de Berne, avec 2 ans de prati-
que) cherche pour le 1e' mai 1985
une nouvelle situation intéressante
dans atelier de constructions métal-
liques, pour améliorer ses connais-
sances en français.

Faire offres à Jùrg Dellsperger ,
Sonnenweg 11, 3098 K6niz/BE.

227275-38

Horloger-
rhabilleur
expérimenté, cherche
terminage de pièces
soignées à domicile.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
DM 357 223615-38

Vendeuse
avec CFC
passionnée de littérature
et de musique, cherche
pour début avril , place
dans l'une de ces
branches.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres CL 356

223634-38

Près de v©us
Près de chez vous
/ A ? La Neuchâteloise

\̂ Assurances 
¦y i ?yj  °9

S. FACCHINETTI S.A.
/̂ I k TRAVAUX

_̂m I EL PUBLICS
y^L k̂. GÉNIE CIVIL NEUCHÂTEL

Mm I ËatW 
BÂTIMENT Gouttes-d' or 78

JM I ^T CARRIÈRES Tél. (038) 
25 30 

23/27
l I 227240-99

TOUS LES GRANDS PARFUMS
JUSQU'À 60% MOINS CHERS

MARIN-CENTRE PESEUX
Tél. 33 41 41 Tél. 31 90 77

227248 99

A  ÉQUIPEMENTS
p  /A & ACCESSOIRES

|f MOTO SYSTÈME
; LJ Sablons 57 - NEUCHÂTEL 227247 99

Fiduciaire
Pointet-Deuber S.A.
Rue J.-J. L'Allemand

l " 2000 NEUCHÂTEL Comptabilités
Tél. (038) 24 47 47 Bouclements

Déclarations d'impôts
| 227243.99 Tous mandats fiduciaires

3̂
^^^^^^^ _̂__________ _̂_________^^^ —————————————~ _̂_ _̂___.^- CT)
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| Centre Coop Colombter j |

,~z ~ 1 v - * 'y-" ' < '" 1 • A

Hôtel du Commerce
i Famille Aldo Berclaz SPÉCIALITÉS :
l; Tél. (038) 41 24 29 cuisses de grenouilles

CH-2013 Colombier f ilets de perche
,;'. entrecôte maison

227244-99
______ ^L "̂  \^^ ,i___ _ m̂ l"'' I __H 22725°"

PH. BERTHOUD & CIE
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS

BIÈRES - EAUX MINÉRALES

203S CORCELLES
227241-99

HALLE DE CESCOLE COLOMBIER
CE SOIR À 20 h 15

(LNB) (LIMA)

1 Debouts de gauche à droite : Y. Colomb; Ch. Beuchat; D. Fluckiger; J.-M. Stauffer; F. Monnet; K. Obérer
I (entraîneur).
j Accroupis de gauche à droite : R. Méroni; P. Hofer; J.-CI. Briquet; S. Croci; J. Gibson.

COLOMBIER - GENÈVE ÉLITE

_.,. . Colombier
Platrene Rue de la Société 6 ;

; Peinture Tél. (038) 41 23 29 j
2?7?5 1-99
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Société tessinoise constituée ces dernières années,
en pleine expansion dans un secteur
de la Haute Technologie, cherche:

DIRECTEUR
POUR LA PRODUCTION

Il aura à s'occuper de la planification et de la coordination
de toutes les tâches de la production technique, et plus
particulièrement de la programmation de la production,
de l'élaboration des phases de production ainsi que de
l'administration du stock.

Un emploi idéal pour une personne entre 30 et 40 ans,
diplômé d'un Institut d'Etudes Supérieures Techniques,
avec de l'expérience dans une position similaire et habi-
tué aux
responsabilités. Connaissance de l'anglais exigée. La
connaissance d'autres langues est souhaitée.

Le candidat occupera une position de pointe au sein de la
direction de la société et il aura la possibilité d'accéder
rapidement à des fonctions plus importantes, comportant
des responsabilités accrues.

Prière de faire parvenir votre lettre de
présentation avec curriculum vitae à l'attention
du Chef du Personnel de la
TIMESA MICROELECTRONICS SA, 6710 Biasca.

227319-36



Pouvoir désavoué
Elections nationales au Pakistan

ISLAMABAD (ATS/REU-
TER/AFP). - Quatre minis-
tres du général Mohammad
Zia UI Haq ont été battus
aux élections législatives pa-
kistanaises de lundi, mar-
quées également, selon les
premiers résultats partiels,
par un mauvais score des
personnalités proches du ré-
gime ou représentant les
partis religieux.

La défaite la plus spectaculaire a été
celle du ministre de la défense Ali Ah-
mad Talpur, battu dans sa circonscrip-
tion familiale de Hyderabad.par le jeu-
ne ministre provincial de l'éducation,
indirectement soutenu par l'opposi-
tion, Abdul Maiid Abid.

FACE A UN HOMME
D'AFFAIRES

Ont également été battus le ministre
du travail Ghulam Dastagir Khan, et
celui de la culture Arbad Niaz Moham-
mad. Le ministre de l'information et
des affaires religieuses Raja Zafarul
Haq, l'un des chantres de la politique
d'islamisation poursuivie par le régi-
me, a également perdu, à Rawalpindi,
face à un homme d'affaires ayant fait
fortune dans le Golfe.

M. Ishrat Ali, conseiller du président
pour le commerce intérieur a égale-
ment perdu son siège à l'issue de ce
scrutin marqué par des violences qui
se sont soldées par six morts et des
dizaines de blessés.

Cinq ministres, dont ceux des che-

mins de fer Abdul Ghafoor et des
communications Mohyuddin Baluch,
ont conservé leur siège dans leurs fiefs
féodaux où aucun candidat de poids
ne se présentait.

PEU DE RÉCLAMATIONS

Sur un peu moins de la moitié des
résultats annoncés, il se confirme que
la participation a légèrement dépassé
le taux de 40% souhaité par le général
Zia à la veille du scrutin.

Très peu de réclamations ont été en-
registrées par la commission électora-
le, témoignant de l'honnêteté de l'élec-

tion dont le gouvernement sort ainsi
renforcé. Toutefois, une première ana-
lyse du scrutin révèle que si les Pakis-
tanais ont accepté de jouer le jeu de
ces élections sans partis, boycottées
par l'ensemble des formations de l'op-
position, ils n'ont pas soutenu les can-
didats les plus ouvertement marqués
en faveur du régime.

Bon nombre d'élus locaux sont bat-
tus au profit de représentants des fa-
milles influentes associées auparavant
au régime du premier ministre Zulfikar
Ali Bhutto, renversé par le coup d'Etat
militaire de 1977.

