
L'AUTOMOBILE AGRESSÉE?
Sans nier sa part de pollution, l'automobile est victime

d'attaques qui émanent plus de la passion politique que de
l'objectivité.

La voiture reste le seul moyen de déplacement individuel,
pratique et indépendant; que l'homme utilise pour son
mieux-être.

C'est pourquoi un grand Centre Automobile, comme ce-
lui d'APOLLO/Bevaix, s'adapte à la situation actuelle pour
offrir aux automobilistes les prestations les plus diverses à
des prix intéressants, seulement rendus possibles par une
rationalisation des méthodes poussées à l'extrême.

A 8 minutes du centre ville, Apollo offre des contacts
personnalisés pour obtenir de meilleurs résultats dans le
domaine de l'entretien Toutes Marques. Une.équipe compé-
tente est entraînée pour effectuer tous les travaux rapides
sans rendez-vous. Un stock de pièces couvre 90% des
exigences lors des travaux d'entretien courants. Indépen-
dant des ateliers spécialisés dans leurs marques, le grand
local APOLLO/Toutes Marques traite en service rapide les
amortisseurs, les pneus, là climatisation, l'électronique (ins-
tallations antivol et de sécurité), la radio HI-FI.

Une grande carrosserie parfaitement équipée permet de
venir à bout des dégâts même les plus importants et ceci en
appliquant les données des constructeurs. La qualification
des carrossiers permet de nombreuses transformations à la
demande, et dont les références ne manquent pas sur nos
routes.

L'organisation Apollo décharge le client de tout souci en
lui offrant des voitures de remplacement immatriculées, un
bus navette Bevaix - Place Pury - Bevaix , un bar à café
« Point de rencontres » et pour les adeptes du self-service ,
des hypromats (lavage, aspirateur), une station automati-
que d'essence, ainsi que des surfaces couvertes pour les
petites finitions au gré de chacun.

QUALITÉ, SATISFACTION : ainsi se définit mon engage-
ment personnel et celui de mes deux responsables Michel
Berthouzoz pour le commerce et Manfredo Nabissi pour
l'après-vente, qui, avec leurs collaborateurs, accomplissent
leur mission - . . .
garantie confiance, client content. Henri Favre
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ESVTS ' 'E5î *̂ // / '̂ i
' / ' rvs Hr%^^H B̂W *̂^̂ ^1 SE *x> f̂i&sk*̂ *̂ *̂.* .. ¦*¦ /**j*»t'52S3
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Aula du Collège des Coteaux à Peseux
20 h 1 5 223837-76

Spectacle
des Gais Lutrins

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

Ce soir, 20 h 1 5
Conférence de

Gérard Macé
« Bois-dormant»

(Collège Latin) 227579.7e

SPORTIFS
ce soir de 18 à 19 heures
AU CAFÉ FLEUR-DE-LYS

Séance d'autographes avec les meilleurs
sportifs neuchàtelois de l'année 1984.
choisis par les lecteurs de FAN-L'EX-
PRESS soit:

Jacques CORNU
Karl ENGEL

Les photos des sportifs
seront offertes par 227888-76nus

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

Conférence d'information
sur la technique, simple et efficace

Ce soir 20 h 30
23, rue Louis-d'Orléans

ENTRÉE LIBRE 223836 76

I AVIS TARDIFS
— ." ' -
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Vololions nnRMBnn
cantonales et fédérales U=>L23feJU
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\ tr . ^
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neuchâteloise 3 x UUI
• Répartition des tâches ft |..
Confédération-cantons 3 x OUI

l $ Durée des vacances NON J

EcriteflUX en lente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

s Tél. 25 65 01 

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Nouvelle génération de dessinateurs
Conception assistée par ordinateur au CPLN

Pas bêtes les machines de la 5mc génération , à condi-
tion que l'homme apprenne à les dominer pour gagner
du temps et de l'argent et éliminer les répétitions fasti-
dieuses.

- Au bureau de construction de
l'Ecole technique, les planches à des-
sin seront relevées progressivement
par les écrans et les tables traçantes ...

MM. J.-P. Gindroz, directeur géné-
ral du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchàtelois (CPLN)
et P. Gremaud, responsable du bureau
de construction, nous ont présenté
l'installation performante en fonction-
nement. Elle comprend quatre stations
de travail reliées à une mémoire centra-
le de grande capacité - disque dur de
132 millions de caractères - et à une
série de périphériques, des impriman-
tes et des tables traçantes. Le système
est géré par un ordinateur. Professeurs
et élèves, dans un climat décontracté,
font éclater au gré de leur fantaisie ou
du programme fixé des feux d'artifices
à travers les écrans.

EN TÊTE

Le système CAO a démarré en no-
vembre 1984 et la première volée de
diplômés sortira en juillet:
- Les dessinateurs en machines et

les techniciens ET sont très recher-
chés. Ils trouveront facilement un em-
ploi dans la région...

Chaque élève suit 100 heures de
cours de CAO par an. A ce rythme-là,
les quatre stations de travail sont bien
occupées. Le CPLN est fier de se trou-
ver en tête de peloton, dans le canton,
dans cette nouvelle technologie.

Demain, il formera également au

CAO des dessinateurs pour le bâti-
ment et le génie civil, ce qui exigera
l'acquisition d'autres installations :
- La planche à dessin ne disparaî-

tra pas demain. Elle permet la forma-
tion de base du dessinateur. Mais
l'électronique supprime les erreurs hu-
maines à condition que l'instruction
soit bien assimilée par ses utilisa-
teurs...

Cette année, 50 dessinateurs et te-
chniciens suivent ces cours de quatre
ans. Le technicien ET bénéficie de
deux ans de formation complémentai-
re après le certificat fédéral de capaci-
té. Ces professions spécialisées sont
demandées dans les secteurs de l'élec-
tronique, de l'électronique et de la mé-
canique, partout où il y a des dessins
techniques à réaliser.

AVANTAGES

Le CPLN contribue ainsi à l'essor de
l'économie cantonale en mettant à sa
disposition des jeunes ouvriers et ca-
dres qualifiés et un système de perfec-
tionnement professionnel permanent
pour les collaborateurs des branches
industrielles et tertiaires.

II est clair que les gains de producti-
vité dans le secteur industriel ne pour-
ront s'accroître qu'à la condition que
les performances atteintes par l'infor-
matisation des processus de produc-
tion soient également possibles au
stade de la conception des produits.

La conception assistée par ordina-

NOUVELLES TECHNIQUES. - Pour encore gagner du temps.
(Avipress - P. Treuthardt)

teur (CAO) a fait son apparition il y a
une dizaine d'années dans les grandes
entreprises de pointe des pays indus-
trialisés : automobile, aéronautique, in-
dustrie électronique et spatiale:

.- Désormais, l'électronique devient
pratiquement à la portée des bourses
des petites et moyennes entreprises.
Le fabricant de machines, l'ingénieur,
l'architecte qui utiliseront le CAO se-
ront en mesure de répondre rapide-
ment aux commandes à la carte de la
clientèle en lui présentant en même
temps un devis. Ce gain de temps con-

tribuera à la compétivité de l'entrepri-
se... A l'heure du combat pour la pro-
motion économique, la présence à
Neuchâtel et dans le reste du canton
de centres de formation professionnel-
le et d'écoles d'ingénieurs renommés,
ainsi que d'une Université ouverte aux
nouvelles technologies, est un atout
qui permettra d'attirer des nouveaux
venus et d'encourager les Neuchàte-
lois à créer de nouvelles entreprises et
à innover.

J. P.

Pluie de crédits sous la loupe
Au Conseil gênerai de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges s'est réuni pour débattre un ordre
du jour assez chargé du point de vue
financier'du moins.

A la suite de plusieurs interventions de
conseillers généraux, un inventaire des
investissements extra-budgétaires
1985-1988 a été présenté par le Conseil
communal, on y trouve les points sui-
vants:

Bâtiments: amélioration technique
du nouveau collège primaire. Revête-
ment (réfection) du fond de la salle de
gymnastique. Pavillon scolaire intercom-
munal (en cas de conservation). Immeu-
ble communal « Poste 12» (en cas de
conservation).

Eaux, égouts: amélioration du ré-
seau (à l'occasion des fouilles du téléré-
seau). Augmentation de la capacité de
pompage (achat nouvelle pompe), utili-
sation éventuelle d'eaux de sources.

Electricité: amélioration du réseau (à
l'occasion des fouilles du téléréseau).
Achat éventuel d'un groupe électrogène
de dépannage.

Finances : remplacement de la machi-
ne comptable par un ordinateur.

Forêts : construction d'une cabane fo-
restière. Achats de forêts pour compléter
et regrouper nos surfaces forestières.

Protection civile: création d'abris
pour arriver au nombre prescrit. Création
d'un poste d'attente et d'un poste sani-
taire.

Rives du lac : aménagement des rives
du lac selon projets.de.la commission;
agrandissement , construction du port de
petite batellerie.

Sports, loisirs, culture: aménage-
ment d'un nouveau terrain de sport
(football, etc.). Construction d'une salle
de spectacles, création d'une bibliothè-
que intercommunale.

Travaux publics : création de nouvel-
les places de parc ; développement de
zones de construction; dézonages, re-
maniements parcellaires, incidences de la
N5; amélioration des voies de communi-
cation, plan d'alignement; achat d'un
véhicule pour la voirie (balayeuse). Cet
inventaire des investissements prévisi-
bles devra en outre être complété de l'es-
timation des coûts et leur incidence sur
les finances et la fiscalité.

Les différents groupes acquiescent ce
mode de voir la chose. Le groupe socia-
liste, par la voix de M™ Francine Barre-
let, rappelle la priorité à la salle des fêtes
et la création d'un trottoir rue du Castel.

STATIONNEMENT .

Le 24 janvier 1984, un crédit de
1.000.000 de fr.,. était accordé pour la
transformation de l'immeuble 22 rue du
Port, abritant entre autre l'ancienne ad-
ministration communale. Cet immeuble
dont les transformations consistent à y
aménager 7 logements, ne dispose d'au-
cune place de stationnement et selon la
réglementation en vigueur, 9 emplace-
ments devraient être disponibles. L'étude
faite autour de ce problème quelque peu
oublié lors de la première demande de
crédit, s'est corsée en cours de route en
considérant les besoins réels en places
de stationnement dans cette partie du
village très éprouvée par le manque de
places. D'autre part, la commune doit
encore réaliser environ 380 places proté-
gées pour être en règle avec la dotation
imposée par les instances cantonales.

Tous ces problèmes ont amené l'exé-
cutif à soumettre trois variantes de pro-
jets au Conseil général:

Variante 1. Une place de stationne-
ment pouvant accueillir une quinzaine de
voitures. Coût de l'opération, 135.000 fr.
auxquels il faut ajouter environ 65.000 fr.
pour les aménagements extérieurs. Va-
riante 2. Un parking souterrain pour 16
voitures, sous la place de parcage, l'en-
semble totalisant 32 à 34 places. Coût de
l'opération 400.000 francs. Variante 3.
Un parking souterrain combiné avec un

abri collectif de 360 places protégées; le
parking pouvant contenir 18 voitures à
ajouter aux 16 places en surface. Coût de
l'opération: 953.000 fr. d'où l'on pourra
déduire 355.000 fr. de subventions can-
tonales et fédérales. Les quatre groupes
politiques sont unanimes â choisir la
troisième variante après avoir posé quel-
ques questions par la voix de leurs repré-
sentants.

Mme Luce Felber (soc.) aimerait avoir
des garanties concernant les subventions
pour l'abri collectif. Pour l'instant, le
Conseil communal ne connaît que les
chiffres articulés par les services canto-
naux de la proftction civile lors de la
prise de contact avec l'architecte manda-
té par la commune. L'exécutif fait con-
fiance aux services cantonaux.

Des sondages devront en outre être
faits dans la zone des travaux où l'on
suppose y trouver passablement de ro-
chers. Des offres sérieuses devront être
demandées pour les travaux d'excava-
tion.

Le groupe libéral, par la voix de M.
Brunner, trouve la location des places de
stationnement dans le garage collectif
trop bon marché (50 fr. par mois). Ces
chiffres seront revus et corrigés après
l'exécution des travaux. Le groupe radi-
cal, par celle de M. J.-Ph. Ribaux regret-
te que ce projet n'ait pas donné lieu à
une planification d'ensemble lors de la
première demande de crédit consacrée à
l'immeuble « Port 22».

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DU COLLÈGE PRIMAIRE

A la base de cette demande de crédit,
un volumineux dossier a été présenté par
la commission des bâtiments qui a pro-
cédé à une expertise complète de ce col-
lège construit en 1972. Ce que l'on re-
proche à ce bâtiment, c'est surtout le
manque d'isolation thermique, aussi bien
en façade que sur son toit plat.

La discussion est abondante et si le
groupe socialiste est d'accord avec le
crédit sans arrière pensée, le groupe radi-
cal, par MM. Samuel Prod'hom, Guy
Muller et J.-Ph. Ribaux n'est pas du tout
d'accord avec cette demande. Financiè-
rement, le coût de l'opération est beau-
coup trop élevé pour la «réparation»
d'un collège qui n'a que 14 ans. Investir
380.000 fr. (intérêt plus amortissement
environ 25.000 fr. l'an) pour économiser
quelque 3000 fr. de chauffage pour la
même période, c'est tout simplement
aberrant. Les radicaux consentiraient un
minimum de frais pour des réparations
strictement nécessaires.

Les libéraux, d'accord avec le crédit,
voudraient toutefois un complément
d'étude et bien sûr par la suite de crédit
pour mieux isoler les vitrages composant
ia majeure partie des façades.

Le parti des intérêts de la commune
par M. Ch. Roulin fils trouve le rapport
de l'architecte extrêmement bien fait;
tout aussi bien fait que celui présenté
lors de la construction du collège, il y a
12 ans et dont on connaît la qualité
aujourd'hui! Pourtant, la demande de
crédit sera tout de même acceptée par
son groupe.

En fin de discussion, M. P.-A. Chal-
landes (soc.) s'est quelque peu inquiété
de savoir si le toit conventionnel que l'on
va poser sur le toit plat n'aura pas d'inci-
dence sur la solidité de ce bâtiment en-
tièrement en éléments métalliques. Cette
question a soulevé l'hilarité générale ... et
pourtant!

Finalement, l'entrée en matière est ac-
ceptée par 26 voix contre 7 et le crédit
accepté à la même proportion.

AMÉLIORATION
DES SERVICES PUBLICS

Ce crédit est directement lié à l'implan-
tation du téléréseau dont la demande de
crédit de 1.750.000 fr. a été acceptée
lors de la séance du 18 décembre 1984.

En effet, au cours des fouilles, bien des
surprises risquent d'avoir lieu en décou-
vrant les services industriels, eau, électri-
cité et égouts et l'on profitera d'y mettre
bon ordre. Cette demande est acceptée
par les 4 groupes, les socialistes désirant
être renseignés au fur et à mesure des
travaux.

Le Conseil général s'est penché ensui-
te sur un nouveau règlement destiné à
l'école enfantine, en rapport avec le rè-
glement d'application du décret concer-
nant la généralisation de l'école enfanti-
ne publique accepté le 10 décembre
1984 par le Conseil d'Etat. Ce nouveau
règlement ou plus exactement la modifi-
cation et la mise à jour de l'ancien a été
accepté sans soulever de débats.

MOTION SOCIALISTE

II s'agissait d'une motion demandant
la modification de l'article 32 du règle-
ment général de commune touchant pré-
cisément les motions. L'ancien texte
concernant la prise en considération
d'une motion prévoyait que le Conseil
communal y réponde par un rapport
«dans une prochaine séance». Le nou-
veau texte proposé est le suivant: toute
motion prise en considération est en-
voyée au Conseil communal pour exa-
men et «rapport dans un délai d'un an».
Cette notion plus précise quant au délai
de réponse a été acceptée par le Conseil
général.

Le Conseil général, apprenant la dé-
mission de M"™ Francine Barrelet de la
commission scolaire, l'a remplacée par
M™ Fabienne Weber. Les motifs de cette
démission n'ont pas été communiqués
au Conseil général.

« DIVERS»

Ce chapitre a été largement employé,
notamment pour parler des rapports pa-
roisse laïque-Conseil communal, arrêts
d'autobus, dégâts causés par les élèves
des Cerisiers à ces mêmes véhicules, des
mains courantes qu'il faudrait placer aux
escaliers extérieurs du bâtiment abritant
la nouvelle administration communale et
des accès en général à ce bâtiment.

R. CH.

John Littleton a chanté
p our Raoul Follerea u

Il y avait passablement de monde mar-
di soir au Temple du bas pour le récital
de John Littleton, donné en mémoire de
Raoul Follereau. Ce concert était précé-
dé d'un film qui retraçait, grâce à une
série de documents dont certains très
émouvants, la carrière de Raoul Folle-
reau, carrière entièrement vouée à la cau-
se de la paix et des malheureux, au sein
desquels les lépreux, ces déshérités par-
mi les déshérités, tiennent une grande
place.

John Littleton a voué son talent à la
cause de Raoul Follereau et il chante
l'amour du prochain, l'espoir en un mon-
de meilleur, espoir que porte plus parti-
culièrement la jeunesse. Ce chanteur noir
est doué d'une superbe voix aux in-
flexions graves et cuivrées qui a vite fait
de charmer son auditoire. Et l 'homme
attire la sympathie par son naturel, sa
présence, sa cordialité.

Malgré tout, les Neuchàtelois sont
lents à se réchauffer et, bien que John
Littleton s 'efforce de faire chanter la sal-
le, celle-ci mettra du temps avant de s 'y
associer. Cela tient sans doute aux chan-
sons que John Littleton propose. Trop

souvent on frôle le larmoyant, la mièvre-
rie ou la guimauve. Bien entendu, les
sujets ne sont pas de ceux qui appellent
le déchaînement de rythmes emportés et
frénétiques, mais on pourrait espérer plus
de nerf dans la mélodie comme dans son
soutien rythmique, ce qui permettrait une
communication encore plus directe.

Et c 'est finalement dans les «Negro
Spirituals» que le chanteur nous a réelle-
ment séduits par la spontanéité, le natu-
rel, la sensibilité et le dynamisme avec
lesquels il s 'exprime. Quant aux trois mu-
siciens qui l 'accompagnent, on les aime-
rait un peu moins fonctionnaires et un
peu plus concernés, malgré l'efficacité de
leur travail.

L'essentiel d'une telle soirée réside
dans le message que John Littleton tient
à faire passer et ce message est indisso-
lublement lié à la musique qu 'il interprè-
te.

J.-Ph. B.

II manquait
une expertise

TRIBUNAL DE NEUCHATEL

Queue de poisson, hier, au tribunal
correctionnel de Neuchâtel. composé de
MM. Jacques-André Guy, président,
Robert Coste et André Bueche, jurés, et
de Mme M. Steininger, substitut au gref-
fe, il devait juger V.P., de Neuchâtel.
prévenu de vol, recel, violation de domi-
cile et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Mais le substitut du procureur général,
M. Daniel Blaser, a fait remarquer à la
cour, en début d'audience, que le juge
d'instruction avait carrément oublié d'or-
donner une expertise médicale et que
lui-même ne s'était pas aperçu de cette
lacune suffisamment tôt pour pouvoir la
combler. Or, la justice neuchâteloise
considère aujourd'hui ce genre d'examen
comme nécessaire dans tous les cas de
toxicomanie, du moins lorsqu'ils attei-
gnent un certain degré de gravité.

De fait, le tribunal a estimé nécessaire
pareille expertise, notamment pour choi-
sir judicieusement entre une peine de
prison et une mesure thérapeutique. II a
donc ordonné le renvoi des débats et il
demandera à un médecin de se pronon-
cer sur le cas de V.P. avant de convoquer
une nouvelle audience.

C'est arrivé demain y
- ' Y ..II., '- -' - .y.-.- -y y : : .  . , . -' :- ,

Vendredi 8 mars 1985. 67"" jour da
l'année.

Fête à souhaiter: saint Jean de
Dieu.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - Un porte-parole de

M. Javier Pérèz de Cuellar , secrétaire
général de l'ONU, annonce l'envoi en
Iran d'une commission chargée d'en-
quêter sur les accusations d'après les-
quelles les Irakiens auraient utilisé des
armes chimiques contre les Iraniens.

1983 - Le président Reagan promet
une assistance militaire et économique
pour empêcher le Salvador de tomber
aux mains des activistes de gauche.

1983 - L'administration Reagan ac-
cuse les Soviétiques d'avoir provoqué
la mort d'au moins 3000 personnes en
Afghanistan par l'utilisation de gaz
toxiques et autres armes chimiques.

1981 - Quelque 3000 personnes
participent à une manifestation organi-
sée par Solidarité à l'Université de Var-
sovie.

1979 - Le président Carter lance un
processus de paix au Proche-Orient qui
aboutira à la signature du traité de paix
entre l'Egypte et Israël.

1978 - Des terroristes ouvrent le feu
sur un hélicoptère à bord duquel se
trouvait Mgr Makarios. Le président de
la République chypriote est indemne.

Elle est née un 8 mars : - l'actrice et
danseuse américaine Cyd Charisse
(1923). (AP)

Première a Neuchatel
Exposition à la cité universitaire
Présentation de toutes les institu-
tions neuchâteloises de l'enseigne-
ment spécialisé. 228060 7e

Fermeture: jeudi 7 mars à 18 heures.

Université : 16h 15, conférence de M. B.
Foucard «Du Grand Louvre de Napo-
léon III au Grand Louvre de demain» .

Collège latin: 20h 15, conférence de M. G.
Macé « Bois-dormant» .

Salle du Pommier: 20h30 , Cabaret Wes-
tern par la troupe des Six coups.

Place du Port : Luna-Park.
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 de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: André Gente, huiles.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie La Bohème: Francis Maire , peintu-

res.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Apollo : 15h , 20h30 , La déchirure. 16ans.

3e semaine. 17 h 30, Le facteur sonne tou-
jours deux fois. 16 ans.

Palace : 15h , 21 h45 , Tranches de vie.
16ans.

Arcades : 15h , 20h30 , Dune. 12ans. 2e se-

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

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

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

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

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

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

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

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

et vendredi de 9h à Ira.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de¦ 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 331830 - mercredi

20h à 22h , Tél. 412684.
Office d'information sur le diabète : mercre-

di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tel. 243344.

AA: Alcooli ques Anonymes, tél. 25.19.19.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de téL251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : K. Kreis - Place Pury .
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence .

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél. 421644. Renseignements: N* 111.

maine.
Rex : 20h45 , Les rois du gag. Sans limite

d'âge.
Studio: 15h., 21 h. Péril en la demeure.

16ans. 2e semaine. 18h45 , Un dimanche
à la campagne. 12ans. Bio: 18h30 .
20 h 45, Je vous salue Marie. 16 ans.
2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Classi-

ques vibes - Reggae, Ghana.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Jakob Eng ler ,

sculptures et José Niebla , peintures.
BOUDRY

Hôtel de l'Areuse : 20h 15, Conférence de
M. Archibald Quartier «Histoire récen-
tre de la faune du canton» .

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , techni que mixte.
HAUTERIVE

Galeri e 2016: Sylvie Dubaï , peintures et
dessins (le soir également).

PESEUX
Amicale des arts: 20h 15, Spectacle des

Gais Lutrins

CARWET PU JOUR Lors de sa séance du 4 mars, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat
à M™ Geneviève Calpini, à Neuchâtel et
à M. Jean-Claude Schweizer, à La
Chaux-de-Fonds.

Lors d'une cérémonie, le chef du dé-
partement de l'instruction publique a pris
congé de M. Francis Jaggi, employé
d'administration au service des archives
de l'Etat, mis au bénéfice de la retraite.

Nouveaux avocats
et retraite
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SERRIÈRES

Samedi 16 mars, la SFG Serrières pré-
sentera sa traditionnelle soirée annuelle.

Rappelons que la société s'est distin-
guée au cours de toutes les manifesta-
tions auxquelles elle a participé en 1984
et son palmarès est impressionnant: mé-
daillée aux anneaux ainsi qu'aux sauts
par appréciation lors des championnats
de Suisse de section à Genève, 9m0 place
fors de la Fête fédérale à Winterthour ,
ainsi que les titres de champion cantonal
aux barres parallèles et aux anneaux à
Neuchâtel.

Le clou de la soirée restera certaine-
ment la démonstration des artistiques.
Ces jeunes ont récolté pas moins de
32 couronnes et 39 palmes lors des di-
verses manifestations en 1984. Boris
Dardel, champion de Suisse junior en
mai fera certainement frémir plus d'une
personne dans la petite salle de gymnas-
tique de Serrières. Mais les artistiques
n'auront pas l'exclusivité de la soirée.
D'autres orouoes se oroduiront.

Bientôt la soirée
des gymnastes
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rue Fleury 7, Neuchâtel
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Colloque autour de la tolérance
Plus de normes, que des différences. Alors qu'un institu-
teur suffisait jadis pour 40 gamins, il lui faut aujourd'hui
tout un arsenal de soutien pour 20: cultures étrangères,
situations familiales, écarts sociaux et intellectuels, main-
tien des «déviants » dans le cours normal, font de chaque
enfant une planète différente. A respecter, sous peine de
blocage. Mais au terme de la scolarité, il faudrait que la
société s'ouvre. Et c'est tout le contraire.

L'ENFANT DIFFERENT DE LA SOCIETE

Plus de 300 enseignants, psycholo-
gues, éducateurs romands se concer-
tent à la Cité Universitaire depuis hier
jusqu'à ce soir autour d'une grande
figure de la pédagogie mondiale, Ya-
nousch Korczak, le Pestalozzi de Var-
sovie : «L'enfant différent, témoin de
notre société » - c'est le titre du collo-
que - a droit au respect, à l'aide et à la
tolérance, mieux, à l'ouverture de la
société.

Quel est cet enfant? Quelle est cette
société? Et quelle est l'actualité dans
cette réflexion de l'expérience d'un
médecin juif polonais, mort avec les
enfants de son orphelinat à Treblinka?
Deux jours de colloque, deux exposi-
tions, sept groupes de travail, une con-
férence publique: synthèse et conclu-
sions devraient donner aux éducateurs
concernés un renouveau d'inspiration
dans une situation paradoxale qui
pourrait évoluer en crise. Les enfants
différents, handicapés, inadaptés,
étrangers, souffrant de troubles rela-
tionnels sont en effet de plus en plus
nombreux, alors que la société, en
proie au doute sur ses valeurs, s'avère
de plus en plus intolérante à la diffé-
rence. Comment éviter la rupture ?

LE RETOUR DE L'AMOUR

«Sans une enfance sereine, toute la
vie n'est ensuite qu'infirmité»: Korc -
zak, pionnier de la pédagogie active,
contemporain et parent spirituel des

Freinet, Decroly, Dewey, Neill et au-
tres, salué par Bruno Bettelheim com-
me l'un des plus grands éducateurs de
tous les temps, était un fou d'amour.
Dans les tranchées de 14-18, il écrivait
un livre : «Comment aimer un enfant».
Ecrivain, poète, son œuvre est restée
en sommeil, sauf pour les membres
d'associations vouées à son rayonne-
ment. Elle pourrait s'avérer particuliè-
rement féconde à un moment où la
déception des professionnels face aux
démarches techniques et scientifiques
du «behaviourisme» anglo-saxon ap-
pelle d'autres modèles.

LA DIFFÉRENCE
INCONFORTABLE

C'est du moins l'opinion de
M. Jacques-Alain Tschoumy, prési-
dent du comité d'organisation de la
rencontre, directeur de l'Institut ro-
mand de recherches et de documenta-
tion pédagogique, cheville ouvrière de
la rencontre avec l'appui des cantons
de Neuchâtel, du Jura et de Berne
pour la partie francophone du Jura
bernois, ainsi que de nombreuses as-
sociations. Peut-être sera-ce ce soir
l'opinion générale des participants,
après réflexion dans sept groupes de
travail embrassant l'ensemble des pro-
blèmes relatifs à l'enfant différent.

La rencontre est intercantonale.

mais aussi interdisciplinaire, interpro-
fessionnelle et interinstitutionnelle. La
première journée conscrée à la décou-
verte du modèle Korczak s'est achevée
par une conférence du professeur Pier-
re Marc, «Vive l'altérité». Accueillir la
différence comme une richesse est
moins évident qu'il n'y paraît : l'enfant
étrange, imprévu, appelle un regard
différent, qui le maintient dans sa dif-
férence, source de souffrance, frein à
l'épanouissement. Comment inverser
les mécanismes ? Peut-être en inver-
sant la communication, en écoutant le
«différent» au lieu de l'abreuver de
consignes normatives.

A noter qu'autour de ce colloque,
les institutions cantonales ont réalisé

la grande première de se mobiliser
pour une remarquable exposition ex-
haustive qui explicite le «qui fait quoi»
de l'éducation spécialisée. De Clos
Rousseau à Bellevue, des Perce-Neige
à l'orthophonie en passant par l'office
médico-pédagogique, une chance
pour les parents et tous les intéressés
de se dessiner un petit organigramme
de l'aide à l'enfance en difficulté. A
suivre, les conclusions de la rencontre,
qui sait déjà ne pas rechercher une
nouvelle réforme scolaire, mais plutôt
une ouverture au niveau des person-
nes.

Ch. G.

ÊTRE DIFFÈRENT.- Une situation douloureuse faca aux autres : un état qui
mérite l'écoute. (Avipress - P. Treuthardt)

Une drôle de bestiole
dans les eaux du lac

La bête flotte à la surface de l'eau en
gargouillant ou, à volonté, plonge, avan-
ce, recule, braquant son regard sur tout
ce qui l'entoure. Son nom : VCM 300.
Nationalité: italienne. Les Forces motri-
ces neuchâteloises (FMN) en possèdent
une. C'est la première en Suisse et il faut
lui trouver des clients...

Une centaine de personnes suscepti-
bles d'être intéressées par ce véhicule de
contrôle manœuvrable (d'où l'abrévia-
tion VCM) ont été invitées ces jours au
siège des FMN, à Corcelles, - où sont
installées les six sociétés du groupe
ENSA dont les FMN font partie - pour
une présentation suivie d'une démons-
tration au bord du lac, à Colombier.

USAGES MULTIPLES

L'engin est une sphère de 60 cm de
diamètre pesant 86 kilos et qui flotte sur
l'eau. II contient entre autres deux camé-
ras vidéo et un appareil de photo avec
flash et divers instruments de contrôle. II
se déplace au moyen d'hélices mues par
un moteur alimenté en courant continu.
Les manœuvres sont dirigées d'un ca-

mion équipé pour la lecture, sur écran,
de tous les renseignements recueillis par
les caméras vidéo.

Les avantages de cet engin sont évi-
dents : encombrement réduit, possibilité
de manœuvre jusqu'à 300 mètres de pro-
fondeur avec un rayon d'action de 500
mètres et une autonomie journalière de 6
heures, qui peut être augmentée nota-
blement par du courant continu obtenu
par transformation d'alternatif du réseau.

La mise en œuvre de cet engin est
facile et son emploi n'est pas onéreux.

Telles sont les qualités du VCM 500,
amplement démontrées hier au large de
la pisciculture de Colombier par M. Pra-
long, responsable du service « Hydrovi-

YEUX SOUS-MARINS. - La boule du VCM 300 en plongée.
(Avipress- P. Treuthardt)

sion» des FMN spécialisé depuis dix ans
dans le contrôle d'ouvrages immergés ou
portuaires, de forages.l'inspection de
conduites, pompages d'eau et barrages.

On l'aura compris: le VCM «neuchàte-
lois» construit entièrement en Italie est
susceptible d'intéresser un large cercle
d'utilisateurs responsables de l'entretien
de barrages, de conduites sous-marines,
prises d'eau, vannes ou encore lors de
travaux de recherches en espace suba-
quatique lors de noyade. Sans parler de
toutes les observations scientifiques sans
intervention humaine.

G. Mt

Deux artistes, deux grandeurs, un choc
GALERIES NUMAGA 1 ET 2 CONJUGUEES

Deux temps d'un même dialogue
pour dix jours encore à Numaga 1 et 2
où se conjuguent deux artistes d'égale
maturité: un peintre, un sculpteur; un
Catalan, Niebla, un Bâlois, Engler;
deux forces orientées en sens contrai-
re, l'une de naissance, l'autre d'achè-
vement, imbriquées en un couple per-
cutant. Premier temps à Numaga 1 où
petits formats de Niebla et réalisations
de salon d'Engler égrènent leur entre-
tiens intimes. Deuxième temps à Nu-
maga 2, où plans majestueux et archi-
tectures monumentales s 'affronten t et
se fondent à couper le souffle.

José Niebla, geste, joie, croix. II pro -
pulse les éclatements de la couleur
jusqu 'à l 'obscur, jette de rapides trans -
parences froides ou chaudes jusqu 'à
l'opaque patient. Aube, moisson, clar-
té stellaire, il exprime l'éventail des lu-
mières du temps dans les espaces ca-
dencés par des noirs chauds, feutres
profonds fourmillants de métamor-
phoses souterraines. L 'élan est géné-
reux, musclé, nerveux, humain jus -

qu 'au dépassement vers le sacré, l 'in-
temporel, secret et pourtant actif, qu 'il
soit noir, qu 'il soit blanc. Les valeurs
impulsives et réfléchies s 'interpéné-
trent, se cherchent, s 'accouplent, ré-
sonnent en dégageant un charme
puissant une séduction inévitable.
Sensible, mais sans inquiétude; im-
pressionnant, mais en toute bienveil-
lance.

DIEU TRIANGLE
ET CROIX POUMON

Un cabinet particulier est consacré à
ses grands dessins particulièrement
prenants et limpides: le triangle de
«Dieu dort» flotte dans une luminosité
sereine de graphite doux et palpitant.
La «Croix» respire, inspire un ecto -
plasme en vibration communicative.
Le rectangle, page noire, page blan-
che, affiche des péripéties de double,
de rupture, de règne et d'évanescence
traitées avec une capacité d'attention
constamment affirmée, une verve gra-

phique soutenue. Très absorbant, pas
une minute pour s 'ennuyer.

Jakob Engler lui aussi est un athlète
complet. Sculpteur classique, chacune
de ses oeuvres est si poussée que sa
profusion créatrice laisse perplexe :
chacune pourrait être l'ultime, où tout
est dit. Pourtant chaque fois l 'imagina-
tion recommence, produisant des
théories d'agencements de volumes
élégants, équilibrés, polis jusqu 'au
dernier éclat, obéissant à la même rè-
gle jusqu 'au dernier rebord de la per-
fection. Les petites sculptures, à Nu-
maga 1, attirent le plaisir de l 'œil et de
la main comme entonnoirs à tendresse
admirative. Les grandes réalisations, à
Numaga 2, agissent comme des lyres
pour des musiques de perspectives re-
bondissantes.

HARMONIE D'ACIER CHROMÉ

Sérieux, professionnel, Engler maî-
trise le bronze,, l'acier, l 'aluminium,

l'acier chromé, les mariages de terre et
de métal, les matités moelleuses et les
miroirs froids dans une variété de for-
mes pliées à l 'harmonie orthodoxe :
beauté tranquille, souverain jeu de
plans, de facettes, en concertation
d'angles droits et d'élans inclinés, ry-
thmes imbriqués, projetés, noués:
avec une rare égalité de bonheur, En-
gler renouvelle bourgeonnements,
érections, entassements de lumières et
d'obscurités avec une logique sûre de
sa force.

La conjonction avec les peintures
jaillissantes comme vitraux de Niebla
crée des enfilades émouvantes jusqu 'à
la capture: en certains nœuds du ré-
seau d'échanges monumentaux, le
spectateur n 'ose plus bouger, intimidé
à l'idée de rompre l 'enchantement des
répons. Qui voit des fossés entre le
contemporain, voire l 'avant-garde, et
le classique?

Ch.G.

Que se passe-t-il quand l'Eglise
accorde à un ou des laïcs l'autorisa-
tion de remplacer le pasteur retenu
par des vacances ou la maladie?
C'est le sujet de l'enquête que l'Egli-
se réformée neuchâteloise lance ces
jours.

La pratique de la «délégation pas-
torale» accordée provisoirement à un
laïc n'est pas contraire à la pensée
des réformateurs. Actuellement ,
l'Eglise accorde cette délégation au-
tant que possible à des étudiants en
théologie, à des futurs pasteurs en
stage, ou à des diacres.

Ainsi, dans le Val-de-Travers,
l'Eglise a sollicité trois laïcs pour
remplacer le pasteur pendant ses va-
cances.

L'enquête risque de révéler la com-
plexité des questions tournant autour
de la délégation pastorale. Dans
l'Eglise, ce principe ne fait pas l'una-
nimité. (SPP)

Des laïcs pour
remplacer les pasteurs

Le droit contre la passion
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Suisa relevé le gant lanee par Ozone jazz

Je ferai Ozone jazz sans la Suisa, avait affirmé
M. Henri Clerc. Vous ne le pourrez pas, a répliqué
celle-ci. En attendant le grand jour, ils fourbissent
leurs armes. Juridiques...

- On n'aura bientôt plus le droit de
siffler dans la rue.

Mine grise, M. Henri Clerc accuse le
coup: il vient de recevoir une lettre
impérative de Suisa (Société pour les
droits des auteurs d'œuvres musica-
les). La société y exprime ses doutes
devant l'organisation de la fête Ozone
jazz, qui aura lieu les 5 et 6 juillet à
Neuchâtel. Elle estime qu'à moins de
ne jouer que des «vieux rossignols»,
les groupes invités n'échapperont pas
aux droits d'auteur. Et M. Clerc, qui
voulait précisément des morceaux
exonérés de droit, sent le décourage-
ment le gagner. II est à deux doigts de
«faire appel au peuple»...