Massacre de civils en Afghanistan
NEW DELHI (AP). - Plusieurs cen-

taines de civils ont été tués en Afghanis-
tan dans le courant du mois par les
troupes soviétiques , qui ont perdu qua-
tre hélicoptères au cours des combats
contre les maquisards.

Selon certaines informations non con-
firmées, 480 civils ont été massacrés à
Chahardara , dans la province septen-
trionale de Kunduz qui jouxte l'Union
soviétique. Il pourrait s'agir de représail-
les, après une série d'attentats commis
contre des officiers de l'Armée rouge.
D'autres informations ont fait état dc
«plusieurs centaines » de tués dans la
ville, le 2 ou le 3 février.

EXPÉDITION PUNITIVE

Des centaines d'autres civils auraient
en outre péri sous les bombes et les obus
soviétiques au cours d'une opération
lancée durant ces dix derniers jours à
Pagman , une station estivale populaire
située juste à l'ouest de Kaboul. Une
expédition punitive aurait enfin fait éga-
lement des victimes civiles au cours des
deux dernières semaines près du village
de Lalandar , à l'ouest de la capitale.

«Bien qu 'il existe des éléments d'exa-
gération dans chaque compte rendu , les
sources sont trop nombreuses et trop
distinctes et les informations trop recou-
pées pour être rejetées », a souligné un
di plomate. «Elles laissent supposer une
poursuite , sinon une escalade , de la dé-
cision des chefs militaires soviétiques de
porter la guerre dans les campagnes et
les populations civiles» .

Au cours des dix derniers jours , les
maquisards affirment avoir abattu qua-
tre hélicoptères soviétiques et deux ap-

partenant aux forces gouvernementales.
Dans la nuit du 22 février , ils ont égale-
ment lancé une attaque en règle contre
l'aéroport de Kaboul qu 'ils ont pilonné
pendant une heure au mortier , à la ro-

quette et a la mitrailleuse. Les forces
soviétiques ont riposté au canon et on
ignore l'importance des pertes et des
dégâts.

Crise entre Varsovie et Washington
VARSOVIE (AP). - L'expulsion

lundi par les autorités polonaises de
l'attaché militaire américain a pro-
voqué une nouvelle crise dans les
relations entre Varsovie et Washing-
ton , qui depuis quelques mois
s'étaient pourtant timidement enga-
gés dans la voie d'une reprise du
dialogue.

Apres avoir vivement proteste
contre la mesure d'expulsion prise à
l'encontre du colonel Frederick
Myer, accusé d'espionnage par Var-
sovie, le gouvernement américain a
rendu le coup : il a déclaré « persona
non grata» l'attaché militaire polo-
nais à Washington, Zygmunt Szy-
manski, enjoint de quitter les Etats-

Unis dans les 48 heures. Cette mesu-
re est « injuste » et «sans fonde-
ment» a déclaré mardi le porte-pa-
role du gouvernement polonais, Jer-
zy Urban. «C'est de la vengeance,
de la vendetta ».

Arguant que les activités du colo-
nel Myer étaient une «provocation
délibérée» destinée à assombrir le
climat entre les deux pays,
M. Urban a estimé que la décision
américaine dégraderait leurs rela-
tions. L'expulsion de M. Szymanski
est «un pas vers une détérioration
de relations déjà mauvaises ».

Après la loi martiale de décembre
81, les relations américano-polonai-
ses étaient entrées dans une phase
de froid total. Le président Reagan
avait pris des sanctions économi-
ques sévères contre le régime polo-
nais : veto à la candidature de la Po-
logne au FMI, suppression de la
clause de la nation la plus favori-
sée...

Avec l amnistie des prisonniers
politiques en juillet dernier , Was-
hington avait assoupli sa position et
levé une partie de ces sanctions.

RETOUR DE FLAMME

Ainsi les appareils de la compa-
gnie nationale polonaise la LOT
étaient de nouveau autorisés à se
poser sur le sol américain, la reprise
des échanges technico-scientifiques
s'ébauchait et on parlait même de
lever le veto pour le FMI.

Tout semble désormais remis en
question. Dès lundi , M. Urban a ré-
vélé que les Etats-Unis avaient me-
nacé de suspendre les entretiens
américano-polonais sur la coopéra-
tion scientifique, qui devaient re-
prendre cette semaine à Washing-
ton.

TÉLEX...TÉLEX...TÊLEX...

APARTHEID
LE CAP (REUTER). - Le gouver-

nement sud-africain a annoncé mar-
di l'assouplissement de certains
contrôles, imposés au titre de l'apar-
theid, sur les déplacements des
Noirs d'une cité noire à l'autre ainsi
que des mesures d'obtention des
autorisations nécessaires pour vivre
dans les «zones blanches». . ..

PÊCHEURS ARRÊTÉS
BANGKOK (AFP). - Trois ve-

dettes de la marine vietnamien-
ne ont arraisonné, dimanche
dernier à une trentaine de mil-
les de la côte vietnamienne, une
quarantaine de chalutiers thaï-
landais, en endommageant un
certain nombre et arrêtant
300 pêcheurs.

EHCORE L'UNESCO
TOKIO (AP). - M. Nakasone a

clairement averti mardi que le Japon
pourrait se retirer à son tour de
l'UNESCO si des réformes ne sont
pas apportées au fonctionnement
de l'organisme mondial.

EN DETENTION
SANTIAGO DU CHILI (AP). -

Un jeune homme de 22 ans ar-
rêté la semaine dernière et sus-
pecté d'appartenir à la guérilla
est mort en détention à la suite
de problèmes respiratoires, a
annoncé la police nationale.
C'est le deuxième détenu politi-
que à mourir en détention en
février.

HÉCATOMBE
NÎMES (AP). - Les responsables

du parc naturel régional de Camar-
gue ont publié le bilan des ravages
provoqués chez les oiseaux par la
vague de froid de janvier dernier.
Sur une population de 15.000 fla-
mants roses recensés au 15 décem-
bre, 3500 sont morts.

EN DANGER

VIENNE (AP). - Un citoyen
roumain, qui a passé plusieurs
mois en prison pour avoir de-
mandé à émigrer , a été déchu
de sa nationalité et en consé-
quence ne peut plus recevoir de
soins médicaux alors qu'il est
dans un état de santé inquié-
tant , a annoncé mardi la sec-
tion autrichienne d'Amnesty In-
ternational.

À L'OUEST

LINZ (AUTRICHE), (AP). - Un
militaire tchécoslovaque en unifor-
me mais sans arme a franchi aux
premières heures de la matinée de
mardi la frontière pour se réfugier en
Autriche, où il a demandé l'asile po-
litique.

ATTENTAT

CASSEL (AP). - Une bombe a
explosé dans la nuit de lundi à
mardi devant un bâtiment mu-
nicipal à Cassel , causant pour
20.000 marks de dégâts mais ne
faisant aucune victime. Selon le
bureau du procureur de Karls-
ruhe, chargé de l'enquête, cet
attentat est l'œuvre de mili-
tants d'extrême-gauche, déjà
jugés responsables de trois at-
tentats à la bombe à Cassel
l'année dernière.

Anglais chasseurs de f ranglais
LONDRES (AP) . — Après avoir lutte pendant trois siècles pour

empêcher les étrangers de polluer leur langue, les Français se sont
finalement résolus à appeler à l'aide ces mêmes étrangers pour lui
conserver sa pureté.

L'Institut national de la langue française s'est ainsi adressé au
«Collège Goldsmith » de l'université de Londres, pour lui demander
de l'aider à traquer le franglais qui s'insinue de plus en plus dans la
langue de Molière.

«Les Français sont terriblement sensibles à la manière dont les
«hot-dogs », le «fast-food» et les «quick-snacks» ont envahi leur lan-
gue», et ils comptent sur une aide extérieure pour localiser ces
scories, a expliqué le directeur du «Collège» , Colin Boswell.

Le «Collège Goldsmith » sera ainsi associé aux travaux des «obser-
vatoires du jrançais contemporain» constitués dans plusieurs ré-
gions de France. Ses étudiants scruteront journaux et magazines
français pour y détecter des termes de franglais et feront part de
leurs trouvailles à Paris. .... . Z

Niet de SVIoscois
Proposition du président Moubarak

MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union soviéti que a rejeté à
son tour la suggestion égyptienne d'une rencontre israélo-
arabe sous l'égide des Etats-Unis , rejoi gnant en cela la
Maison-Blanche qui la considère comme prématurée, sans
toutefois s'y opposer catégoriquement.

La suggestion du président Hosni Moubarak , formulée
dans une interview au «New York Times», est qualifiée
d'«étrange» par l'agence officielle soviétique Tass. «Elle
ne peut que susciter la surprise dans la mesure où une
écrasante majorité des Etats arabes a une approche diffé-
rente».

FAIRE PRESSION SUR ISRAËL

M.Moubarak a appelé le président Ronald Reagan à
inviter Israël à se joindre à une délégation jordano-palesti -
nienne pour jeter les bases d'une négociation directe. Pour
le chef de l'Etat égyptien , note Tass, la convocation d'une
conférence internationale sur le Proche-Orient passe par la
conclusion d'un accord israélo-arabe. L'appel du président

Moubarak a ete rejeté implicitement lundi par un porte-
parole de la Maison-Blanche.

«Il est parfaitement clair , selon Tass, que des pourpar-
lers aux Etats-Unis , avec leur partici pation , ainsi que le
propose Moubarak , seront utilisés afin d'inciter la Jorda-
nie à accepter un accord de capitulation calqué sur le
fameux accord léonin entre Israël et le Liban» .

OPPOSITION TRADITIONNELLE

Ce rejet de Moscou traduit l'opposition traditionnelle du
Kremlin à toute évolution au Proche-Orient susceptible
d'y renforcer l'influence de Washington , notent les obser-
vateurs .

La presse soviéti que a ainsi réagi négativement à l'ac-
cord jordano-palestinien , y voyant le danger que les parties
prenantes abandonnent leur opposition à «l'alliance stra-
tégique entre Tel-Aviv et Washington» .

TYR (ATS/AFP/REUTER). - L'armée israélienne a décide
d'imposer le couvre-feu aux villages libanais situés au sud du
fleuve Litani (à une quinzaine de km de la frontière libano-
israélienne) et de soumettre les habitants à un code de condui-
te.

Dans des tracts lancés pour la pre-
mière fois mardi à l'aube par hélicoptè-
re sur la région de Tyr, l'armée israé-
lienne a énoncé des « règles de con-
duite à l'adresse de l'honorable ci-
toyen du sud du Litani, devant entrer
en vigueur à partir du lundi 18 fé-
vrier», alors même que sur le terrain
ces règles n'étaient toujours pas appli-
quées huit jours plus tard, a-t-on pu
constater.

Ces «règles de conduite» sont les
suivantes: 1. Couvre-feu total du cou-

cher du soleil à son lever. 2. Interdic-
tion de circuler à pied ou en véhicule
en dehors des villages et des villes
durant le couvre-feu. 3. Interdiction de
circuler à moto jour et nuit. 4. Interdic-
tion aux conducteurs d'automobiles
de circuler sans être accompagnés par
au moins un autre passager. 5. Toute
voiture stationnée au bord de la route
sera dynamitée si le propriétaire n'est
pas à ses côtés.

«Toute personne qui enfreindra ces
instructions mettra sa vie en danger».

précise le texte qui porte la signature
de l'armée de défense israélienne.

Par ailleurs, des unités de l'armée
israélienne transportées par une tren-
taine de véhicules, pour la plupart des
blindés, ont effectué mardi un raid
contre le village chiite de Srifa, à 17
km à l'est de Tyr, arrêtant 200 de ses
habitants.

Un porte-parole des Nations unies a
déclaré que les Israéliens ont été dis-
suadés de démolir un bâtiment du vil-
lage par des représentants de la FINUL
(force intérimaire de l'ONU au Liban)
ainsi que par des observateurs de
l'ONU. Des tirs ont été entendus dans
le village mais aucune victime n'a été
signalée.

Gromyko fait patte de velours
ROME (ATS/AFP/Reuter).-

L'Union soviétique est «prête à fai-
re honnêtement sa part de chemin
vers des accords réciproquement
acceptables» lors des négociations
avec les Etats-Unis à Genève, a af-
firmé mardi à Rome M. Andrei Gro-
myko.

Au second jour de sa visite offi-
cielle en Italie, le ministre soviéti-
que des affaires étrangères a souli-
gné que les négociations de Genève
seront «difficiles». Il a toutefois

mis en avant les bonnes intentions
de son pays. «Nous espérons que
les Etats-Unis en feront autant».

M. Gromyko a cependant remar-
qué - dans une allusion à la «guerre
des étoiles » - qu'avant même que
les négociations ne commencent,
«les déclarations abondent aux
Etats-Unis pour demander la pour-
suite de l'accumulation des arme-
ments».

Pas de grève
VARSOVIE (AFP). - Lech Walesa a annulé le mot d'ordre de

grève qu'il avait lancé avec la direction clandestine de Solidarité
pour le 28 février.