Décembre 1983: M. Henri Clerc an-
nonce que la Suisa veut étouffer Ozo-
ne jazz : elle a décidé que les droits
d'Ozone ne doivent plus être payés en
fonction du tarif «fête populaire» mais
de celui des «concerts». De 1500 fr.
de droits, on passe à plus de
10.000 francs. «Traclet » jette l'épon-
ge, il laisse tomber l'édition 84 d'Ozo-
ne jazz.

Pour 1985, le père d'Ozone trouve
un subterfuge: il demande à tous les
groupes invités de s'en tenir à un ré-
pertoire libre de droits. Et il annonce
fièrement sa trouvaille, il y a quelques
semaines : Ozone 85 se fera à la barbe
de Suisa...

PAS D'EXEMPLE PRÉCÉDENT

Mais voilà! cette dernière apprécie

peu la déclaration retentissante. Les
responsables romands de Suisa y
voient même une incitation, pour les
autres organisateurs de concerts, à fa-
voriser la musique non protégée. Ils
envoient une lettre à M. Clerc, le
28 janvier, pour préciser certains
points :

0 Suisa représente les droits d'au-
teur d'environ un million de composi-
teurs de presque tous les pays du
monde. Seul Cuba fait exception no-
table.

# La plupart des titres actuels sont
protégés, une simple diffusion à la ra-
dio ou à la télévision suffit. «Nous
n'avons pas connaissance qu'une ma-
nifestation du genre d'Ozone jazz ait
pu faire l'objet d'une exonération tota-
le», précise hier au téléphone M. J.-P.
Maggi, directeur-adjoint de Suisa. Se-
lon la règle, les thèmes musicaux ne
tombent dans le domaine public que
50 ans après la mort de leur auteur.

• Certaines sociétés étrangères de
droit d'auteurs - représentées en
Suisse par Suisa - obligent leurs
membres à toucher leurs droits même
pour des thèmes non encore compo-
sés ou des improvisations.

PAR JOURNAUX INTERPOSÉS

C'est vraisemblablement sur ce der-
nier point que se jouera l'avenir
d'Ozone jazz. Car parmi la quarantaine
de groupes invités par M. Clerc (35
contrats sont déjà signés), plusieurs
appartiennent à une société du type

Suisa. S'ils ont la possibilité de renon-
cer à leurs droits, tout va bien pour
Ozone. Sinon, M. Clerc se verra adres-
ser la facture des droits. Et cela, il
soutient que ça n'est pas compatible
avec les prix d'entrée très populaires
qu'il pratique: 15 fr. environ la soirée.

Une chose est maintenant claire : les
deux parties en sont arrivées à un
point où elles règlent leur différend par
journaux interposés. M. Henri Clerc,
tenace, refuse de donner suite à la
lettre de Suisa qui réclame une liste
des groupes invités. Mais il affirme
qu'Ozone aura lieu:

- Je ne peux pas reculer, tonne-t-il.
Et ce sera â Suisa de prouver s'il y a
des thèmes qui émargent à la société
des auteurs...

Par ailleurs, il ajoute :

- Je vais maintenant faire appel au
peuple. Je vais demander à tous ceux
qui ont eu des problèmes avec Suisa
- musiciens ou organisateurs - de se
réunir pour former un comité de dé-
fense.

BEC ET ONGLES

Du côté de la société, M. Maggi cla-
me:

- Nous avons un mandat officiel du
département fédéral de justice et poli-
ce que nous devons faire respecter.
Lorsque des organisateurs lisent dans
la presse qu'on peut faire un concert
au nez et à la barbe de Suisa, nous
devons réagir!

D'un côté un homme seul, qui dé-
fend bec et ongles sa fête musicale, et
de l'autre une institution para-étati-
que, qui applique le droit pour garantir
le salaire des compositeurs...

A. R.

Emeute blanche à la place Pury

\ \ TOUR
A n  DE
ll ll VILLE

iF-Y

0 PETARDS, bombes puantes, fu-
migènes, cris gouailleurs et débridés,
la place Pury a vécu, hier vers 15 h.,
une chaude alerte... Manifestation,
émeute, poursuite policière ? Pire I
La «Spé-Fuchse Droga», car c 'est
bien d'elle dont il s 'agit, elle qui cha-
que année à pareille époque défraye
la chronique, n'a pas hésité à infor-
mer le public, de façon claire et édifi-
catrice, du traitement que subissent
les candidats au diplôme de la très
sérieuse Ecole suisse de droguerie.

Sur scène, ou plutôt sur le char
tenant lieu de classe d'examen, une
dizaine de prétendants au certificat
tant convoité, ainsi que quelques

Enfant blessé
• VERS 11 h 55, une voiture

conduite par M. L.C., de Neuchâtel,
descendait la rue des Terreaux dans
l'intention d'emprunter le faubourg
de l'Hôpital. A la hauteur du passage
pour piétons situé au début du fau-
bourg, la voiture a renversé le jeune
Steven Peterson, 11 ans, de Peseux,
qui s'était élancé en courant sur le
passage alors que la phase était au
rouge. L'enfant a été transporté à
l'hôpital, souffrant de blessures aux
jambes. Après contrôle, il a pu rega-
gner son domicile.

SUR LE BILLARD.- Ainsi ont fini quelques badauds trop curieux...
(Avipress - P. Treuthardt)

examinateurs aux méthodes assez
persuasives... Le tout dans une at-
mosphère se rapprochant davantage
du Jugement dernier que d'une salle
de classe. Intriguée, la foule des ba-
dauds s 'est vite rapprochée des nou-
veaux droguistes, un peu trop même
pour certaines personnes qui se sont
vues à leur tour passer sur le billard I

Après une fausse sortie autour du
kiosque immortel, la joyeuse cohorte
s 'est finalement rapprochée de la sta-
tue célèbre qui resta de marbre blanc
comme la tenue de scène des futurs
marchands d'herbes...

(B)
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219165-81

La raffinerie Shell de Cressier, qui
couvre un quart de la demande suisse,
produit désormais de l'essence sans
plomb d'un indice d'octane de 91.
D'ici l'été 1985, la quasi-totalité des
stations Shell débiteront de l'essence
sans plomb. (ATS)

Shell/Cressier produit
de l'essence sans plomb



AVIS MORTUAIRES:
[ réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Restaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RECEPTIONS

Pas de difficultés de parking
3 g (038) 31 34 98 227606-80 jjj

La soc ié té  de m u s i q u e
«l'Avenir» de Lignières a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri DUPERREX
dit «Sottens»

membre fondateur

dont nous garderons toujours un
souvenir affectif.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de famille. 229142.7B

Yves
est heureux d'annoncer la naissance de

Sylvie
le 5 mars 1985

Patricia et Jean-Pierre
\ BOILLAT-BRACCO

Maternité Chasserai 4
Landeyeux 2053 Cernier

224123-77

Je lève les yeux vers les
montagnes ; d'où me viendra le
secours?

Le secours me vient  de
l'Etemel, Qui a fait les cieux et la
Terre.

Ps. 121: 1-2.

Madame et Monsieur Luc Pieren-
Duperrex et leurs enfants Marie-
Christine, Véronique, Jean-Luc et
Nadia à Lignières ;

Monsieur et Madame Raymond
Duperrex-Maurer, leurs enfants et
petits-enfants aux Verrières ;

Madame Eric Duperrex ses
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
Lignières ;

Madame et Monsieur José
Lambelet-Duperrex et leurs enfants
à La Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri DUPERREX
leur cher papa, beau-papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parrain, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 80me

année, après une longue maladie.

2523 Lignières, le 5 mars 1985.
(Champfavarger.)

L'ensevelissement aura lieu à
Lignières, vendredi 8 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
228057-78

Eliane et Christian
DREYFUSS- CASTHELAZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Loïc
le 4 mars 1985

Maternité Chemin des Chênes 17
de Pourtalès 2072 Saint-Biaise

228040-77

Fabian a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Olivier
le 6 mars 1985

Oumelchéikh et Jean-Pierre DUBEY

Maternité de La Champey 24
Neuchâtel Dombresson

224122-77

Ludivine
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Christian
5 mars 1985

Roger et Délia
STA UFFER- VUILLEMIER

Maternité
Landeyeux 2058 La Joux-du-Plâne

229125-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

M a d a m e  Violet te  Delaqu is -
Perret:

Monsieur et Madame Claude-
Alain Delaquis-Fine, à Genève,

Madame et Monsieur Guy
Glardon-Delaquis, à Lausanne,

Madame et Monsieur Pierre-
Alain Martin-Delaquis, à Lausanne,

Monsieur et Madame François
Delaquis-Rime, aux Geneveys
s/Coffrane ,

M o n s i e u r  J e a n - M a u r i c e
Delaquis, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Stéphane
Piquilloud-Magnin et leur fils, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Olivier
Rieder-Magnin, à Neuchâtel;

Mademoiselle Ariane Magnin, à
Cormondrèche ;

Madame Olga Delaquis-Saladin, à
Vouvry ;

Les familles de feu Jean Delaquis;
Les familles de feu Charles-Alfred

Grandjean-Aellen ;
Les familles de feu Albert Perret-

Vuille;
Les familles de feu Paul-Emile

Vuille-Dubois ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice DELAQUIS
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-fils, beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 66mc année.

2006 Neuchâtel , le 4 mars 1985,
(Chemin de la Caille 78)

Et maintenant ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour.

I Cor. 13 : 13

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

224121-78

René Bauermeister
In Memoriam

Vers mi-janvier disparaissait brutale-
ment , dans son plein essor , René Bauer-
meister , un homme et un artiste peu banal ,
dont la carrière et le talent — largement
reconnu au-delà de nos frontières — méri-
tent d'être évoqués.

Dès l'adolescence, à Neuchâtel , où il
était né, il excellait dans le dessin , et s'ini-
tia très tôt à la peinture. Sa vocation pour
l'art s'affirma sous l'influence décisive de
Georges Dessoulavy, à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds , puis au cours d' un stage
à Paris dans les ateliers d'André Lhotc et
de Fernand Léger.

De retour au pays , et tout en enseignant
à plein temps aux Ecoles de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel , René Bauermeister
se voua corps et âme à la création artisti-
que. Il se sentit bientôt â l'étroit dans le
cadre bidimensionnel et statique de la
peinture, où il avait pourtant expérimenté
les techni ques les plus diverses, telle , entre
autres , la sérigraphie. La sculpture lui pa-
rut offrir un champ plus libre à sa recher-
che incessante de nouveaux matériaux , de
nouveaux procédés. Ce fut alors une proli-
fération de créations sculpturales en métal ,
en plexiglas , en polyester , dotées d'élé-
ments mobiles , d'éclairages , et caractérisée
par le dépouillement des formes — abstrai-
tes mais sans cesse allusives à l'automatisa-
tion de la vie moderne — ainsi que par la
minutie de l'exécution. L'ensemble de cet
œuvre fut exposé, privilège rare, à la gale-
rie de Daniel Templon , à Paris, en 1969.

Comprenant qu 'il était allé d'un coup
jusqu 'aux limites de ce domaine d'expres-
sion , René Bauermeister , toujours réfrac-
taire aux concessions de la redite , se tour-
na alors vers des médias aussi actuels tech-
nolog iquement qu 'inépuisablement renou-
velables : la photo et le cinéma , puis , bien-
tôt , la vidéo. La première phase de son
travail photographique fut marquée par
l'art conceptuel , une notion d'avant-ga rde,
selon laquelle c'est le spectateur qui crée
mentalement l'œuvre , stimulé par une in-
formation visuelle (montage photograp hi-
que) ambi guë, polysémique.

Dans les réalisations cinématographi-
ques et magnétoscopiques de René Bauer-
meister, se confirme son souci permanent
d'associer l'art au moyen d'expression et
de communication spécifi ques de notre
temps, c'est-à-dire à la technologie audio-
visuelle.

L'intérêt suscité par ses productions —
empreintes d'une inventivité et d'une ri-
gueur jamais en défaut — a été considéra-
ble. Il a partici pé entre 1969 et 1984 à plus
de cinquante expositions et festivals dans
la plupart des pays européens et en Améri-
que. Pendant un an , il fut au bénéfice
d'une bourse offerte par le «Centre inter-
national de recherche artisti que multimé-
dia» à Boissano , en Ligurie. En ce qui
concerne la Suisse, rappelons son exposi-
tion personnelle à la galerie IMPACT, à
Lausanne, en 1973, ainsi que l'environne-
ment audio-visuel « Espace-Caméra » pré-
senté au Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
en 1972.

Le compte rendu de celui-ci , paru dans
Le Matin , tirait une conclusion que nous
ferons nôtre : «Le travail de Bauermeister
est un apport primordial (...). Ces investi-
gations , par les réflexions qu 'elles suppo-
sent et par les dimensions nouvelles de

Un homme, un artiste peu banal.

lecture de l'image audio-visuelle qu 'elles
découvrent , sont essentielles , à l'ère (...)
des médias qui , comme la télévision , sont
partie intégrante et démesurée de la vie de
l'homme». (7 octobre 1972)

Nous attendons avec intérêt une large
rétrospective de l'œuvre de René Bauer-
meister , qui pourrait avoir lieu au cours de
ces prochains mois dans une de nos villes
romandes.

Ch. C.

Chauffard condamné
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, mercredi, sous la présidence de M.
F. Buschini, assisté de M™
J. Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier.
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Au tribunal de police
de Boudry ^

Il a évoqué un curieux accident, surve-
nu un après-midi de novembre 1984
dans le carrefour des rues du Sentier et
de la Gare, à Colombier. Roulant en di-
rection de Bôle, un automobiliste avait
percuté l'arrière d'un motocycle léger. Le
conducteur avait réussi à maintenir son
véhicule en équilibre avant de s'arrêter.
Quant à l'automobiliste, il a accéléré et
poursuivi sa route.

PERMIS PAS PERMIS

L'enquête a permis de retrouver le
conducteur peu scrupuleux. Mais cela
n'a pas été sans mal. Le chauffard a
présenté des permis en ordre ; mais qui -
on allait s'en rendre compte plus tard -
ne portaient pas sa véritable identité.

C'est parce que le service cantonal des
automobiles a envoyé un avertissement
au nom et à l'adresse déclinés et men-
tionnés dans le rapport de police que le
pot-aux-roses fut découvert. Cette per-
sonne se présenta d'elle-même à la gen-
darmerie en déclarant qu'elle ignorait
tout de ce qui était arrivé.

Son permis de conduire avait disparu

ou avait été volé - précisait-elle - a la
Pointe-du-Grain, en juillet ou août 1 984,
alors qu'elle se trouvait en compagnie de
quelques amis.

VOLS DE PAPIERS
ET DE MUNITION

Le chauffard était l'un d'eux. II fut en
effet établi que P. F. était sous le coup
d'un arrêt du Tribunal administratif stipu-
lant que celui-ci devait repasser les exa-
mens pour recevoir le permis de conduite
qu'il s'était fait retirer pour 18 mois le
4 novembre 1981. P. F. finit par avouer
qu'il avait effectivement dérobé à la

% A. Naissances

Pointe-du-Grain deux portemonnaies
appartenant à ses amis. II y avait notam-
ment trouvé un permis de conduire dont
il avait changé la photographie. II était
bel et bien le conducteur de la voiture
impliquée dans l'accident et il s'était par
la suite donné une fausse identité en
présentant le permis volé et falsifié.

De surcroît , lors d'une perquisition ef-
fectuée au domicile de P. F., il a été dé-
couvert 18 cartouches de fusil d'assaut.
II s'avéra que cette munition avait été
volée IOES de son dernier cours militaire.

Le juge estime insuffisante la peine de
20 jours de prison requise par le ministè-
re public. Finalement, pour conduite
sans permis, non-respect d'une distance
adéquate entre véhicules, manque
d'égards envers les autres usagers de la
route, violation des devoirs en cas d'ac-
cident, faux dans les certificats et vols, je
tribunal inflige à P. F. 30 jours d'empri-
sonnement sans sursis, une amende de
90 fr. plus les frais s'élevant à 120 francs.

En revanche, il renonce à révoquer le
sursis assortissant une peine de 6 mois
d'emprisonnement prononcée par le tri-
bunal correctionnel du Locle contre P. F.
en date du 30 mai 1983. II en prolonge
cependant le délai d'épreuve d'une an-
née, le portant ainsi à trois ans.

M. B.

Présentation
de mode chez Chédel

DUO. - Décontracté ou classique
pour la ville.

(Avipress-P. Treuthardt)

Surtout classique sans pour autant
bouder les tendances avant-gardistes, la
collection printemps-été présentée chez
Chédel convient à tous les types de fem-
mes et à tous les âges, jeunes filles en
fleur y comprises. Couleurs pastel pour le
printemps, franchement gaies ou sévère-
ment marines et blanches pour l 'été, il y
en a pour tous les goûts. Sur un fond de
musique douce digne de cette maison et
dont d'autres pourraient s 'inspirer plutôt
que d'assaisonner leur défilé d'un trop-
plein de décibels, les mannequins pro-
fessionnels réussissent à incarner tour à
tour la femme dans sa diversité.

Caractéristiques de ce printemps: les
jupes cachent le genou, le pantalon des-
cend rarement jusqu 'à la cheville, les co-
loris pâles - surtout dans les beiges -
sont compensés par des matières chau-
des. Manteaux, jupes, pantalons, robes
même sont souvent en cuir ou en toile
épaisse avec des empiècements ton sur
ton.

Blanc, bleu marine ou rouge, les robes
- fendues derrière ou boutonnées à
l'avant - sont parfois rehaussées de
rayures longitudinales ou parsemées de
petits pois sur fond uni. Pour les chaleurs
estivales, la maison présente soit des en-
sembles d'une classique simplicité soit
des créations audacieuses qui marient les
décolletés dénudant les épaules et les
imprimés fleuris coupés dans du jersey
ou du lin. Le blanc, écru dans la fraîcheur
printanière, se fait vif et lumineux l'été.

Les robes du soir sont somptueuses :
jaune canari, rose et blanc ou, et il faut
l'entendre crisser, en crinoline.

M. PA

Chorale
de Clos-heureux

Samedi 9mars à 16h30, au Théâtre de
Neuchâtel , la Petite chorale de Clos-heu-
reux donnera sa 12me el dernière audition.
Elle fêtera son 25mc anniversaire. Une
quinzaine d'enfants du collège des Parcs
interpréteront 12 chansons de Gilberte
Sandoz, jouées eh saynètes ou mimées. La
soirée sera animée par Laurent Sandoz,
comédien. Au piano, Aline Vuilleumier.

Autour d'un livre
Dans le cadre des entretiens mis sur pied

par la bibliothèque publi que et universitai-
re, l'association des écrivains neuchàtelois
et jurassiens et la société du livre contem-
porain , G. Macé présentera le jeudi 7 mars
1985, à la salle circulaire du collège latin à
20h 15, son ouvrage intitulé «Bois-dor-
mant».

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Situation générale: la dépression
centrée sur la Méditerranée occidentale
se résorbe tandis qu'un vaste anticyclo-
ne s'établit sur le nord de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le stratus se forme sur le
Plateau à une limite supérieure voisine
de 1300 mètres. II ne se dissipera que
partiellement demain après-midi. Le
temps sera assez ensoleillé et en mon-
tagne il y aura quelques passages de
nuages. La température sera voisine en
plaine de + 2 degrés à l'aube, elle pour-
ra par endroits s'abaisser jusqu'à - 3
degrés en Valais et elle s'élèvera â 8 de-
grés l'après-midi. La température sera
proche de -1 degré à 2000 mètres d'al-
titude. Une bise faible, localement mo-
dérée, s'établira en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps restera en général couvert et les
précipitations persisteront jusqu'au mi-
lieu de la journée de jeudi. La tempéra-
ture atteindra 10 degrés en plaine
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord: stratus matinaux en plai-
ne, à part cela en général ensoleillé,
bise sur le Plateau. Hausse de la tempé-
rature en montagne.

Au sud: vendredi encore nuageux.
Dès samedi, en général ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 6
mars 1985. Température : moyenne:
5,4; min.: 3,3; max.: 7,5. Baromètre :
moyenne: 726,6. Vent dominant: direc-
tion: sud; force: calme à faible. Etat du
ciel: couvert et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 mars 1985
429,25

¦PK
^
V-n Temps

By1* et températures
r*^£* Europe

Mwwl et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 5 degrés ; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 8; Berne: très
nuageux, 5; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 5; Sion: très nuageux, 5; Locar-
no-Monti: pluie, 5; Sentis: très nua-
geux, -5 ;  Paris: beau, 6; Londres:
beau, 10; Amsterdam: brouillard, 2;
Bruxelles : brouillard, 3; Francfort-
Main: très nuageux, 6; Munich : très
nuageux, 4; Berlin: très nuageux, 3;
Hambourg : très nuageux, 6; Copenha-
gue: pluie, 2; Oslo: très nuageux, 0;
Reykjavik: pluie et neige, 2; Stock-
holm: très nuageux, 1 ; Helsinki: neige,
-4 ;  Innsbruck: peu nuageux, 9; Vien-
ne: très nuageux , 4; Prague: très nua-
geux, 2; Varsovie: très nuageux, 1;
Moscou : beau, -9; Budapest : beau, 8;
Belgrade: beau, 15; Athènes: beau, 16;
Istanbul : beau, 9; Palerme: beau, 15;
Rome: très nuageux , 15; Milan: pluie,
8; Nice: pluie, 11; Palma-de-Major-
que: très nuageux, IS^ Madrid: beau,
8; Malaga : beau, 17; Lisbonne: beau,
13; Las-Palmas : peu nuageux, 18; Tu-
nis: très nuageux, 15 degrés.

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? » ? ? ? » » ? » ? ? ? ? ? » ?

Attention:
Créer des emplois en réduisant la durée du

travail? C'est une illusion. Regardez autour de I
vous: les pays où l'on travaille le moins sont juste- *:
ment ceux où le chômage est le plus inquiétant... I

S
Au contraire, les pays où l'on travaille le plus, s

comme en Suisse, sont ceux qui garantissent le J
mieux l'emploi et offrent les salaires les plus élevés. a

Seul notre travail peut maintenir notre |
prospérité. |

Initiative sur Mf)M jles vacances lil Î̂ i i
227802 -80

La famille de

Madame

Yvette MEIA
dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables
messages de sympathie et d'amitié, remercie tous ceux qui ont pris part à
son deuil.

2036 Cormondrèche, mars 1985. 223797 79

Monsieur et Madame René Philippin et leurs enfants,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de leur fils et frère

Monsieur

Jean PHILIPPIN
remercient très sincèrement toutes les personnes et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Corcelles et Neuchâtel, mars 1985. 229007 79

COLOMBIER

(c) L'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale statutaire de l'ASLC, qui aura lieu jeudi
14 mars, est le suivant: rapports du prési-
dent, du trésorier et des vérificateurs, ad-
missions et démissions, fête nationale
1985, «divers».

Assemblée générale

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

LA FANFARE
DES CHEMINOTS
AU TEMPLE DU BAS
Après avoir fêté dignement son 25m*
anniversaire en 1982, ce sympathique
corps de musique de la ville, fort d'une
cinquantaine de musiciens, dirigé par M.
Raymond Gobbo et présidé par M. Mi-
chel Bochuz, donnera pour la première
fois de son histoire un concert de gala au
Temple du Bas - Salle de musique, le
samedi 9 mars prochain. Comme l'entrée
sera libre et gratuite pour tous, nul doute
que la foule en profitera et pourra, à
l'instar du vénérable édifice du centre de
la ville, vibrer au son des cuivres et des
tambours.
Comme chaque société, la fanfare des
cheminots connaît le problème latent du
recrutement et de la formation des futurs
instrumentistes. Ainsi, un cours de musi-
que sera organisé au local même de la
fanfare, qui se trouve bien entendu à la
gare de Neuchâtel. Ces leçons seront
données à tous les intéressés, qu'ils
soient garçons ou filles à partir de 9 ans,
enfants de cheminots ou non.
Des renseignements seront communi-
qués à l'issue du concert du 9 mars.

227800-80

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Ernest Pûrro, à Saint-
Martin

Monsieur Gilbert Pùrro , sa
fiancée , ses enfants Stéphanie et
Delphine, aux Hauts-Geneveys

Monsieur et Madame Agénor
Cassard et leur fille Natacha, à
Saint-Martin

Monsieur et Madame Fritz
Pfenninger, leurs enfants et petits-
enfants, à Uetikon am See

Monsieur et Madame Max Weiss-
Pfenninger à Berne

Monsieur et Madame Ernst
Aeberli-Pùrro, leurs enfants et
petits-enfants à Zurich

Monsieur et Madame Joseph
Pûrro, leurs enfants et petits-
enfants à Genève

Monsieur et Madame Albert
Zimmerli-Pùrro, leurs enfants et
petits-enfants à Cernier

Madame Marguerite Hoffmann-
Pùrro à Fontainemelon

Monsieur et Madame Jean-Louis
Pùrro, leur enfant et petits-enfants
aux Geneveys-sur-Coffrane

Madame Marthe Blandenier-
Pûrro et ses enfants à Fontaines

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise PÙRRO
née PFENNINGER

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection après une très longue
maladie, dans sa 63me année.

Saint-Martin, le 3 mars 1985.
(Grand-Rue 45.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fUt bon.

L'incinération a eu lieu, le 6 mars
1985.

Vous pouvez penser à la Ligue
contre la tuberculose , CCP 20497-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

223804.78
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J
Neuchâtel Cornaux: 2 et 3 pièces

Boudry: 4 pièces

2 
a « Neuchâtel : 4 pièces

PIGCGS La Neuveville: 3 et 4 pièces

pouvant être aménagées en Devenez propriétaire
bureaux de votre appartement

ou locaux commerciaux
Accès indépendant. Payez une mensualité

bonne situation, près des T.N. comparable à un loyer.
Prix de vente: en épargnant

Ff. 82.000.— 
au fil des ans.

_̂_  ̂
CONSULTEZ-NOUS!

^^^^^feh 227904.22

Wli- ' rllIJtFfflSTOFTOffl riryiMfflB̂

~ FIDIMMOBIL
l̂ fo hnnrl. FIDIMMOBILdans la boucle, 

F|D|M|V,0B|L

bureau
dans petit immeuble commercial.

Conviendrait aussi pour expositions,
éventuellement artisanat non bruyant.

Surface totale 58 m*.
Loyer Fr. 580.— + Fr. 75.—.

Libre 1W mai 1985.

% FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

1 Saint-Honoré 2. tél. 24 03 63 l

f NA louer immédiatement ou à convenir
rue Porcena 14, Corcelles
à proximité des transports publics et
des commerces

magnifiques
studios rénovés

cuisines séparées agencées, salles de
bains entièrement équipées au goût
du jour.
Pour visiter s'adresser sur place
le vendredi 8.3.85. dès 16 heures.

227856 -26 J

m

200l Neuchâtel 
^Rue Saint-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77

Régie MisbeL^J- .m ¦¦l—IHII'ÉDiplôme '¦ ¦ 
_____WKwP9È!i

CORTAILLOD

villa
|| de 5% pièces
H jumelée, sous-sol excavé, garage,

j place de parc, terrain aménagé.
' Disponible à convenir.

Il  227812-22 I

*t̂ ^M$L- SWISSlETRANGER

P̂ ^ -̂yXlàV^ f̂Jfe^^^iro u o R v

s CARGO DOMICILE
^ Transport de pianos
5 Transports en tous genres -¦ ¦-
§ 20 à 80 m3

ppiCJlMI

Tél. (038) 42 30 61

¦¦«¦¦¦jf &MË, tét * i ** '' ''- '; '

\ À BEVAIX ^
Jj à proximité du centre du village, magnifique situation !-

] calme et ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes, f
1 SPACIEUX APPARTEMENTS

DE 3Vz ET S 'A PIÈCES
S vaste séjour avec cheminée et balcon, cuisine

\ parfaitement agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
tk. cave, réduit, garage individuel. 218943.22 Jj

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 2514 69
A VENDRE à Hauterive
immédiatement ou pour date à conve-
nir dans une situation dominante

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort, deux salles d'eau.
Balcon, garages. 229003-22

\ gff̂  
Si le lac a 9es Ivmet/rs ,

w SS^̂ . Notrt menu a sa saveur !

RÉOUVERTURE de la TRIMOUETTE
au port de Bevaix

Vendredi 8 mars 1985
Venez déguster nos spécialités dans un cadre
tranquille et fleuri au bord de l'eau !

F ondue Bacchus
Filets de perche
Grillades, salades
Assiette du jour
Petite carte, snack

etc. ! ! !

Ouvert tous les jours de 8 h 00 - 22 h 00
Vendredi et samedi 8 h 00 - 23 h 00

Fermeture hebdomadaire : jeudi

Pendant les mois de juin, juillet, août
OUVERT TOUS LES JOURS 227301-10

\ y

A vendre à Ins très belle

VILLA
bonne situation, tranquille
- 2 appartements de 3 pièces

séparés
- 1 appartement de 2 pièces

mansardé
- grande cuisine avec place pour

manger
- chauffage + appareils de lavage

très actuels
- grande cave + galetas
- garages séparés
- fonds propres

seulement Fr. 198.000.— .

Plus amples renseignements
sous chiffres M-05-514708 à
Publicitas, 3001 Berne. 227935 22

f CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

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.

II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson de
mer.

Bon - Base - Bonheur - Bavard - Bain - Baigna-
de - Croc - Coursier - Carbone - Civil - Cresson -
Chance - Derme - Feinte - Forgeron - Front -
Fronde - Froide - Fin - Galliéni - Jambon - Mé-
tier - Noces - Nevers - Pondre - Pinson - Pain -
Quelle - Rhône - Soupente - Suc - Ski - Saint -
Tain - Tasseau - Troupe - Ton - Vaincre - Volon-
té - Vie - Vive - Vouloir.

(Solution en page radio)

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

chef de l'office des bourses
est mis au concours au département de l'instruction publique, à
Neuchâtel.
Tâches :
- gestion de l'Office des bourses,
- établissement des calculs de bourses,
- relations avec les boursiers et avec les communes ,
- contrôle de l'exécution des tâches confiées aux collaborateurs de

l'Office.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique,
- bonne culture générale,
- sens des responsabilités et de l'organisation,
- esprit d'initiative,
- aptitudes à diriger des collaborateurs,
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du service administratif
du département de l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 02.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 mars
1985. WTOï.ïI

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de retraite, un poste de

dessinateur-
géomètre

est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales à Neuchâtel

Exigence:
certificat de dessinateur-géomètre.

Activité : collaboration à la mise à jour de
la mensuration parcellaire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juillet 1985.

Renseignements complémentaires :
peuvent être obtenus auprès du géomètre
cantonal, case postale NG 502, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 32 17.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 mars 1985. 227799-21
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&S A vendre à Neuchâtel W

I attique j
 ̂

de 
6 pièces. Situation dominante, X

v terrasse de 120 m2. k \
<f; Nécessaire pour traiter : |s
H env. 120.000.—. 229020 22 §§

Ĵl^̂ iPo^̂ f '̂ 038 25 61ÔÔ~

I AVEC Fr. 50.000.—
1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL
proximité des transports publics,
gare CFF, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
S'A PIÈCES

ou

A TTIQUE
vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave.
Charges hypothécaires men-
suelles dès Fr. 1054.—.
Possibilité d'acquérir une place
dans garage collectif.

k. 227588-22 ,,

A vendre

terrain
4000 m2
est Neuchâtel, pour
locatifs ou villas.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GV 378. 223707-22

N P̂V/ V- n ATx '-S f Q f ^ 'S ^A v F S r'̂ _YLL.

 ̂
Vous Aies à 

ta *£ :
.

recherche
j / :  de votre terrain, maison, appartement ou ^v-

C- immoublc. Nous pouvons vous aider de >v£
\< façon -fÇ

<â gratuite M
<e t  

sans engagement de votre part. £>ç
Décrochez votre téléphone maintenant et y%
appeloz-nous. Discrétion absolue. 'Lçi

/  2290:3-22 !&';

V/A / x ¦}. K ¦ *.\ - .. / \ s .s -. -v- .-* - ¦£
¦'Xs!'vv^X Xs.'. X^cyxl1̂  038 25 61 00

A vendre à Marin, splendide

VILLA
MITOYENNE

comprenant 4 chambres à coucher,
séjour avec cheminée, coin à man-
ger , cuisine habitable équipée,
2 salles d'eau, local de bricolage
(salle de jeux), garage, place de
parc, réduit pour outils de jardin.
Construction traditionnelle de pre-
mière qualité, finitions selon choix
de l'acheteur. Travaux personnels
possibles. Début du chantier: prin-
temps 1985.
Pour traiter environ Fr. 65.000.—.
Atelier d'architecture
G. Perrenoud & M. Maire,
Ville 18, 2525 Le Landeron,
tél. 51 30 30 227816-22

i 

Particulier cherche à acheter y\

IMMEUBLE LOCATIF 1
neuf ou ancien. Rendement minimum 7'/4%. H

Faire offres détaillées à case postale I
1293. 2000 Nmichjtel ¦¦ ¦ ¦ 22M

A vendre à Cornaux

2 parcelles
de terrain

zone villa. Une de 1013 m2, et une
de 872 m2. Jumelée autorisée.
Prix Fr. 90.— le m2 + équipement
Fr. 23.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 229014 22

A vendre à Couvet

maison de
5 appartements

avec locaux commerciaux de
70 m2 et jardin.
Très bien située.
Fr. 168.000.—.

Tél. (037) 7717 91 227960 22

v̂^r̂ ^S^.\\v^S^^:>$^-'-̂ Xx-XÇ vXv w-/\yx .

ï A vendre pour l'été 85 ig
à 10 km à l'est .de neuchâtel X;

\ VILLA 1
\ de 5Va pièces |
> entièrement équipée et terminée pour seulement
i Fr. 348.000.— 3
i y compris une perceuse à béton pour vous aider à ?<>
5 poser vos tableaux, car tous nos murs sont en dur.
. 229019-22 X^

Industriels ,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

rHI\J — L. tAr riLoo

âlSfll8E$
ji A vendre à Bevaix X

S VILLA NEUVE <
\ dans situation idyllique en bordure /

s de forêt , vue splendide. X
/ 3 chambres à coucher , salon avec \
X cheminée. Grande terrasse et jardin. X
/  Equipement intérieur de première X
V qualité. ?
y Prix Fr. 491.500 — . 229022-22 X

>{¥¥M^^ 
038 

25 6100

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
À VENDRE à Montet (Cudrefin)
dans une situation exceptionnelle,
vue panoramique sur le lac

VILLA (construction 1981)
construction soignée, 5 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, salle de
jeux , bureaux , terrasse, jardin, garage double.
Chauffage au mazout. Terrain 1700 m2.
Possibilité d'aménager 2 appartements.
Conviendrait pour home, bureaux, artisanat.

229004-22

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

Dans un petit immeuble en construction de
9 appartements, à proximité du centre du

i village et des transports publics

APPARTEMENTS
DE 2'A - 5 PIÈCES

cuisines agencées, bars, cave, galetas,
garages individuels.

Exemple de financement d'un 5 pièces \
Fonds propres Fr. 50 000.-

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.-

Visitez
: notre appartement pilote

227586-22

^^vxOOlxxlx^
/ A vendre à Neuchâtel %.

I villa-terrasse I
N̂  

de 4Î4 pièces, salon avec cheminée. X
X Situation ensoleillée dans le haut X
X de la ville, vue magnifique. X
A Prix: Fr. 425.000.—. 229021-22 X

j  TX" "v '̂ ¦"."'"'" '̂• •' ' ' '̂  ' 'ô5j lx̂ ??P^^v^- ¦ <
X X  X X X  ̂038 25 61 00

A vendre Aux Mayens
de Vernamiège (VS)

chalet-villa
neuf

: fc .'. • .

4 chambres avec armoires, cuisi-
ne agencée, séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grande cave
et galetas. Environ 400 m2 terrain
aménagé.
Accessible toute l'année.
Prix : Fr. 225.000.—.

Tél. (027) 31 18 84 227970 22

La Tzoumaz - 1500 m
Mayens de Riddes - Verbier
VALAIS

Désirez-vous acquérir un

appartement
de vacances ?

A votre choix, nous vous proposons au
centre de station divers logements, inté-
ressants , confortables et soignés,
2-3-4 chambres, dans une gamme de
prix allant de Fr. 80.000 —
à Fr. 250.000.—.
Consultez-nous, nous sommes disponi-
bles pour visiter et vous informer sur les
conditions de financement et de vente.

Tél. (027) 86 37 53 227968.22

«¦M 2001 Neuchâtel 1
KH l '-ÎÊ 8$l ̂

ue Saint-Honoré 3
;$$ WÊ El Tél. 038/25 75 77 II
™ r̂helTurin SA

WMÈÈÊî%WW^^fifm̂m 
NEUCHATEL

i Dans un quartier résidentiel avec i|
|! vue panoramique J]

villas-terrasses
de 5, 6, 7 pièces
haut standing.

Ij Dès Fr. 472.000.—
Disponible: printemps 1985.

III 227811-22 j j j

Particulier vend
aux Hauts-Geneveys

terrain à bâtir
de 3000 m2 pour villas, vue excep-
tionnelle et imprenable sur tout le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Situation tranquille.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres FW 401. 223488-22

DÉMÉNAGEMENTS
¦i TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10

 ̂ ¦wii II« i ¦ mu ¦

A louer à Peseux pour fin juin

appartement 4 pièces
cuisine agencée, habitable,
Fr. 1150.— plus charges.
Adresser offres écrites à
HW 379 au bureau du journal.