Cette grève de 15 minutes entendait protester contre les haus-
ses des prix des denrées alimentaires décidées par le gouverne-
ment.

Mardi , le porte-parole du gouvernement polonais Jerzy Urban
avait menacé de «sanctions disciplinaires et pénales» les ou-
vriers qui se joindraient à la grève.

NEUCHÂTEL 25 fév. 26 fév.

Banque nationale . 615.— 615.— d
Créd lonc. neuch. . 71 5— d 720 —
Neuchàt. ass. gén . 560.— d 560.— d
Gardy 42.— d 40.— d
Conaillod 1450— d 1450.— a
Cossonay 1400.— d 1400.— o
Chaux et ciments . 780— d 800— d
Dubied nom 250— d 250— d
Dubied bon 260 — d 250 — d
Hermès pon 420.— d 420.— d
Hermès nom 105.— d 105— d
J.-Suchard port. .. 1430—d 6400—d
J.-Suchard nom. .. 6400— d 1430.— d
J.-Suchard bon ... 640—d 640.— d
Ciment Portland .. 3640— d 3640.— d
Sté navig. N tel ... 330— d 335— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 890 — 880 —
Créd fonc. vaud. . 1280 — 1260.— d
Atel const. Vevey . 945— 920 —
Bobst 1810.— 1820.—
Innovation 565.— 550.—
Publicitas —.— 3220.—
Rinsoz & Ormond . —.— 480 —
La Suisse ass. vie . —.— 2175.—
Zyma 1050.— 1045—d

GENÈVE
Grand Passage .... 700— 700 — d
Charmilles 526 — 525 —
Physique port 250 — 245.—
Physique nom 169 — 165 —
Schlumberger .... 118— 118 —
Monte. Edison ... —.— —.—
Olivetti pnv 8.45 8.45
S.K.F 57._ 57.25 d
Swedish Match . 72— 70.— d
Astra .1.75 1.75

BÂLE
Hottm.-l_ R.cap. .. 93750— 93000-
Hottm.-LR.jce. ... 88625— 88625-
Hoffm. -LR.1/10 . 8875- 8775 -
Ciba-Geigy port. .. 2880.— 2890 —
Ciba Geigy nom. . 1235— 1230.—
Ciba-Geigy bon ... 2320 — 2280 —
Sandoz port 8025— 7900 —
Sandoz nom. 2740 — 2750 —
Sandoz bon 1370 — 1360—d
Pirelli Internat 299.50 295 —
BSloiseHold. n. ... 700— 675 — d
Bâloise Hold. bon . 1435 — d 1430.—

ZURICH
Swissair pon 1160.— 1155 —
Swissair nom 895.— 895.—
Banque Leu pon. .. 3800.— 3710.—
Banque Leu nom. . 2590.— d 2575.—
Banque Leu bon .. 602.— 590.—
UBS pon 3670 — 3630 —
UBS nom 695— 685 —
UBS bon 136.— 133.50
SBS pon 368 — 367.—
SBS nom 281.— 278.—
SBS bon 308.— 307 —
Créd. Suisse pon .. 2435— 2405 —
Créd. Suisse nom. . 468.— 465.—
Banq. pop. suisse .. 1495 — 1490 —
Bo, pop. suisse bon . 149,50 149 —
ADIA 2670 — 2610 —
Elektrowatt 2690.— 2630 —
Hasler 2880— 2830 —
Holderbank pon. .. 785.— 778 —
Holderbank nom. . 615— 615—d
Landis 5 Gyr nom . 1650— 1650 —
Landis & Gyr bon . 169.— 182.—
Motor Colombus . 868.— 857 —
Moevenpick 4200 — 4150 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1440— 1430 —
Oerlikon-Buhrle n. 314 .— 312 —
Oerlikon- Buhrle b 354 — 363.—

Presse fin 267 — 266 —
Schindler pon 3770— 3765 —
Schindler nom. ... 605.— 603 — d
Schindler bon .... 710— 710 —
Réassurance port. . 9450— 9400 —
Réassurance nom . 3890.— 3850.—
Réassurance bon . 1630 — 1620 —
Winterthour pon. .. 4225— 4200 —
Winterthour nom . 2180 — 2175 —
Winterthour bon .. 3740 — 3690 —
Zurich port 20475 — 20400 —
Zurich nom 11275— 11300 —
Zurich bon 1990 — 1975 —
ATEL 1280— 1275 —
Saurer 241.— 238 —
B'rown Boven 1590— 1550 —
El. Laufenbourg ... 2275— 2275 —
Fischer 740.— 745 —
Frisco 2200.— 2225 —
Jelmoli 1960.— 1960 —
Hero 3675.— 3625 —
Nestlé port 6350 — 6350 —
Nestlé nom 3395— 3375 —
Alu Suisse port. ... 862— 857 —
Alu Suisse nom. .. 293.— 295 —
Alu Suisse bon ... 79 50 79 —
Sulzer nom 1800— 1810 —
Sulzer bon 343.— 339 —
Von Roll 342.— 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80— 80 —
Amax 53 25 52 50
Am Tel & Tel .... 60.75 62-
Beatnce Foods .... 87— 87 50
Burroughs 173 — 178.—
Canadian Pacific .. 124— 124 50
Caterpillar 91— 93.25
Chrysler 93.25 94.—
Coca Cola 178— 184 50
Control Data 102 — 103—
Corning Glass .... 106— 108 —
C.P.C 115— 117 —

Du Pont 152 — 154.—
Eastman Kodak ... 198.50 203 — 0
EXXON 133.— 137.50
Fluor 52.25 53.—
Ford 126 50 129.—
General Electric ... 180— 182.—
General Foods .... 169.50 172 —
General Motors ... 223.50 227.50
Goodyear 81.— 80.50
Gen. Tel. & Elec. .. 119— 122.50
Homestake 61.50 61.50
Honeywell 179.50 185.50
Inco 37.25 37.50
I B M  383— 391.—
Int. Paper 149.— 152 —
Int. Tel. & Tel 93.50 93.25
Lilly Eli 216.— 219.50
Litton 202.— 203.50
MMM 236 — 244.50
Mobil 83.25 84 50
Monsanto 126.— 128.50
Nat. Distillers 71.25 74.25
Nat. Cash Register . 82.50 82.75
Philip Morris 249.— 256 -
Phillips Petroleum . 140— 143.50
Procter & Gamble . 166 — 167.50
Sperry 135 — 139.—
Texaco 104 — 103.50
Union Carbide .... 112.50 115.50
Uniroyal 44.25 45.75
U.S. Steel 79— 80.—
Warner-Lambert .. 105.— 107.50
Woolworth 118.— 120.—
Xerox 129.50 128.50
AKZO 82— 80.—
A.BN 292 50 291 —
Anglo- Americ 30.75 31.—
Amgold 215— 216.50
Courtaulds 4.40 4 60
De Beers port 14.75 14.50
General Mining . . 41.— 44.—
Impérial Chemical . 27.— 26.75
Norsk Hydro 32.— 32.50
Philips 45— 44.75
Royal Dutch 152.— 151.—
Unilever 253— 249.50
B.A.S.F 167.50 169.50
Bayer 170— 170.50
Degussa 302 — 301 —
Hoechst 166 50 166 —
Mannesmann 129— 129.—

R.W.E 136.— ISS-
Siemens 457.— 457.—
Thyssen 85— 84.75
Volkswagen 161.50 162 —

FRANCFORT
A.E.G 109.60 109 —
B A S F  200.20 199.60
Bayer 201.80 201.20
B M W  381 — 379 —
Daimler 650.50 650 —
Deutsche Bank ... 401.80 398.50
Dresdner Bank .... 189— 190 —
Hoechst 196.10 195.70
Karstadt 221.— 220 —
Kaufhof 215— 215 —
Mannesmann 151.20 150.50
Mercedes 568.50 564 —
Siemens 541.50 538.50
Volkswagen 192.50 191 —

MILAN
Fiat 2675.— 2690 —
Finsider 52.— o 50.—
Generali Ass 42000 — 41400 —
Italcementi 82990 — t63350 —
Olivetti 6980— 6930 —
Pirelli 2225.— 2240.—
Rinascente 662— 665 —

AMSTERDAM
AKZO 109.- 106.20
Amro Bank 73.60 71 50
Bols —.— 105 —
Heineken 156.40 155.20
Hoogovens 60 90 59 80
KLM 55.90 55 —
Nat Nederlanden . 271 — 264 —
Robeco 76.50 76.70
Royal Dutch 205— 203.50

TOKYO
Canon 1370— 1390 —
Fu|i Photo 1850 — 1860 —
Fu|itsu 1350 — 1 310 —

Hitachi 868 — 847 —
Honda 1420 — 1420.—
Kinn Brewer 570 — 575 —
Komatsu 439— 445,—
Matsushita 1590— 1 550 —
Sony 4500.— 4590 —
Sumi Bank 1790— 1840 —
Takeda 882.— 870.—
Tokyo Marine 760— 788 —
Toyota 1320— 1320 —

PARIS
Air liquide 630.— o 627.—
Elf Aquitaine 248.— o  245 —
B.S.N. Gervais .... 2474—o 2465 —
Bouygues 647.— 645.—
Carrefour 1970 — 0 1955 —
Club Médit 1230 — 1202.—
Docks de France .. 839 — 832 —
Fr. des Pétroles ... 264.50 265 20
Lafarge 433 — 420 —
L'Oréal 2435— 2420 —
Matra 1740 — 1690 -
Michelin 842— 825 —
Moet-Hennessy ... 1975— 1943 —
Perrier 542— 538 —
Peugeot 280 50 275 —

LONDRES
Bm. & AmTobo_XD . - — 3.38
Brit. petroleum 5.58 5.50
Impérial Chemical . 8.77
Impérial Tobacco . 1 95 1.96
Rio Tmto 6.37 6 32
Shell Transp 7.85 7 80
Anglo-Am. USS ... — .— 10.25
De Beers port. USS .. 4 15 4 17

INDICES SUISSES
SBS général —.— 42610
CS général 337 50 334.80
BNS rend, oblig. .. 4,91 4,91

m _
W&mmJB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27- '/. 27%
Amax 18% 18%
Atlantic Rich 46-1. 47-%
Boeing 63-% 65-%
Burroughs 60% 61-%
Canpac 42-% 43-%
Caterpillar 32 33
Coca-Cola 6 2 %  63-%
Control Data 3 5 %  35%
Dow Chemical .... 29 2 9 %
Du Pont 52 % 53
Eastman Kodak ... 69-% 69%
Exxon 4 7 %  4 7 %
Fluor 18% 18%
General Electric ... 62-% 64%
General Foods 
Genera l Motors ... 77-% 7 7 %
Gêner Tel. & Elec. . 42 4 2 %
Goodyear 27-% 63%
Gulf Oil 134 %
Halliburton 30 30-%
Honeywell 63% 6 3 %
IBM 133 % 134 %
Int. Paper 5 2 %  5 2 %
Int Tel 8. Tel 32 3 1 %
Kennecott 
Litton 70- % 69
Nat Distillers 25 % 25%
NCR 28% 29%
Pepsco 47-% 48-%
Sperry Rand 47-% 4 9 %
Standard Qil 60 % 61-%
Texaco 35-% 35.%
US Steel 2 7 %  2 7 %
United Techno. ... 42 4 2 %
Xerox 44% 44%
Zenith 2 2 %  22%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 148 80 148 44
Transports 623 34 631.20
Industries 1277 % 1286.10

Convent. OR du 27.02.85
plage Fr. 27100 —
achat Fr. 26720 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.915 2.945
Angleterre 3.03 3.08
C/S — .— -.-
Allemagne 84.05 84.85
France 27.25 27.95
Belgigue 4 14 4.24
Hollande 74— 74.80
Italie — .1340 - .1365
Suède 29.70 30.40
Danemark 23.20 23.80
Norvège 29.25 29.95
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.51 1.55
Canada 2,0725 2.1025
Japon 1 114 1.126
Cours des billets 26.2.85
Angleterre (1E) 2.95 3 25
USA (1S) 2.88 2 98
Canada (1S can ) 2.03 2.13
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.30
Belgique (100 f r )  . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) . . .  135 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 -
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 2 5 -
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 Iii.) -.125 — 1 5
Norvège (100 cr .n.) ... 28,50 31 —
Portugal (100 esc ) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 29— 31.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  156 — 171 -
françaises (20 f r )  155 — 170.—
anglaises (1 souv ) . . . .  194. --  209 —
anglaises(1 souv nouv ) 191 — 206.—
américaines (20 S) .... —.— — —
Lingot (1 kg) 26800 — 27050 —
1 once on s 284.75 287.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 515— 545 —
1 once en S 5.50 5.80
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Forêts et commission des Etats

BERNE (ATS).- Les voies choisies par le Conseil national pour lutter
contre la mort des forêts n'ont suscité que peu d'échos positifs au sein
de la commission du Conseil des Etats. Elle n'a guère approuvé que les
mesures en faveur de l'économie forestière. Par 6 voix contre 4, elle a
refusé hier de contraindre par voie de motion - comme le voulait le
National - le gouvernement à introduire le 100 km/h sur les autorou-
tes.