226619-26

(A 

louer, Charmettes 38 H
NEUCHÂTEL M

2 pièces j |
Fr. 735.— + charges. !; j
Pour visiter: (038) 31 88 84. |
Gérances P. Stoudmann- ' j
Sogim S.A., Maupas 2, vj
Lausanne. (021 ) 20 56 01227972 26 ¦

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 2514 69
À LOUER aux Portes-Rouges
immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

cuisine agencée, cheminée de salon,
vue sur le lac. 229005.26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 2514 69
A LOUER
immédiatement ou pour date à conve-
nir dans un immeuble entièrement
rénové à la rue des Moulins

APPARTEMENTS
DE 3 - 4 -  5 PIÈCES

avec tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. 229002.2e

A louer

LOCAL
de 70 m2, à l'usage de bureau ou
école emplacement idéal : Faubourg
de l'Hôpital à côté du service des
automobiles. Libre fin mars.
Adresser offres écrites à
FT 377, au bureau du journal.

226628-26

VÉDÉLEC
électronique Micro-informatique
vente, conseils & développement
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 93 63

micro-informatique
au service du médecin
et médecin-dentiste

Pour la gestion micro-informatisée de votre cabinet,
nous avons programmes et ordinateurs à vous
proposer. 223730 10

A louer
rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifique
studio
meublé
Entrée en jouissance
31 mars 1985
ou à convenir.

Tél. (038) 33 44 14.
227936-26

A louer pour fin mars
ou pour date à convenir
à la rue des Parcs

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 680.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 227893-26

LE LOCLE
Gentianes 2
à louer pour le
printemps (date à
convenir)

appartement
2% pièces

ensoleillé, balcon.
Loyer Fr. 439.—,
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (039) 31 69 29.
IMMOTESTS.A.,
Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

227979 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

CORTAILLOD
A louer au chemin
de Pré Gaillard

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 20.—.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 227892-26

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



La bourse ou le dézonage
Plan d'aménagement modifié à Chézard

Ce n'est pas tous les jours qu'une
zone rurale d'une commune du Val-
de-Ruz est supprimée et transformée
en zone d'habitation, fût-ce à faible
densité. C'est pourtant ce qui vient
d'arriver à Chézard-Saint-Martin.

L'époque est à la préservation des
zones agricoles. On y tient farouche-
ment comme à la prunelle de ses yeux.
Ce qui vient de se passer à Chézard-
Saint-Martin a ses raisons. Des raisons
juridico-financières.

La zone concernée se trouve au
nord entre Petit-Chézard et la lisière
de la forêt, dans le quartier des
Champs-Rinier. Or, elle a causé pas
mal de souci aux autorités communa-
les depuis une dizaine d'années. En
1962, l'article cadastral 2451, sis en
zone mixte, était acquis par un privé.

et son voisin 2272, en zone rurale et
forestière, par une société anonyme.
En 1967, le Conseil général attribuait
ce dernier article à la zone mixte.

C'est à cette époque également que
les deux propriétaires déposèrent un
projet de construction de 320 loge-
ments, projet qui capotera pour raison
de faillite bancaire. En 1975, le
Conseil général adoptait un nouveau
plan communal d'aménagement et re-
classait l'article 2272 en zone rurale,
interdisant donc la construction de bâ-
timents non destinés à l'économie
agricole. L'article 2451 se voyait par-

tagé en deux, une partie en zone d'ha-
bitation à faible densité et l'autre en
zone rurale. Les propriétaires, s'esti-
mant lésés, demandèrent alors une in-
demnité à la commune pour expropria-
tion matérielle. Un premier montant de
864.776 fr. fut ramené à 737.325 fr.
Une bataille juridique de quatre ans
s'engageait alors.

Finalement, une commission déci-
dait que la commune devait payer une
indemnité de 109.200 fr. pour la partie
de l'article 2451 déclassée, rejetant les
revendications de l'autre propriétaire,
qui recourut en vain.

La commune décida, après consulta-
tion d'un conseiller juridique, de re-
noncer à l'expropriation d'une partie
de l'article 2451, afin d'éviter de de-
voir payer la somme de 109.200 fr.
Voilà pourquoi le Conseil général de
Chézard-Saint-Martin, suivant la pro-
position du Conseil communal, a ac-
cepté lundi soir de réincorporer la moi-
tié est de l'article 2451 en zone d'habi-

tation à faible densité. Voilà une belle
épine retirée du pied.

Lors de cette séance (voir notre édi-
tion de mardi), le Conseil communal a
donné plusieurs informations. Le can-
tonnier, M. Pessotto, a démissionné, il
sera remplacé par M. Yves von Allmen,
du Locle, qui commencera le 1" avril.
Le 20 avril aura lieu une journée de la
forêt et le 27 mai une grande fête pour
les jeunes au Boveret, avec un con-
cours d'instruments de musique créés
de toutes pièces. M. Francis Pelletier,
responsable des finances, a annoncé
un prochain projet de bordereau uni-
que pour éviter les cumuls entre l'Etat
et la commune, comme ce sera le cas
pour les deux tranches du 30 avril.

M. Georges Sandoz (rad) s'est in-
quiété de la distribution de tracts sur
les dangers de la circulation routière à
l'école. M. Chanel, président de com-
mune, a répondu que l'exécutif était
intervenu. De nouveaux règlements de
commune ont été distribués : il s'agit
d'un classeur à feuilles jaune violet
interchangeables. Enfin, un éclairage
public blanc et jaune est à l'essai en
face du collège de Chézard.

B. W.

Soirée théâtrale et musicale
Paroisse de Valangin, Boudevilliers et Fontaines

De notre correspondant:
Le Conseil paroissial de Valangin,

Boudevilliers et Fontaines s'est réuni ré-
cemment sous la présidence de M.Pierre
Tripet. La soirée paroissiale de Boudevil-
liers a connu une bonne affluence, mal-
gré le temps exécrable de ce jour-là et les
mauvaises routes, qui incitaient plutôt
les gens à rester à la maison.

La pièce présentée par les commer-
çants de La Chaux-de-Fonds (que l'on
reverra au festival de théâtre) a plu au
public. La soirée s'est terminée par des
chansons au son de l'accordéon de M.
Werner Rueggsegger. Quant au bénéfice
réalisé, il se monte à 1086 francs.

La veillée de Fontaines, prévue tout
d'abord en mars, entre en concurrence
avec d'autres spectacles de sorte qu'elle
a été déplacée au samedi 13 avril. Les

traditionnelles soupes de Carême ont été
avancées du jeudi au mercredi et ont
pour dates : le 6 mars à Valangin, le 13 à
Boudevilliers, le 20 à Fontaines, le 27 à
Valangin, L'assemblée générale annuelle
de la paroisse suivra cette dernière mani-
festation.

Le questionnaire sur le culte est termi-
né et vient d'être testé dans l'entourage
proche des conseillers avant d'être pré-
senté à la population. D'une manière gé-
nérale, l'accueil a été favorable et les
problèmes soulevés bien acceptés. Des
changements paraissent déjà peu sou-
haitables, mais certaines propositions in-
téressantes restent à étudier.

Le pasteur a relevé que la cible du
SETCHEM (Pain pour le prochain,
EPER, département missionnaire) était
largement atteinte financièrement. Le 23
juin, la télévision retransmettra en direct
le culte paroissial de Fontaines auquel
participeront les diacres consacrés.

BOUDEVILLIERS

Conseil général
(c) Le législatif de Boudevilliers est

convoqué en séance extraordinaire lundi
prochain au collège. Deux points figu-
rent à l'ordre du jour. Un arrêté est pro-
posé sur l'organisation d'une classe
préscolaire avec la commune de Fontai-
nes. Une information sera donnée par le
service des ponts et chaussées sur la
future traversée du territoire communal
de Boudevilliers par la route cantonale T
20, ainsi que sur le tunnel sous La Vue-
des-Alpes qui permettra à cette artère de
rejoindre La Chaux-de-Fonds sans pas-
ser par le col. La population est invitée à
suivre cette séance.

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

Musée régional et château de Valan-
gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

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

Trouver de jeunes membres

LA CHAUX-DE-FONDS
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Caisse Raiffeisen en bonne santé

La caisse Raiffeisen de La Chaux-de-
Fonds, comm,e ses consœurs - elles sont
1215 en Suisse - se porte bien. La preu-
ve: elle dégage pour 1984 un bénéfice
de 29.000 fr. et dépasse pour la première
fois les 20 millions de fonds de roule-
ment. Pourtant, les responsables de la
caisse voudraient bien que le mouve-
ment coopératif Raiffeisen touchent plus
largement les jeunes. A part cela, son
activité s'élargit. La caisse Raiffeisen
n'est pas comme on le croit souvent
qu'une institution bancaire réservée aux
agriculteurs.

Au cours de l'assemblée de la caisse
locale, samedi dernier, son président, M.
Emile Oppliger, a noté l'élargissement
des activités. Des travaux préparatoires
sont en particulier menés pour offrir le
3™ pilier aux membres de la caisse. D'au-
tre part, a-t-il dit, la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture place-
ra un demi-million l'an dans les caisses
Raiffeisen du canton. «L'argent neuchà-
telois doit rester dans le canton », dit M.
Oppliger.

Les prêts et crédits ont augmenté,
l'épargne aussi (à 4% et 4,5% pour les

jeunes et les personnes âgées). Par rap-
port à 1983, l'épargne fait un bond de
21%, les obligations de caisse de 33%.
Le gérant de la caisse, M. Michel Leister,
nota que le chiffre d'affaires avait grimpé
de plus d'un million pour dépasser les 20
millions de francs. Au compte de pertes
et profits, les produits augmentent de
36.000 fr., les charges de 33.000, le bé-
néfice atteint 29.000 francs.

«En quatre ans, tout a doublé», dit M.
leister. Si en 1982 et 1983, la caisse
manquait de fonds pour appuyer les de-
mandes de prêts, il n'en est pas de même
aujourd'hui. La caisse souhaite placer de
l'argent auprès de ses membres. Ceux-ci
sont actuellement 262 (+ 11 en quatre
ans). II faut en chercher de nouveaux,
ont noté les responsables: «les coopèra-
teurs sont l'épine dorsale de la caisse
Raiffeisen». Et d'ajouer: «le monde
change, nous devons changer aussi».

En fin d'assemblée, M. Louis Ummel,
président du conseil de surveillance, a
été chaleureusement applaudi pour ses
25 ans d'activité au sein du comité.

R. N.

La Chaux-du-Milieu s'amuse
Costumes, masques et grimages

Pour la troisième fois, la Société de divertissement de La Chaux-du-
Milieu a organisé récemment son bal masqué et costumé en rapport
avec le carnaval qui se marque de plus en plus dans tous les coins de
la Suisse. L'engouement du public pour la carnaval donne des ailes
à l'imagination et à la créativité. Le ton était à la fête ce soir-là dans
la grande salle de La Chaux-du-Milieu. Les participants venus en
foule avaient fouillé dans leurs têtes, retourné leurs tiroirs et armoi-
res pour inventer, créer des costumes, des masques, des grimages.
Attifée de bizzareries, ridicule, drôle, la foule éclatait de gaieté, de
couleurs. En point de mire: King Kong qui déambulait, trois mètres
de haut, tête énorme, buste impressionnant. Quelle virilité!

L'orchestre de Charles-André Gonzeth donnait le rythme, endiablé,
à la manifestation , tandis que l'orchestre de carnaval formé pour la
circonstance de plusieurs musiciens du village mettait du parfum à
l'ambiance. A 22h30: bas les masques! Chacun reconnût l'autre. Mais
la f in des festivités était prévue pour le lendemain matin... (DJF.)

Home mal situé
«Monsieur le rédacteur en

chef.
Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un

projet se trame en vue de la construc-
tion d'un home médicalisé en annexe
de l'hôpital de Landeyeux, côté sud.

Comme vous le savez aussi, la
commune de Boudevilliers a refusé
les plans déposés pour la raison que
seule l'autorité est compétente.

A notre avis, l'emplacement prévu
pour cette construction est mal choi-
si par rapport à la démographie du
Val-de-Ruz. Actuellement, 2 seules
courses des V.R. sont prévues; il n'y
a pas de magasins, de bureau de pos-
te, de coiffeur, de café-restaurant et
de ... voisins I L'endroit se prête mal
aux promenades, à part la petite forêt
située au sud de l'hôpital et en plus,
c'est une région fortement exposée à
la bise et au vent.

A notre avis, un emplacement plus
au nord serait plus favorable. Nous
pensons aux Hauts-Geneveys, à Fon-
tainemelon à l'orée du bois ou au
chemin de la chapelle à Cernier, sous
la forêt. A ces endroits, il y a de belles
promenades et les magasins sont fa-
cilement accessibles sans oublier
qu'ils sont desservis par un service
régulier des transports du Val-de-
Ruz ce qui est appréciable.

Avant de passer à la caisse, il faut
bien réfléchir, si aujourd'hui c'est tes
parents qui y habitent, demain ce
sera toi l Te vois-tu dans une dizaine
d'années pensionnaire du home mé-
dicalisé à Landeyeux?

A nos magistrats de donner suite à
la raison I

Veuillez agréer-
Maurice VILLEMIN et consorts

Les Hauts-Geneveys »

CORRESPONDANCES

- LE LOCLE - -

Société d'agriculture du district du Locle

Pour I agriculture dans te district du
Locle, l'année 1984 est globalement ju-
gée comme satisfaisante. C'est ce qui
ressort du rapport présidentiel présenté
lors de l'assemblée générale de la Socié-
té d'agriculture du district. A l'issue de
celle-ci, le chef du service cantonal de
l'économie agricole, M. Laurent Lavan-
chy, a entrenu l'auditoire du droit foncier
rural. Question qui intéresse les agricul-
teurs au premier chef.

«Sans être désespérée, notre situation
pourrait être améliorée», conclut le prési-
dent de la Société d'agriculture du dis-
trict du Locle, M. Jacques-André
Schwab. II avait auparavant passé en re-
vue dans son rapport présidentiel l'année
agricole dans la région. Temps sec en
été, mois de septembre humide, automne
doux: les rendements ont été satisfai-
sants. Pour les regains, certains parlent
même de récolte du siècle, du point de
vue de la qualité s'entend.

ET LE LAIT?

Quant au lait, point névralgique de la
production agricole de montagne, M.
Schwab nota qu'il fallait rester très actif
dans la défense des intérêts des produc-
teurs. En juin dernier, «le gouvernement
n'a satisfait que partiellement nos reven-
dications», le prix au producteur n'a été
relevé que d'un centime, alors que les
agriculteurs en réclamaient deux.

A propos du bétail, M. Schwab releva
que le nombre de porcs avait diminué de

8,6%, alors que son prix au kilo était
monté de 80 centimes. Le troupeau de
vaches gagne légèrement en importance
(+0, 5%).

Côté comptes de la société, le tréso-
rier, M. Roger Jeanneret, a pu les consi-
déréer comme équilibrés. Ils bouclent en
effet avec un léger déficit de 93fr80 pris
sur le petit capital (25.000 fr environ) de
la société. La manifestaiton du centenai-
re de la société le 22 septembre dernier,
malgré le temps pluvieux, a permis de
dégager un petit bénéfice de quelque
400 francs qui ont été intégrés aux
comptes de l'exercice.

C'était aussi une année d'élection pour
la société. Le président sortant, M.
Schwab, qui acceptait une nouvelle
charge, a été réélu par acclamations. En
Remplacement de MM. Léon Chapatte
(qui siégea 12 ans au comité) et André
Zwahlen, ce sont MM. Charles-Albert
Grezet, des Petits-Ponts, et Xavier Ba-
lanche, du Cerneux- Péquignot qui entre-
ront au comité.

PRÉSERVER L'AGRICULTURE

Domaine ardu et lieu de confrontation
sur le plan juridique, le réaménagement
du droit foncier rural fait l'objet actuelle-
ment de nombreuses consultations. L'en-
jeu: préserver l'agriculture suisse, dont la
situation depuis l'élaboration de l'arsenal
juridique en la matière au lendemain de
la guerre a beaucoup changé. M. Lavan-
chy fit un résumé exhaustif de la ques-

tion. .̂ Le sol ne nourrit plus, ou mal,
l'homme qui le cultive, en revanche il
engraisse celui qui le revend: cette cita-
tion tronquée met en exergue le déséqui-
libre de la situation. Le sol, rare, est au-
jourd'hui très cher; beaucoup trop par
rapport à sa valeur d'exploitation agrico-
le. Quelles solutions pour promouvoir un
nouveau droit rural qui garantisse l'ave-
nir de l'exploitation agricole en Suisse?
M. Lavanchy exposa des solutions «rai-
sonnables».

DES SOLUTIONS
POUR AMÉLIORER

Très brièvement dit, il faut renforcer le
droit de préemption (priorité à l'exploi-
tant), offrir à l'autorité la possibilité de
s'opposer à des transactions spéculati-
ves. En ce qui concerne le bail à ferme, il
faut regrouper l'arsenal juridique sous le

chapeau d'une seule loi. Enfin, une com-
mission planche sur la loi sur les crédits
d'investissements pour sa révision, loi ju-
gée par ailleurs fort efficace.

Après l'exposé de M. Lavanchy, il 'fut
question de fosses à purin au cours
d'une discussion générale. On sait que
beaucoup d'agriculteurs devront bientôt
les agrandir en vertu des contraintes des
mesures prises pour protéger les eaux et
de l'agrandissement des exploitations. Le
conseiller d'Etat Jacques Béguin informa
l'assemblée que l'augmentation du taux
de subventionnement à la cosntruction
des fosses à purin (30% actuellement
répartis entre Etat et Confédération) était
à l'étude. Le Conseil d'Etat sera bientôt
saisi d'une proposition d'augmentation
qui verrait cette subvention passer de 30
à 50 pour cent.

R.N.

VAL-DE-RUZ

Visite de M. René Felber
L'actuel président du Conseil d'Etat,

M. René Felber, candidat socialiste à un
second mandat au gouvernement canto-
nal, a fait l'honneur de sa présence au
parti socialiste de Fontaines, mardi soir,
au collège du village.

Le chef des départements des finances
et des cultes a pu aborder avec la frac-
tion socialiste locale, qui s'est mise dans
l'opposition après les dernières élections
communales, tout un lot de problèmes
actuels, d'ordre financier notamment.

C'était aussi l'occasion pour les sept
candidats socialistes du Val-de-Ruz au
Grand conseil de se présenter aux (rares)
personnes présentes. Après Fontaineme-
lon et Les Geneveys-sur-Coffrane, les
candidats au Grand conseil rendront éga-
lement visite aux autres sections socialis-
tes. (W.)

FONTAINES

(c) Une explosion s'est
produite lundi après-midi à
La Jonchère (voir notre
édition de mardi). On ne
déplore que des dégâts,
mais la propriétaire l'a
échappé belle: elle se trou-
vait dans la chaufferie
quelques minutes avant
l'explosion de la chaudière.
Cette explosion s'est d'ail-
leurs produite à peine un
quart d'heure après le pas-
sage du ramoneur.

Explosion
à La Jonchère :
on a eu chaud !

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Les rois du gag.
Eden: 18h30 , Américaines en folie (20ans);

20h45 , La T"" cible (I2ans).
Plaza : 20 h 45, Les branchés à Saint-Tropez.
Scala: 20h45 ,
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médailler : (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds et fêtes» .
Beau-Site: «masques et fêtes », photos de Mi-

chel Jaques.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service: du Versoix, 1, rue de

l'Industrie , jusqu'à 20h30, ensuite tél.
231017.

DIVERS
Théâtre: 20h30 , Raymond Devos.
Maison du peuple: 14h 30. assemblée de

l'AVIVO , exposé de M. F. Blaser sur les
caisses-maladie et de M.Grcmion sur les
masques de carnaval.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule, ébéniste ct 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: de la Poste, 17, rue Bour-
not, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Casino: 14h30 , cinéma, Jour de fête (Club

des loisirs).

CARNET DU JOUR

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

f.*fii BBPIMBM^B rnr^ ilHWf 3 ' ' ¦ ¦ '¦ " ¦ 3ffaM ' M̂ L- SmWf̂ ÊÊiÊSÊÊ
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

. t ' '̂ ĵj l ŷy*

¦̂̂ ŜlÔ L |r en terre cuite -
1 .J j r  un matériau

*̂4* r̂ unique.^227383-80 ^̂  ̂ U
¦ UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52

Notre partenaire : le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

(c) Organisé par la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys, le 4me
slalom spécial nocturne a été prévu pour
vendredi soir 8 mars à Crêt-Meuron. II
est destiné aux enfants nés entre 1974 et
1980. Pour y participer, il suffit d'adres-
ser une carte postale à la Société de
développement.

Les participants recevront un prix-sou-
venir et souhaitons que l'édition puisse
se dérouler dans de bonnes conditions et
remporte le même succès que celle de
l'année dernière, où il y avait près de 100
participants. En cas de renvoi, le N° 181
renseignera vendredi entre 11 et 13 heu-
res.

Slalom nocturne
à Crêt-Meuron

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ;
M. :-4'- ' ¦ - ¦¦¦ -' :" ' ; ¦ :— -¦ —¦-- ¦ ^«¦
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Le chœur mixte paroissial de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane donnera
son concert annuel samedi soir à la salle
de gymnastique des Geneveys-sur-Cof-
frane. Le programme mêle une partie
musicale et une partie théâtrale. Sous la
direction de M. René Gretillat, le chœur
mixte interprétera des œuvres de Gallus
et de Bartok, une chanson de J. Bovet,
une de Mort Shuman, une autre de Gé-
rald Gorgerat, ainsi qu'une chanson bul-
gare harmonisée par Jean-Claude Guer-
mann. En deuxième partie, la troupe Co-
moedia du Locle interprétera une comé-
die en trois actes de W. D. Home, adap-
tée par Marc-Gilbert Sauvajon, «Le ca-
nard à l'orange», qui fait aujourd'hui en-
core les beaux soirs d'une scène pari-
sienne. (W.)

Canard à l'orange
pour le chœur mixte
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Spaghettis aux œufs frais Vin fin d'Algérie
Maestro «g « Le Sablier »
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Si près de chez vous.
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Particulier vend
pour cause double emploi

JAGUAR 5,31 |
12cyl. 1975, allumage électronique.
Expertisée. Parfait état Fr. 9900.—. très
belle affaire.
Tél. (038) 31 62 82, le soir. 227924-42

Alfasud Sprint 1,5
79. 64.800 km

Austin Maestro 1,3
84, 21 .000 km

Opel Rekord E 2.0
82. 49.000 km

Subaru Turismo 1,8
84, 19.600 km

Subaru limousine 1,8
84, blanche

Subaru limousine 1,8
84, beige

Renault 5 TL
83, 8000 km

Ferrari Mondial 4 V
83. 26.900 km

Range Rover 4 portes
82. 36.000 km

Garage Touring
Saint-Biaise. (038) 33 33 15

227974-42

OCCASIONS
Peugeot 305 SR 1979,

62.000 km, Fr. 6.400.—
Renault 11 GTL, 1983,

10.000 km, Fr. 10.500.—
Fiat Ritmo 105 TC 1981,

63.500 km, Fr. 8.500.—
Talbot Horizon 1979,

103.000 km, Fr. 3.300.—
Peugeot 505 STI aut. 1982,

65.000 km, Fr. 12.000.—
Ford Sierra 2,3 1982,

76.600 km, Fr. 9.000.—
Garage de La Place d'Armes
Paul-André Bugnon
2114 Fleurier
tél. (038) 61 11 72. 22901542

A vendre

VW Golf
1100 ce,
104.000 km, année
1975. Expertisée.
Radiocassette, toit
ouvrant , peinture
neuve. Prix: 3500 fr.
Tél. 31 35 52.

223447 42

A vendre
pour cause imprévue

OPEL
KADETT GTE
1800, injection, blanche,
38.000 km. parfait état,
avec 4 pneus neige
neufs avec jantes
+ 4 pneus été
avec jantes larges.

Fr. 12.000.—, à discuter.

Tél. (038) 42 52 69.
le SOir. 227926 42
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A vendre

Ford Resta XR 2
1982, 54.000 km,
expertisée,
parfait état,
Fr. 9000.— ferme.
Tél. (038) 42 24 14,
heures de bureau.

223814-42

OPEL
Rekord E 2000
1979, très belle,

expertisée, garantie
6ARA6E

BU VAl-OE-RU!
VUAHU2 S.A.

Boudevilliers
(038) 361515.

227810-42

A vendre

Renault 14 TS
expertisée, 1979.
92.000 km.
Tél. (038) 31 37 60.

223455 42

A vendre

Commodore OSE
expertisée, crochet,
Fr. 2900.— +

Maico GS
Enduro 83
Non expertisée
Fr. 2000.—

Tél. 41 22 07,
dès 19 h. 223749 42

Break
Simca VF 2

1979, surélevé
Fr. 3800.—

Alfetta 2,0
1977, Fr. 3500 —

Break
Granada

1972, revisée
peinture neuve

Fr. 4800.—.

Toutes expertisées,
tél. 33 70 30

226676-42

/ \
A vendre occasions

soignées '

ALPINE A 310 V6
noire, 20.800 km,

Fr. 26.800 —

FIAT RITMO 105 TC
noire, 39 000 km,

Fr. 10.500 —

A1TA 6TV 6 2.5
anthracite. 49.000 km.

Fr 14 500.—

ALFA GIULIETTA
2.0

gris métallisé, i
55.000 km. Fr. 9400 —

VW JETTA Gl |
rouge, 49.000 km.

Fr. 8300.—.
GPS-Automobiles,
(038) 25 80 04-05

l 227975-4^

|rORD FIESTA|
I E 1300 I
i I 1980. expertisée, I ;
s J parfait état, î. j

I Tél. (038) 2418 421
Ml 2279B9-4 2j|f

Vends:

VISA GT 80CV
modèle 83,
23.000 km,
expertisée :
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 25 24 08.

223782-42

Opel Rekord
1900 S
12.74, moteur
58.000 km, attelage.
Expertisée 26 07 84.
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 63 30 01/00
226594-42

/ , \is Affaire
exceptionnelle!

ALFA GTV 2.0
6000 km, 6 mois de

garantie d'usine.
Super prix

Tél. (038) 24 29 53

^^^^^^
227977-4^

A vendre

Fiat 131
1300, 5 vitesses.
Modèle 1977,
60.000 km, expertisée,
Fr. 3500 -

Tél.4610 05.
midi et soir. 223487-42

A vendre, magnifique

Golf GTI
mod. 79, expertisée.
Embrayage, freins,
échappement spécial,
pneus larges, neufs.
66.000 km,
Fr. 6400 — à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

223448-42

Entreprise
de Plâtrerie-
peinture
RAYMOND
SCHNEIDER
Auvernier-
Cernier

cherche

PEINTRE
qualifié
Tél. (038)
53 46 37. 227919-36

Entreprise de génie civil,
du centre du Valais, cherche

COMPTABLE
avec expérience.
Ecrire sous chiffres
U 36-300611
Publicitas, 1951 Sion. 227906.3e

INTER JOB
IRENE PITTO IM

Place Bel'Air 1 (Tour Métropole)
1003 Lausanne
Place stable.
Nous cherchons pour un groupe
commercial du Nord vaudois,
un jeune

COMPTABLE (diplômé)
souhaitant un poste à responsabili-
tés et d'avenir.

Pour tous renseignements
veuillez prendre rendez-vous
en appelant.
Tél. (021) 22 56 36 227969 3e

*[_ _ _ _
f DER JOB FUR SIE
0 Selbstàndige Fûhrung unseres
• Kioskes - Rue de Soleure
• in Le Landeron
© dabei das Gefûhl haben, ein eigenes

S 
Geschaft zu fùhren.

S

- Abwechslung und Vielfalt
- Kontakt mit Menschen, Personal-

1 , fùhrung, Kundschaft
O ~ Samstag- und Sonntagsdienst
• - zeitgemâsse Entlôhnung
9 - fortschrittliche Sozialleistungen
S -  grùndliche Einarbeitung

D 
KURZ: die idéale Stelle fur SIEI

« Rufen Sie uns unverbindlich an:

Î 
KIOSK AG, Postfach, 3001 Bern.
Tel. (031) 50 41 11. intern 235.

2 E. Schafer. 227999 36

Nous cherchons pour compléter notre
équipe

1 mécanicien
machines agricoles

- capable de travailler seul
- si possible avec quelques années

d'expérience
- prestations sociales modernes
- possibilité de perfectionnement sur

yoiture.

Prendre contact par tél. au
(032) 85 16 62. 227902.3s

Café Fédéral.
Le Landeron,
engage pour date
à convenir,

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 51 32 22.

227928-36

Restaurant -
Pizzeria
Colombier
cherche jeune

sommelière
connaissant les
2 services.
Congés réguliers.
Bons gains.
Etablissement fermé
le dimanche.
Tél. 41 33 62.

223482-36

Cherchons

personne
pour aider dans un
magasin d'alimentation,
permis de conduire
souhaité.

Tél. 25 1413 228007.36

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

Télécommunications

ETI_

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche un

concierge
responsable de l'entretien courant, du service de net-
toyage et de la surveillance des immeubles.
Notre futur collaborateur doit être au bénéfice du CFC
d'un métier du bâtiment et d'un permis de conduire B,
posséder des talents d'organisateur ainsi que des aptitu-
des à diriger du personnel. II aura l'obligation d'occuper
ultérieurement un logement de service.
Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée: 1"septembre 1985 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 â 50 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. N° (038) 22 14 08, ou adresser leur offre manuscrite
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 227900 3e

Hôtel-Restaurant de La Gare,
2205 Montmollin,
cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Tél. (038) 31 11 96. 227981 3e

Confiserie-boulangerie à Neuchâtel
cherche pour le 1e' mai 1985

1 JEUNE BOULANGER
PÂTISSIER

qualifié.
Adresser offres écrites à
KB 406 au bureau du journal.

226673-36

Ecole à la montagne offre poste d'

institutrice
entrée en fonction 22.4.85
ou à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae,
avec photo à BR 397 au bureau
du journal. 226596 36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges, d'étampes, moules, équipés de
machines CNC et désirons engager

mécanicien de précision
avantages sociaux, horaire libre.

BULZA
Courtils 2, 2035 Corcelles
Tél. 31 68 66. 226595-36

Monteur-électricien
Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir, conditions
intéressantes, travail assuré.

S'adresser:
ÉLECTRICITÉ S.A.
ROMONT-FRIBOURG
Route de Fribourg 26,
1680 Romont.
Tél. (037) 52 32 32. 227921-36

On cherche

boulanger-pâtissier
ou boulanger.

Tout de suite ou à convenir.
Boulangerie P.-A. Krebs,
Cortaillod, tél. 42 11 08. 223309 36

L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
de La Chaux-de-Fonds

est mis en soumission pour le
1er octobre 1985

L'établissement comprend
- 1 restaurant de 120 places,
- 1 petite salle de 18 places,
- 1 salon français de 26 places,
- 1 brasserie de 160 places,
- 1 salle pour sociétés de 60 places.

Logements à disposition pour le tenancier et pour son
personnel.
Nous cherchons un couple de restaurateurs expéri-
mentés, avec fonds propres pour reprise de l'inventaire.
Pour tous renseignements s'adresser à la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, CP 1044,
1001 Lausanne, tél. (021) 42 22 54. 227909 3e

DELVOTEC SA|
Entreprise qui a son activité dans le domaine des semi-
conducteurs, cherche pour son usine des Brenets:

un chet des achats
expérimenté, avec connaissance de l' allemand et du fran-
çais parlé et écrit , connaissance d'anglais souhaité.

un technicien ou ingénieur
pour notre service de contrôle de qualité, ayant de l' expé-
rience dans le domaine du wire-bonding.

un technicien en électronique
pour la mise en service de nos bonders.

un technicien en électronique
pour notre service après-vente avec, si possible, expérience
dans le procédé de wire-bonding et connaissance d'anglais.

Fonction: installation et cours auprès des clients en Europe,
USA, Asie.

Envoyer vos offres ou téléphoner à
DELVOTEC SA, Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 16 32. 227932 3e

F
R

Nous engageons pour notre laboratoire de
recherche appliquée, liée au développement au
roulement miniature, un

INGÉNIEUR ETS
Dans une petite équipe, nous offrons une activité
variée (physique, mathématique, électronique, etc.)
ainsi qu'un équipement de mesures moderne lié à
l'informatique scientifique (Langage Basic, etc.)

Nous souhaitons engager un collaborateur qualifié,
ayant quelques années de pratique.

Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae.

RMB, ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6. Tél. 41 47 21,
int. 55, service du personnel. 229013 se

Mgr cherche pour tout de suite ^Bk
/Bfy ou date à convenir ^H>

m mécanicien \
I j pour travaux de petites séries, \ - . - \
«Ë ayant expérience sur opérations j|a
la de tournage, fraisage et perçage S
wk de petites pièces. MM
^ifjk £ Aw
^H  ̂ Faire offres écrites à ĴÊr

^8^̂  ̂ Hauterive _ ^_Wr

Je cherche pour le 1er avril

UN BOULANGER
capable, avec CFC. Bon salaire, congé
dimanche et jours fériés.
S'adresser Boulangerie-pâtisserie
Jean REY, Vallonnette 22.
1012 Lausanne, (021) 32 11 97

227964-36



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 

Quand changent les traditions
Concert de la fanfare de Noiraigue

Salle comble à Noiraigue pour le concert de la fanfare l'Espé-
rance. Pour la première fois depuis bien des années, le pro-
gramme était tout entier placé sous le signe de la musique.

Comme d'autres fanfares de la région,
l'Espérance de Noiraigue a misé sur la
jeunesse pour assurer son avenir. Les
efforts du directeur Silvio Giani et de ses
collaborateurs portent leurs fruits. Les
Néraouis et autres Vallonniers ne s'y sont
pas trompés, qui ont assisté au concert
annuel de la fanfare.

CONNAISSEURS CONTENTS

La Salle des spectacles était archi-
comble et les auditeurs n'ont pas ména-
gé leurs applaudissements. Les mor-
ceaux composant un programme varié
avaient été soigneusement préparés.
Sous la baguette de leur chef, les musi-
ciens ont su créer une ambiance qui,
d'emblée, a donné le ton à la soirée. Au
fil des pièces interprétées, l'Espérance a

montré plusieurs facettes de ses possibi-
lités. Certes, quelques jeunes musiciens
manquent encore de bouteille et c'est
normal. Mais bien des connaisseurs ne
cachent pas leur impatience et se ré-
jouissent de suivre l'évolution de la so- '
ciété. Ils ne cachent pas leur optimisme
après ce qu'ils ont entendu l'autre soir.
En outre, en choisissant plusieurs mor-
ceaux avec solistes, le directeur a permis
à certains de ses protégés de donner un
aperçu de leur talent. Et puis, il ne faut
pas oublier que Silvio Giani est en train
de former dix musiciens à Rochefort. Ce
qui se traduira prochainement par une
appréciable augmentation de l'effectif.

S'adressant à l'assemblée, le président
Roger Perrenoud n'a pas manqué de
souligner les mérites du directeur. Le ta-
lent de ce dernier, sa persévérance et son

enthousiasme à diriger l'Espérance ont
valu à Silvio Giani un tonnerre d'applau-
dissements.

BRILLANTS CUIVRES

En deuxième partie de sa soirée an-
nuelle, l'Espérance avait pour habitude
de présenter un spectacle théâtral. Rom-
pant avec la tradition, elle a choisi cette
année de faire appel à «Sixtronic», un
ensemble de cuivres de six musiciens.
Les prestations de Gérald Nicoud, Geor-
ges Hirschy, Jean-Claude Perrot, Claude
Biolley, Roland Altermath et Pierre Bréa
ont enthousiasmé les auditeurs. Ainsi,
toute la soirée fut placée sous le signe de
la musique, ce qui n'est pas évident a
priori. L'orchestre «The Rebels» a con-
duit le bal populaire qui s'est déroulé
dans une ambiance dont les gens du
pied de la Clusette ont le secret.

Do. C.

740.000 francs pour les travaux publics
Salaires, routes, neige et fleurs à Fleurier

Les travaux publics constituent la deuxième charge la plus
importante pour la commune. C'est que, mis à part les
salaires ou l'éclairage, l'hiver est rude à Fleurier. Il faut
bien déblayer la neige.

Dans l'ordre des charges que doit
supporter Fleurier, cette année, la sec-
tion des travaux publics se situe en
deuxième position, à la suite de l'en-
seignement, avec près de 740.000
francs.

L'augmentation, en pourcentage,
par rapport aux comptes d'il y a deux
ans et au budget de 1984 paraît plus
importante que pour les autres chapi-
tres du ménage communal. Cela est dû
au fait que plusieurs employés touche-
ront cette année une prime de fidélité,
ce qui a provoqué une majoration de
20.000 fr. au poste des traitements.

LES PLUS GROSSES DÉPENSES

Par ailleurs, on consacrera 60.000 fr.
à l'entretien des rues et des routes et
l'éclairage public coûte 40.000 fr. bon

an mal an. II faut débourser 50.000 fr.
pour les voiturages et frais de véhicu-
les. Mis à part les salaires et charges
sociales, ce sont là les plus grosses
dépenses prévues. II faut encore
compter 10.000 fr. pour l'entretien des
plantations - Fleurier veut garder son
titre de village des fleurs - autant pour
le déblaiement de la neige, 20.000 fr.
étant destinés à l'achat et l'entretien
du matériel et des outils.

Deux rentrées d'argent ne sont pas
négligeables : 50.000 fr. venant de
l'Etat pour les routes et 70.000 fr. qui
proviendront de la vente de matériel et
de la réfection des fouilles notamment.

LES GENS N'ONT PAS
RÉCRIMINÉ

Treize hommes à temps complet et

un homme à temps partiel sont occu-
pés par les travaux publics de la com-
mune dont le directeur est M. Freddy
Barraud, depuis les dernières élections
communales.

Cet hiver, le déblaiement de la neige
s'est effectué dans des conditions bien
meilleures qu'il y a une année et la
population n'a pas eu à récriminer
comme elle l'avait fait alors. Si, au plus
fort de la tourmente blanche, la circu-
lation a dû se faire au ralenti, comme
partout ailleurs, on a compris que les
hommes «orange» ne pouvaient pas
faire l'impossible et courir en même
temps aux quatre coins de la commu-
ne...

G. D.

Beaucoup
plus jeune

C'est un nonagénaire et non un cen-
tenaire qui a été fêté à Yverdon-les-
Bains (voir notre édition de mardi).
Une petite erreur s'étant glissée dans
le texte l'a subitement vieilli de dix
ans...

Nord vaudois

CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La compagnie
des loups (lôans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-
rée jusq u'à 2 heures.

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

Môtiers, château, Musée Léon Perrin: ouvert ;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat, Musée du bois: ouverts.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
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.

Pontarlier aux urnes
France voisine Conseils régionaux

Ce mois-ci, les Français se rendent aux
urnes pour désigner leurs représentants
dans les conseils régionaux. Ceux-ci ont
des prérogatives de plus en plus grandes
et le président a une influence égale à
celle du préfet dans la région.

Le canton de Pontarlier, comprenant la
ville et quelques petites localités périphé-
riques, aura droit à un délégué. Pourtant
les candidats ne manquent pas. Une fois
de plus, la gauche ira aux urnes en ordre
dispersé. Ils sont six à briguer le siège
attribué au canton. II y a d'abord
M. Philippe Henriet, fils du sénateur ho-
noraire Jacques Henriet. II se présente
comme indépendant. II est deuxième
maire-adjoint , chargé des affaires écono-
miques et de l'emploi à Pontarlier. Son
concurrent le plus sérieux est M.André
Cuinet, maire de la commune de Doubs.

M. Denis Blondeau, ancien maire, se
présente sous l'étiquette du mouvement
de la gauche républicaine et M. Michel
Rigaudier est le candidat officiel du parti

socialiste. Ancien adjoint de
M. Blondeau, M.Jean-Michel Jussiaux
représente le parti communiste et
M. Jahin le parti communiste internatio-
naliste.

VERS UN BALLOTTAGE?

On ne pense pas généralement connaî-
tre le nom de l'élu au soir du premier
jour. Les deux favoris, M. Henriet et
M. Cuinet, devront sans doute en décou-
dre au tour suivant.

A gauche, M. Blondeau devrait obtenir
le meilleur résultat. Mais pourra-t-il s'ali-
gner au second tour? II lui faudrait re-
cueillir sur son nom, dans un premier
temps, non pas 10 pour cent des votants
mais des électeurs et électrices inscrits.
L'élection se fera à la majorité absolue au
premier tour et à la majorité relative au
second tour.

G. D.

Demain le carnaval
Le 8™ Carnaval du Val-de-Tra-

vers commencera demain en début
de soirée, à Fleurier. II se poursui-
vra jusqu'à dimanche soir, au son
des «Guggenmusik». Rien de bien
méchant dans tout cela. Aujour-
d'hui plus que jamais, les gens ont
besoin de se changer les idées.
L'occasion leur est offerte de sortir
de chez eux et de se rencontrer
pour s'amuser. Les Vallonniers au-
raient tort de ne pas en profiter.
N'en déplaise à ceux qui s'obsti-
nent à voir le mal partout. (Do. C.)

La Broyé en bref
# M™ Adèle Bise de Payerne a

fêté mardi dernier son nonantième
anniversaire, entourée des siens.
Vœux de santé et félicitations lui fu-
rent apportés par une délégation de
la municipalité.

# L'Association des vignerons
broyards a fixé à samedi sa tradition-
nelle fête des vins de Cheyres. La
salle communale sera le lieu de ren-
dez-vous des amateurs de dégusta-
tions.

# Le bureau du Conseil commu-
nal de Corcelles a nommé sa com-
mission chargée d'étudier le préavis
municipal concernant l'aménage-
ment d'un trottoir route de Bays. Elle
se compose de MM. Francis Jan,
Pierre-Alain Jan, Jean-Luc Chau-
bert, Roland Rapin, Frédéric Meystre
et Fernand Rapin.

Une précision de montre à quartz
Central téléphonique inauguré en juin

Les Fleurisans sont bien loin de connaître la richesse
de leur sous-sol. Pourtant, si l'on mettait bout à bout
tous les fils téléphoniques qui s'y trouvent, on pourrait
relier le Vallon à San-Francisco...

Le 13 juillet 1982, M. André Ros-
sier, directeur d'arrondissement des
télécommunications, à Neuchâtel,
montait sur un gros engin mécani-
que et donnait un premier coup de
pioche à l'emplacement où se trou-
vait quelques années auparavant
l'église catholique à Fleurier. C'était
le point de départ de la construction
d'un nouveau central téléphonique
dans le plus grand village du Vallon.

- Au printemps 1985, disait M.
Rossier, ce sera la mise en service
officielle de ce central...

Avec une précision de pendule à
quartz, la direction d'arrondissement
des téléphones a tenu parole puis-
que l'inauguration de ce central est
fixée au mercredi 5 juin.

Les travaux ont été menés, il faut
en convenir, de main de maître.
Moins de six mois après l'ouverture
du chantier, le gros œuvre était ter-
miné dans un contexte parfaitement
intégré à l'environnement du quar-
tier.

Depuis lors, rien de spectaculaire
ne s'est passé pour le profane et
pourtant, des heures et des heures
de travail sont à mettre sur le comp-
te d'ingénieurs et de spécialistes. II
est difficile, par exemple, d'imaginer
le nombre de fils téléphoniques pas-
sant dans le sous-sol des rues. A
Fleurier seulement, si on les mettait
bout à bout, on pourrait relier le Val-
de-Travers à ... San-Francisco.

Ce sont donc ces milliers de kilo-
mètres de fils qui, de l'actuel central.

place de la Gare, devront être reliés
à celui de la rue du Pont. Sans parler
du tirage des câbles, voire de leur
remplacement éventuel, comme
d'opérations encore plus délicates.

ON PEUT VOIR VENIR

La construction de ce nouveau
central permet le raccordement de
cinq mille abonnés et pourrait même
être agrandi pour passer à 12.000
raccordements, mais on en est enco-
re loin à Fleurier. S'il y a eu un retard
dans le début de la construction
prévue primitivement au milieu des
années septante, cela était dû à la
situation économique. Les abonnés
n'ont cependant pas eu à en souf-
frir. Mais de nouveaux équipements
plus modernes et efficaces seront
mis à la disposition des Fleurisans et
pourront satisfaire les demandes
pour de nombreuses années.

G. D.

Sud du lac | Conseil communal de Grandcour

Grandcour n'est toujours pas équipé
d'un abri de protection civile. Depuis
1979, le contribuable au bénéfice
d'une dispense de construction d'abri
privé passe â la caisse.

Le citoyen qui a construit ou procé-
dé à d'importantes transformations à
son immeuble doit s'acquitter d'une
taxe le dispensant d'aménager un abri
de protection civile privé. Depuis jan-
vier 1979, il passe à la caisse. Cette
procédure est loin de faire l'unanimité.
La commission des finances a proposé
de rembourser l'intégralité des som-
mes perçues aux personnes intéres-
sées mais, en revanche, de frapper
chaque contribuable d'une taxe «PC»
annuelle de 35 francs. Cette sugges-

tion a été renvoyée à la municipalité
pour étude.

L'année dernière, le Conseil com-
munal avait pris connaissance d'un
préavis municipal relatif à deux varian-
tes pour une grande salle: la restaura-
tion de la salle du collège l'avait em-
porté. La deuxième variante prévoyait
la construction d'une salle polyvalente
avec, en sous-sol, un abri de protec-
tion civile de 380 places. En juin 1981
déjà, le Conseil communal s'était pro-
noncé en faveur de cette étude par 26
voix contre huit.

RETOUR À L'EXPÉDITEUR

«Paiement échelonné des impôts
communaux», tel était le titre du se-
cond préavis municipal à l'ordre du
jour. L'exécutif proposait d'introduire

un acompte provisionnel facultatif,
payable au mois de juin et, de plus,
sans intérêt. La commission des finan-
ces a renvoyé ce préavis à son expédi-
teur.

Le Conseil communal a nommé les
membres de sa commission des finan-
ces. Elle se compose de MM. Joseph
Loetscher, René Jomini, Claude Stef-
fen, Fritz Ney et Michel Mayor. La
commission de gestion a été formée
de MM. Louis Combremont, Daniel
Bonny, André Pradervand, Ernest
Marcuard et Pierre-René Marcuard.
(GF)

Protection civile sur ia sellette

PAYERNE

(c) Samedi 16 et dimanche 17 mars,
le club philatélique de Payerne et envi-
rons organisera sa traditionnelle exposi-
tion à la salle polyvalente du collège de
la Promenade. Les collectionneurs, de
Moudon à Avenches, d'Estavayer au Vul-
ly, présenteront cette année quelque 650
feuilles, soit 5000 documents ou timbres.
Le visiteur y découvrira des collections
classiques de timbres-poste de Suisse,
Pro Juventute, du Vatican, d'Italie, ainsi
que des recherches thématiques moder-
nes telles que peinture française, oblité-
rations touristiques, nos amis les chats et
les chevaux. Une remarquable étude
(cartes postales, préphilatélie, oblitéra-
tions) est consacrée à tous les bureaux
de poste de la Broyé fribourgeoise. Des
raretés et des documents qui permettront
aux spécialistes, comme aux débutants,
de parfaire leurs connaissances.

Le dimanche, dès 9 h, une grande
bourse aux timbres donnera à chacun
l'occasion de dénicher la pièce rare ou de
compléter une série. L'entrée est gratuite.

A vos timbres-poste

PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? » » ? ? » » ? » ?<

Vacances sur
mesure avec
Auïop'an:
voyager libre*
ment et loger
avec Hotelplanl

Toujours p lus d 'individualistes
désirent rester indépendants
durant leurs vacances. C'est
pour eux qu 'Autop lan existe ,
le programme d 'héberge-
ment comprenant de nom-
breuses prestations.

226575-80

ti&kùtian,
Pour des * vacances à 100%

ta succursale Hote lp lan la p lus proche.
Neuchâtel: S, rue des Terreaux,
038/25 0303

Crédit pour le cimetière
(c) La municipalité d'Yverdon de-

mande au Conseil communal un crédit
d'investissement de quelque 120.000 fr.
pour la construction d'un nouveau co-
lombarium au cimetière. L'actuel colom-
barium approche de la saturation à la
suite de l'augmentation constante des
incinérations.

Mmela députée
(c) M.Gilbert Grangier, député yver-

donnois socialiste au Grand conseil,
vient de présenter sa démission. Retraité,
il va vivre dans le canton de Fribourg où
il possède une petite maison. A la suite
de cette démission, c'est M™ Marlyse
Eternod, première des viennent ensuite,
qui a été pressentie pour lui succéder et
qui a donné son accord. Elle est actuelle-
ment gérante de la cafétéria du Centre
thermal d'Yverdon. Elle a déjà siégé
quelques années au Grand conseil, mais
avait dû céder sa place pour des raisons
de santé.

Du nouveau
aux services sociaux

(c) M™ Antoinette Martin et M. G.
Dall'Aglio, directeurs des Services so-
ciaux à Yverdon-les-Bains, ont convo-
qué la presse à l'occasion de la présenta-
tion d'un nouveau dépliant permettant
de mieux comprendre ce qui se fait pour
venir en aide à tout un chacun sur le plan
social notamment. Ces prestations sont
innombrables.

Le dépliant livre en un résumé tout ce
que le Bureau d'informations sociales
(BIS) peut apporter aux enfants, adoles-
cents et adultes. Une exposition se tien-
dra dans le hall du MMM du 20 au 25
mai, avec la présence de deux spécialis-
tes médico-sociaux.

Yverdon -les-Bains

PAYERNE

Dans son audience de mardi, le tribu-
nal de police de Payerne, présidé par
M.Jean-Pierre Nicollier, a eu à sa barre
W. K., accusé d'abus de confiance. En
avril 1984, le prévenu était entré en dis-
cussion avec une agence immobilière de
Payerne (s.a.r.l.), en vue de sa reprise
avec un ami. Au cours des pourparlers, il
a reçu de l'agence 5000 fr. pour le paie-
ment des factures en suspens. 5000 fr.
auraient aussi dû être versés à son futur
associé, ce qui n'a pas été le cas. Le
prévenu ayant finalement renoncé à re-
prendre l'agence n'a pas rendu la somme
touchée et n'a payé aucune facture.
L'agence a alors déposé plainte.

Le prévenu a reconnu les faits, mais a
refusé de rendre l'argent, estimant qu'il
avait eu des frais et une perte de gain
durant les pourparlers avec l'agence.

II fait l'objet de nombreuses poursui-
tes, mais jouit d'une bonne réputation et
son casier judiciaire est vierge.

Le tribunal a reconnu W. K. coupable
d'abus de confiance et l'a condamné (en
son absence) à douze jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'au paiement des frais de la cau-
se, s'élevant à 420 francs.

Tribunal de police : vabus de confiance

VULLY

(c) En vacances depuis deux semai-
nes, les écoliers vuillerains ont réintégré
les classes de Nant et de Lugnorre. Hier
matin, enseignants et élèves se sont re-
trouvés sur les bancs d'école. Pour l'heu-
re, chacun se remet peu à peu à la vie
scolaire, le visage bronzé et souriant
pour les uns ou grimaçant pour les au-
tres !

Les vacances sont finies

Face à une alternative
Le Club 30 x 40 expose au Château de Métiers

Depuis samedi, neuf membres du Club
30 x 40 exposent leurs photographies à
la Galerie du Château de Môtiers. Au
vernissage, le président Jean-Louis
Goumaz s 'est adressé aux exposants et
aux invités. Le moins qu 'on puisse dire,
c 'est qu 'il n'est pas très optimiste, M.
GoumazIA tel point qu 'il s 'est demandé
s 'il valait la peine de continuer à exposer:

- Ce qui me démoralise passablement,
c 'est la critique «vite faite sur le gaz» ou
l'ignorance des médias. Personne pour
nous dire avec impartialité s 'il faut conti-
nuer, changer ou arrêter.

Autrement dit, le président du Club 30
x 40 demande aux journalistes de pren-
dre une décision à sa place, ou à celle
des membres de son groupement. En
fait, s'il estime que les réactions du pu-
blic ne correspondent pas à ses désirs, il
a raison de se poser des questions. Mais

de là à tout laisser tomber, il y a un pas
que l'on ne saurait franchir à la légère.

Le choix qui s 'offre à l'artiste - photo-
graphe ou autre - est simple, après tout:
ou bien il décide de faire ce qui lui plaît,
ou bien il s'efforce d'aller à la rencontre
des gens. S'il opte pour la première pos-
sibilité, ce que nul ne saurait lui repro-
cher, il ne peut en vouloir à M. Tout-le-
monde de ne pas être de son avis. Dans
l'autre cas, libre à lui de changer de gen-
re, de style ou de technique si sa manière
ne convient pas. Certes, les 37 photos
exposées au Château ne vont pas révolu-
tionner la photographie. M. Goumaz le
dit lui-même:

- Ça manque de vie, d'êtres vivants et
c 'est encore trop traditionnel.

II poursuit en disant que pour réaliser
ses idées, le photographe amateur re-
tourne à une création sensible et humai-
ne, qu'il photographie avec ses yeux, son
esprit et ses tripes.

Mais il est bien évident que le specta-
teur a aussi ses exigences et qu 'il ressent
souvent les choses différemment. Dès
lors, la conciliation n 'est pas toujours
possible et il faut l'admettre. Et continuer
à monter des expositions I

Do. C.

Nouveau comité au
FC Couvet-Sports

Lors de son assemblée générale du 9
février, le F.C. Couvet-Sports a dû no-
tamment envisager la constitution d'un
nouveau comité. A la suite du décès de
M. Yves Munger, la société s'est trouvée
sans président. Comme celui-ci cumulait
plusieurs fonctions, il a fallu procéder à
une refonte totale du comité.

A l'instar de la plupart des sociétés
villageoises, le F.C. Couvet-Sports s'est
trouvé confronté aux difficultés de re-
pourvoir les postes vacants. Aussi, c'est
avec satisfaction qu'il a pu compter sur
l'appui de personnes qui avaient déjà
œuvré pour le bien de la société.

L'assemblée a ainsi élu: M. Frédy
Sùsstrunk, président; M"0 Christiane
Marchand, secrétaire ; M. Pierre Jeanne-
ret, caissier; M. Eligio Balmelli, caissier-
adjoint; M. Bernard Borel, secrétaire-
verbaux; M. Xavier Genre, commission
de jeu; M. Angelo Modolo, membre.
L'entraîneur sera M. Eric Bach.

Les nouveaux dirigeants sont cons-
cients de leur tâche délicate mais grâce à
leurs efforts et à ceux de divers milieux,
ils sont décidés à tout mettre en œuvre
afin de permettre au Club de connaître à
nouveau de belles heures sur les terrains
du canton.

Etat civil de février
Naissances: 6. Drago, Lucio Agosti-

no, fils de Armando et de Angelina, née
Vigliotti, domiciliés à Couvet (maternité
de Couvet). 7. Thiébaud.Jessy, fille de
Jean-Claude Robert et de Marguerite,
née Nussbaum, domiciliés aux Verrières
(maternité de Couvet). 9. Magnin, Laura,
fille de Bernard et de Viviane Michèle,
née Brunner, domiciliés aux Charbonniè-
res s/Boveresse (maternité de Couvet).
13. Daina, Anthony, fils de Thierry et de
Catherine, née Pianaro, domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet).

Publications de mariage: quatre.

Décès : 28. Aellen née Barraud, Vio-
lette Adèle, née le 30 avril 1899, domici-
liée à Couvet.

COUVET

Miele
Appareils
ménagers
de qualité

flÊÊEnaH
ÈECTROtâUGBI

L ŜSMX DISCOUNT
COU VÎT

Tél. .H 12 06
227316B4

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format

l selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
Baux à loyer

en Tente
â l'Imprimerie Centrale
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Restaurant
du Bateau
Portalban

nos spécialités du printemps
- brochet au four
- truite saumonée aux herbes

de Provence
- filet de perche
- homard à l'américaine
- menu gastronomique.
II est conseillé de réserver vos
tables. Tél. (037) 7711 22

227971-10

Aqence ESil GARAGE ^P J.-P- Nussbaumer
J>- - n KWrai l DES Ŵ ROIS SA Neuchâtel (038) 25 83 01

OTÎiCiellG K«2fl \̂  ̂ La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
^^^M ^̂  Le Locle (039) 31 24 31 ______ AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 2Î9065,10 :

SCHUMACHER & PARTNER P4/85

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET ENRICHIE,
DE 140 À 200 MILLE.
LA LANCIA PRISMA 1985. DÈS FR. 16'640.-. ï
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Confort, élégance et sécurité: la synthèse parfaite Dès la 140'OOlème unité, cette voiture des plus son système de freinage à auto-réglage et son
de ces trois éléments réussie à HO'OOO reprises déjà confortables deviendra encore plus confortable: nouveau volant de direction à quatre branches,
depuis 1983 pour faire de la Lancia Prisma un succès la Lancia Prisma 1985 bénéficie de sièges avant Et elle a encore gagné en élégance grâce au
total. Un exploit dont le styliste Giorgio Giugiaro à l'ergonomie plus poussée encore, d'un châssis revêtement de ses sièges - ainsi que vous vous
et le créateur des tissus intérieurs Ermenegildo inégalé, d'une insonorisation qui n'a d'égale que en convaincrez au cours d'un essai à son volant.
Zegna sont aussi fiers que les techniciens et l'installation de climatisation. ^^^^^
pilotes qui ont conduit cinq fois des Lancia a la con- La Lancia' Prisma 1985 compte également parmi 1 JA TVl vTA 1 RTSTVTA fffiïaj f
quête du titre de champion du monde des rallyes. les plus sûres avec son habitacle indéformable, Lancia, cinq rois champion du monde des raii >eS pour marques. ^^

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18'640. Outre la traction avant, elle possède en série une suspension indépendante , une boîte à 5 vitesses, un allumage électronique , un Check-Control , une fermeture centralisée des portes ,
des lève-glaces électriques à l'avant et des vitres athermiques. Elle peut être pourvue déjantes en alliage léger sur demande. La Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16'640 et peut , sur demande , être livrée avec une boîte automatique.

I UNION SYNDICALE I
CANTONALE I

L'USCN invite les électrices et électeurs à voter les 9 et 10 !
mars

CONFÉDÉRATION

5 semaines de vacances _ _ _
dès 40 ans pour tous OUI [• '¦ \
charge globale : 0,5 pour 1000 de la masse des salaires % \

suppression de subsides _ .  _ _ .  !
de formation IMOIM - ¦
menace pour les étudiants et apprentis de condition modeste ï !

CANTON ¦

révision partielle de la constitution 0 r\ ¦ ¦ ¦ îcorrection de dispositions dépassées 3 x O U I Hjj

Electrices et électeurs, faites usage de votre droit de vote afin ; 3i
de vous prononcer sur des choix primordiaux concernant |' • "j
l'avenir tant des jeunes entrant dans la vie active que des ï : j
aînés.

E. Jeanneret j !
2"!>76-1° président M \
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votre | MM journal

toujours avec vous

i Institut de Beauté MAYA
Mariella Aubert
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 72 63

Dans un cadre élégant et discret,
méthodes de soins personnalisés et
d'avant-garde.
Soin complet du visage. Teinture
cils et sourcils. Epilation définitive
et à la cire. Maquillage. Manucure.
Raffermissement buste et corps.
Sudation. Amincissement.

s Nouveau solarium UVA. 223792-10V. .,--  ̂„„,, „„ ]

fS Nous invitons instamment les person- V^1 nés répondant â des ANNONCES I
| i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre :
\ \ \ de certificats ou autres

i | ;  DOCUMENTS ORIGINAUX !
j j j  A leurs offres. Nous ne prenons aucuns

1H 1 I responsabilité en cas de perte ou de -\̂ détérioration de semblables objets. [

SALON + TABLE RONDE, 4 chaises bois
naturel, à l'état neuf. Tél. 53 17 67. 223686-61

1 LIT FRANÇAIS + 2 tables de nuit en bois
foncé, 500 fr., état neuf. Tél. 25 37 75, dès
19 heures. 223691-61

BOIS DE CHEMINÉE SEC, scié, bûché, livré.
Tél. (039) 41 39 66. le soir. 223794 61

BUREAU MINISTRE noyer, sommiers, mate-
las, divans. Prix à discuter. Tél. 31 16 70.

223796-61

MONTRE HOMME EBEL, garantie 1 année
Tél. (038) 31 80 34. 223493-61

ORGUE YAMAHA B 75, 2 claviers + banquet-
te. Prix achat: 4500 fr. Prix vente: 2900 fr. Tél.
(038) 24 48 25. 223783-61

JOLI CANAPÉ ANCIEN, 600 fr. Tél. 31 80 34,
le SOir. 22381661

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, grand tapis
d'Orient usagé. Prix à discuter. Tél. 31 16 70.

223795 61

MAGNIFIQUE TABLE EN CHÊNE + 6 chai-
ses. Prix : 1900 fr. Tél. 33 1 7 96. 223489-61

VIDÉO PORTABLE JVC VHS HR-2650 EG.
tuner 26 FB, 3 batteries, sacoche. Valeur
3500 fr., cédé à 1800 fr. Tél . (038) 24 78 70.

228005-61

SKI ROSSIGNOL 170, fixations Look N77,
souliers Caber 42-43, 350 fr. Tél. 41 34 10, le
SOir. 223806-61

MAGNIFIQUE POTERIE MAYA, peinte. Tél.
(038) 31 37 60. 223456-61

PIANO est cherché d'occasion, cadre fer. Tél.
(038) 51 47 96. 226019-62

BOILER 100 LITRES d'occasion. Tél. 24 06 54.
223785 62

ARMOIRES MÉTALLIQUES VESTIAIRES 2
éléments 175/60 cm ou 3 éléments 175/90 cm.
Tél. 31 59 59, heures bureau. 223813-62

CORMONDRÈCHE, DANS VILLA, apparte-
ment de 4 pièces rénové, cuisine agencée habi-
table, calme , jardin, pour le 24 mars.
Tél. 3113 55. 223477-63

AU CENTRE VILLE, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT rénové, tout confort, de 90 m2, en
duplex d'un seul volume avec galerie, dans
ancien immeuble. 4e étage. Cuisine agencée.
Loyer 950 U. + charges. Libre dès le 15 juin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DT 399.228001-63

POUR LE 1er AVRIL, 2 PIÈCES, tout confort,
grand balcon, 460 fr. charges comprises.
Tél. 25 63 05. 228009-63

AUVERNIER, PETIT APPARTEMENT de 3
pièces à personnes tranquilles dans maison fami-
liale de 2 appartements, part au jardin. Entrée
1er avril ou à convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EV 400. 223497.63

CORMONDRÈCHE, CAVE 50 m2 pour entre-
posage vin ou autre marchandise propre.
Tél. 31 13 55. 223478-63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE. 1 à 2 person-
nes. Tél. 25 27 51. dès 12 h 30. 223788-63

QUARTIER BEL-AIR, 4% PIÈCES, rez-de-
chaussée, terrasse, immeuble ancien, sans gara-
ge. 650 fr. + charges, libre dès le 1er avril. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres IZ 404. 223784-63

CORCELLES, 4 PIÈCES, cuisine agencée,
cave, jardin, pi. de parc, fin mars. 700 fr. +
120 fr. charges. Tél. (038) 31 75 29. 223779 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle.
Tél. 25 29 94. 223778 63

À NEUCHÂTEL. PORTES-ROUGES 145, ap-
partement de 314 pièces récemment transformé,
avec cheminée de salon, cuisine agencée, gran-
de terrasse, garage et cave. Adresser offres
écrites à AP 396 au bureau du journal. 223499.53

URGENT: COUPLE CHERCHE, RÉGION
SAINT-AUBIN, appartement 3 pièces, loyer
modéré. Récompense. Tél. 42 10 24, journée.

223481-64

PERSONNE TRANQUILLE CHERCHE pour
avril studio, évent. meublé, situation calme, lieu
Peseux, Peseux-Est. Tél. 31 38 41. 223475.64

DAME AVEC ENFANT CHERCHE apparte-
ment 4 pièces au Val-de-Ruz. Tél. 53 26 72.

223451-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 4 à 5
pièces, 700 fr. Tél. 25 27 83, entre 11 h -12 h, le
soir après 18 h. 223786-54

NOUS OFFRONS QUELQUES HEURES,
bien rémunérées, le soir entre 19 h et 22 h,
conviendrait particulièrement à étudiante ou jeu-
ne universitaire, minimum 18 ans. Tél. 41 10 40.

223806-65

CHERCHE DAME pour 3 h par semaine durant
1 mois environ. Tél. 25 86 35. 228006-65

A COLOMBIER, CHERCHE DAME pour gar-
der enfant. Tél. (038) 41 36 21. 223777 55

JEUNE FEMME, BILINGUE (français - an-
glais), cherche emploi à temps partiel (70-80%)
dans bureau ou réception. Adresser offres écrites
à CS 398 au bureau du journal. 226677-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE CFC, marié. 35
ans, également manuel et créatif , cherche n'im-
porte qule travail région Littoral. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres LC 407. 223771-66

LICENCIÉE ES LETTRES TRILINGUE (fran-
çais - anglais - espagnol) cherche emploi à mi-
temps : traduction, documentation, rédaction.
Bonne dactylographie. Tél. 31 38 33, après-
midi . 223483-66

DAME CHERCHE ENCODAGE et travaux de
bureau à temps partiel. Tél. 24 71 50. 223476-66
JEUNE FEMME CHERCHE à faire heures de
ménage et repassage. Tél. 31 86 10. 223767 66

LA PERSONNE QUI A EU SON MANTEAU
giclé par une voiture le 4.3 à 14 h 30 est priée de
tél. au N° 24 09 29. 223781.67

PERDU : BAGUE DAME. SOUVENIR d'un
défunt. Cimetière Beauregard - Marin. Récom-
pense. Tél. 25 45 70. 223485-68

A VENDRE DEUX TRÈS BEAUX CHATONS
siamois, mâles, âgés de trois mois. Très propres
et affectueux. Tél. (038) 25 78 33. 223787-69
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Jura | Fanas de la vitesse mal partis

Fini de rire. Désormais, les automobilistes de Delémont
seront soumis de cinq à dix fois par mois à l'épreuve du radar,
à la sortie des bureaux comme à celle des boîtes de nuit. Les
conducteurs récalcitrants aux limitations de vitesse n'ont qu'à
bien se tenir. N

Lors de sa conférence de presse d'hier,
le maire Jacques Stadelmann a annoncé
qu'une convention signée par la munici-
palité et la police cantonale allait mettre
fin au «feuilleton du radar». Selon cet
accord, le canton mettra son radar à dis-
position de la municipalité 5 à 10 fois par
mois, de même qu'un agent spécialisé.
De son côté, la municipalité a désigné les
agents Loviat et Helg pour ces contrôles
qui seront effectués selon un plan arrêté
en commun une fois par mois. Le produit
des amendes infligées sera partagé équi-
tablement: une moitié ira au canton, l'au-
tre à la commune. Cette dernière vient de
signer la convention, qui est tout à son

avantage puisqu'elle n'a pas â investir
dans l'achat d'un appareil, et que le radar
du canton est mis gratuitement à sa dis-
position.

MISE EN GARDE

On ne souvient peut-être que les auto-
rités de la capitale, jugeant indispensable
l'instauration de contrôles afin de faire
respecter les limitations de vitesse,
avaient commandé un radar et spécialisé
deux de ses agents de policé. L'appareil
avait été mis en service, d'abord à titre dé
misé en garde, aucune amende n'étant
infligée dans un premier temps. Mais

l'exécutif avait été averti par les autorités
judiciaires qu'il n'était pas possible léga-
lement de laisser impunis des délits dû-
ment constatés.

RADAR RENVOYÉ

La police cantonale avait ensuite fait
savoir aux autorités de Delémont qu'elles
devaient bénéficier d'une délégation de
compétence pour effectuer des contrôles
au radar. Une autorisation avait alors été
demandée, mais le gouvernement l'avait
refusée. Le radar communal avait été
renvoyé à son constructeur.

Après d'assez longs pourparlers, can-
ton et commune viennent de parvenir à
un accord qui satisfait pleinement la mu-
nicipalité. Des .contrôles étaient déjà ef-
fectués par la police cantonale sur cer-
tains tronçons routiers de la ville. Mais ils
seront désormais plus nombreux, les
conducteurs en sont très clairement aver-
tis.

BÉVI

Les radars entrent en jeu à Delémont
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«Votez avec votre cœur»
La FTMH pour des vacances plus longues

Dans un long communiqué diffusé
hier, la FTMH du Jura demande aux
travailleurs et à leurs familles de voter
avec leur cœur, sans se soucier des
mots d'ordre des partis bourgeois dont
les ténors, pour la plupart, bénéficient
de vacances beaucoup plus longues
que cinq semaines.

A force d'empêcher par tous les
moyens l'interventionnisme de l'Etat
en matière de conditions de travail,
écrit la FTMH, les promoteurs du libé-
ralisme vident les conventions collec-
tives de leur substance. Tous les em-
ployeurs ne respectent pas les règles
du jeu. Une entreprise qui n'applique
pas les solutions plus généreuses que
le minimum peut se permettre de cas-
ser les prix sans s'appauvrir car ce sont
ses moins chers collaborateurs qui su-
bissent le préjudice en ne bénéficiant
pas d'une cinquième semaine de va-
cances, du treizième mois ou du ren-
chérissement.

IMPOSTURE

Pour la FTMH, c'est commettre une
imposture que de faire accroire que

l'initiative sur les vacances met en péril
le régime conventionnel. Les oppo-
sants découvrent tout à coup des ver-
tus aux conventions collectives de tra-
vail, qu'ils se gardent bien d'encoura-
ger lorsqu'ils agissent en tant qu'avo-
cats-conseils d'entreprises ou que
membres de conseils d'administration.

II est reproché à l'initiative, écrit en-
core la FTMH, de surcharger les entre-
prises par rapport aux travailleurs âgés
pour lesquels le deuxième pilier est
entré en vigueur cette année. S'il est
possible en effet de différencier les co-
tisations par structure d'âge, c'est bien
parce que le patronat l'a voulu, note la
FTMH. Mais on peut corriger cette
situation au sein de l'entreprise en
fixant une cotisation moyenne pour
tous.

Une solution qui a été rejetée par de
nombreux employeurs, dont certains
ont même réussi à introduire depuis le
début de cette année un second pilier
moins favorable - et donc moins coû-
teux - que celui qui existait avant le
31 décembre 1984.

Bienne

Fracture du crâne
La jeune femme retrouvée inanimée,

samedi soir, devant un parking bien-
nois, n'avait toujours pas repris con-
naissance hier. Elle souffrait d'une frac-
ture du crâne après s'être précipitée
dans le vide d'une hauteur de 4 m, en
proie apparemment à des déboires sen-
timentaux. Agée de 20 ans, la malheu-
reuse suit une école d'aide-infirmière
dans le canton d'Argovie. Ses parents
sont domiciliés à Berne où elle a du
reste été hospitalisée. La police ne con-
naît toujours pas les raisons de sa pré-
sence à Bienne, samedi soir. (G.)

Nouvelle loi cantonale sur
les subsides de formation
Les subsides de formation sont de

deux manières à l'ordre du jour dans
le canton du Jura. Une première fois
en rapport avec les votations de di-
manche car, si l'arrêté fédéral était
accepté, plus de deux millions ne
tomberaient plus dans les caisses du
canton sous forme de participation
de la Confédération aux bourses
d'études - très généreuses - accor-
dées par le Jura. Ceci explique que
toutes les formations politiques du
nouveau canton recommandent le re-
jet de l'arrêté fédéral, même lorsque
le parti suisse en recommande l'ac-
ceptation, comme c'est le cas pour le
PDC et le PLR.

PAS DE PRÊTS D'HONNEUR

Mais on parle également de subsi-
des de formation à l'échelle cantona-
le, puisque le Parlement jurassien
examinera lors de sa prochaine séan-
ce, en première lecture, une révision

de la loi de 1978. Le nouveau texte
va dans le sens d'une harmonisation
avec ce qui se fait dans les autres
cantons et d'une adaptation des dis-
positions existantes à partir des expé-
riences faites ces dernières années. II
était prévu d'introduire des prêts
d'honneur, mais cette nouvelle pos-
sibilité a mal passé le cap de la con-
sultation et elle a été abandonnée.

Lors de sa prochaine séance, qui
aura lieu le 28 mars, le Parlement
examinera encore, également en pre-
mière lecture, un décret sur le service
de l'état civil et un autre décret fixant
les émoluments des officiers d'état
civil. II prendra connaissance de la
réponse du gouvernement à une di-
zaine d'interventions de députés et
entendra développer une douzaine
de motions, postulats et interpella-
tions.

BÉVI

Les cosmétiques «blancs » et les autres
Berne Pas d'expérimentation animale

LE SOUTIEN DE B.B. - On connaît
bien l'amour qu'elle porte aux ani-
maux. (Arch. Keystone)

L'association pour les droits des
animaux de Berne a présenté à la
presse un signet «Sans expérimenta-
tion animale» destiné aux produits
cosmétiques qui ont été développés
et testés avec des méthodes ne fai-
sant pas intervenir l'expérimentation
animale. Quelque 280 entreprises de
la branche recevront dans le courant
du mois une offre pour utiliser ce
signet.

L'association a élaboré un règle-
ment. Celui-ci pose les conditions
que doit remplir un produit cosméti-
que pour que son fabricant puisse
apposer le signet «Sans expérimenta-
tion animale» sur son emballage. II
ne faudra pas seulement que le pro-
duit fini n'ait pas été testé sur des
animaux. Tous les produits de base
entrant dans la composition du pro-
duit fini devront également n'avoir
pas été expérimentés sur les animaux.

CÉLÉBRITÉS DANS LA COURSE

Pour obtenir le signet, les entrepri-

ses devront passer un contrat avec
l'association. Elles paieront un forfait
annuel de 1000 fr. plus 3 % du chiffre
d'affaires du produit concerné. L'as-
sociation espère que son signet pour-
ra faire son apparition sur des pro-
duits cosmétiques dès la seconde
moitié de cette année. Ses responsa-
bles pensent toutefois qu'il faudra at-
tendre l'année prochaine pour assis-
ter au vrai départ.

Dans un premier temps, l'action de
l'association pour les droits des ani-
maux de Berne sera limitée à notre
pays.