Le Conseil des Etals traitera des mesu-
res contre la pollution atmosphérique et
la mort des forêts lors de la session de
printemps, qui commence lundi. Tant le
président de la commission, M. Franco
Matossi (rad/TG) que le rapporteur de
langue française M. Pierre Dreyer
(PDC/FR) ont insisté sur le fait que la
majorité des commissaires était d'avis
que des arguments juridiques ainsi que
des considérations sur le fond s'oppo-
sent à l'abaissement de la vitesse maxi-
male à 100 km/heure.

MESURES SPECTACULAIRES

Lors de la session extraordinaire du
début du mois, le Conseil national avait
accepté - par 103 voix contre 87 à l'ap-
pel nominal - une motion enjoignant le
Conseil fédéral à abaisser la vitesse
maximale à 100 km/heure.

La commission a estimé, en rappelant
que la question des vitesses maximales
est de la compétence expresse du
Conseil fédéral , qu'il ne s'agissait là que
d'une mesure spectaculaire , visant à cal-
mer les consciences troublées par la mort
des forêts. Avant d'en discuter, il con-
vient de voir les effets du 120km/h ré-
cemment introduit.

Les seules mesures pour lesquelles la
commission des Etats a suivi en tout le
Conseil national concernent l'économie
forestière - encouragement à l'exploita-
tion, assainissement , recherche - qu'elle
recommande à l'unanimité au plénum
sous forme de motions, comme l'a voulu
la Chambre du peuple.

Elle demande par contre de donner la
forme moins contraignante du postulat
aux limitations des émissions pour les
véhicules Diesel, les .contrôles de gaz
d'échappement annuels, l'introduction
accélérée des normes américaines et

l'abaissement de la teneur en soufre des
huiles de chauffage.

MESURE REFUSÉE

La commission par contre - à l'instar
de la limitation à 100 km/h - n'a rien
voulu savoir même sous forme de postu-
lat d'une affectation des taxes sur l'huile
de chauffage à la réparation des domma-
ges subis par les forêts. Une minorité de
la commission proposera toutefois d'ac-
cepter cette mesure acceptée au Conseil
national sous la forme du postulat, soit
une simple recommandation.

Quant à la motion du Conseil des Etats
demandant d'ici la fin de l'année l'étude
de mesures pour ramener la pollution
atmosphérique au niveau des années 50,
elle a déjà été transmise lors de la session
extraordinaire rie février (Photo Keystone)

Diplomate soviétique poursuivi et sprayé

BERNE (ATS). - Tout agent diplomatique a droit à l'immunité corpo-
relle et juridique. La police bernoise l'a appris à ses dépens, elle qui
avait poursuivi et retenu un membre de l'ambassade soviétique venant
de brûler un feu rouge. Le département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a présenté la semaine dernière ses excuses à l'ambassade
soviétique pour l'attitude de la police bernoise, comme a rapporté hier
le porte-parole du DFAE, M. Michel Pache, confirmant un article paru -
dans la «Soluthurner Zeitung ».

L'incident remonte à une nuit de la
mi-février: un diplomate soviétique,
qui n'avait pas respecté un feu rouge,
avait été pris en chasse par une pa-
trouille de la ville de Berne. Le soup-
çonnant d'être en état d'ébriété, les
policiers avaient alors fait usage d'un
spray de gaz pour l'emmener à la ca-
serne de police, afin de procéder à une

prise de sang. Constatant qu'il s'agis-
sait bien d'un diplomate, la police ber-
noise avait alors relâché l'homme.

Comme l'a rappelé M. Pache, l'arti-
cle 29 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, ratifiée par
la Suisse en avril 1961, stipule notam-
ment que «la personne de l'agent di-
plomatique est inviolable, et que l'Etat
accréditaire le traite avec tout le res-
pect qui lui est dû».

Dans le cas du diplomate soviétique,
la police bernoise aurait dû se conten-

ter de relever la plaque du véhicule
fautif , et d'adresser un rapport au
DFAE. Les agents auraient aussi pu, si
le conducteur avait été diposé à les
entendre, lui faire remarquer son er-
reur. Mais c'est le service du protocole
qui s'adresse ensuite à l'ambassade
concernée. En cas d'infraction grave,
le DFAE peut demander le rappel du
diplomate.

MAIS...
Vendredi dernier, le service du pro-

tocole a d'abord présenté à l'ambassa-
de soviétique les excuses et les regrets
du DFAE pour l'attitude de la police
bernoise. Mais il a également rappelé
aux Soviétiques que les membres des
ambassades sont tenus au «respect
strict» des règles de la circulation.

Assez!
La culpabilisation de l'Occident

occupe une place de choix dans la
propagande de nos tiers-mondistes.
En substance : si beaucoup d'entre
nous se sentent fautifs , ils se sont
engraissés au détriment des faméli-
ques enfants que les journaux télévi-
sés nous servent à l'heure des repas.

Nous devons rejeter ces accusa-
tions. Elles sont l'une des facettes de
la remise en cause globale, et subver-
sive, des structures de notre société.
Et le meilleur moyen de ne pas céder
aux démons de la culpabilisation -
sans pour autant répudier le principe
de l'assistance - est de se souvenir,
toujours, que la situation de nombre
de pays sous-développés s'améliore-
rait si le tiers monde surmontait la
profonde indifférence qu'il éprouve à
l'égard du ... tiers monde.

De ce point de vue, le cas de
l'Ethiopie est d'autant plus exemplai-
re que les «multinationales» et le
«pillage néo-colonialiste de ses ri-
chesses naturelles» ne sont en rien
responsables d'une famine meurtrière
dont on ne s'est avisé qu'en 1983,
alors que ses premiers ravages re-
montaient à quelques années déjà.

Depuis ce moment-là, nous n'al-
lions plus cesser de recevoir de cu-
rieuses nouvelles en provenance
d'Ethiopie ou en rapport avec cette
«démocratie populaire». Ainsi, nous
apprenions successivement qu'une
partie des céréales fournies par la
CEE servait à dédommager l'URSS
pour son assistance militaire («Sun-
day Times», mars 1983) ; photos à
l'appui, que des dizaines de tonnes
de blé fournies par la RFA pourris-
saient dans le port de Djibouti où les
Ethiopiens étaient censés en prendre
livraison (L'Express» , juin 1983).