II est cependant dans les intentions
de ses responsables de l'étendre au
plan international, dès que les résul-
tats sur le marche suisse le permet-
tront. Plusieurs organisations de pro-
tection des animaux, diverses per-
sonnalités mondiales (le prince Aga
Khan, Brigitte Bardot notamment) et
des politiciens, dont plusieurs
conseillers nationaux, ont apporté
leur soutien à cette initiative. (ATS)

Une nouvelle « toque »
Plateau de Diesse Restaurant de l'Ours

LES NOUVEAUX.- A en juger par le sourire du patron, les clients seront
bien accueillis. (Photo Carrel)

(c) Le temps à l'ancien restaura-
teur Michel Bloesch de faire ses
adieux que déjà le nouveau tenancier
du restaurant de l'Ours prenait ses
quartiers. Le nom de la nouvelle «to-
que»? Christian De Proost. Agé
de 34 ans, il est marié et père de trois
enfants. II dirigeait auparavant le res-
taurant de la Shell à Cressier. M.
De Proost a accompli son apprentis-
sage de cuisinier dans le canton de

Neuchâtel, le terminant même en tête
de sa volée. Puis il a suivi l'Ecole
hôtelière à Lausanne. A Diesse, le
restaurant de l'Ours a été rouvert au
public le 1" mars. A l'instar de son
prédécesseur, Christian De Proost
mettra tout en œuvre pour satisfa ire
les gastronomes de la région. Et
désormais, le restaurant sera fermé
uniquement le mardi.

La Neuveville Remaniement parcellaire viticole

Un peu plus de 4,8 millions de francs ! C'est ce que
coûtera le remaniement parcellaire du vignoble neuvevil-
lois. Sous réserve de l'accord du législatif, la commune
participera par 8% ou 390.000 francs aux frais du remanie-
ment.

Pas nouvelle, l'idée d'un remanie-
ment parcellaire du vignoble neuvevil-
lois avait été lancée vers le milieu des
années 70. Le projet avait capoté â
l'époque, en raison des atermoiements
du Service des autoroutes au sujet de la
N5. D'autre part, l'absence de terrains
ne permettait pas la compensation en
nature et aucun système d'arrosage
n'était prévu dans l'avant-projet. Au-
jourd 'hui toutefois, tout semble rentrer
dans l'ordre. Sous l'impulsion d'un co-
mité d'initiative présidé par le conseiller
de ville Walter Louis, un Syndicat du

chemins du Rêche nord, de Poudeille et
de la Côte, de toute la route du Vigno-
ble, depuis l'intersection du chemin des
Peupliers jusqu'à Gléresse.

# Une des conséquences principale
du remaniement a pour but de diminuer
les charges d'exploitation des domaines
viticoles, en facilitant l'accès aux vignes
notamment.

# L'aménagement de chemins en li-
sière de forêt contribuera sans doute â
la promotion du tourisme pédestre.

REMANIEMENT APPROUVÉ. - Une surface da 71 hectares concernée.
(Avipress P. Treuthardt)

# Des entreprises de la place pour-
ront vraisemblablement se voir adjuger
des travaux dans le cadre de cette réali-
sation, d'où maintien de postes de tra-
vail et rendement fiscal.

# Un système d'irrigation à partie
d'une station de pompage prévue au
bord du lac.

A relever encore que sur le plan de la
protection des sites, les autorités canto-
nales et les associations de protection
collaboreront.

FINANCEMENT

M. Bernard Kauter, ingénieur auprès
du Syndicat cantonal d'amélioration
foncière et auteur de l'avant-projet de
remaniement, a devisé l'opération à 4,8
millions de francs. Aux 600.000 francs
versés à fonds perdus par le Service des

autoroutes, s'ajoutent 3.6 millions de
subventions versées par la Confédéra-
tion (35%), le canton (40%) et la com-
mune (8%). Après déduction de la con-
tribution du Service des autoroutes et
des subventions, quelque 630.000
francs demeurent à la charge des viti-
culteurs, somme à laquelle il faut enco-
re ajouter près de 240.000 francs de
frais administratifs non subventionnés.

Finalement, il en coûtera 13.600
francs par ha aux propriétaires terriens
ou 1 fr. 36 par mètre carré. Et pour la
future station de pompage destinée à
irriguer les vignes, chaque viticulteur
paiera 57 c. par mètre carré.

Mercredi, le législatif neuvevillois se
penchera donc sur l'octroi du crédit de
390.000 francs, représentant la subven-
tion communale. Ce montant peut être
réparti en „ sept annuités de 56.000
francs, à partir de l'exercice 1986. Alors,
passera, passera pas?

En novembre, M. Louis était confiant
«dès lors que La Neuveville recevra, en
contrepartie de ces 390.000 francs, de
nouveaux chemins et d'autres réaména-
gés».

Un mot encore sur la durée du rema-
niement parcellaire «un travail de lon-
gue haleine qui ne prendra fin que vers
le début des années nonante », estime la
Municipalité.

D.Gis.

remaniement parcellaire du vignoble
Chavannes-La Neuveville a été officiel-
lement créé le 6 novembre, à l'Hôtel du
Faucon. Ce jour-là, le remaniement viti-
cole fut approuvé par 106 viticulteurs
(dont 66 absents) contre 56. Le périmè-
tre concerné s'étend sur une surface de
71 hectares pour 492 parcelles. II est
limité au sud par le tracé de la N5 de
même que la zone de construction ;à
l'ouest, il s'étend jusqu'aux abords du
château, hormi les quartiers d'habita-
tion des Moulins aux Côtes Bugnots;
au nord par la forêt et à l'est par la
frontière communale.

RENDEMENT ACCRU

Les partisans du remaniement y
voient de nombreux avantages, non
seulement pour les viticulteurs - plus de
95 propriétaires cultivent la surface
contenue dans le périmètre - mais éga-
lement pour la commune:

9 Réfection de 3800 m de chemins
communaux existants, pour un montant
de quelque 600.000 francs. II s'agit des
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Crédit de 390.000 fr . soumis au législatif!

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? ?

3xOui
Nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération ct les
cantons, désenchevètrement des
cantons: des responsabilités à
prendre. Le premier paquet dc
mesures forme un tout, dont
aucun élément ne doit être retiré .
^V_.£ à 

la suppression des
V^U* subventions à l'école

primaire

j f*fe»£ à la suppression des
V ÎU. subventions dans le do-

maine de la santé
publique

^"\m2 * 'a nouve"e réglemen-\J lallation des subsides de
formation

lxNon
Nous repoussons l'initiative sur
les vacances parce qu 'elle est
contraignante et surtout parce
qu 'elle pénaliserait les travailleurs
âgés sur le marché de l'emploi.
]\T v̂»« à l'initiative sur les
J. f̂UJ.1 vacances

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

227907 80

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The woman In

red ; 17 h 45, Les sœurs ou la balance
du bonheur.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Missing
in action.

Elite : permanent dès 14 h 30, Las Vegas
Mania es.

Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, La corde
raide.

Lido n: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Stranger
than paradlse.

Métro : 19 h 50, 4 vengeurs sans pitié /
Mieux vaut être riche.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Signé Lassiter.

Rex : 15 h et 20 h 15, La Déchirure;
17 h 45, L'air du crlirié.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Rembetiko. "

Pharmacie de service : Pharmacie du
Battenberg, route de Mâche 144, tél.
41 55 30.

EXPOSITIONS
Gymnase français, Strandboden: pein-

tures de Michel Gentil jusqu'au
15 mars.

Café «Le Cardinal», rue du Canal: ex-

position de bandes dessinées de Martha-
ler, Recherberger et Rotach.

Ancienne Couronne, «Memory»: expo-
sition d'Urs Bànniger jusqu'au 9 mars.

Foyer du Gymnase, Strandboden: tra-
vaux d'élèves de l'Ecole cantonale
d'arts visuels jusqu'au 20 mars.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:
exposition de Dominique Uldry et Al-
brecht Léo Kunz jusqu'au 24 mars.

CARNET DU JOUR

La radio locale bilingue de Bienne, Ca-
nal 3, s'est donné un nouveau rédacteur
en chef alémanique en la personne de
M. Bernhard Weissberg, 26 ans. Ce der-
nier entrera en fonction le premier avril. II
remplacera M. Stefan Thomi, qui a été
engagé par le groupe Ringier. Selon le
communiqué diffusé hier par la radio
biennoise, M. Weissberg occupait jus-
qu'ici un poste à mi-temps à Canal 3.
Depuis le début de l'expérience, il y a
une année, le rédacteur en chef romand
de la station est M. Michel Guillaume.
(ATS)

Nouveau rédacteur
en chef

pour Canal 3

UNTERSEEN

Les causes de l'explosion due au gaz
qui s'est produite lundi soir dans un
immeuble d'Unterseen, près d'Interla-
ken, et qui a fait un blessé, ont été
élucidées. II s'agit d'une tentative de
suicide. La sécurité du réseau des con-
duites de gaz n'est pas en cause.

Le blessé, qui a été conduit à l'hôpital
d'Interlaken (ses jours ne sont pas en
danger), a admis qu'il avait voulu se
suicider au gaz. Comme, au bout d'une
heure, il ne s'était rien passé, il a décidé
de renoncer. C'est alors qu'il voulait al-
lumer son réchaud à gaz pour se prépa-
rer du thé que la maison a explosé. Les
dégâts sont importants. (ATS)

Causes d'une explosion

Les chemins de fer du Berne-Lôtsch-
berg-Simplon (BLS) ont fêté un nou-
veau millionnaire. Hier, M. Gottfried
Dorigoni, de Wetzikon (ZH), a chargé
sa voiture sur le train, à Goppenstein.
C'était la neuf millionième voiture qui
traversait le tunnel du Lôtschberg. Son
propriétaire a reçu deux Thalers, l'un en
or, l'autre en argent. Le huit millionième
véhicule avait traversé le tunnel au dé-
but de l'été 1983.

L'année dernière, les BLS ont trans-
porté près de 600.000 véhicules à tra-
vers le tunnel du Lôtschberg. Depuis
que les rampes d'accès aux charge-
ments ont été améliorées à Kandersteg
et Goppenstein, il n'y a pratiquement
plus de files d'attente, ont indiqué les
BLS. (ATS)

MOUTIER

Succès de la course
(c) La deuxième course de ski de

fond en nocturne, organisée par le Ski-
club Moutier a connu un beau succès.
Le vainqueur est M. Jean-Pierre Wahli .

Tunnel du Lôtschberg :
nouveau millionnaire
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Médecin-dentiste, région de l'En-
tre-deux-Lacs, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

aide-dentaire
avec diplôme et pratique.

Offres sous chiffres
W 28-033869 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 2:7925 3e

Micromécanique S.A.
société de métrologie
engage

mécanicien
de précision

avec CFC. pour divers travaux de fraisa-
ge et tournage.
Horaire variable.
4 semaines de vacances.
Faire offres à Micromécanique S.A.,
Draizes 77. 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 31 25 75 22,396 36

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
i Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures \

et de 13 h 45 à 18 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

j

Nous cherchons pour Neuchâtel et
Val-de-Travers :

maçonsm

et peintres
CFC
ou expérience équivalente.
Veuillez nous contacter au plus
vite, M. Cruciato,
Tél. (038) 24 00 00. 227833 -36

A remettre

BAR A CAFÉ
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 93-31362 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue L.-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

227835-52

Cherchons

DÉCOLLETEUR
comme responsable du département
TORNOS

Doit être à même de façon entièrement
indépendante de régler les machines, de
veiller au bon fonctionnement des ma-
chines et à la qualité des pièces sur
machines Tornos M 4, M 7 et R 10.
Lieu de travail: 14 km est de Neuchâtel.

Offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre JA 405
au bureau du journal. 227894.3a

VON ARX SA PESEUX
cherche, tout de suite

un machiniste
pourGradall G 800

Nous offrons place stable, travail inté-
ressant et varié, salaire en rapport
avec les capacités et avantages so-
ciaux d'avant-garde.
Adresser offres ou se présenter
à Von ARX S.A. Peseux.
rue des Chansons 37,
2034 Peseux, tél. (038) 31 29 35

22.7920-36

Hôtel du Cygne - Bevaix
cherche pour son ouverture
début mai

un jeune cuisinier seul
une serveuse
une aide de maison

sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 22 07. 227927 3e

Entreprise de la place
cherche pour tout de suite

1 ferblantier CFC
1 couveur qualifié

Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec M.
FAVRE au (038) 25 53 00. 227666-36

*$W*> ,st -Aub 'n»*-* vui>W La troupe de
âfa. LA TARENTULE
'<*f * cherche

deux acteurs et une actrice
pour prendre part au montage d'une pièce de
R. W. Fassbinder qui sera présentée dans le
courant du mois de mai 1985. Aucune forma-
tion n'est exigée. ,
Prendre contact au 55 17 04 unique-
ment aux heures des repas ou en soirée.
Merci.

226464-36

.fyïj &A gîfîfel\*L Vous annonce j-i* jjj f̂ BÈàfcA*
|wffM|IwW Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18 ^ST r r r T w i'
mvfaiTIn? l"l lll 'lIrTtBrm La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5 jS^BN)BME«HH w/ft

v 3̂33j 2*Wrf Hausse des prix ? Pourquoi? ^̂ aaÉÉsS^̂ *
Réduction des prix pour divers articles, (sans délai) par exemple.

fermetures écloir i2/2o cm^^ -̂ '̂ Fr. i.-
(REA - produit suisse, 60 cm, au lieu de Fr. 6.90 / Fr. 2.50

227809-10
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

dD Dessinatey rWy en bâtiment
Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.
jgsprosjj

Appelez Mme Arena:. xjmeZ aV!î ta XÊLf
Adia intérim S.A. In*6""-. .1 ï i W
Rue du Seyon 4 , , /g& k M I f — 

¥
2000 Neuchâtel / lig * 1 w À UZfrtâ.é!. 038,24 74 ,4 Illl* É0&SSZ„

Precel S.A.
cherche

un mécanicien outilleur
avec CFC

un mécanicien régleur
avec CFC

un aide mécanicien
un monteur

en appareils électroniques avec CFC.
Se présenter ou faire offres à: Precel S.A.,
Vy d'Etra 10. 2000 Neuchâtel. tél. 33 56 56. 226593 36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabo-
ration et la tranformation de produits semi-fabriques
en métaux précieux, et cherchons pour notre

; DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION
JEUNE

_ TECHNICIEN
• D'EXPLOITATION
ou

COLLABORATEUR DE
FORMATION ÉQUIVALENTE
qui se verra confier principalement
les tâches suivantes:
- Gestion et planification de production.
- Contrôle de l'avancement des ordres de fabrication.
- Liaison et coordination entre les services d'exploita-

tion et commerciaux.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat bénéficiant d'une bonne formation techni-
que, si possible avec quelques années d'expérience,
ayant l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités,
et capable de travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à notre
service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51. 227905 36

PETTO! BULLETIN
1 1/âllJI D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom :

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Service

;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™| des abonnements
i Wk IL li 2001 NEUCHÂTEL
SI II» es »»s l sa. I .. 211012 -10

Afin de pourvoir au remplacement immédiat de nos
porteurs et porteuses lors de maladies, d'accidents ou de
vacances, nous cherchons plusieurs

PERSONNES DISPONIBLES
à même d'effectuer au pied levé la tournée des porteurs et
porteuses titulaires. La mise au courant est rémunérée.

Localités à desservir:
District de Neuchâtel District
La Coudre d" Val-de-Ruz
Haut de Hauterive Boudevilliers
Marin - Monruz Cernier
St-Blaise (centre du village) Chézard
St-Blaise (haut du village) St-Martin
Le Landeron

District
District de Boudry du Val-de-Travers
Auvernier (haut du village) Couvet
Bôle - Colombier - Peseux Fleurier

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
de téléphoner au N° 25 65 01, int. 258, ou de faire
parvenir leurs offres par écrit au service du personnel de
Centre Presse, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 229009.3e



VOTATIONS CANTONALES
Pour permettre à la nouvelle loi sur revision de ft I I I
l'exercice des droits politiques d'entrer l'article 30 U U I
en vigueur, il est nécessaire de modifier revision de f± I I I
trois articles de la Constitution qu'il l'article 31 U U I
s'agit surtout d'accorder avec le droit revision de f \l l l
fédéral l'article 33 U U I

VOTATIONS FÉDÉRALES
Il est nécessaire d'enfin clarifier les suppression des
rapports entre les cantons et la subventions à OUI
Confédération. Les trois mesures proposées l'école primaire
vont dans cette direction, sans qu'il en coûte suppression des
de sacrifices aux citoyens ou aux subventions à la Q || |
communes. C'est à tort et par malhonnêteté santé publique
que d'aucuns parlent du «démantèlement suppression des
des bourses d'études». subsides de Ql| H

formation

L'initiative sur les vacances est malvenue
et dangereuse. Malvenue parce que la
quasi-totalité de ses demandes sont déjà initiative sur IVIflMsatisfaites. Dangereuse car elle met en les vacances 11! U Iii
danger les salariés de plus de 40 ans.
Voulons-nous plus de vacances et plus de chômage? 227807 10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Bâton biscuit intégral Hug -————
enrobé de chocolat • Noisettes.ioog ' -̂

Rfiliçln̂ 9  ̂6 cœurs noisettss iBgo
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Lessive 5K fl 14.80 îeomi 4.95
complète (100ml309)
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I A» G LE NOIR |

NOUVEAU STYLE
La carte des mets du

RESTAURANT DE VILLE
ï, a un nouveau style: pour les petites faims
| LA PORTION FORMULE 2/3

«small is beautifull»

Une grande variété, un bouquet de petits mets friands à
petits prix ; cette carte des mets contient parmi autres
délices, un vaste choix de 45 mets pas plus chers que

j  Fr.9.90

«AIGLE NOIR»
c'est la formule culinaire de L'EUROTEL NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare 15-17. îiffî?ra(nlOTi?ïï Téléphone 038 212121.
| CH-2000 Neuchatel ta lMlHJ h MB Télex 952 588 ||

" '" ' ' 
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
/Neuchâtel. Tél. 25 18 91 2iso«).io

Séchoir à linge «Aspirateur Siemens Lave-linge 1
Sensor-Electronic m _̂_i .. Super vs 521 Kenwood Mini E 1
Niele T 351 \ 
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AlrO' *̂*î ^̂ pl "•'' - - —¦' •' Location 28.-/ms. Ŝ.
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, Point standard, zig-iag, boutonnières capacité 120/1001, compartiment
«Capacité 140 litres aut., point satin, point tricot et point surgélation rapide, touche congé-
• Dégivrage semi-automatique décoratif. |ation rapide, 3 lampes-témoin

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

î WaW flFFLvTŒn̂90^̂ % martn^centre 038 33 48 48
1 BBBfcfcM|MH4aw| Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
IËJ M !_______ ' i ' ̂  Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
llyfyWBBPB*ffl7WWM Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
UU^LJ ĝJAj|i£U £̂ttda Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 \
IITTL̂  X^ T̂ '-| Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 *

• Sans problème •crédit comptant par nos soins
Je désire Fr. . 
Nom 
Prénom 
MJS Etat civil .__
Adresse 
NPA/ville 
Discrétion absolue. FAN

• Agenzia Bellia AG O
Direction: Zùrcherstr. 1, 5400 Baden,

tél. (056) 22 08 55.
Filiales: Aaraù, Bienne, Brugg, Wohlen.

ri auberge
JliL bu %ux $uitô

2405 La Chaux-du-Milieu

fermeture
annuelle

du 14 au 13 mars.
¦:227934-M> , . '
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Le Centre Suisse d'Essais des Composants
Electroniques (ASE-CSEE) cherche pour
son groupe de production

UN EMPLOYÉ
en service alterné (6 h-14 h / 14 h-22 h)

UNE AUXILIAIRE
Nous cherchons des personnes conscien-
cieuses, possédant de l'initiative et de la
facilité d'adaptation.
Nous offrons les avantages d'une petite
entreprise et un salaire en rapport avec les
prestations demandées.
Envoyer offres écrites avec un C.V. au
CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel, à l'attention de M. J.-
L. Béguin. 2:7349-36

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

VEHDEUSE
aimable et de bonne présentation,
éventuellement capable d'assumer
quelques travaux de bureau.

La préférence sera donnée à per-
sonne en possession d'un CFC de
vendeuse ou d'employée du com-
merce de détail.

Prière de faire offres manuscri-
tes sous chiffres OF 410 au bu-
reau du journal. 229018.3e

Nous cherchons urgent :

menuisiers
couvreurs
maçons

M

serruriers
électriciens

qualifiés ou quelques années d'ex-
périence.
Suisse ou permis valable.
Excellent salaire.
contactez-nous
au (038) 24 10 00 227539 3a

N
Bureau d'architecture Dubois
Architectes FSAI GAN, Evole 5
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 07 44

Engage pour tout de suite ou à convenir

architecte technicien |
;i ou

dessinateur en
bâtiment expérimenté

à l'aise dans l'élaboration des devis, métrés et
conduite de chantier.
Faire offres écrites ou prendre contact
téléphonique. 227817-36

A Nous cherchons

 ̂
pour engagement immédiat

< 1 GRUTIER qualifié
C 2 MAÇONS qualifiés
/ 1 MONTEUR d'échafaudages
/ 1 SERRURIER-CONSTRUCTEUR
' 1 VITRIER CFC
< MANŒUVRES de chantier
£ expérimentés 2278os 3<>
f* Veuillez appeler le (038) 15 î î  00

 ̂
Rue du Mule I, 1001 Neuchatel



ES tennis 1 Jeune Covasson aux championnats de Suisse

A la lecture du texte envoyé par « Sportinformation», lundi, le chroniqueur a ses études avant de penser uniquement au
sursauté, après les huit têtes de série, il apprenait qu'un Covasson, du nom de tennis:
Gabriel Féménia, avait obtenu une «wild card », soit une qualification directe pour _ £„ f a  ̂

:e m'entraîne environ 14 heu-
le tableau principal des championnats de Suisse d'hiver à Uetendorf. Féménia? Ce rcs par semaine alors que les autres joueurs
nom ne dit rien au grand public. Le jeune Covasson est pourtant l'un des trois de mon niveau , vivent déjà à un rythme de
meilleurs juniors du pays ! professionnels.

Pourquoi cette ignorance ? Tout simple- ,
ment parce que Gabriel Féménia a décidé
qu 'il aura assez de temps à consacrer aux
journalistes... le jour où il sera profession-
nel et au meilleur niveau sportif possible!

CADRE NATIONAL

Plusieurs fois champion romand , quatre
fois demi-finaliste (malchanceux) des
championnats de Suisse juniors , Gabriel

Féménia est né le 5janvier 1968 à Couvet.
Son père est d'ori gine espagnole, sa mère
est Italienne.

Depuis quatre ans , il est membre de
l'équipe nationale junior.

— La Fédération nous donne de sérieux
coups de mains. Nous sommes trois de mon
âge dans les cadres nationaux ; ainsi, nous
bénéficions de camps d'entraînement parti-
culier, explique le jeune Neuchàtelois.

Poursuivant un apprentissage de commer-
ce à Fleurier, Gabriel veut d'abord terminer

Classé P2, Féménia figure aujourd'hui
environ au 30mc rang national :

— II devient difficile de trouver d'autres
joueurs pour l'entraînement , reprend-il. En
fait , je travaille passablement avec mon
père, qui est d'ailleurs moniteur de tennis
Jeunesse + Sports.

Parler du père, c'est bien sûr penser à
l'entourage. Au problème financier aussi :

— Disons que le coût le plus important,
c'est en heures qu 'il faut le régler. Chaque
année, nous faisons entre 40 et 60.000 km
pour l'entraînement et les tournois, exp li que
encore le Covasson.

Pour le reste, de petits contrats publici-
taires sont les bienvenus. Quatre fois à
Roland-Garros , quart de finaliste à Mon-
te-Carlo , Gabriel Féménia rêve d'une car-
rière professionnelle. I m 8 5  pour 76kilos:
le jeune homme est impressionnant. Ses
forces ? Son service et son coup droit. Son
point faible? Il hésite trop avant de monter
au filet:

— Vous savez, précise le père, il est timi-
de et cela se ressent peut-être dans son jeu.

Le but pour cette année? Grapiller quel-
ques points ATP pour , un jour peut-être ,
arriver dans l'élite suisse toutes catégories.

Mardi soir , Gabriel Féménia rêvait d' ex-
ploit face à Hans-Uli Ritschard , au pre-
mier tour des championnats de Suisse.
„ J. -Cl. SCHERTENLEIB

Eliminé
Gabriel Féménia n'a pas passé le cap
du premier tour, hier, aux champ ion-
nats de Suisse d'hiver. Il a dû s'incli-
ner devant Hans-Ueli Ritschard , non
sans avoir pris un set à son adversaire
(1-6 7-6 2-6).

Résultats
Simple messieurs, 1" tour : Farda

(Adlikon) bat Morard (Bulle) 6-0 6-2 ;
Husler (Luterbach) bat Eichenberger
(Bachenbulach) 7-5 6-2 ; Haubold
(Granges) bat Krap l (Berthoud) 1-6
7-6 7-6; Zurcher (Berne) bat Blondel
(Morges) 2-6 3-2, abandon; Cambal
(Zurich) bat Ruch (Locarno) 7-6 6-2;
Ritschard (Ruschlikon) bat Féménia
(Couvet) 6-1 6-7 6-2 ; Walder (Zurich)
bat Bortolani (Ruschlikon) 6-0 6-4;
Farrell (Thalwil) bat Schurmann
(Oberwil) 6-4 7-6; Gunthardt (Neften-
bach/ 1) bat Hufschmid (Genève) 6-0
7-5 ; Stadler (Dubendorf /3) bat
Freundlieb (Spreitenbach) 6-0 6-2;
Kuharsk y (Kusnacht /2) bal Grin (Pul-
ly) 6-2 6-2; Herzog (Urdor f) bat
Schmitz (Granges) 6-2 6-7 6-2.

Simple dames, I" tour: S.Jaquet
(Grand-Lancy) bat C. Augsburger (Le
Locle) 6-2 6-0 ; M.Strebel (Zurich) bat
Y.Hermanek (Schaffhouse) 5-7 7-5
7-5; C. Marty (Zurich) bat P. Wyer
(Viège) 6-3 6-2; P. Pfaff (Sissach) bat
M.Hosek (Horgen) 6-3 7-5 ;
A. Martinelli (Kloten) bat S. Naef (Bu-
lach) 6-0 6-4 ; F. Holdener (Brunnen)
bat A.von Planta (Bâle) 2-6 6-3 6-0;
E. Zardo (Giubiasco) bat F.Wassmer
(Fribourg) 6-1 6-3; C.Cohen (Carti-
gny) bat M. Blondel (Nyon) 6-2 6-0.

Doublé soviétique en couples
mm pgnagt artistique | {\/j oncflaux de Tokio

Premier des titres en jeu lors des mondiaux de Tokio, l'épreuve par couples a donné
lieu, comme prévu, à un duel entre Soviétiques. Devant 3000 spectateurs, Elena
Valova/OIeg Vassiliev, époux de fraîche date, se sont imposés pour la seconde fois au
niveau mondial après leur victoire d'il y a deux ans. Quoique moins pétillants que lors
de leur première apparition , en 1983 à Helsinki, les champions olympiques et cham-
pions d'Europe 84 ont devancé leurs compatriotes Larissa Selesneva/Oleg Makarov et
les Canadiens Katherina Matousek/Lloyd Eisler.

KATARINA MENACÉE
Dans la compétition féminine, le trône

de Katarina Witt apparaît bien vacillant : à
l'issue des imposées, l'Allemande de l'Est
n 'occupe que la troisième place, derrière la
Soviéti que Kira Ivanova et l'Américaine
Tiffany Chin. Cette dernière avait manqué
de justesse une médaille aux Jeux de Sara-
jevo , l' an dernier , en raison de ses faibles-
ses dans les figures d'école: elle y avait
perdu neuf places sur Katarina Witt. Cette
fois, elle la précède... La jeune Américaine,
excellente patineuse de libres, semble ainsi
très bien placée pour remporter le premier
titre mondial de sa carrière .

Sandra Cariboni, accompagnée à Tokio
par Arnold Gerschwiler, sa mère étant res-
tée en Suisse au chevet de sa grand-mère ,
connut un très bon départ dans ces impo-
sées, où elle se classait en 4mc position
après deux figures. Bien que continuant
sur sa lancée dans le dernier exercice, elle
se retrouvait reléguée au 6mt rang par les
juges... La championne de Suisse, Claudia
Villiger , ne put en revanche cacher sa ner-
vosité. Elle doit se contenter de la 12me

place provisoire.
La compétition de danse, comme il fal-

lait s'y attendre , se résume à un duel sovié-
tique. Seule une chute , bien improbable
dans cette spécialité, pourrait empêcher

Natalia Bestemianova/Andrei Bukin de
prendre la relève de Jayne Torvill et
Christopher Dean , en ce qui concerne le
palmarès tout au moins.

Résultats
Couples. — Classement final: 1.

E.Valova/OVassiliev (URSS) 1,8p; 2.
L.Selesneva/O. Makarov (URSS) 2,4; 3.
K. Matousek/L. Eisler (Can) 4,2; 4.
C.Coull/M.Rowson (Can) 5,6; 5.
J.Watson/P.Oppegard (EU) 7,4; 6.
M. Kuhnegyi/L. Johnston (Can) 8,8; 7.
V.Pershina /M.Akbarov (URSS) 9,0; 8.
M.Landgraf /I.Steur (RDA) 11 ,2; 9.
N.Seybold/W.Seybold (EU) 12,6; 10.
C.Massari/D.Caprano (RFA) 14,0.-
13 couples en lice.

Dames.— Classement à l'issue des impo-
sées: 1. K. Ivanova (URSS) 0,6; 2. T. Chin
(EU) 1,2; 3. K.Witt (RDA) 1,8; 4.
A. Kondrachova (URSS) 2,4; 5.
C. Leistner (RFA) 3,0; 6. S. Cariboni (Sui)
3,6; 7. D.Thomas (EU) 4,2; 8.
N.Lebedeva (URSS) 4,8; 9. A. Gosselin
(Fra) 5,4; 10. E. Manley (Can) 6,0; 11.
P.Neske (RFA) 6,6; 12. C. Villiger (Sui)
7,2.

Danse. — Classement après les danses de
création : 1. N. Bestemianova/A. Bukin
(URSS) 1,0; 2.
M.Klimova/S. Ponomarenko (URSS) 2,0;
3. J. Blumberg/M.Seibert (EU) 3,0; 4.
T.Wilson/R. McCall (Can) 4,0; 5.
P. Born/R. Schoenborn (RFA) 5,0; 6.
K.Barber /N.Slater (GB) 6,0.

Eddy remet ça
g^g cyclisme Paris » IMice

Le Belge Eddy Planckaert a obtenu, à Saint-Etienne, sa deuxième
victoire d'étape dans le 35™ Paris-Nice. Déjà vainqueur à Dole lundi
dernier, il a récidivé à Saint-Etienne, dominant très nettement au
sprint l'Irlandais Sean Kelly, pourtant placé dans des conditions idéa-
les par son coéquipier hollandais Frits Pirard.

A l'issue de cette troisième étape,
surprenante dans son déroulement
mais aussi dans son dénouement,
puisque jusqu'alors Eddy Planckaert
n'avait pas la réputation d'un grim-
peur, l'Australien Alan Peiper a récu-
péré son maillot de leader... le Hollan-
dais Bert Oosterbosch, échappé de-
puis le 151™ kilomètre, ayant connu
un brutal passage à vide à quatre kilo-
mètres seulement de l'arrivée. Ooster-
bosch était apparu quelques instants
plus tôt en passe de creuser un écart
décisif pour remporter Paris-Nice, en
profitant de l'étonnante attitude des

principaux favoris. Ils étaient en effet
demeurés d'une extrême prudence,
préférant tester les défenses adverses
par équipiers interposés.

Certes, Kelly et le Français Laurent
Fignon montèrent souvent à l'avant du
peloton dans les cols de la Luère et
des Brosses, enneigés, mais avant tout
dans le but de contrôler les poussées
offensives du Français Jean-Claude
Bagot, d'abord, et du Danois Kim An-
dersen, ensuite.

Cette dernière offensive fut, avec
celle d'Oosterbosch naturellement,
une des plus intéressantes de la jour-
née, puisqu'Andersen reçut le renfort,
un peu plus tard, de six coureurs, dont
le Français Pascal Simon, autre favori
de l'épreuve. Mais la menace était trop
évidente pour permettre à l'échappée
de se développer.

II faudra donc attendre les deux éta-
pes de jeudi, et plus particulièrement
celle contre la montre par équipes de
l'après-midi, sur 35 kilomètres, pour
voir la situation se débloquer. Cette
étape donnera lieu à l'attribution de
bonifications en temps.

Classement
3m* étape, Châtillon sur Chala-

ronne-Saint-Etienne (176 km): 1.
E. Planckaert (Be) 4h 46' 19" (10" de
bonification, 36,882 km/h) ; 2. Kelly
(Irl) même temps (5"); 3. Verboeven
(Ho) même temps (2"); 4. Castaing
(Fr) ; 5. Farley (Irl); 6. Roche (Irl); 7.
Murga (Esp) ; 8. Andersen (Dan); 9.
Broers (Ho) ; 10. Bazzo (Fr). - Puis:
15. Muller (S), 30. Jean-Mary Grezet
(S), tous même temps.

Classement général: 1. Peiper
(Aus) 15h 2V 11" ; 2. Fignon (Fr) à
10" ; 3. Roche (Irl) à 13" ; 4. Madiot
(Fr) à 15" ; 5. Vandenbroucke (Be); 6.
Anderson (Aus) m.t. ; 7. Muller (S) à
17" ; 8. Kelly (Irl) à 18" ; 9. Duclos-
Lassalle (Fr) à 22" ; 10. Broers (Ho) à
25". - Puis: 22. Grezet (S) à 33".

Favoris Battus
en Suède

B sau, j Ski l

Le Tchécoslovaque Jiri Parma a fêté
son premier succès de la saison en Cou-
pe du monde en enlevant le concours
d'Ornskoldsvik (Suède), sur un tremplin
de 70mètres. Avec deux bonds de 79 m,
Parma a précédé le Yougoslave Miran
Tepes (82m et 77 m 50) de six dixièmes
de point. En l'absence des Allemands de
l'Est , le concours a été marqué par la
déroute des favoris: le Norvég ien Per
Bergerud , champion du monde aux
90m . s'est classé 6mc . le Finlandais Matti
Nykaenen , leader de la Coupe du mon-
de, 8™ , et son dernier rival , l'Autrichien
Andréas Felder... 24mc .

P>j| basketball

Champel se réveille
Trois matches avaient lieu ce soir en

ligue A, dans le tour de relégation: Lu-
gano - Nyon 82-93, Sion - Vernier 68-87
et Champel - SF Lausanne 94-70.

Classement: Nyon 20;26 ; 2. Lugano
20/16; 3. Sion 20/ 12; SF Lausanne
20/12; 5. Vernier 20/ 10: 6. Champel
20/8.

On connaît désormais la totalité du
parcours du Tour de Romandie 1985, qui
se courra du mardi? au dimanche 12mai
avec départ à Monthey et arrivée à Genè-
ve. Parmi les innovations , on peut noter
que la traditionnelle demi-étape contre la
montre , sur laquelle l'épreuve se termi-
nait habituellement , aura lieu cette fois le
dimanche matin dans la région de Nyon ,
sur un parcours difficile de 24 kilomètres.
Le Tour de Romandie se finira par une
demi-étape en li gne entre Nyon et Genè-
ve, au cours de laquelle les coureurs pren-
dront le chemin des écoliers à travers le
canton de Genève.

Les étapes
Mardi 7 mai : prologue à Monthey

(5km400 contre la montre individuelle-
ment). — Mercredi 8 mai , première étape:
Monthey - Villeneuve (185 km). — Jeudi
9 mai, deuxième étape : Villeneuve - La
Chaux-de-Fonds (182 km). - Vendredi
10 mai , troisième étape : La Chaux-de-
Fonds - Moutier (165km). — Samedi
11 mai, quatrième étape : Moutier - N yon
(207km). - Dimanche 12 mai, cinquième
étape, première partie : course contre la
montre individuelle sur 24km à Nyon. —
Deuxième partie: Nyon - Genève (89km).

La Chaux-de-Fonds
ville étape du Tour

de Romandie

Pellandini
hors combat

ËS f̂l motocyclisme

Sergio Pellandini devra proba-
blement subir une nouvelle inter-
vention chirurgicale au pied.

(ARC-Keystone)

Le pilote tessinois Sergio
Pellandini (29 ans) est con-
traint à interrompre provisoi-
rement sa carrière. Des com-
plications inattendues surve-
nues à la suite d'une opération
au pied subie l'automne der-
nier l'ont en effet obligé à dé-
clarer forfait pour la saison
des Grands Prix 1985. Pellan-
dini, 12m" l'an dernier du
championnat du monde des
500 cc, aurait dû piloter cette
saison une Honda 250 cc au
sein de l'équipe Parisienne-Elf.

Le pilote d'Arbedo a pris sa
décision dans l'intérêt de sa
santé. II se soumettra vraisem-
blablement dans un futur pro-
che à une nouvelle interven-
tion chirurgicale. En cas de
processus de guérison favora-
ble, il reprendra son activité
en 1986.

Rien n'a encore été décidé
quant à un éventuel remplace-
ment de Pellandini. En tout
état de cause, Jacques Cornu
sera seul au départ le 23 mars
en Afrique du Sud. Le pro-
gramme de Kyalami ne pré-
voyant pas de course en 125
cc, Christoph Burki (MBA)
sera au repos.

Sundermann
remercié

Jurgen Sundermann, l'en-
traîneur ouest-allemand du
Racing-Club de Strasbourg,
a été remercié et remplacé
par Jean-Noël Huck, qui
fonctionnera comme entraî-
neur-joueur.

Cette décision met fin à
une crise latente, agravée
par les mauvais résultats
persistants de Strasbourg,
qui occupe actuellement la
18° c place du classement de
première division, un point
devant le dernier, le Racing
Paris.

Ancien entraîneur à Bâle,
à Servette, à Grasshopper et
à Stuttgart , Sundermann
avait été engagé par Stras-
bourg en juin 1983.

^n?P j hockey sur glace

Suisse-Swiss Canadians
4-7 (0-3 3-3 1-1)

Patinoire de Malley. - 2782
spectateurs. Arbitres :
MM. Voegtlin, Schneiter/Hirter.
Buts : 4. Lavoie(Lussier) 0-1 ; 8. Mé-
tivier (Boucher) 0-2; 9. Nicholas
(Nethery) 0-3; 22. Jacques Soguel
(Eberle , Marco Muller) 1-3; 24.
Staub (Schlagenhauf) 2-3; 33. Ni-
cholas (Berry , Nethery) 2-4 ; 37.
Boucher (Theberge) 2-5; 37. Nicho-
las (Marengere) 2-6 ; 38. Eberle
(Schlagenhauf, expulsion Gagnon)
3-6; 57. Berry 3-7; 57. Eberle 4-7.

Pénalités : 1 x 2  contre la Suis-
se; 4 x 2 contre les Canadiens.

Suisse : Bûcher; Wick, Rogger;
Staub, Sturzenegger ; Ritsch,
Rauch; Marco Muller; Thomas
Muller, Jacques Soguel, Eberle ;
Conte, Loertscher, Baertschi ;
Schmid, Cunti , Dekumbis ; Ludi,
Luthi, Schlagenhauf; Kohler.

Swiss Canadians: Eisenring
(21mc Andrey); Gagnon, Waltin; Ni-
cholson, Cadieux ; Theberge, Ther-
rien; Randy Wilson , Lussier, La-
voie ; Leblanc, Boucher, Métivier ;
Nethery, Berry , Nicholas ; Thomp-
son, Marengere.

Bengt Ohlson a encore bien du
pain sur la planche. Le Suédois
n'aura pas trop des deux semaines
qui viennent pour tenter de pré-
senter une équipe valable aux
mondiaux de Fribourg. Face à une
sélection d'étrangers de Suisse qui
lui donna la leçon, l'équipe natio-
nale a vraiment fait piètre figure à
la patinoire de Malley, devant 2700
spectateurs.

I%1 footbal1 1 Matches aller des quarts de finale des coupes d'Europe

JUVENTUS - SPARTA PRAGUE 3-0 (1-0)
MARQUEURS: Tardelli 35™; Rossi 64ma ; Briaschi 82ma.
JUVENTUS: Bodini ; Scirea ; Favero, Brio, Cabrini ; Tardelli,

Bonini, Platini, Boniek; Rossi, Briaschi.
SPARTA : Stejskal; Chovanec; Bielik, Straka, Beznoska (61™,

Jarolim); Calta, Berger, Hasek ; Pokluda (56"", Denk), Griga,
Novak.

ARBITRE: M. Prokop (RDA).
NOTES : stadio comunale; 40.000 spectateurs.

La Juventus a virtuellement assuré sa
qualification pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions. Quand
on connaît la perfection de l'organisation

défensive de l'équipe turinoise. on ne
voit pas trop comment les Tchécoslova-
ques pourraient parvenir à marquer à
quatre reprises au match retour.

Surtout après ce qu'ils ont montré au
stadio comunale, où ils furent médiocres
sur le plan offensif. Serré de près, Griga,
dont on attendait beaucoup, n'a prati-
quement rien réussi de toute la rencontre
et la plupart de ses coéquipiers ont évo-
lué à son image. De plus, le Sparta, qui
sort de la pause hivernale, n'a pas tenu la
distance. C'est ainsi que Berger, qui avait
su se mettre parfois en évidence en pre-
mière mi-temps, a totalement baissé pied
par la suite.

A la Juventus, ce ne sont pas, pour

L'Iran exclu
du Mundial 86

L'Iran, n'acceptant pas la décision
de la FIFA de jouer ses matches
pour le tour préliminaire de la Cou-
pe du Monde 86 sur terrain neutre, a
perdu son droit de participer à la
compétition. A la suite d'une déci-
sion du comité exécutif de la FIFA,
l'Iran, en tant que nation officielle-
ment engagée dans une guerre,
n'avait en effet pas eu le droit de
jouer à domicile. L'Iran faisait partie
du sous-groupe 2b de la zone asiati-
que, avec Bahrein et la République
populaire du Yémen.

De leur côté, l'Irak et le Liban,
placés dans la même situation que
l'Iran, ont accepté la décision, sans
appel, de la FIFA.

# Belgique. - Quarts de finale de la coupe,
matches-aller: La Gantoise - Beveren 0-3; FC
Liégeois - Anderlecht 0-1 ; Waregem - Seraing
0-2 ; Harelbeke - Cercle Bruges 1-2.

une fois, Platini et Boniek qui sont à
l'origine de ce succès.

TARDELLI EN VEDETT E

Ils ont cédé la vedette à Tardelli, au-
teur d'un but remarquable et qui a ac-
compli un gros travail en milieu de ter-
rain. En attaque, Rossi et Briaschi, moins
surveillés qu'en championnat, ont pu fai-
re valoir leur vitesse de course et leur
adresse et ils ont posé des problèmes
souvent insolubles à la défense tchécos-
lovaque. En défense, la masse athlétique
de Brio et de Favero fut, une fois n'est
pas coutume, un atout décisif pour la
Juventus face à des attaquants qui au-
raient dû se montrer beaucoup plus rapi-
des pour espérer obtenir un résultat.

Le score fut ouvert à la 35™ minute
par Tardelli, servi par Rossi sur corner et
qui, de l'angle du carré de réparation,
adressa un tir à ras de terre contre lequel
Stejskal, masqué, ne put rien faire.

En seconde mi-temps, le score passa à

2-0 a la 64™ minute par Rossi qui reprit
en pleine course, de la tête, une balle qui
lui avait été adressée par Briaschi. Le 3-0
survint à huit minutes de la fin sur une
mêlée. Après un premier tir de Rossi re-
poussé par le gardien, la balle parvint â
Briaschi qui, cette fois, ne laissa aucune
chance au gardien tchécoslovaque.

Option pour Liverpool
Austria Vienne - Liverpool 1-1

(0-0)
Tenant du trophée, Liverpool a pris une

très sérieuse option sur une nouvelle quali-
fication pour les demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions en obtenamt le
match nul à Vienne , face à l'Austria. De-
vant 20.000 spectateurs, sur un terrain très
gras , on put croire pendant longtemps que
les Anglais allaient s'en retourner battus.
Les Autrichiens avaient en effet ouvert le
score dès la 23me minute par Polster. Ce
n'est qu 'à trois minutes de la fin que Steve
Nicol vint au secours de ses attaquants de
pointe, muselés par la défense viennoise,
en parvenant à arracher l'égalisation.

Coupe des coupes:
Rome mal récompensée

Un tir des 25 mètres de son libère
Klaus Augenthaler quelques secondes
avant le repos et une réussite, en se-
conde mi-temps, de son avant-centre
Dieter Hoeness, ont permis au Bayern
Munich de remporter une victoire
inattendue sur l'AS Rome en quart de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Dans un match qui fut d'un
niveau médiocre en première mi-
temps, devant 70.000 spectateurs, les
Romains ont pris certains risques sur
le plan offensif mais ils n'en ont pas
été récompensés.

Champions : Juventus en promenade

Vainqueurs par 5-2 (1-1 1-1 3-0) de
Viège, sur la patinoire de Morges, les
juniors A du CP Fleurier retrouvent
la catégorie élite B qu 'ils avaient quit-
tée la saison dernière.

Les juniors de
Fleurier en élite
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«. \ Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

: \ Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
i j Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
1 

j Transport public gratuit jusqu'au stade
I pour les membres et détenteurs de billets

jM ski de fond

Les 15 km de Chaumont qui au-
raient dû avoir lieu samedi» ont été
définitivement annulés en raison du
manque de neige. ;

Les 15 km
de Chaumont

annulés

BORDEAUX - DNIEPROPEtROVSK 1-1 - Les Girondins de Bordeaux
ont dû se contenter d'un résultat nul contre les Soviétiques. Lacombe a
ouvert la marque à la 10™ minute, mais l'égalisation est survenue juste
avant la mi-temps, à la 42™, par Liuti. Malgré une nette domination et de
nombreuses occasions de but, Tigana (notre photo) et ses camarades
n'ont pas pu concrétiser leur supériorité. (Reuter)

Coupe des champions
Austria Vienne - Liverpool 1-1 (1-0)
Juventus - Sparta Prague 3-0 (1 -0)
Bordeaux - Dniepr Dniepropetrovsk 1-1 (1 -1 )
IFK Goeteborg - Panathinaikos Athènes 0-1 (0-0)

Coupe des coupes
Everton - Fortuna Sittard 3-0 (0-0)
Larissa - Dinarno Moscou 0-0
Bayern Munich - AS Rome 2-0 (1-0)
Dynamo Dresde - Rapid Vienne - 3-0 (0-0)

Coupe de l'UEFA
Manchester United - Videoton Szekesfehervar 1-0 (0-0)
Zlejeznicar Sarajevo - Dinarno Minsk 2-0 (0-0)
Inter Milan - FC Cologne 1-0 (0-0)
Tottenham Hotspur - Real Madrid 0-1 (0-1)

Tous les résultats



Attachez vos ceintures !
IU footbal1 1 Championnat de ligue Â : vers une dix-septième journée riche en émotions

Neuchâtel Xamax profite du renvoi du match Saint-Gall-Sion pour prendre seul la
3me place du classement de la li gue A, synonyme de participation à la prochaine
Coupe de l'UEFA. Qu'il s'y cramponne rageusement, car sa position ne sera pas
facile à défendre, d'autant plus qu'Aarau a réussi à consolider sa deuxième place.
Guerre sans pitié en perspective et à laquelle les équipes luttant contre la
relegation vont mêler leur sel et même leur poivre.

Winterthour ne nous contredira pas, lui
qui a fait sensation , dimanche dernier , en
écrasant Lucerne par 4-0! Lucerne n'est
peut-être pas un critère sérieux mais une
victoire par 4-0 ne peut pas être le fruit du
hasard. Et si Winterthour se réveille, il va
faire peur à ceux qui le précèdent , ce qui
pourrait procurer quelque remue-ménage
au cours des prochains week-ends. Dès
lors, attachez vos ceintures et en route
pour un 17me tour à émotions!

Neuchâtel Xamax - Winterthour
(3-0 au premier tour)

Samedi passé, les Neuchàtelois sont res-
tés sans voix devant la muraille dressée par
Wettingen. Ils devront faire preuve de plus
de hardiesse et d'imagination dans deux
jours , s'ils ne veulent pas connaître la pire
des mésaventures, car Winterthour vient
de prouver qu'il savait exploiter les bonnes
occasions.

Les hommes de Gilbert Gress bénéfi-
cient des faveurs de la cote et ils ont effec-
tivement les moyens de s'imposer. A une
semaine de leur match de coupe contre
Schaffhouse au pied du Munot , une victoi-
re est indispensable.

Bâle - Aarau (0-1)
Bâle a surpris en allant empocher un

point au Wankdorf. Il paraît de taille à
faire mieux encore en accueillant Aarau ,
qui a toutefois affiché de bonnes disposi-
tions face à La Chaux-de-Fonds. Le dialo-
gue s'annonce serré.

Lausanne - Young Boys (0-3)
Lausanne sur sa pelouse, c'est du solide.

L'équipe vaudoise est de taille à prolonger
son invincibilité et même à effacer sa défai-
te du premier tour. Les deux équipes visent
encore un fauteuil UEFA, ce qui va pi-
menter le débat.

Lucerne - Grasshopper (1-2)
La logique commande à Grasshopper de

s'imposer. La formation de Blazevic n'est
certes pas encore totalement au point mais
Lucerne, pour sa part , ne semble pas cons-
tituer un obstacle infranchissable. Encore
que sur l'Allmend , il faille s'attendre à

ai. 

Bâle - Aarau 4 4 2
2. Lausanne-Sp. - Young Boys 4 3 3
3. Lucerne - Grasshopper 2 3 5
4. Neuchâtel Xamax - Winterthour 8 1 1
5. Servette - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
6. Sion , - Vevey-Sp. 6 2 2
7. Wettingen - St-Gall 2 4 4
8. Zurich - SC Zoug 7 2 1
9. Bellinzone - Lugano 3 4 3

10. Bienne - Etoile Carouge 4 4 2
11. Chiasso - Locarno 4 3 3
12. Mendrisio - Chênois 3 5 2
13. Yverdon - Granges 2 2 6

toutes sortes de choses pas forcément bon-
nes pour le visiteur.

Servette - La Chaux-de-Fonds
(6-0)

Servette ne réussira peut-être pas la
même fête de tir qu 'au premier tour mais il
a toutes les chances d'obtenir une nouvelle
victoire . Aux Chaux-de-Fonniers de faire
mentir le pronostic basé sur un «banco »
des Genevois.

Et s'ils y arrivaient...

Sion - Vevey (4-3)
Le match aller avait donné lieu à une

incroyable course-poursuite. Gageons que,
cette fois, les Valaisans prendront garde à
ne pas se laisser manoeuvrer. A l'image de
leurs visiteurs , ils doivent aussi se mettre à
l'abri de la relégation. Les visiteurs feraient
une excellente affaire en arrachant un
point.

Wettingen - Saint-Gall (0-2)
Saint-Gall doit s'attendre à rencontrer

un adversaire plutôt coriace. Surtout à

En ligue B
Journée des renvois que la seiziè-

me de ligue B, puisque trois mat-
ches seulement ont été joués. Espé-
rons que cela ira plus fort le week-
end prochain !

Le programme de la 17me ronde
contient une sorte de sommet,
Schafïhouse accueillant Baden. Ca
va massera

Jolis duels en perspective égale-
ment, entre Bienne et Carouge, Bel-
linzone et Lugano, Chiasso et Locar-
no. Bulle-Martigny ne s'annonce
pas piqué des vers non plus, alors
que Granges ne devrait pas avoir la
partie trop difficile au bout du lac,
contre Yverdon. A moins que la ré-
cente promotion des hockeyeurs
vert et blanc stimule les footballeurs
du stade voisin !

l'Altenburg ! L'équipe visiteuse a certes les
outils qu 'il faut pour crever la défense ar-
govienne mais étant donné qu'elle n'a pas
encore eu l'occasion de jouer en ce second
tour, elle pourrait se laisser surprendre -
ou endormir. C'est le voeu de Xamax, bien
entendu !

Zurich - Zoug (5-1)
Voyage plein d'embûches pour Zoug. Si

Zurich s'est imposé par 5-1 au pays du
kirsch, il devrait pouvoir « renouveler l'or-
donnance» au Letzigrund. Rufer et ses
coéquipiers seront d'autant plus agressifs
qu 'ils ont encore une carte européenne
(eux aussi !) à jouer.

F.PAHUD

Ligue A
1. Semelle 16 il s o  42-8 n
2. Aomu 16 8 6 2 33-24 22
3. HE Xamax 16 7 6 3 30-18 20
4. Saint-Gall 15 8 3 4 40-21 il
5. Orassbopper 16 7 4 s 24-21 18
6. Zwlch 15 6 5 4 29-23 17
7. Young BOTS 16 7 3 6 23-21 17
8. Lausanne 16 5 7 4 25-26 17
9. Bâle 16 5 6 5 20-21 16

10. Sion 15 6 3 6 26-33 15
M. ChX-de-FdS 18 4 7 5 25-30 15
12. Wettlngea 16 3 7 6 13-17 13
13. Luceme 16 s 3 8 16-31 13
H Vevef 15 2 4 9 17-26 8

15. Zoug 16 2 4 10 1343 8
16. Winiertboar 16 2 3 n IMI 7

Ce week-end.- Bfile - Aarau;
Lasuanne • Young Boys; Lucer-
ne - Grasshopper; Neuchâtel
Xamax - Winterthour; Servette -
La Chaux-de-Fonds; Sion - Ve-
vey ; Wettingen • Saint-Gall; Zu-
rich - Zoug.

Ligue B
1. Oranges is 9 s i 36-13 23
1 Baden 16 10 2 4 33-21 22

3. Schafflnose is 8 5 2 24-15 21
4. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
5. Bienne is 7 s 3 31-22 19
6. Etoile Carouge is 8 2 s 30-21 18
7. ChlOSSO 15 8 2 5 28-19 18
8. lugano 16 7 3 6 29-21 17
9. Bulle 15 6 4 5 21-17 16

10. LOCOfflO 16 3 9 4 17-20 15
11. CS ChênolS 15 5 4 6 18-23 14
12. Belllraone 16 4 S 7 23-31 13
13. LOUf0D 15 3 6 8 19-32 12

14. Mendrisio 18 4 4 8 16-24 12
15. Yverdon is 2 2 n 12-40 8
16. Montbey 18 0 115 J5-48 t

Ce week-end.- Bellinzone -
Lugano; Bienne - Etoile Carou-
ge; Chiasso - Locarno; Mendri-
sio - Chânois; Yverdon - Gran-
ges; Bulle - Martigny - Monthey
- Laufon; Schaffhouse - Baden.

LE TROISIÈME. - Winterthour marque son troisième but contre Lucerne, par l'intermédiaire d'Egli. L'équipe
zuricoise sera redoutable, samedi à la Maladière. (Keystone)

F̂ 31 basketba» 1 Les trois premiers battus

La semaine anglaise n'aura visiblement pas convenu à SAM Massa-
gno, Stade Français et Viganello, les trois premières de la ligue B,
qui se sont toutes trois retrouvées battues samedi dernier.

Si la défaite de SAM contre Chêne
relève d'une certaine logique, tant
l'équipe de Costello est forte à domi-
cile, l'échec de Stade Français face à
Marly est, en revanche, une surprise
de taille. Cela prouve en tout cas
que les Fribourgeois joueront le jeu
jusqu'au bout. Voilà qui ne doit pas
rassurer SAM Massagno qui se rend
précisément à Marly dans une quin-
zaine.

En gagnant à Lugano contre Viga-
nello, Martigny se rapproche lente-
ment mais sûrement des premiers.
L'équipe de Gregg a fait un par-
cours remarquable depuis janvier,
puisqu'elle a gagné six des huit mat-
ches joués jusqu'ici. Et comme il
reste dix points en jeu et qu'elle ne
compte que quatre longueurs de re-
tard sur Viganello, elle entre encore
en considération pour la promotion,
tout comme Chêne qui compte 24
points, mais avec un match en
moins.

REUSSBUHL CONDAMNÉ?
Alors qu'on assiste à un regroupe-

ment en tête du classement, c'est le
contraire qui se produit en queue.
Pour la première fois du champion-
nat, l'antépénultième équipe, en
l'occurrence TV Reussbuhl, se re-
trouve avec quatre points de retard
sur celles qui la précèdent, à savoir
Birsfelden et Bellinzone. Les ban-
lieusards lucernois ont perdu chez
eux le match à quatre points contre
Bellinzone et se trouvent dans une
position très inconfortable.

Pour éviter la chute, ils devraient
gagner au minimum deux matches
sur les cinq restant au programme,
en supposant que Bellinzone et
Birsfelden perdent tous les leurs.
Une éventualité quasi utopique,
d'autant plus que leurs adversaires

seront Martigny, Meyrin et Marly à
l'extérieur, Union Neuchâtel et Vi-
ganello à domicile. Cette chute pro-
bable des Lucernois illustre une
nouvelle fois la stagnation du bas-
ketball en Suisse allemande, n reste
un sport marginal outre-Sarine.

UNION DANS LE DOUTE
Une des déceptions de cette

21e journée est venue des Unionistes
qui connaissent un retour de mani-
velle véritablement pénible au
deuxième tour. Contre le modeste
Meyrin, les Neuchàtelois ont joué au
basket une mi-temps avant de
s'écrouler par la suite, comme ils
l'avaient fait face à Martigny une
semaine auparavant. Sauront-ils re-
dresser la barre face à Viganello sa-
medi ? On le leur souhaite.

Les Tessinois jouent actuellement
leur promotion en LNA avec la peur
au ventre. Déjà battus par Martigny
au Tessin samedi passé, ils disent
craindre leur déplacement au Pa-
nespo. Ce sont, en tout cas, les pro-
pos tenus par Di Bari, un de leurs
meilleurs joueurs, samedi dernier, à
la télévision tessinoise. Aux hom-

mes de Dumoulin de justifier ces
craintes !

Situation
Résultats: Chêne - SAM Massa-

gno 94-84; Marly - Stade Français
77-75; Viganello - Martigny 72-73;
TV Reussbuhl - Bellinzone 76-80;
Lémania Morges - Lucerne 63-78;
Birsfelden - Beauregard 104-96;
Meyrin - Union Neuchâtel 101-77.

Classement : 1. SAM Massagno
21-34 ( + 247); 2. Stade Français 21-32
( + 110) ; 3. Viganello 21-30 ( + 94) ; 4.
Martigny 21-26 ( + 126); 5. Chêne
20-24 (+164) ; 6. Meyrin 21-22 (+61);
7. Beauregard 21-20 ( + 13 / +12); 8.
Union Neuchâtel (-61 / +8) ; 9. Lu-
cerne 21-20 (-72/0) ; 10. Bellinzone
21-18 (-89 / +7) ; 11. Birsfelden
21-18 (-45 / -7); 12. TV Reussbuhl
21-14 (-82) ; 13. Lémania Morges
21-8 (-247); 14. Marly 20-6 (-221).

Ce week-end (samedi): Union
Neuchâtel - Viganello (82-85), 15 h
au Panespo ; Martigny - TV Reuss-
buhl (66-75); Bellinzone - Lémania
(2-0 forfait) ; Lucerne - Birsfelden
(90-79) ; Beauregard - Chêne
(83-106); SAM Massagno - Stade
Français (67-85); Meyrin - Marly
(91-86).

Surprises en gigue B

Î S y°"eyban | L'activité en pays neuchàtelois

Dimanche a pris fin le championnat
des juniors B. Cette compétition, qui a
réuni 22 équipes, s'est déroulée sur
quatre dimanches. Même si l'ambian-
ce, l'esprit général de la compétition et
l'organisation , sous la direction de
Marlyse Schwab, étaient bons, cette
dernière a constaté qu 'il était domma-
ge d'avoir laissé à elles-mêmes certai-
nes formations mal structurées.

Nous profitons de cette occasion
pour remercier tous les arbitres, les
membres de la commission technique
et du comité, qui ont œuvré pour la
réussite de cette compétition.

CLASSEMENTS

Filles 68-71. - 1. Savagnier I (cham-
pion cantonal); 2. Neuchâtel-Sports I;
3. Val-de-Travers I; 4. Ponts-de-Mar-
tel; 5. Neuchâtel-Sports H; 6. Colom-
bier II; 7. Cescole; 8. Savagnier H; 9.
Colombier I; 10. Aneps ; 11. Val-de-
Travers II.

Garçons 68-71. - 1. ESLL (Ecole
secondaire Le Locle) ; 2. Belmont; 3.
Ponts-de-Martel.

Filles-Garçons 72-75. - 1. ESRN
garçons (Ecole sec. rég. Neuchâtel); 2.
ESRN filles ; 3. La Chaux-de-Fonds fil-
les ; 4. Saint-Aubin I garçons ; 5. La
Chaux-de-Fonds garçons ; 6. Saint-Au-
bin n garçons; 7. ESLL filles; 8.
Aneps.

ALLEZ LES JEUNES!- Une phase animée du tournoi mixte.
(Avipress - Treuthardt)
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Injuste défaite d'Auvernier
Devant Versoix , en première ligue

VERSOIX - AUVERNIER 76-72
(40-38)

AUVERNIER: Denis (14). Muller
(15), Puthod (22), Di Ciano, Luchsinger
(5), Brandt (2), Turberg (10), Préban-
dier (4). Entraîneur: Vial.

NOTES: Salle de Montfleuri. 50 spec-
tateurs. Auvernier joue toujours sans Vial
(blessé) et Loersch (malade). Sortent
pour cinq fautes: Luchsinger à la
24° minute et Muller à la 31°. Au ta-
bleau: 5": 8-12,10°: 12-19,15": 25-28,
25": 44-40, 30°: 52-48, 35°: 62-56.

Malgré cette défaite en terre genevoi-
se, l'entraîneur Vial a encore des raisons
d'espérer pour son équipe. De fait, les
«Perchettes » ont mené le plus clair de la
partie avant de se faire «reprendre» à la
31" minute, au moment où Muller dut
sortir, de par la grâce d'arbitres partiaux
et incompétents. Les décisions fantaisis-

tes du duo arbitral genevois eurent pour
effet d'énerver les joueurs, notamment
l'excellent Muller, d'habitude un modèle
de fair-play. II écopa ainsi d'une faute
technique pour réclamation et dut rega-
gner prématurément le banc, alors qu'il
venait d'inscrire dix points juste après la
pause. Cet incident coupa naturellement
l'élan des Neuchàtelois qui, comme trop
souvent cette saison, durent s'avouer
vaincus sur le fil.

L'entraîneur Vial se consolera tout de
même de cet échec, car son équipe sut
très bien bloquer un adversaire qui lui
était supérieur en taille, tout en réalisant
un très bon 60 % de tirs. Dans une quin-
zaine, Auvernier devrait confirmer ses
bonnes dispositions à Genève, contre la
lanterne rouge Puplinge.

A. Be.

[v è̂Sgl badminton

Tournoi romand
Carré d'as neuchàtelois
Les joueurs de la première équipe du

BC Neuchâtel-Sports sont actuellement
en forme et ils le prouvent non seulement
en championnat, mais aussi en tournoi.
Le week-end dernier, ils se sont rendus
au bout du Léman pour le tournoi se-
niors romand. Ils en sont revenus cou-
verts de lauriers. Mary-Claude Colin et
Margrit Broennimann ont remporté la
victoire en double dames, alors que Ray-
mond Colin et Alain Perrenoud, à nou-
veau côte à côte, ont renoué avec le
succès en s'imposant en double mes-
sieurs.

En plus de ces brillantes performances,
M.-C. Colin a réussi l'exploit de gagner
la finale du simple dames face à Anne
Berger-Williamson, pourtant classée
«promotion» et championne de suisse
seniors en titre. Ce retour de la Neuchâte-
loise au premier plan s'embellit encore
d'une troisième place en double mixte
avec Pastor Perrenoud.

Alain Perrenoud, lui aussi, a fait excel-
lente figure et a acquis le droit de monter
sur la deuxième marche du podium lors
de la distribution des prix du simple mes-
sieurs.

Pour compléter cette suprématie neu-
châteloise, Simon Perrenoud s'est rappe-
lé au bon souvenir de chacun en obte-
nant une belle troisième place dans la
catégorie seniors II, catégorie dans la-
quelle Bruno Erard, de Tavannes, a fait la
loi, comme prévu.

Ces résultats doivent inciter Neu-
châtel-Sports à entamer son der-
nier match contre Olympic Lausan-
ne, ce soir au Panespo, dans les
meilleures conditions.

PIB

Coupe cantonale
Cette année, la Coupe neuchâteloise

réunira une cinquantaine, d'équipes.
Elle sera patronnée, pour la première
fois, par la FAN. Deux coupes «fair-
play » et plusieurs prix seront offerts
aux équipes par notre journal.

PATRONAGE !j 5̂ 31
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Cette année également, une nouvel-
le formule sera introduite pour donner
une plus grande animation aux finales.
Cahque équipe recevra 6 billets d'en-
trée pour ces dites finales , en espérant
que leurs membres feront un effort
pour répondre aux vœux des organisa-
teurs.

Résultats du premier tour

Equipes féminines. — 2. SFG Sava-
gnier F3 - SFG Colombier F2 1-3; 3.

SFG Colombier F4 - VBC Uni N'tel
JFA 3-0; 4. VBC N'tel-Sports F3 - VBC
Uni N'tel F3 3-1; 6. VBC La Chx-de-
Fds F2 - SFG Bevaix F2 3-1; 8. VBC
Uni-N'tel F2 - VBC Val-de-Travers F4
3-0 ; 9. VBC Le Locle F2 - VBC La Chx-
de-Fds F4 3-0; 10. VBC N'tel-Sports
JFA - SFG St-Aubin F4 3-2; 11. SFG
Bevaix JFA - VBC Cerisiers F3 1-3; 12.
EPF peseux F3 - VBC Val-de-Ruz F3
1-3; 13. VBC Pts-de-Martel F2 - VB
Corcelles F4 3-0; 14. GS Marin JFA -
VBC N' tel-Sports F2 0-3; 15. SFG Sa-
vagnier JFA - VBC Cressier-Lign. F3
0-3; 16. CEP Cortaillod F4 - VBC Le
Locle F5 3-0.

Equipes masculines. — 1. Volero
Peseux M4 - CEP Cortaillod M4 3-1; 3.
SFG Colombier JMA - SFG Boudry
M4 1-3; 4. VBC Val-de-Travers M3 -
VBC Geneveys s/C. M4 1-3; 5. SFG
Savagnier M3 - SFG St-Aubin II M4
0-3: 6. VBC La Chx-de-Fds n M3 -
VBC Le Locle JMA 2-3. -

Après une nouvelle défaite à un
tour de la fin , Marin qui occupe le
10e rang avec 10 points, est relégué
en deuxième ligue. C'est regrettable.
On ne comprend pas très bien com-
ment cette formatioi), la seule ayant
gagné à deux reprises contre le «lea-
der» Bienne, se trouve dans cette
situation.

1" ligue féminine : Neuchâtel-
Sports - VBC Fully 3-0.

1" ligue masculine: SFG Colom-
bier - Satus Nidau 3-2; GV Noir-
mont - GS Marin 3-0.

Marin relégué
en deuxième ligue

Plus rien n'arrête Peseux qui voit
ses poursuivants immédiats mordre la
poussière. L'ascension approche,
après 3 ans d'attente. Peseux était le
véritable Poulidor de cette compéti-
tion.

A Marin, Engel (21 pts) a été le
grand justicier et Cestonaro (34) le
bourreau des « Carcouailles », qui
n'ont pas joué avec la même convic-
tion que contre Peseux. Il est vrai
qu'ils devaient se passer de Toffolon.

Union n'a pas joué le même tour à
Peseux qu 'à Marin, en alignant l'équi-
pe junior.

Résultats: Marin - Cortaillod 62-40 ;
Peseux - Union 69-56.

# Première ligue
Quel championnat ! Chaque semai-

ne, une, voire deux sensations se pro-
duisent à Epalinges, pourtant redouta-
ble, est éponglé par St-Paul en danger
de relégation. Rolle est à nouveau bat-
tu par Sierre, avant dernier. Le «coup
de gueule » des Lausannois et la rageu-
se réaction des Sierrois, n 'arrangent
pas les affaires des «Perchettes». Dix
points sont encore en jeu. Tout est
possible. Cependant , il faut chercher
les deux heureux élus dans les forma-
tions vaudoises : Yverdon , Epalinges,
Blonay et , dans une moindre mesure,
Rolle (qui n 'a plus le feu sacré : 5 mat-
ches = 5 défaites).

Derniers résultats: St-Paul - Epa-

linges 78-73; Auvernier - Alterswil
79-56; Yverdon - Versoix 99-89; Bulle -
La Coudre 69-74; Sierre - Rolle 90-83;
Blonay - Puplinge 124-93.

Classement: 1. Rolle 17/24 ( + 6); 2.
Yverdon 17/24 (-6) ; 3. Epalinges 17/22
( + 8); 4. Blonay 17/22 (-8); 5. Versoix
17/20; 6. La Coudre 17/18; 7. St-Paul
17/16; 8. Auvernier 17/14 ( + 52) ; 9. Bul-
le 17/14 ( + 14). 10. Alterswil 17/14
(+ 12) ; 11. Sierre 17/14 (-78) ; 12. Pu-
plinge 17/2.

La prochaine échéance des Cou-
driers s'annonce difficile mais pas in-
surmontable. S'étant éloigné définiti-
vement de la zone dangereuse, les
Neuchàtelois peuvent se présenter en
pleine décontraction et offrir à leur
fidèle public une heureuse surprise au
détriment de Blonay.

Samedi : 16 h, salle d'Auvernier:
Etoile La Coudre - Blonay ; 14 h, match
d'ouverture : scolaires de la Coudre
scolaires de Blonay.

# Deuxième ligue
Grâce à Leuba, déchaîné, omnipré-

sent , Université a fait capoter la belle
résistance de la 2e garnison chaux-de-
fonnière, qui rentre gentiment dans le
rang après avoir joué les bourreaux.

Résultats: Chaux-de-Fonds - Uni
65-75 ; Val-de-Ruz - Fleurier 84-52.

G. S.

lli ligue t nen n arrête ir eseux
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Demandez notre catalogue 227786-96

CflVC
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
227785-96

Cinq ans a Peseux
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Boutique Liliane — Prêt à porter féminin 

Lors de sa création à la rue
des Chansons, en 1980, la Bou-
tique Liliane avait choisi un
cadre tranquille pour favoriser

Dans la boutique de Liliane Gerwer la patronne (à droite) et sa couturière. (Avipress - P. Treuthardt)

un choix en toute quiétude,
parmi les nombreuses pièces
du prêt-à-porter féminin.

Trois ans après, cette bouti-

que s'installa plus au large
dans le vieux Peseux, à la rue
des Granges, où les collections
ont été mises en valeur et don-

nent le reflet du grand choix
existant, signé des nombreuses
marques de renom telles que
Le Truc, Houquet , Ravens,
Claude Harvey, Marcel Grif-
fon , etc.

Le défilé de mode à l'Auber-
ge du Grand Pin , a marqué
avec éclat ces cinq ans d'acti-
vité et une telle présentation,
pleine de suggestion , a annon-
cé la venue du printemps à sa
manière avec des costumes,
des pantalons assortis, des
manteaux d'été ou pour les
jours de pluie, des modèles at-
trayants dans toutes les tailles,
pour jeunes ou moins j eunes !

En posant à Liliane Gerwer
cette question : «Que repré-
sente pour vous ces cinq ans
de mode féminine?», la répon-
se est double :

— C'est une étape bien vite
franchie et c'est l'occasion de
remercier mes fidèles clientes
de leur extrême gentillesse».

On ne pourrait mieux ré-
sumer l'ambiance sympa-
thique qui règne à la Boutique
Liliane.

(Publireportage FAN)

Le début du vingtième siè-
cle, qui a vu arriver à la Côte
les premiers tramways électri-
ques, le télégraphe et le gaz a
été sans doute une période
décisive pour la population.
Que de nouveautés pour
changer les habitudes des vil-
lageois et cela presque en
même temps, alors que l'eau
potable, - autre innovation
révolutionnaire, - s'écoulait
déjà dans le réseau commu-
nal depuis quelques années.

A l'usine à gaz intercommu-
nale de la Côte, les premiers
mètres cubes de gaz ont été
produits le 27 janvier 1900, et
deux jours plus tard le gazo-
mètre commençait à se rem-
plir ! Autre événement de
l'époque: le 13 février la
séance du Conseil communal
est éclairée... au gaz !

Tout cela valait bien un cor-
tège qui a parcouru les rues
des trois villages le 17 février
afin de marquer l'introduction
de l'éclairage public au
moyen de nouveaux réverbè-
res à gaz. Une étape qui méri-
tait une joyeuse inauguration
fêtée dignement par un ban-
quet et des discours à l'hôtel
du Jura, ancienne appellation
de l'établissement à la gare de
Corcelles-Peseux.

PROJETS AUDACIEUX
Pour mieux comprendre

cette évolution remarquable à
la Côte, il faut se reporter à
1897, époque où les autorités
cherchaient un procédé prati-
que et économique pour rem-
placer l'éclairage public au
pétrole ) Les responsables
d'autrefois étudiaient simul-
tanément l'utilisation du der-
nier palier de l'Areuse, juste
en dessus du viaduc, pour

Une ancienne usine et des gazomètres qui ont rendu bien des services. (Avipress - Photo P. Treuthardt)

produire de l'énergie électri-
que, une installation d'éclai-
rage à l'acétylène ou la cons-
truction d'une usine à gaz.

Tout cela avait nécessité de
longs entretiens entre les
Conseils communaux de Pe-
seux, Corcelles-Cormondrè-
che et Auvernier, où l'on avait
même envisagé de construire
une centrale à vapeur.

Puis, le projet de l'ingénieur
Convert pour l'utilisation de
l'eau de l'Areuse fut aban-
donné parce que trop aléatoi-
re et onéreux. II en fut de
même pour la distribution gé-
nérale de l'acétylène et tandis
qu'Auvernier se retirait du
consortium, les autorités de la
Côte décidèrent, à fin janvier
1898, de faire une étude com-
plète pour la création d'une
usine à gaz, dont l'emplace-
ment fut vite fixé au sud de la

ligne de chemin de fer Jura
neuchàtelois.

MILLE M3 PAR JOUR
L'usine projetée devait être

capable de produire
1000 mètres cubes par jour et
un réseau devait être prévu
pour l'éclairage public. L'in-
vestissement était estimé à
120.000 francs d'alors et le 4
février 1899, la construction
était décidée, à frais com-
muns avec l'établissement
d'une convention intercom-
munale.

Les démarches furent entre-
prises pour l'achat des ter-
rains nécessaires et la premiè-
re commission de gestion fut
présidée par M. C.-A. Gau-
they, de Peseux, avec comme
vice-président M. Auguste
Humbert, de Corcelles. M.

F.-H. Burkalter en fut le pre-
mier directeur avec des ap-
pointements de 100 fr. par
an, avec le gaz gratuit pour
l'éclairage et la cuisson dans
son appartement.

Même si la production du
gaz a cessé il y a quelques
années, l'usine est devenue
un centre de distribution du
gaz naturel provenant de
Neuchâtel, via le gazoduc du
Mittelland. Les installations
crées avec courage et un in-
déniable esprit novateur ont
ainsi fonctionné depuis 85
ans au service des popula-
tions de la Côte.