Dans le même temps où une col-
lecte réunissait , au profit des affamés ,
trois millions de livres en Grande-
Bretagne , le gouvernement d'Addis-
Abeba commandait 500.000 bouteil-
les de scotch et faisait affréter un
cargo pour leur transport («Minute»,
novembre 1984). Nous apprenions
aussi que les Nations unies avaient
voté un crédit de 600 millions de
francs français pour l'édification,
dans la capitale éthiopienne, d'un pa-
lais des congrès destiné à accueillir la
prochaine assemblée plénière de l' or-
ganisation («Rivarol» , décembre
1984) ; que des nombreuses pres-
sions internationales avaient été né-
cessaires pour que, dans le port d'As-
sab, le déchargement des vivres ait la
priorité sur celui du ciment et des
matériels militaires; qu'à force d'in-
sistance l'armée éthiopienne avait
fini par mettre une centaine parmi ses
milliers de camions à la disposition
de ceux qui se chargent d'acheminer
une partie de l' aide internationale
vers les régions sinistrées («Figaro-
Magazine», février 1985).

Et voilà que le colonel Mengistu
lui-même nous apprend (Agence
Reuter, février 1985) que, tout au
long des années de famine, ses rio-
menklaturistes importaient des pro-
duits de luxe, des voitures et se fai-
saient construire des résidences se-
condaires. Pratique que le successeur
d'Hailé Sélassié vient d'interdire , soit
de manière effective , soit pour don-
ner le change â une opinion occiden-
tale de plus en plus informée des
«autres» réalités éthiopiennes.

Parce que la culpabilisation, Men-
gistu et ses affidés , eux, ils ne con-
naissent pas.

J.-C. CHOFFET

Le bastion du PDC
Elections au Valais ce week-end

SION (ATS). - Comme c'est le cas tous les quatre ans, Valaisannes et
Valaisans vont procéder le week-end prochain à l'élection de leur nouveau
Conseil d'Etat et de leur nouveau Grand conseil.

Elu au système majoritaire , le gouver-
nement valaisan est composé de cinq
membres soit , depuis de longues pério-
des, quatre démocrates-chrétiens et un
radical. Deux conseillers d'Etat actuelle-
ment en poste, MM. Guy Genoud et
Franz Steiner, n'ont pas accepté de nou-
veaux mandats.

Sept candidats se présentent pour
l'élection au Conseil d'Etat. La liste offi-
cielle du PDC contient les noms de MM.
Hans Wyer , ancien, Bernard Bornet, an-
cien, Raymond Deferr , nouveau, et Ri-
chard Gertschen, nouveau. Si l'on ajoute

le radical Bernard Comby, ancien, on se
trouve en présence des cinq hommes
qui, selon toute vraisemblance, compo-
seront l'exécutif cantonal valaisan durant
les quatre prochaines années.

Au Grand conseil, sur les 130 députés
actuels, le PDC compte à lui seul 80
représentants. Les autres sièges sont oc-
cupés par 31 radicaux , 13 socialistes et 6
divers. Une quarantaine de députés, dont
plusieurs «ténors» du parlement, ne se
représentent plus.

La Suisse derrière les Arabes
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Emirats arabes unis ont été en 1982

le pays dont le produit national brut (PNB) par habitant a été le plus
élevé du globe (24.080 dollars) et le Tchad, celui où il a été le plus bas
(80 dollars), révèlent des statistiques annuelles publiées lundi par la
Banque mondiale. Ces statistiques n'incluent pas les pays communis-
tes, qui ne sont pas membres de la banque mondiale. La Suisse a
occupé le' troisième rang mondial, derrière le Koweit.

Les chiffres montrent, souligne la banque, qu'environ la moitié de
la population mondiale vit dans des pays où le produit national brut
moyen par habitant est de 270 dollars l'an. Selon ces statistiques, les
Etats-Unis n'ont été en 1982 que le 7mB pays du monde le plus riche par
le PNB par habitant (13.160 dollars), précédés non seulement des
Emirats arabes unis, mais aussi du Koweit (19.610), de la Suisse
(16.900), de l'Arabie séoudite (15.820), de la Suède (14.270) et de la
Norvège (13.840). ' . ,.' _ . , J

Des années de recherche peut-être gâchées

BALE (ATS). - Un incendie a éclaté
hier peu avant 14 h 30 à l'Institut d'im-
munologie de Bâle. La lutte contre le
sinistre a requis l'aide de quelque 60
pompiers de la ville de Bâle aux équipes
du feu d'Hoffmann-La Roche et de Ci-
ba-Geigy. Deux personnes , un pompier
et un employé, ont été légèrement bles-
sées. Les dégâts, non encore chiffrés ,
sont considérables et les dégâts immaté-
riels énormes.

On ne savait rien encore hier des cau-
ses du sinistre. Celui-ci a éclaté dans le
système de climatisation et s 'est répandu
dans toutes les parties du bâtiment.

«Si rien ne peut être sauvé et si les
souris des expériences ont péri étouffées ,
plusieurs années de recherches auront
été perdues dans les flammes» , déplorait ,
inconsolable , le prix Nobel Georges Koh-
ler. De toutes façons , les dégâts seront
immenses , poursuivait-il. Lors de la con-
férence de presse, on a appris qu'une
partie au moins des animaux pourra être
sauvée.

L'institut d'immunologie en flammes. (Keystone)

DU RHONE AU RHIN
APRÈS KAISERAUGST

SOLEURE (ATS). - «Nous
nous opposons et continuerons
de nous opposer à ce que la
construction de la centrale nu-
cléaire de Graben soit autorisée
avant celle de Kaiseraugst. Il
n'est pas question de céder aux
pressions politiques des deux
Bâles». Telle est en résumé la
réponse apportée hier au Grand
conseil par le Conseil d'Etat so-
leurois à une interpellation par-
lementaire.

EXPULSÉ DE L'ONU

GENÈVE (ATS/AFP). - Mouna
Aguigui, 73 ans, figure célèbre du
quartier latin, à Paris, s'est fait expul-
ser hier du Palais des nations à Ge-
nève après avoir manifesté son oppo-
sition au projet américain dit de la
«guerre des étoiles» devant la salle
de réunion de la commission des
droits de l'homme de l'ONU. Prenant
la parole devant une centaine de dé-
légués médusés, il a déclaré: «Y en a
marre du bla bla bla... Je suis malade
de la paix... Non à la guerre des étoi-
les, oui à la guerre des boutons avec
des bombes à bonbons!»

BERNER ZEITUNG

BERNE (AP). - A la suite du
départ du rédacteur en chef Urs
Gasche, quatre journalistes diri-
geront provisoirement le quoti-
dien alémanique « Berner Zei-
tung ». La radio alémanique a af-
firmé que cette proposition
avait été présentée hier matin
aux journalistes. La direction de
la rédaction sera confiée à qua-
tre rédacteurs, M. Synes Ernst,
chef de la rubrique locale, prési-
dera ce groupe.