Actuellement on envisage la
démolition des gazomètres !
Autre temps !

W. Si.

Gazomètres octogénaires à vendredJHH
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Autoradio OL, OC et OUC-stéréo
avec lecteur de cassettes Autoreverse,
décodage de trafic routier,
puissance: 2 x 4,5 W.

âmmoWm %JF _w

Haut-parleurs extra-plats à encastrer,
puissance : 2 x 16 W.
les 2 pièces 110.-

Antenne universelle, la pièce 15.-

E1LÊ£IE£AL9.
MARIN-CENTRE et Marché Migros Peseux

227814-10

M T Ë 1885-1985
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Votations fédérales
des 9 et 10 mars 1985

* Pour l'amélioration de la qualité de la vie
* Pour que tous les travailleurs aient droit à une

cinquième semaine de vacances dès l'âge de 40 ans
* Pour faciliter la création de nouveaux emplois

A ; à l'initiative
OUI sur les vacances
* Pour que les jeunes ne soient pas victimes de la

politique d'économie de la Confédération
* Pour que les enfants des familles de condition

modeste ne soient pas défavorisés
* Pour que chacun puisse entreprendre les études ou

l'apprentissage dont il est capable

M^M ù la suppression des
¦ IOO subsides à la formation

SSP - Syndicat suisse des Services publics.
Cartel cantonal neuchàtelois - Rémy Cosandey.

227797-10
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GARAGE ~2r 2000 NEUCHâTEL
ncc âmm_ DHIQ QA PIERRE-A- MAZEL U

JÊ9 " '̂° Tél- (°38) 25 83 01
~ ĵjjggpr 227758 10

PAMWETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

lassa*" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
| Tél. 25 26 77 2;4579 10 |

218877^0!

Home médicalisé
Le Chàtelard
(ancienne pouponnière)
2416 Les Brenets

samedi 9 mars de 13 h à 17 h

PORTES
OUVHIES

Invitation cordiale à tous. 227935-10

L'anglais en Angleterre
l'allemand en Allemagne

* Voyage accompagné
* Logement individuel en famille hôtesse
* Trois heures de cours journaliers en petit groupe
* Sports et excursions organisés
* Encadrement permanent.
Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue pour son
sérieux et le respect de ses engagements, vous le
garantit.

BCLE - En Bornuit - 1880 Bex
<P (025) 6316 13. 227903 ,0

Vacances été 85 en

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

ROMTOUR
VOYAGES
Avenue
J.-J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
tél. 20 60 74.2246i5-io

A vendre ou â louer
occasion
piano
Bechstein par mois 50.—
piano à queue
Bechstein par mois 110.—
Tél. (031)4410 82.
Heutschi. pianos.
Borne. 227834-10

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Winterthour ,
samedi 9 mars à 18 h 15

Espoirs
La Chaux-de-Fonds - Servette,
dimanche 10 mars à 14 h 30

1re ligue
Le Locle - Lalden,
dimanche 10 mars à 14 h 30

F.-C- XAMAX - INTERS B1. - Debout de gauche à droite: SCACCHI
Etienne (entraîneur), BORELLO Danièle, LOPES Paulo, PONTA Stefano,
PERRIN Frédéric, RUFENER llias, FORTIS Pascal, COSTE Tristan, JENNI
Alain, COSTE Jean-Marie. Accroupis de gauche à droite: BOHREN Gregory,
DEFFERRARD Yvan, LOPES Josèlito, MULLER Patrice, RUBAGOTTI Jean-
Pierre, MAEDER Yves, TRIEBOLD Frank.

(Uniphon - A. Schneider, 2053 Cernier)
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A voir dans le canton ce week-end
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\ Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

; ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 4211 52
2277B0-92

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

227777-92
v£.̂

IE 
fyyO 22?781 92

é /̂ f %
Dû 'U*\ Service a domicile

y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

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

==!§!==

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I *¦"¦*"¦»* ¦»¦*¦»«¦«

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN PTonFrl Baux t lover
nin B\jV "1 'ML I ¦ en vente a I Imprimerie

_ . » i I T TT-&.TO 1 Centrale, 4, rue Saint-
EaUX minérales VlJNb J Maur ice, Neuchâtel.
Toutes boissons sans alcool 

^
AUVERNIER Â 
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2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
+ Fr. 50.— d'amende

MANZONI Jacques, Etoile II, voies de fait, t. en salle FC
Parc du 3.2.85.

AVIS AUX CLUBS & ARBITRES
Samedi 16 mars 1985 se déroulera le cours régional
annuel des arbitres neuchàtelois, à La Neuveville, (Ecole
de Commerce) dès 8 h. Ce jour-là, aucun arbitre neuchàte-
lois ne sera disponible pour quelques matches que ce soit.

Les éventuels candidats-arbitres intéressés peuvent ve-
nir directement ce jour-là à l'adresse : Ecole de Com-
merce, 2520 La Neuveville, les inscriptions seront
prises sur place.

Matches amicaux
Les clubs ont l'obligation de demander un arbitre au

convocateur pour des matches avec des équipes de 2-3e,
jun, inter. A-B-C, + Espoirs. Les autres matches entre des
équipes de 4-5B ligue, vétérans, et jun. cantonaux, les
clubs peuvent convoquer l'arbitre de leur choix.

Commission d'arbitrage ACNF

COURS POUR ENTRAÎNEURS DIPLÔMÉS
Un cours de perfectionnement facultatif de l'AS F 1985
pour entraîneurs diplômés des 3e et 4e ligues, se déroulera
à Yverdon les 3-4 mai 1985. Les formulaires d'inscription
sont à demander chez: M. C. Hertig, Progrès 119, 2300 La
Chaux-de-Fonds, par écrit, et cela jusqu'au 8 mars 1985.

NOUVEAUX COMITÉS
FC Cressier : Président : M. Michel BRON, Sans Soleil 1,
2088 Cressier, tél. (038) 47 10 47/47 16 33; Secrétaire :
Mme Augusta HESS, Ruhaut 3, 2088 Cressier, tél. (038)

47 15 08/211171 ; Convocateur: M. Yves BERGER,
Saint-Marin 18, 2088 Cressier, tél. (038) 471768 ;
Com. juniors : M. K. Percher, Vignoble 11, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 13 58/31 85 75.

FC Marin: Président : M. Michel PLANAS, Tertres 32,
2074 Marin.

AVIS
La commune des Geneveys-sur-Coffrane offre à vendre
les anciennes installations soit : buvette, vestiaires, etc.
Les clubs intéressés sont priés de s'adresser directement
auprès de l'administration communale intéressée.

ACNF - Comité Central

Formation d'entraîneurs
moniteurs 1 J+S

Nous nous permettons par la présente de vous informer
des dates de notre cours de formation 32 J+S de cette
année.

Les datges retenues sont les suivantes :
Vendredi soir 31 mai 1985 de 18 h à 22 h
Samedi matin 1er juin 1985 de 8 h à 12 h
(Test d'admission).
Cours de formation
Du 8 au 13 juillet 1985.
Nous avons décidé d'alterner chaque année le mode

d'organisation du cours de formation. Ainsi, en 1986, le
cours se déroulera à nouveau sur 2 week-ends (vendre-
di-dimanche).
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert 227933 10

75 centimes le mot ! |
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques Ë
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle {
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur G

Comment faire paraître une petite annonce ? Ë
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, I j

où ils pourront passer leurs ordres II
0 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 j

L© priX 0S"t CiO 7B CGIltlîYEGS Pcll* rtlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot M
t m m 4 A ' M 

r " _ chaque nombre compte pour un mot \
1 ITIi riHTI IJrH IU îHOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot j

' ¦¦ 1

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. i

VOTATIONS FÉDÉRALES 9 ET 10 MARS 1985
PAS D'ÉCONOMIE SUR:
L'école primaire
La Santé publique
Les Bourses d'apprentissage

NON AUX TROIS ARRÊTÉS
Plutôt des économies sur
les Chars Léopards.

OUI À L'INITIATIVE
Pour de meilleures vacances

VOTATIONS CANTONALES
TROIS X OUI à la modification
des trois articles constitutionnels

"UP neuchàtelois
Resp. : Chs de la Reussille

229012-10

APPRENTI
CUISINIER
de 3e année
cherche place
d'apprentissage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
H Y 403. 223791 40

DESSINATRICE-
ARCHITECTE
cheïche emploi à
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GX 402. 223495-38

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6B 01

i_;T[[ , ]£"***" •""M.WMMI' * * " ***̂ '™"WWÏIBlliMlTjj '

r^  ̂ PBJSft Cuisines:
|f ; :|a de$ priiM imbattables^

¦'"'" ¦"""¦ ' """ ~ * ' 227804-10

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

-§»=
Femme de 39 ai

réceptionniste -1
ou employée de I

A l'habitude du i
Langues: français
d'allemand. Date i
ou à convenir.
Offres sous chi:
Publicitas. 2001

À NEUCHÂTEL
Promenade-Noire/Coq-d'Inde - p 24 00 40

Masculin-Féminin

LA MODE ,
,NOUVELLE!
I EST ARRIVÉE IM .g

POUR ÊTRE BIEN HABILLÊ£
, ET TRÈS REMARQUÉ J

is, cherche emploi de

éléphonisle
jureaii
contact avec la clientèle,
i - anglais avec notions
d'entrée: début septembre

ffres V 28-300230
Neuchatel. 227923-38

Ferblantier
indépendant
exécute tous travaux.

Tél. (038) 24 7013
(heures des repas)

223736-38

Jeune

électroplaste
diplômée, cherche
place.

Tél. 33 54 14.
223665-38

Monteur-
électricien
avec ambition,
cherche place à
responsabilités.
Région NE.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
NE 409. 228014-38

Changement
de situation
Electricien travaillant
actuellement dans
l'entretien, en préparation
â ta maîtrise fédérale
d'installateur cherche
travail en rapport avec son
perfectionnement.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres MB 408.

228010-38
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Provisoirement I
à court d'agent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une E ! îespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ( '. ' Û
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, | ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de WÊ :Lj \
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. H :y 'L
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! |9
lités particulièrement basses. » '; \

Remplir, détacher et envoyer! | a '
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HENRIZ & Co., S.A.
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I. 
Exposition permanente 

et 
dépôt:

r jf y \\ CENTRE ARTICOM. NYON

\pJUU <*¦ rte de Divoone. « (022) 61 09 18.

^̂ 3Ĵ  *-e 9rand spécialiste en
Saunas - TYLÔ de Suède
Cabines de douche - TYLÔ
Solariums - SUPER SUN
Bains Turbo - CADAZZO
Bains vapeur - TYLÔ
Equipements de fitness
et de body-building -

COMPETITION LINE

PPOj sauna IVLO

i i i  i ia ' 1 1 vf ij  i ! M i M | i  i \ n i

sauna IYLO sauna
Importation/Fabrication/Vente/Services:

HENRIZ & Co., S.A., 1261 Genolier
Bureau: Hugo HENRIZ 0 (0221 66 26 26. télex 289050
Pour installations privées ou publiques, demandez nos
brochures détaillées! Ou PRENEZ RENDEZ-VOUS pour
visiter notre exposition permanente à Nyon (aussi le
WEEK-END).
Veuillez m'(nous) envoyer — sans engagement — la
documentation de:
n sauna D solarium O bain Turbo D fitness
D Equipement professionnel de gym. musculation et

body-building. 9IB
Langue préférée: D français D anglais 222891 -K

D allemand D suédois
Nom/firme: 

Adresse: 
NP: Ueu g / 5

jVEB sauna |YLQ

ffî Nous invitons instamment les person- ~̂I I  ; nés répondant è des ANNONCES
I I I  \ SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

J j de certificats ou autres j

|i| DOCUMENTS ORIGINAUX \
( à leurs offres. Nous ne prenons aucune
l|HI I responsabilité en cas de perle ou de .
^X détérioration de semblables objets. f

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

Compte privé:

«Jeunesse» M'\\ mt /O

?fî: T̂Mm , _ *.  _m 224564-10

OAXJ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 26 66 01
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55e SALON
DE L'AUTOMOBILE

À GENÈ VE
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7- 17 mars 1985

Comme chaque année, le Salon de Genève
ouvre ses portes aux premiers rayons d'un soleil
annonciateur du prin temps. Comme d'habitude,
il met un point final à la période hivernale
durant laquelle nous aurons pu rêver aux va-
cances, à la liberté, à l 'évasion par les routes du
monde.

Ce salon, fait de nouveautés, présente dans
ses stands les plus belles carrosseries, les plus
intéressants modèles, mais aussi les maquettes
de l 'automobile de demain.

II a 55 ans et nous a donné l'habitude de nous
rendre à Genève pour découvrir d'éblouissantes
carrosseries qui dissimulent de puissants mo-
teurs. Mais cela n'est-il pas en train de chan-

S ger ? Les vrais amis de l 'automobile se posent
aujourd'hui des questions.

Les écologistes et leurs adeptes ne veulent
plus de l'automobile, l 'Etat, avec sa foule de
restrictions, marche dans leur ombre, pensant -
à tort ou à raison - que nos forêts meurent à
cause d'elle.

Gouvernement et écologistes crient donc haro
sur cette merveilleuse invention de nos parents
et grands-parents, et qui, en étant plus que '
centenaire aujourd'hui, a sans aucun doute été
l 'élément primordial de l 'immense développe-
ment de l 'économie. C'est elle qui a permis à

notre civilisation d'atteindre son niveau actuel
et de nous offrir aujourd'hui la qualité de vie
qu 'est la nôtre.

Petit à petit, elle devient la mal-aimée, celle
d'où nous vient tout le mal. A écouter certains,
il faudrait la bannir de notre société pour que
nos forêts repoussent, pour que notre économie
reprenne...

A qui la faute ? à l'autre bien sûr !...
II est temps de remettre l'église au milieu du

village, et, en pleine possession de nos moyens,
de restructurer et de retracer les lignes directrices
de notre société. On ne peut pas toujours attri-
buer la faute aux seuls qui peuvent la payer...

Nous sommes aujourd'hui confrontés à un
problème de pollution dont ni les tenants, ni les
aboutissants ne sont clairement définis.

Il n'est dès lors pas intelligent de tirer hâtive-
ment des conclusions, définir des responsabilités
ou de répartir des charges à l 'égard de qui que ce
soit, sans avoir de réelles compétences.

La maladie de forêts est un fait qu 'il nous est
impossible de nier. Mais là où les causes n'ont
pas encore pu être définies avec certitude, tant
le problème est complexe, pourquoi prend-on
des décisions lourdes de conséquences ?

C-Henri Messeiller
(Suite à la page suivante)



La voiture
en progrès

La voiture va de progrès en pro-
grès. C'est du moins le thème du
salon, et ce que les visiteurs peuvent
constater , s'ils observent un peu
l'évolution de ces dernières années.

Pour cette édition, plus de 1570
marques en provenance de 30 pays
occupent une surface totale de
55.000 m2. Outre les secteurs tradi-
tionnels, le Salon comprend comme
toutes les années impaires, les voitu-
res de sport et de compétition. Une
exposition spéciale présente les bo-
lides qui ont remporté les principa-
les compétitions de l'année écoulée.

Les exposants présentent un
grand nombre de nouveautés, dont
les premières mondiales importan-
tes. Elles apportent au public la dé-
monstration que les constructeurs
automobiles n'ont pas attendu les
récentes évolutions pour aller de
progrès en progrès: tout observateur
honnête doit reconnaître que, no-
tamment dans le domaine de la ré-
duction de la pollution, mais dans
bien d'autres encore, l'industrie au-
tomobile est de celles qui ont procé-
dé aux améliorations les plus réelles
et les plus spectaculaires.

Le Salon de l'automobile sera ou-
vert dès aujourd'hui tous les jours
de 9 à 19 heures. L'ouverture est
avancée à 8 heures les dimanches
10 et 17 mars ; la fermeture est retar-
dée à 22 heures les vendredi 8 et
mercredi 13 mars 1985.

L'Ascona 1,8 NE avec catalyseur Opel
La première voiture allemande avec un catalyseur conçu spécialement

pour l'Europe.
Livrable dès mars 1985, l'Ascona 1,8 NE est la première Opel offerte en

Suisse avec un catalyseur conçu pour le marché européen.
L'Ascona 1,8 NE est équipée d'un moteur 1,8 litre (puissance 101 CV) à

injection électronique avec coupure du débit d'essence en décélération.
Atteignant avec la boîte 5 vitesses, une vitesse de pointe de 180 km/h, une
accélération de 0 à 100 km/h en 11,8 sec, l'Ascona à catalyseur consomme
9,4 litres en ville, 6,5 I sur route et 8,1 I en valeur mixte aux 100 km (normes
USA essence sans plomb).

Nouveau moteur 2,2 litres i pour la Rekord
Dès mars, la Rekord est équipée d'un nouveau moteur 2,2 litres à injection

électronique et coupure du débit d'essence en décélération. Avec une
cylindrée de 2196 cm3, ce moteur a une puissance de 115 CV à 4800 min-
I. Les performances sont les suivantes pour la limousine avec boîte 5
vitesses: vitesse de pointe 190 km/h, 0 à 100 km/h en 10,5 secondes. La
consommation (selon normes suisses AGV) est de 11,2 litres d'essence
super aux 100 km en ville, de 6,6 I sur route et de 9,1 I en valeur mixte. De
plus, le système ABS (antibloquage des freins), réservé jusqu'ici aux modè-
les de prestige Sénator et Monza, est livrable dès avril sur la Rekord.

Sénator
- moteur diesel Comprex
- modèle à empattement long
En novembre 1984, Opel a lancé une Sénator dotée d'un moteur diesel

avec compresseur à ondes de pression mis au point en collaboration avec
l'entreprise suisse Brown Boveri. II s'agit d'un compresseur alimenté par les
gaz d'échappement qui assure au moteur diesel des performances compara-
bles à celles d'un moteur à essence de puissance égale et une très grande
souplesse. D'une cylindrée de 2,3 litres ce moteur développe une puissance
de 95 CV. Équipée de ce moteur, la Sénator atteint la vitesse de 172 km/h
et accélère de 0 à 100 km/h en 15 secondes.

Pour l'instant, la Sénator diesel Comprex est commercialisée exclusive-
ment en Allemagne.

Hormis le moteur diesel Comprex Opel présente sur son stand une Sénator
à empattement long. L'augmentation de la longueur (150 millimètres) de ce
modèle livrable avec toutes les options et les moteurs propres à l'exécution
de haut de gamme d'Opel (dotée d'une nouvelle boîte automatique à 4
rapport), profite exclusivement aux occupants assis à l'arrière.

Les sportives d'Opel
La Manta 240 i

Ce coupé sportj,f, livrable en Suisse dès l'automne dernier, a été développé
en collaboration avec l'entreprise Irmscher. Vitesse de pointe 202 km/h,
accélération de 0 à 100 km/h en 8,8 secondes, telles sont les performances
réalisées grâce à un moteur de 2396 cm3 de cylindrée. .

Kadett GSi Groupe M
Dès ce printemps, la nouvelle Kadett GSi sera homologuée en groupe A

(tourisme de série). Avec son moteur 1,8 litre à injection (puissance
170 CV), ce modèle à l'aérodynamique futuriste (Cx 0,30) atteint une
vitesse de pointe de 220 km/h (selon le rapport de l'essieu) et accélère de
0 à 100 km/h en 7 secondes à peine. La Kadett GSi groupe A s'inscrit
parfaitement dans la politique sportive d'Opel dont les modèles portant son
emblème sont parmi les plus prisés de la compétition automobile en groupe
A (proche de la grande série).

La Corsa Sprint
Ce modèle expérimental conçu par les stylistes d'Opel et mis au point par

Irmscher est équipé d'un moteur 1,3 litre à double carburateur développant
126 CV DIN. La Corsa Sprint se distingue par de volumineux élargissements
des ailes, des pneus de 225/50 montés sur jantes 7 J x 5, un habitacle du
type rallye avec arceau de sécurité incorporé, une suspension abaissée de 30
mm avec des amortisseurs Bilstein à pression de gaz et des ressorts Irmscher.
Les performances sont remarquables : accélération de 0 à 100 km/h en 8,2
secondes, vitesse de pointe supérieure à 200 km/h.

Le sport et l'élégance:
Le Cabriolet Monza

Hormis le modèle de série - un coupé alliant élégance, sportivité et
confort - la Monza est exposée à Genève dans une exécution cabriolet
réalisée par l'entreprise spécialisée Keinath.

Le rôle du Salon
Le Salon de l'Auto de Genève se

justifie-t-il encore? En 1985, plus
que jamais, la réponse est oui.

Quel est donc le rôle du Salon
aujourd'hui? D'abord informer le vi-
siteur. Les récentes discussions poli-
tiques sur la limitation des vitesses,
la protection de l'environnement ou
la mort des forêts ont amené les
automobilistes à se poser bien des
questions. Le Salon de l'auto est là
pour leur montrer que les construc-
teurs ont réalisé des progrès specta-
culaires dans tous les domaines et
que nous aurions tort de nous cul-
pabiliser en achetant une voiture à
notre goût de la liberté.

Une fois informé objectivement,
ayant eu la possibilité de comparer
entre eux sans être importuné toute
la gamme des modèles concurrents,
le visiteur peut se documenter et
préparer tranquillement son achat
éventuel. Cette catégorie de visi-
teurs constitue l'une des plus forte-
ment représentées parmi le public
du Salon. Par conséquent, même si
l'on vend moins au Salon même
qu'il y a vingt ans, notamment à
cause du problème des reprises, le
Salon conserve un rôle essentiel

dans le processus d'achat de très
nombreux visiteurs. Les statistiques
de vente des mois de mars, avril et
mai sont du reste là pour le confir-
mer de façon éclatante.

De leur côté, les exposants bénéfi-
cient également de ce contact direct
avec le visiteur, car le dialogue leur
permet de déceler l'évolution des
goûts, des préférences, des exigen-
ces ou des préoccupations de la
clientèle.

Le Salon de l'auto est donc un
instrument de marketing au plein
sens du terme.

II y a plus: au moment où bien des
esprits chagrins sont pris de vertige
à force de contempler le fossé qui,
selon eux, se creuserait entre la
Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande, le Salon de l'auto reste l'une
des grandes occasions où toutes les
régions du pays se trouvent réunies
pour vivre ensemble un événement
placé sous le signe à la fois de la
fraternité et du printemps. On aurait
bien tort de sous-estimer ce rôle du
Salon de l'automobile de Genève où
ce ne sont pas la technique'e* le
négoce qui sont au premier plan,
mais les êtres humains. *

Lancia Y10

La nouvelle Lancia Y10 est présentée en première mondiale au Salon de
Genève. La commercialisation de cette nouvelle voiture produite par la
Divison Autobianchi de Lancia débutera au mois de mars 1985.

La Y10 est proposée en trois versions: Y10 fire, 1000 ccm, 45 CV; Y10
touring, 1050 ccm, 55 CV; Y10 turbo, 1050 ccm 85 CV.

II s'agit d'une voiture à deux volumes avec l'arrière tronqué qui allie aux
solutions très avancées sur le plan esthétique et technique des avantages
fonctionnels et des caractéristiques de finition de grande classe. Cette
nouveauté est réservée à une clientèle qui désire retrouver dans une voiture
de petites dimensions (longueur 3 m 39) le confort de celles d'une classe
supérieure.

Cette nouvelle voiture complète la gamme Lancia en s'insérant entre la très
affirmée A112, qui continuera sa brillante carrière et la Lancia Delta.

Opel
Opel, on le sait, produit des voitures bien adaptées aux besoins de la

circulation et aux impératifs actuels en matière d'économie et d'environne-
ment. II n'est donc pas étonnant que 37'737 voitures Opel - un record
jamais atteint en une année par une marque dans notre pays - aient trouvé
acheteur en Suisse l'an dernier.

La General Motors Suisse SA présente au Salon de Genève 1985 de
nombreuses nouveautés Opel : la nouvelle Kadett, voiture de l'année 1985,
exposée pour la première fois à Genève ; l'Ascona 1,8 NE, la première voiture
allemande avec catalyseur conçu pour le marché européen ; une Rekord avec
moteur 2,2i; la Sénator à empattement long; un moteur diesel Comprex avec
compresseur à ondes de pression BBC; plusieurs modèles sportifs ; la Manta
204i, la Kadett GSi groupe A et la Corsa Sprint Irmscher. Enfin un cabriolet
Monza habillé par Keinath. II faut rappeler par ailleurs que la gamme Opel
1985 (Ascona, Manta, Rekord, Sénator et Monza) est dotée depuis l'autom-
ne 1984 d'améliorations importantes, notamment au niveau de l'équipe-
ment. Lancée au printemps 1983, la petite Corsa s'est adjugé la première
place de sa catégorie sur le marché suisse en 1984.

La Kadett
Déjà la plus titrée

Depuis son lancement, en automne 1984, la nouvelle Kadett a trusté les
distinctions: médaille d'or au Salon de Birmingham, voiture de l'année
1985, volant d'or, voiture de l'année 1984 en Irlande, au Danemark et en
Norvège, voiture importée de l'année en Espagne et voiture de l'année de la
femme en Espagne également, klaxon d'or en Belgique, sportive de l'année
en Italie. Ces prix récompensent l'esprit innovateur des ingénieurs d'Opel
s'agissant de là forme et de la technique. L'aérodynamique futuriste de la
Kadett se traduit par un certificat de pénétration dans l'air (Cx) de 0,32
(berline) et 0,30 (modèle sportif GSi) inégalé jusqu'ici dans la classe des 4
mètres. Ces valeurs sont exprimées dans la pratique par une diminution de
la consommation de carburant (7 pour cent en regard du modèle précé-
dent), des performances plus élevées et un comportement routier très sûr.

En Suisse, la Kadett est commercialisée en exécution berline (3 et 5 por-
tes) et en break Caravan (3 et 5 portes) dans de nombreuses variantes
d'équipement.

Dès l'été, la Kadett sera également disponible avec un catalyseur à trois
voies et sonde Lambda.
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(Suite de la page précédente)

Il est probable que la pollution dispensée par
l 'aviation civile, commerciale ou militaire soit aussi
une cause. II est possible aussi que la pollution
dispensée par les usines thermiques, d'incinéra-
tion, chimiques ou autres, en soient encore une
autre.

II est possible aussi que la pourriture due au
manque général d'entretien de nos forêts en soit
une de plus.

Le potentiel des facteurs fomenteurs de pollu-
tion est immense aujourd'hui et nul encore ne
peut prétendre avec certitude et conviction que ce
mal provient surtout de l 'automobile.

N'oublions pas les origines du pétrole. Ce der-
nier n 'est rien d'autre que le résultat d'un pouris-
sement à long terme et sous de grandes pressions,
de matières animales et végétales, dont les forêts
qui recouvraient nos déserts il y a des millénaires...

Trêve de plaisanterie, la vache à lait a suffisam-
ment payé. II existe un ras-le-bol général chez les
amis de l 'automobile, et la rébellion est à la porte.

Après le 120 ou le 100 sur les autoroutes, les 80
et 50 sur les autres, la vignette autoroutière, la

ceinture de sécurité, les limitations de ceci ou de
cela, les taxes pour ceci ou pour cela, une goutte
d'eau suffirait pour faire déborder le vase.

Imaginons un instant ce qui pourrait se passer si
l 'automobiliste suisse, à bout de nerfs, décidait
d'un seul coup de renoncer à sa voiture.

D'un seul coup, plus de 80.000 personnes dans
notre pays se retrouveraient au chômage, sans
compter toutes celles qui, par ricochet, vivent de
l 'automobile et qui s 'y retrouveraient petit à petit...
c 'est-à-dire 300.000 personnes, soit le 10% envi -
ron de notre population active. II y aurait en pre-
mier lieu les importateurs, les garagistes, les assu-
reurs, les hommes de la voirie, -les policiers, les
douaniers et tous les fonctionnaires dont l'occu-
pation se rapporte à l 'automobile.

Ce ne serait pas seulement une crise politique,
mais une crise économique.

Ne vaut-il pas mieux dès lors, prendre la peine
d'étudier mieux le problème de la pollution et de
ses causes en répartissant logiquement les res-
ponsabilités ?

Ne va ut-il pas mieux reconnaître, en même
temps que le mal des forêts, la nécessité et l 'indis-
pensable présence de l 'automobile, son caractère
vital au sein de notre économie, de notre vie de
tous les jours, de notre indépendance et de notre
liberté ?

C-Henri Messeiller

55e SALON DE L'AUTO
A GENEVE

Porsche 944 turbo

Lors de ses débuts au Mans en 1981, elle fut couronnée de succès et
courait encore sous l'appellation conventionnelle de 924 GTP. Elle reçut le
prix de la plus grande fiabilité et des arrêts aux stands les plus brefs. A l'issue
de la course spectaculaire de 24 Heures de Nelson Ledges aux Etats-Unis -
où seules les voitures de série et de présérie correspondant aux normes de
la circulation urbaine sont admises -, elle fut victorieuse en 1984 sous son
vrai nom - 944 Turbo - équipée d'un système de série pour gaz d'échappe-
ment à catalyseur.

La nouvelle quatre cylindres «transaxle» sport Porsche fournit la même
puissance de 162 kW (220 CV) avec ou sans catalyseur. Voiture de voyage
sportive et confortable, elle associe les avantages du système «transaxle»
qui permet une plus grande exploitation du volume intérieur et un excellent
équilibre des poids entre l'avant et l'arrière avec la technologie d'avant-
garde du turbo. Dans la gamme Prosche, la 944 Turbo se situe au niveau du
prix de la 911 Carrera : il s'agit d'une voiture de sport à hautes performances
dans laquelle toutes les expériences et exigences des années quatre-vingts
sont réunies.

Grâce à ses performances de conduite exceptionnelles, la 944 Turbo fait
partie du petit groupe de voitures pour lequel la vitesse et la réserve de
puissance ne posent aucun problème technique. La vitesse maxi de 245
km/h et l'accélération de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes en sont la preuve.

La carrosserie d'une surface lisse, le bas coefficient Cx, la petite surface de
section transversale et les normes aérodynamiques favorables font que la
944 Turbo appartient aux voitures les plus d'avant-garde du monde. La
consommation minime, même par vitesses élevées constantes, en est une
preuve.

Confort très étudié
L'intérieur d'un nouveau styling, est lié à un confort technique très étudié.

II se traduit par une disposition judicieuse des instruments et une adaptation
de l'ergonomie individuelle. Le siège du conducteur est réglable indépen-
damment en avant et en arrière. Le modèle de série comprend la direction
assistée, les lève-.glaces électriques et le réglage automatique de la tempéra-
ture intérieure. La nouvelle disposition des sièges fait partie de la conception
d'espace variable: habitacle généreux à l'avant, sièges pour enfants confor-
tables à l'arrière. Le grand coffre couvert par un cache-bagages est facile
d'accès par le hayon arrière et avec le dossier des sièges arrière rabattu il
permet une plus grande surface de chargement.

La répartition régulière du poids est pratiquement indépendante du char-
gement et garantit une excellente propulsion, une trajectoire sûre et un
comportement neutre en virages. Un autre avantage supplémentaire du
système «transaxle» est la transmission silencieuse, exempt de vibrations
grâce au tube «transaxle» qui forme un lien rigide entre le moteur, le pont
arrière et la boîte. La suspension sans résonance du moteur et l'amortisse-
ment considérable des bruits garantissent une conduite sans fatigue qui est
typique de la 944 Turbo.

— ——y—————— ........... .-..., . .-.-_~_ -—- - —_ -_- . — 

PREMIÈRE MONDIALE



La nouvelle Toyota Cressida 2,8i GL;
6 cylindres, 140 ch, -00^

équipement de grand luxe.

219953-88

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

Rien ne saurait aussi bien illustrer la rage d'innover qui habite Toyota que
sa manière d'entrer en scène au Salon international de l'auto 1985, à
Genève. En effet , seules la Corolla Liftback, la Carina II et les différentes
versions de Celica, ainsi que la Crown Super Saloon, se présentent encore
au bord du Léman sous le même habit que l'année passée. Toutes les autres
voitures de tourisme produites par ce constructeur japonais ont soit reçu des
modifications plus ou moins importantes, soit un visage entièrement nou-
veau. A cela s'ajoutent deux premières à ce Salon, qui constituent un
élargissement de la gamme Toyota en Suisse : la Corolla Compact et la
Landcruiser II, sans compter une nouveauté sportive.

Cette dernière est un coupé sport à deux places, roues arrière motrices et
fougueux moteur central de 1,6 litre, doté de quatre soupapes par cylindre,
qui ne pèse que 200 kg. Son nom : Toyota MR 2. Ce modèle, millésime 86,
qui ne sera livrable en Suisse que plus tard, compte incontestablement parmi
les grandes attractions de ce Salon, développe 116 CV et comporte, en
équipement de série, un catalyseur à trois voies.

Autre nouveauté Toyota de carrure équivalente, en tout cas en ce qui
concerne la technique du moteur et la boîte à cinq vitesses : la Corolla
1600 GTI. Ce coupé sport, très attrayant, est à roues arrière motrices, elles
aussi entraînées par un moteur 1600 doté de seize soupapes (deux à
l'admission et deux à l'échappement, par cylindre) et fournissant, selon que
l'acheteur désire une version à catalyseur ou non, 115 ou 120 CV.

La Corolla Compact à traction avant, comme le dit son nom, possède une
mécanique absolument identique à ses sœurs berlines, qu'elles soient à
coffre classique ou à deux volumes.

II en va de même de la nouvelle Starlet 1300, la benjamine des Toyota, qui
fait beaucoup parler d'elle depuis son lancement en décembre 1984, notam-
ment en raison de sa technique ultra-moderne: traction avant, moteur
transversal à douze soupapes et suspension à bras doubles, le tout joliment
emballé sous une carrosserie pratique, à hayon presque vertical.

Le public est attiré aussi par les versions tout juste importées en Suisse de
la Landcruiser II récemment sortie. Cette série de tous terrains légers, secteur
dans lequel Toyota s'engage pour la première fois, s'adresse aux amateurs,
de plus en plus nombreux, d'excursions hors des sentiers battus, qui de-
vraient s'en réjouir d'autant plus qu'elle leur offre un grand choix et qu'elle
provient en outre d'un constructeur qui possède parmi le plus d'expérience
en matière de véhicules tout-terrain, domaine dans lequel il occupe du reste
une position dominante à l'échelle mondiale.

Les visiteurs du stand Toyota ne manquent pas de remarquer aussi les
modifications qu'ont reçues, au cours de l'année, les différents modèles de
la marque. C'est ainsi que la Camry GLi deux litres à traction avant et
injection électronique, tout en ayant subi une cure de rajeunissement exté-
rieure, a été dotée d'un agencement intérieur encore plus luxueux dans sa
nouvelle version «Super».

tnrin, on remarquera l ascension d une classe de la Cressida. Cote techni-
que - moteur de 2,8 litres à injection, suspension à quatre roues indépen-
dantes, etc. -, cette deuxième six cylindres de la gamme Toyota en Suisse
est en tout point identique à la Crown Super Saloon, dont elle a d'ailleurs
aussi le prestigieux équipement.

Toyota

Le guide de l'acheteur
paru chez Edita

En quelque 200 pages, le Guide de
l'acheteur permet tant à l'automobiliste
désirant acquérir une nouvelle voiture
qu'à toute personne intéressée par l'offre
existant dans notre pays d'avoir une vue
d'ensemble des multiples marques et
modèles disponibles en Suisse.

Les divers modèles (près de 500) sont
décrits sous forme de fiches techniques
illustrées et regroupées par marque.

Pour la première fois, grâce à l'ordina-
teur, ce guide présente au lecteur 25
tableaux dont les chiffres font apparaître,
d'un coup d'oeil, la hiérarchie des puis-
sances, des prix, des accélérations, de la
consommation, du volume des coffres,
des vitesses de pointe, etc., ou encore le
classement des quatre roues motrices,
des transmissions automatiques, etc. Ces
•tableaux permettront au lecteur d'orien-
ter son choix en fonction de critères pré-
cis ou de découvrir ce qu'offre la concur-
rence. L'ouvrage est agrémenté de des-
sins humoristiques et souvent caustiques
de Pécub.

Le Guide de l'acheteur a été réalisé par
MM. Jean-Rodolphe Piccard (directeur
de la publication) et Jean-Daniel Favrod-
Coune (rédacteur en chef) avec la colla-
boration d'une dizanine de journalistes
spécialistes de l'automobile, répartis en
deux équipes, l'une pour l'édition fran-
çaise, l'autre pour l'édition allemande.

Bibliographies

Par le succès qu'elle remporte
chaque année, la tombola se con-
firme comme l'une des grandes
attractions du Salon de l'automo-
bile de Genève. \

Rappelons que cette tombola
très spectaculaire offre aux visi- l
leurs une voiture à gagner cha-
que jour, et même deux lorsque le
Salon est ouvert en soirée. La
planche des prix est donc consti-
tuée de 13 voitures et de nom-
breux lots de consolation, soit
une valeur totale de plus de
250.000 francs.

La participation à cette tombo-
la est très simple: il suffit d'écrire
sur le coupon du billet d'entrée
réservé à cet effet son nom, pré-
nom, adresse, et de glisser ce
coupon dans l'une des urnes pla-
cées près des points de vente, à
l'intérieur du Salon, où les visi-
teurs qui le désirent peuvent d'ail-
leurs acheter des billets supplé-
mentaires pour augmenter leurs
chances.