DENNER ÉDITEUR
ZURICH (ATS). - Karl Schweri.

chef de Denner , lancera-t-il un jour-
nal du dimanche pour concurrencer
le Blick qui sort ce jour-ci ? Le maga-
zine des médias «Klartext» annonce
en tout cas que Schweri a d'ores et
déjà sorti un numéro zéro sous le titre
«Neue Sonntags-Zeitung». Interrogé

hier, le secrétaire général de Denner,
Marc-Alexandre Gattiker , a expliqué
que le projet était terminé mais
qu'une décision n'avait pas encore
été prise quant à sa parution.

BOURSES

BERNE (ATS). - La suppres-
sion des subventions fédérales
aux bourses d'étude ne se fera
en aucun cas sur le dos des jeu-
nes, ont affirmé hier, à Berne,
les conseillers d'Etat Jean-Fran-
çois Leuba (VD), Peter Schmid
(BE) et Hans Danioth (UR).
S'exprimant à l'instigation de la
Fondation pour la collaboration
confédérale, ils ont tenté de dis-
siper la méfiance que suscite le
projet de cantonalisation des
bourses qui sera voté le 10 mars
prochain.

VOLEURS COINCÉS

SEEWEN (SZ) (ATS). - Des cam-
brioleurs se sont emparés d'une som-
me de 120.000 fr. hier matin lors
d'une attaque de la filiale de la ban-
que cantonale de Schwytz à Seewen.
Le bonheur des auteurs, deux Ita-
liens, a toutefois été de courte durée.
Un quart d'heure à peine après le
cambriolage, ils ont été arrêtés par la
police à la gare de Goldau où ils
avaient laissé leur véhicule.

HÉROÏNE

LAUSANNE (AP). - La brigade
des stupéfiants de la police de
sûreté vaudoise a appréhendé
dimanche vers 18 h un ressortis-
sant français âgé de 28 ans sur la
Place de la gare à Lausanne.
L'individu était en possession
d'héroïne pour une valeur d'en-
viron 60.000 francs.

SKIEUR TUÉ

ZERMATT (ATS). - Hier après-
midi un « Ratrac» a heurté et renversé
deux jeunes skieurs sur une piste de
Zermatt. L'un d'eux est décédé lors
de son transport à l'hôpital tandis
que l'autre souffre de blessures.

La reine Christine
à Lausanne

LAUSANNE (AP). - Après de
courtes vacances de neige en
France voisine, Christine Ockren
(photo ASL), rédactrice en chef du
Journal d'Antenne 2, a parlé de
son métier devant de nombreux
journalistes, hier à Lausanne.

Fidèle à elle-même, la «reine
Christine» s 'est exprimée comme à
son habitude à la vitesse de
185 mots à la minute, mêlant des-
cription concrète d'une journée de
travail et diverses réflexions aigres-
douces sur l 'exercice du journalis-
me. La présentatrice vedette a pré -
cisé au passage que ses fans helvé-
tiques n 'étaient pas pris en compte
par les sondages qui attribuent
10 millions de téléspectateurs au
Journal de 20 h d'Antenne 2. Nous
y reviendrons.

Projet de taxes poids lourds allemandes

BONN/BERNE (AP). - Le ministère allemand des finances pense
que les bus et les camions suisses dont le poids total dépasse
3,5 tonnes lui rapporteront chaque année six millions de marks, et
cela grâce à une taxe routière partielle qui sera perçue dès le 1er

avril pour répondre à la taxe poids lourds helvétique. M. Oswald
Sigg, porte-parole du département fédéral des finances, a déclaré
hier à AP qu'il était trop tôt pour dire si la Confédération accepte-
rait ce projet d'ordonnance publié le même jour à Bonn.

Mercredi passé, le vice-chancelier
de la Confédération Achille Casanova
avait expliqué à la presse parlementai-
re que l'ambassadeur Philippe Levy,
chargé d'expliquer la taxe poids lourds
suisse aux gouvernements des pays
limitrophes, avait remporté un succès
diplomatique en République fédérale
d'Allemagne (RFA). Le négociateur
avait obtenu que la FRA se contente
d'une taxe équivalent à celle que per-
çoivent les autorités suisses.
M. Oswald Sigg a déclaré qu'il était
encore trop tôt pour affirmer si tel était
bien le cas. Et que prévoit le projet
d'ordonnance? Les camions et les bus
suisses devront débourser au moins

18 marks pour un séjour d'un jour en
RFA. La taxe mensuelle variera entre
54 et 324 marks suivant le poids total
du véhicule. La taxe annuelle se situe-
ra entre 600 et 3.000 marks. Il faudra
verser un maximum de 1.800 marks
par an pour les remorques. Pour les
bus, le tarif annuel unique sera de
600 marks.

LA MÊME QU'EN SUISSE

Dans les explications accompa-
gnant son ordonnance, le ministère de
Bonn explique que la taxe allemande
correspond exactement à la taxe poids
lourds helvétique qui est entrée en vi-

gueur au début de cette année. Les
calculs ont été basés sur un cours des
changes de 1,20 mark pour 1 fr. suis-
se. Le ministère écrit encore que les
négociations entre les deux pays
n'avaient pas permis d'établir un équi-
libre entre ce que devaient payer les
Suisses et les Allemands.

RÉACTION

Selon une source généralement
bien informée, le Conseil fédéral étu-
diera bientôt les mesures de rétorsion
étrangères et décidera si la Confédéra-
tion doit à son tour prendre des mesu-
res de ce genre. Au mois de novembre,
le conseiller fédéral Otto Stich avait
déclaré que si les Allemands appli-
quaient de telles mesures, la Suisse
serait forcée d'en prendre à son tour.
Le chef du DFF avait même déclaré
que celles-ci pourrait aller jusqu'à un
contingentement des camions alle-
mands.

Hausse continue du dollar

ZURICH (ATS). - La Banque nationale suisse (BNS) estime que les
conséquences du cours élevé du dollar (environ 2,90 fr.) n'atteignent pas un
degré de gravité nécessitant une modification de la politique monétaire helvé-
tique.

Dans le résumé préliminaire de son bulletin mensuel du mois de février,
la BNS indique ainsi qu'elle a renoncé, contrairement à d'autres banques
centrales, à prendre des mesures pour enrayer le fléchissement de sa monnaie.

De leur côté, les investisseurs qui opèrent en bourse sont de plus en plus
persuadés qu'une lutte efficace contre la poussée du dollar passe inévitable-
ment par une hausse des taux d'intérêt. Surtout après les vaines interventions
de certaines banques centrales.

La BNS ne bouge pas