Chaque soir, une heure environ
avant la fermeture de l'exposition,
les urnes sont vidées et les heu-
reux gagnants du jour sont tirés
au sort. Leurs noms sont immé-
diatement proclamés à l'intérieur
du Salon.

Cette tombola rend donc la vi-
site du Salon particulièrement at-
trayante, tout en faisant de nom-
breux heureux I

La tombola
du Salon

Alfa Romeo fête en 1985 son 75e anniversaire. Pour souligner cet événe-
ment, Alfa Romeo présente au Salon de Genève en avant-première pour la
Suisse, une série spéciale limitée à 200 voitures; il s'agit d'une version
particulière des ARNA SL et ARNA Tl.

Ces voitures agiles et puissantes (79 CV pour la SL et 85 CV pour la Tl -
puissance bien supérieure à la moyenne de la gamme des 1350 cm3 de
cylindrée) s'adaptent particulièrement aux exigences d'une conduite sporti-
ve et consentent un niveau de confort des plus remarquables (suspensions,
freins, insonorisation).

La série spéciale baptisée «ARNA Jubilé» est fournie exclusivement dans
la couleur élégante gris nisida métallisé. Elle se distingue en particulier pour
ses pare-chocs, sa calandre, ses rétroviseurs externes gris métallisé comme
la voiture, pour ses élégantes bandes décoratives latérales et pour son
inscription «Jubilé» sur le côté.

Ceux de nos lecteurs qui ne comprendraient pas pourquoi certaines
marques ne figurent pas dans notre inventaire de ce 55e Salon doivent '
savoir que ces marques ne nous ont pas, ou trop tardivement, dévoilé
leur programme.

Nous reviendrons sur les autres nouveautés dans nos prochaines
pages auto du 24 avril prochain.

Alfa Romeo



Audi
Nouvelle AUDI 80

Pour l'année de modèles 1985, la palette de modèles aux nombreux
succès a subi d'importantes améliorations : nouvelles parties avant et arrière
plus aérodynamiques (couvercle du coffre s'ouvrant au niveau du pare-
chocs) et nouveau tableau de bord, voilà - en gros - ce qui caractérise la
nouvelle génération des Audi 80.

Dorénavant le programme Audi 80 ne sera plus disponible qu'avec des
moteurs à 4 cylindres, la gamme Audi 90 ayant été créée pour les moteurs
5 cylindres.

Au choix, 4 versions d'équipement pour la nouvelle Audi 80: C, CC, CD
et GTE. Les moteurs suivants sont proposés : à essence : 1,6 I/75CV, 1,8 I/90
CV 1,8 I/90 CV avec catalyseur pour essence sans plomb et 1,8 1/112 CV à
injection (uniquement pour GTE) et 2 versions diesel 1,6 I/54 CV diesel et
1,6 I/70 CV Turbo diesel.

Très demandée, également, la très avantageuse Audi 80 quattro à
traction intégrale permanente et 2 blocages de différentiels enclenchables
séparément. Elle est équipée du moteur éprouvé 1,8 I/90 CV.

L'Audi 80 GTE quattro. Avec son équipement luxueux sportif et son
puissant moteur à injection 1,8 1/112 CV, ce modèle comble un trou entre
l'Audi 80 quattro et 90 quattro.

AUDI 90
La séparation très nette des modèles à 4 et 5 cylindres, rend le programme

Audi plus clair pour l'acheteur et, de plus, la nouvelle gamme Audi 90 vient
combler le trou qu'il y avait entre l'Audi 80 et l'Audi 100.

La calandre de l'Audi 90 est légèrement inclinée, les pare-chocs envelop-
pent les ailes avant et arrière jusqu'aux passages des roues et le bord de
chargement du coffre a été abaissé jusqu'au pare-chocs. D'autre part, le
bord supérieur du coffre ayant été rehaussé, il a gagné en volume.

L'Audi 90 n'existe qu'en version 4 portes. Elle est caractérisée par des
phares antibrouillard intégrés dans les jupes avant, un élargissement du bas
de caisse au niveau des portes, ainsi qu'une bande phosphorescente entre
les feux arrière (comme Audi 200).

Alors que le petit moteur à 5 cylindres à été repris tel quel, les ingénieurs
Audi ont pris en cure le 2,2 litres 5 cylindres. De nombreuses modifications
ont permis de porter le couple-moteur à 186 Nm, qui est déjà atteint à
3500/min. Jusqu'à présent le couple-moteur était de 171 Nm à 4800/min.
De ce fait, le moteur est devenu plus puissant, mais aussi plus silencieux et
plus économique.

L Audi 90 quattro ne se distingue pas seulement de ses sœurs par la
traction intégrale permanente, mais aussi par son intérieur sportif. La 90
quattro est livrée de série avec le moteur 2,2 litres à injection 5 cylindres qui
développe 136 CV et la boîte à 5 vitesses.

La nouvelle A UDI COUPÉ
L'Audi Coupé tient une place particulière dans le programme Audi 1985

et sur le marché : un véritable coupé disposant néanmoins de 4 sièges
confortables permettant à 4 adultes de voyager agréablement même sur de
longues distances. De plus, la Coupé est une voiture rapide, économique
avec une énorme sécurité, une grande fiabilité, stabilité et d'une qualité
exceptionnelle. Le nombre de ses acheteurs est en conséquence: plus de
8000 Audi Coupé ont été livrées en Suisse.

L'Audi Coupé est proposée avec un moteur de 4 cylindres et un de 5. Le
4 cylindres de 1,8 litre de cylindrée développe 90 CV, le 5 cylindres de 2,2
litres de cylindrée arrive maintenant à 136 CV. Les deux versions sont
équipées avec la boîte à 5 vitesses, la boîte automatique est livrable contre
supplément de prix.

L'Audi Coupé quattro est, comme l'Audi 90 quattro, équipée du nou-
veau moteur 2,2 1/136 CV, 5 cylindres à injection et la boîte à 5 vitesses
«sport».

AU DU 00
L'Audi 100 a également été affinée du point de vue technique et équipe-

ment. Un nouveau moteur 5 cylindres avec 2,225 I de cylindrée (2,144 I
jusqu'à présent), qui développe 138 CV (contre 130 avant), un couple
moteur nettement meilleur offrant une accélération optimale (0-100 km/h
en 9,7 sec, contre 11,4 avant) et des caractéristiques de conduite encore
plus silencieuses et calmes à la «vedette de l'aérodynamique», qui consom-
me encore moins d'essence maintenant.

Elle existe en 4 versions d'équipement : C - CC - CS et CD. L'Audi 100 C,
la plus avantageuse est équipée du moteur 1,8 I/90 CV, tous le autres
modèles sont dotés du moteur à injection 2,2 1/138 CV, 5 cylindres. L'Audi
100 CC est, sur demande, livrable avec le moteur 2,2 1/115 CV à 5 cylindres
et catalyseur (fonctionnant uniquement à l'essence sans plomb).

Pour l'Audi 100 quattro, les ingénieurs de Audi ont développé un essieu
arrière à bras oscillants trapézoïdaux à 4 joints entièrement neuf et peu
encombrant. Grâce à cette nouveauté, les versions à traction intégrale ont la
même capacité de coffre et du réservoir d'essence que les versions à traction
avant.

AUD1 100 AVANT
Audi offre une limousine-break élégante et spacieuse avec grand hayon et

avec un dossier arrière divisé et rabattable. L'Avant correspond au point de
vue techique à la limousine bien connue. L'Audi Avant est livrable en
version C - CC - CS - CD avec différents moteurs.

Toute neuve est l'Audi Avant CS quattro. Ce break sportif dispose du
moteur 5 cylindres 2,2 1/138 CV avec boîte à 5 vitesses et traction perma-
nente sur les 4 roues.

A UDI 200 TURBO et 200 QUA TTRO
L'Audi 200 Turbo entame la nouvelle année avec des améliorations dans

l'équipement, le modèle de prestige de la flotte Audi équipé d'un moteur
Turbo est également livrable avec la traction intégrale permanente dévelop-
pée par Audi. Cette technique a une signification particulière pour une
voiture de cette puissance.

Le moteur 2,1 1/182 CV, 5 cylindres avec turbocompresseur a pu être
repris sans grande modification pour l'Audi 200 quattro et la carrosserie
spacieuse et confortable a été gardée telle quelle. L'essieu arrière qui a été
reconstruit et correspond à celui de l'Audi 100 quattro. Le grand coffre a pu
être conservé de même que l'espace de rangement où se trouve la roue de
secours en matière synthétique, sous le plancher du coffre.

II va de soi que l'Audi 200 quattro est équipée en série de l'ABS (système
antiblocage des freins) et qu'elle reste une des limousines de luxe les mieux
équipées sur le marché. Avec l'Audi 200 quattro, la maison Audi offre la
première voiture dans la classe supérieure de luxe équipée de la traction
intégrale permanente.

AUDI TURBO QUATTRO
Le symbole de la marque, l'Audi quattro Turbo, a été dotée de série, et

en plus de l'équipement luxueux qu'elle avait déjà, d'un système ABS
(antiblocage des freins). Le spoiler arrière caractéristique est peint dans la
couleur de la voiture, les feux arrière et l'encadrement du hayon sont
modernes et décents avec leur couleur foncée.

Austîn-Ro ver

Austin METRO 1.3 Mayfair
(Première suisse). Cette nouvelle Austin Métro à 5 portes reprend les

avantages bien connus de la Métro. Les dimensions extérieures de cette
spacieuse 5 portes - elle est autorisée pour 5 passagers - sont identiques
à celles du modèle précédent à 3 portes. L'Austin Métro 1.3 Mayfair de 341
cm de long et 155 de large est - comme tous les nouveaux modèles Métro
- dotée de disques à ventilation interne à l'avant, d'un nouveau profil avant
à pare-chocs gris en matière plastique, d'une nouvelle calandre et de
projecteurs halogènes rectangulaires intégrés. Le tableau de bord, y compris
le volant, a été entièrement reconçu. Le réservoir à essence offre maintenant
sur toutes les nouvelles versions de la Métro une capacité de 35,5 I.

Austin MAESTRO 1.6 Mayfair
(Première suisse). Cette Maestro 1.6 Mayfair correspondant pour l'es-

sentiel à la 1.3 HL est animée par un nouveau moteur série S d'une cylindrée
de 1598 ccm. Ce moteur à quatre cylindres à arbre à cames en tête, qui est
entraîné par une courroie crantée, délivre une puissance de 80 CV à
5600 t/min. La boîte à cinq rapports parfaitement échelonnés permet de
bonnes performances tout en favorisant une conduite économique.

Le moteur ACT (à arbre à cames en tête) de 1.6 I d'Austin Rover dispose
d'un carburateur à commande électronique. D'autre part il fait appel à un
allumage électronique avec capteur de cognement. La pompe à eau intégrée
à entraînement direct et la pompe à huile directement couplée au vilebrequin
constituent d'autres améliorations techniques de détail. Le vilebrequin pro-
prement dit dispose de huit masses d'équilibrage pour tourner sans vibra-
tions.

Austin MONTEGO 2.0 EFi Mayfair
(Première suisse). Comme tous les modèles Montego destinés à la

Suisse, l'élégante Montego 2.0 EFi Mayfair à 3 volumes et 4 portes possède
également le nouveau moteur de 2.0 litres série 0 à injection électronique,
qui délivre 113 CV à 5700 t/min. Ce moteur à 4 cylindres au couple

important est équipé d'un arbre à cames en tête. - II est identique au groupe
propulseur de la MG Maestro - et est couplé à une boîte précise à 5
rapports de Honda.

La Montego Mayfair est dotée de jantes de sécurité TD de dimension
180/65/65 HR 365 TD. La suspension - confortable et sûre - comprend
des jambes McPherson à l'avant avec des bras oscillants transversaux
inférieurs et des stabilisateurs et un essieu à bras tirés à ressorts hélicoïdaux
à l'arrière. La barre de torsion arrière relie les bras osciallants longitudinaux
des roues arrière.

Austin METRO 1.3 Vanden Plas
(Première suisse). Aussi bien la mécanique que les dimensions de cette

Métro 5 portes - elle aussi nouvelle - sont identiques à la version Mayfair.
En plus de l'équipement déjà important de la Métro Mayfair, la Métro Luxe,
portant la désignation Vanden Plas, offre encore une foule d'équipements
supplémentaires aux caractéristiques exclusives.

Austin MONTEGO Estate 2.0 EFi
(Première suisse). Austin Rover a construit, sur la base de la limousine

Montego et dans des dimensions extérieures identiques, un véhicule combi-
né élégant, au style marqué, offrant un gigantesque volume de chargement.
Ce break Montego, tout aussi pratique que magnifique, sera disponible en
Suisse à l'automne et qui plus est, avec un moteur à injection de 2.0 litres
et une boîte à 5 rapports.

Porsche
En 1984, 1336 Porsche ont été vendues ce qui, une fois encore, est un

nouveau résultat record (1323 en 1983) qui, sans les grèves du printemps,
(ÎG-Meta.ll) aurait été encore plus net. Les modèles les plus demandés sont,
dans l'ordre, la Porsche 944 et les différentes exécutions de celle qui a su
rester jeune jusqu'à nos jours, la Porsche 911 Carrera, la Porsche 924 et le
modèle de prestige, la 928 S.

PORSCHE 924 la voiture de sport 2 litres
par excellence

La Porsche 924 entre dans sa 10" année de modèles sans que sa concep-
tion fonctionnelle ait subi de grands changements. Vendue à raison de
132.000 exemplaires, elle est une des voitures de sport Porsche les plus
vendues. Son côté économique et sa valeur de revente élevée sont, et non
en dernier lieu, les facteurs qui lui ont permis de se répandre ainsi.

PORSCHE 944 revalorisation intensive
Le modèle préféré et le plus vendu, la Porsche 944, a acquis une valeur Cx

meilleure grâce au pare-brise qui ne fait qu'un avec la carrosserie. De
nouvelles jantes larges 7", avec grandes «perforations», marquent l'exté-
rieur. Afin de ne pas inciter le vandalisme, l'antenne est intégrée dans le
pare-brise de toutes les nouvelles Porsche 944.

PORSCHE 944 TURBO
Porsche présente sa nouvelle 944 Turbo attendue avec beaucoup d'impa-

tience par ses fans, (voir sous « Première mondiale)

PORSCHE 911 CARRERA
La 911 Carrera est toujours plus demandée. La célèbre maison Porsche y

a aussi contribué en soignant toujours le détail de cette gamme. Ainsi, pour
cette année de modèles, les principales améliorations suivantes y ont été
apportées : course du levier de vitesse plus courte, synchronisation amélio-
rée, pression de la pédale de frein réduite, nouveaux sièges, antenne intégrée
au pare-brise avec amplificateur d'antenne, volant à 4 branches, etc.

On n'a rien changé à la formidable puissance du moteur à 6 cylindres
horizontaux opposés 3,2 litres qui développe 231 CV. L'accélération de
0-100 km/h comporte 6,1 secondes, la vitesse de pointe se situe au-delà de
245 km/h. La Porsche 911 Carrera existe en version Coupé, Targa et
Cabriolet.

PORSCHE 911 TURBO
Les changements que Porsche a apportés à son modèle 911 Turbo

viennent à profit de la sécurité, du confort et de la fiabilité. Le moteur 3,3
litres à 6 cylindres horizontaux opposés développe 300 CV, l'accélération de
0 à 100 km/h comporte 5,4 secondes, et la vitesse maximale est supérieure
a 260 km/h. La Porsche 911 Turbo est désormais équipée de série d'une
climatisation.

On ne trouvera guère de voiture de la catégorie supérieure qui offre une
telle combinaison idéale d'élégance, de sécurité, de confort, d'utilité prati-
que et de caractère sportif que la Rover. Rien que les nombreuses distinc-
tions internationales pour ta sécurité (Don Safety trophy), le styling (Style
Auto Award), la technique d'avant-garde (AA Gold Medal) et les qualités
universelles supérieures (Auto de l'Année 1977) confirment que les limousi-
nes Rover avec fastback et intérieur transformable allient de manière optima-
le l'élégance sportive, la technique moderne et le confort de route excep-
tionnel.

La gamme de modèles Rover pour la Suisse comporte trois versions, étant
entendu que les modèles 2600 SE et 2600 Vanden Plas sont propulsés par
le moteur à 6 cylindres en ligne, tandis que la Rover 3500 Vitesse i est
équipée du moteur VB 3,5 litres à injection.

Rover
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Land Rover

Land Rover 90
Lancée en 1984, la land Rover 90 - 90 indique l'empattement de 90

inches (= 2286 cm) - est un véhicule à toutes roues motrices compact et
ultramoderne pour l'usage privé et professionnel. II arrondit vers le bas la
gamme Land Rover. Par sa technique avec traction permanente sur les
quatre roues, boîte à 5 vitesses avec phase de réduction de toutes les
vitesses, différentiel central verrouillable, essieux à ressorts hélicoïdaux avec
bras oscillants longitudinaux à l'avant et à l'arrière, triangle de suspension
central supplémentaire â l'arrière et barre Panhard à l'avant, et avec le
système de freinage assisté et la direction à recirculation de billes, la Land
Rover 90 correspond à la nouvelle génération de véhicules tout-terrain
(Land- et Range Rover) de ce spécialiste réputé des véhicules à toutes roues
motrices.

Land Rover 110
La technique la plus moderne dans une carrosserie inaltérable en alliage

léger.
La base de la Land Rover 110 est constituée par un châssis extrêmement

robuste avec un empattement de 110 inches (= 2794 cm). Les deux
essieux sont équipés de ressorts hélicoidaux à longue course, qui confèrent
aux essieux le plus grand débattement possible. Des freins à disque assistés,
avec des étriers à quatre pistons à l'avant, et de grands tambours à l'arrière,
contribuent, tout comme la direction assistée de série, à un confort de
conduite sûr. Grâce à cette suspension, le diamètre de braquage est aussi
optimal (12,8 m). La Land Rover fait ainsi partie des véhicules les plus
maniables de sa catégorie.

Les quatre roues sont entraînées en permanence, le différentiel central
pouvant être verrouillé.

Range Rover
Si l'introduction de la Range Rover à 4 portes sur le marché en 1981 et si

la variante avec boîte automatique lancée en 1982 constituaient les innova-
tions prédominantes qui ont fait monter continuellement les chiffres de
vente, les Range Rover ont connu de nouveau en Suisse une forte augmen-
tation des ventes grâce au lancement des versions les plus récentes De luxe,
4-door et Vogue.

La gamme Range Rover comprend un modèle à deux portes, une version
â quatre portes avec boîte à 5 vitesses ou avec boîte automatique, et un
modèle de haut de gamme «Vogue» à quatre portes, avec boîte manuelle ou
boîte automatique à 3 rapports. Toutes les Range Rover sont équipées d'un
tableau de bord entièrement nouveau avec compte-tours, d'un nouveau
système de chauffage et de ventilation avec tuyère de chauffage pour
l'arrière et dégivreurs de glaces latérales et de plus grands rétroviseurs
extérieurs. Un système d'allumage électronique, exempt d'entretien, fait
également partie de l'équipement de série de toutes les Range Rover.

POLO
La Polo, aussi originale que pratique, a beaucoup de succès auprès de la

clientèle de cette catégorie de voitures. La Polo C, dans sa forme break,
équipée du moteur 1,05 I/40 CV reste le bestseller des Polo. En nouveauté
particulièrement intéressante du point de vue prix et équipement, nous
avons maintenant la Polo Coupé C, avec le même moteur que sa «grande
sœur». Les versions sont également livrables avec le moteur 1,3 I/58 CV.

GOLF - leader depuis 10 ans sur le marché suisse
Avec 18.766 immatriculations en 1984, la Golf a encore amélioré et

consolidé sa position sur le marché. En 10 ans, plus de 180.000 Golf ont été
vendues en Suisse. Selon l'effectif des véhicules à moteur en Suisse édité
par l'office fédéral de la statistique, la Golf a pris la relève de la très
légendaire Coccinelle très répandue. Le côté économique, et aussi l'étendue
du programme ont été déterminants pour ce succès. Par là, on entend les
différentes variantes de carrosserie (3 portes, 5 portes. Cabriolet), mais aussi
les nombreux moteurs et boîtes de vitesses (4, 5 ou automatique) qui
répondent aux exigences des clients.

La Golf est livrable dans les versions suivantes : C - CL - GL - Carat - GTI
- GTD. Comme moteurs, on a au choix : les moteurs à essence : 1,3 I/58 CV,
1,6 I/75 CV, 1,8 I/90 CV, 1,8 1/112 CV (GTI seulement) et avec catalyseurs
1,8 I/90 CV; les moteurs diesel: 1,6 1/54 CV et 1,6 I/70 CV avec turbocom-
pression.

GOLF GT1 1985 - nettement revalorisée
pour le même prix
. C'est VW qui fut, en 1976, le précurseur de cette vague de berlines

économiques, compactes et sportives en lançant la GTI. Depuis lors, la Golf
GTI fut copiée par de multiples concurrents de renom. Aucun d'entre eux
n'est toutefois parvenu à menacer sa position dominante. Plus de 37.000
GTI furent vendues, en Suisse seulement, depuis son lancement (4500 en
1984).

La Golf GTI aux nombreux succès se distingue dorénavant encore plus de
ses sœurs plus calmes : une nouvelle calandre avec des phares doubles
signalent de loin déjà qu'une GTI arrive. De même les baguettes décoratives
rouges dans les pare-chocs sont typiques à la GTI.

GOLF CABRIOLET
La Golf Cabriolet est de plus en plus appréciée. Rien qu'en 1984, elles

étaient 690 à trouver acquéreur, soit 11 % de plus que l'année précédente. Le
modèle spécial «White Spécial» reste au programme. La Golf Cabriolet est
livrable au choix avec deux versions de moteur : en tant que GL, 1,6 I/75 CV
avec boîte à 5 vitesses et automatique et en tant que GLI, 1,8 1/112 CV à
injection et boîte à 5 vitesses «sport».

JETTA - la spacieuse
La nouvelle Jetta a été très bien accueillie par les amis des voitures à 3

volumes avec coffre, même mieux encore que sa devancière. Comparative-
ment à l'année dernière, les ventes de la nouvelle Jetta 1984 se sont accrues
de près de 70%.

La caractéristique la plus frappante de ce modèle est, hormis l'habitacle
spacieux, son coffre extraordinaire de 660 litres de capacité.

Au choix, nous avons 5 versions: C - CL - GL - Carat - CT, ainsi que
plusieurs moteurs : à essence: 1,3 I/58 CV, 1,6 I/75 CV, 1,8 I/90 CV, 1,8
1/112 CV (GT uniquement) et avec catalyseur 1,8 I/90 CV et 2 moteurs
diesel : 1,6 I/54 CV et 1,6 I/70 CV avec turbocompression.

JETTA GT- la  « famille GTI»
Extérieurement ce «bolide» se distingue de ses sœurs par son look sportif

GTI décent (élargissement des ailes noirs, bandes pare-chocs latérales,
spoiler arrière, etc.). De nombreuses options pour l'intérieur, mais aussi des
améliorations techniques telles que l'essieu arrière à bras combiné, freins à
disques ventilés à l'avant, freins à disques â l'arrière, répartiteur de force de
freinage en fonction de la charge, etc., caractérisent cette «sportive» équipée
du moteur 1,8 1/112 CV à injection.

SCIROCCO - pour les individualistes
Ça fait longtemps que ce coupé sportif produit chez Karmann s'est affirmé.

Les modèles Scirocco GT et' GTX plus particulièrement, qui sont réalisés
avec beaucoup de goût, ont été très bien accueillis par le public. En effet, la
vente en 1984 a augmenté de plus de 90%.

L'Amag propose la Scirocco en 3 versions : GT avec moteur 1,6 I/75 CV,
GT et GTX avec moteur à injection 1,8 1/112 CV.

Classe moyenne attrayante :
le nouveau programme PASSAT

Tous les modèles Passât ont été nettement améliorés et revalorisés. Doré-
navant elles sont équipées de larges pare-chocs s'étirant sur les côtés, un
spoiler intégré à l'avant, une nouvelle calandre avec phares halogènes et des
larges bandes de protection latérales. De plus : les feux arrière alignés et la
surface du'monogramme noire sont en partie intégrés dans le hayon (version
à hayon), seuils latéraux noirs, etc. La partie arrière de la version à hayon a
été totalement revue et améliorée. La vitre arrière plus grande est maintenant
collée et améliore ainsi l'aérodynamique de cette partie. Le spoiler arrière est
également de série sur la Passât à hayon.

Au sein même de la gamme Passât, il y a maintenant trois versions
d'équipement bien définies: C - CL et GL. L'équipement «GL» se distingue
par de nombreux détails pratiques comme p. ex. le dossier arrière rabattable
séparément pour la version à hayon et le fourreau pour skis, l'accoudoir
central ainsi que les appuie-tête à l'arrière pour la version 3 volumes avec
coffre.

Au choix, il y a les moteurs suivants : à essence: 1,6 I/75 CV, 1,8 I/90 CV,
2,0 I/5 cylindres/115 CV et 1,8 I/90 CV avec catalyseur; diesel : 1,6 I/54 CV
et 1,6 I/70 CV avec turbocompresseur.

VARIANTSYNCRO GT
La Variant syncro (premier break à traction intégrale permanente), qui a

paru en automne 84 en nombre limité, fait partie intégrante de la famille
Passât et paraîtra maintenant sur le marché équipée en grande partie comme
la nouvelle version GT.

La version, proposée en Suisse, est pourvue du nouveau moteur à injec-
tion 2,2 1/136 CV, 5 cylindres, particulièrement silencieux qui équipe égale-
ment l'Audi Coupé, l'Audi 90 et 90 quattro. L'accélération de 0 à 100 km/h
comporte 9,9 secondes et la vitesse maximale est de 191 km/h. La Variant
syncro est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit d'effectuer des re-
morquages car elle tire facilement jusqu'à 1500 kg. Le volume de charge est
également appréciable : 540 litres, resp. 1811 litres lorsque la banquette
arrière est abaissée. Malgré la traction intégrale, ce volume est resté prati-
quement le même que celui de la version à traction avant, la capacité du
réservoir d'essence a été portée de 60 à 70 litres.

VW

Au Salon de l'automobile de Genève 1985 est présentée la nouvelle Volvo
740 turbo intercooler, disponible sur le marché suisse dès ce printemps.

La série 740 comprend désormais cinq versions différentes. Selon ses
désirs et ses besoins, la clientèle Volvo aura le choix entre l'avantageuse 740
GL, la 740 GL Diesel, la 740 GLE, la 740 GLE avec catalyseur et la nouvelle
740 turbo intercooler, le leader de cette série. Son équipement situe ce
modèle grosso modo dans la catégorie de la 740 GLE, mais sur le plan
motorisation, on peut dire qu'il monte d'un cran en direction de là puissance
et de la sportivité.

Volvo fut l'une des premières marques de voiture capable de proposer dès
fin 1984 deux modèles équipés d'un catalyseur et correspondant aux sévè-
res normes suisses. A ces deux modèles vient s'ajouter un troisième. On peut
donc obtenir dès maintenant équipées d'un catalyseur la Volvo 240 GL, le
break Volvo 240 G L et la Volvo 740 GLE. Ces trois voitures répondent dès
à présent aux prescriptions qui entreront en vigueur le 1er octobre 1986.
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Ce printemps, Volvo lance sur le marché suisse une version spéciale,
éditée seulement à 100 exemplaires, de la 360 Sedan GLS Printemps
spécial, un modèle bénéficiant d'un équipement particulièrement original.

Afin d'offrir à sa clientèle une alternative vraiment élégante aux modèles
trois et cinq portes hatchback de la série 300 bien connue, Volvo avait
également inauguré en automne 1983 une version quatre portes dans cette
catégorie de cylindrée. La Printemps spécial présentée actuellement se
distingue notamment de la version de base par une exécution qu'on ne peut
que qualifier de «luxueuse». Par exemple, par des garnitures en cuir que l'on
ne trouve habituellement que chez les «grosses » Volvo.

Naturellement, l'aspect extérieur de la Printemps spécial est soigné dans
les moindes détails. Les jantes en alliage léger et la peinture argent métalli-
sée agrémentée de discrètes bandes décoratives sur les flancs et à l'arrière
confèrent à cette voiture une expressivité traduisant bien qu'elle a vraiment
quelque chose de spécial.

La 360 GLS Printemps spécial est propulsée par un moteur de 2 litres
appartenant à la dernière génération Volvo. Un moteur qui se distingue par
sa conception très avancée (allumage sans rupteur, ne nécessitant aucun
service, pertes par friction minimisées, etc.), un couple élevé et un rende-
ment impeccable.

Volvo est le seul constructeur d'automobiles du monde qui soit en mesure
de présenter aujourd'hui sur le marché suisse la combinaison d'un frein avec
système d'antiblocage (ABS) et d'un réglage électronique du patinage
(ETC).

Des roues qui ne se bloquent pas lorsqu'on freine fortement et qui ne
patinent pas lorsqu'on accélère permettent d'éliminer la cause d'un nombre
important de dangers liés à la conduite, notamment sur chaussée mouillée,
enneigée ou verglacée - donc dans des conditions de route fréquentes en
Suisse.

Le dispositif électronique de réglage du patinage ETC de Volvo adapte
automatiquement la puissance du moteur aux conditions de route du mo-
ment pour empêcher ainsi un dérapage des roues motrices lorsqu'on accélè-
re. Sur une chaussée glissante, ce dispositif veille à ce que seule une partie
restreinte de la puissance soit transmise aux roues motrices. Une traction
optimale est ainsi garantie en toute circonstance. Et, étant donné que le
danger de dérapage est moins grand sur route sèche, le dispositif ETC tolère
alors également une transmission élevée de la puissance. Le conducteur
dispose donc toujours d'une puissance suffisante par rapport à ce qu'autori-
se et exige une sécurité optimale.

Volvo

Suzuki présente le tout dernier modèle quatre roues motrices de la série SJ
413/410.

La nouvelle série 413 constitue la synthèse de performances supérieures à
la moyenne et d'un confort inconnu à ce jour dans la catégorie des tout-
terrain. On peut donc prévoir pour ce modèle un succès sans précédent.

La série SJ 410 a, bien entendu, également profité de ces améliorations.
Tout particulièrement en ce qui concerne le confort de l'habitacle.

La série SJ 413 se distingue par un nouvel équipement comprenant un
nouveau moteur en aluminium 1,3 litre et une boîte 5 vitesses type Overdrive
adaptée à ses performances et permettant de rouler dans des conditions de
confort optimales, même sur longues distances.

La nouvelle proue, le tableau de bord bien adapté, les instruments bien
lisibles et le confort des sièges avant sport sont les caractéristiques différen-
ciant, au premier coup d'œil, ce nouveau modèle du précédent.

Une Version «Wagon Highroof» comblera les exigences de tous les con-
ducteurs désirant bénéficier d'un habitacle plus spacieux.

Avec la nouvelle série SJ 413/410, tous les objectifs fixés par Suzuki,
c'est-à-dire la multiplicité des utilisations, l'économie et les performances
ont été atteints tout en offrant un habitacle des plus vastes avec un extérieur
aux dimensions des plus réduites.

Suzuki
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j Vous présente le fabuleux j i

APPAREIL DE MESURE 1
POUR CONTRÔLE DES CHÂSSIS I

IL S'APPELLE BLACK-HAWK S

ULTRA-PRÉCIS i
et destiné à toutes les marques \
de voitures avec données techniques d'usine 1
pour points de repérage.

PLUS BESOIN DE DÉMONTER LA MÉCANIQUE H
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Honda Civic Shuttle 4WD. 1,51,85 ch DIN, 12 soupapes , 5 vitesses + i
1 super lente, traction sur les 4 roues sur pression d'un bouton, HiFi.
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Ford : un record
de ventes

L année 1984 s'est achevée sur un record pour Ford qui, avec 1,291
million de voitures de tourisme et véhicules utilitaires vendus, s'octroye la
première pèlace en Europe avec une quote-part du marché de 12,9%. En
Suisse, les 23.000 voitures particulières et les 1700 véhicules utilitaires
immatriculés permettent à Ford de consolider son troisième rang.

La plus petite des Ford, destinées aux jeunes et à ceux qui savent le rester,
la Fiesta, est proposée ce printemps en une gamme plus attrayante encore.

Fiesta Disco
Discrètement gamine, la Fiesta Disco s'adresse à l'automobiliste qui désire

en avoir un peu plus pour son argent. Outre l'équipement complet de la
Fiesta Spécial dont elle est issue, la Disco est pourvue en série d'un toit
panoramique, d'une décoration spéciale, de nouveaux chapeaux de roues,
de jantes de 5 pouces habillées de pneus «série 70», d'une radio avec
console centrale, d'appuie-tête entièrement rembourrés et réglables, d'une
garniture spéciale des sièges, de dossiers arrière rabattables séparément et
d'une moquette de couleur assortie.

Fiesta XR2
Le modèle sportif de pointe de la gamme Fiesta, la XR2, fait sa rentrée sur

le marché suisse après avoir subi une cure de rajeunissement. Le fameux
moteur CVH, 1,6 I et 79 CV, qui s'est fait connaître sur l'Escort, confère à
cette traction avant maniable des performances inhabituelles dans cette
classe. Spoiler avant et arrière, ailes élargies, encadrements de vitres noirs et
chapeaux de roues spéciaux sont les signes particuliers de cette petite
bombe. Le châssis a été accordé aux performances élevées de cette Fiesta
haut de gamme.

Fiesta S
La petite sportive de la gamme, la Fiesta S, a reçu voici quelques mois déjà

un équipement plus complet. Les pneus de dimension 155/70 ont été
remplacés par des 165/65 tandis que l'aménagement et l'équipement du
tableau de bord, muni d'un compte-tours, est désormais conforme à celui de
la version Ghia.

Une gamme Ford Escort attrayante
La gamme Escort, fort appréciée, comporte pas moins de huit versions

différentes. Outre le modèle de base Laser, l'Escort LX existe depuis quel-
ques mois en version 3 ou 5 portes et provient des usines Ford au Brésil. Le
moteur 1550 cm3 à 4 cylindres (66 CV) réputé pour sa fiabilité, est d'une
conception des plus modernes. Le dessin particulier des chambres de
combustion lui confère des performances élevées et une consommation
raisonnable. L'allumage électronique n'exige aucun entretien. La boîte à 5
vitesses et les autres spécifications techniques correspondent à l'exécution
européenne. L'équipement de série est très complet eu égard au prix de la
voiture.

Ford Onon
La Ford Orion, voiture familiale par excellence, aborde ce printemps 1985

dans ses atours habituels. Cette 4 portes à 3 volumes existe en trois
exécutions : L, GL et Injection. Le moteur propulsant la L et la GL est le CVH
1,6 I 79 CV ou la version injection d'une cylindrée identique mais dévelop-
pant 105 CV. Le modèle de pointe de la série Orion atteint 186 km/h et
passe de 0 à 100 km/h en 9,6 sec. Sur demande, l'Orion peut être pourvue
du moteur automatique à trois rapports avec transmission de couple divisée
sur les versions à carburateur.

Sierra : moteur à injection et traction intégrale
Diverses retouches esthétiques mais, surtout, d'importantes nouveautés

techniques revalorisent le programme Ford Sierra. Le modèles L et GL
disposent désormais d'une calandre élégante et aérodynamique semblable à
celle de la Ghia. La gamme est en outre élargie : le moteur 2 I à carburateur,
qui a subi d'importantes modifications de détails, est dorénavant disponible
- en exclusivité pour la Suisse sur les exécutions L, GL et Ghia - en version
à injection qui développe 115 CV conférant à la voiture des performances
élevées. Les Sierra GL et Ghia peuvent être pourvues du moteur 2,8 I V6 à
injection électronique directe de 146 CV. Tant la berline que le break sont
livrables en Suisse avec trois moteurs à essence et un moteur diesel.

Combiné au moteur 2 I à injection, équipé du nouveau système électroni-
que EEC-IV de contrôle du moteur développé par Ford, une version sportive
à trois portes, la Sierra S, est proposée avec un spoiler avant et arrière,
phares à brouillard et longue portée, sièges baquets, volant sport, suspen-
sions sportives et pneus larges.

Le modèle de pointe de la gamme Sierra est sans conteste la Sierra
XR4*4, présentée en première mondiale à Genève.

Ford présente en outre à Genève:
UFO 2: un record d'économie

Le prototype expérimental tricycle UF02 a permis à Ford de remporter l'an
dernier le «Shell Motor Mileage Marathon » sur le circuit anglais de Silvers-
tone. Ne pesant qu'à peine plus de 20 kg, propulsé par un moteur monocy-
lindrique à injection de 15 cm3, le véhicule a couvert 10 miles avec un plein
de réservoir, ce qui représente une consommation d'essence de 0,074 1/100
km. L'UF02, piloté par Dianne Hurrel, assistante du département de recher-
ches âgée de 25 ans, a ainsi battu de plus de 21% l'ancien record absolu
d'économie qui était de 0,09 1/100. Outre le système électronique raffiné
d'injection et d'allumage ainsi que lefèservoir d'essence de la taille d'une
balle de golf, un démarreur spécial représentait l'un des éléments les plus
importants du moteur: il fut mis à contribution à plusieurs reprises durant la
tentative du record car la technique «accélérer - arrêter le moteur - rouler
en roue libre - remettre le moteur en marche» s'est révélée la plus économi-
que: le moteur peut ainsi être utilisé au mieux, dans sa zone de rendement
optimal en fonction d'une consommation minimale.

Chrys ler
Comme un Phénix sorti des cendres, la nouvelle Chrysler Corporation est

redevenue au cours des cinq dernières années, sous la présidence de Lee
laccoca, l'un des principaux constructeurs automobiles des Etats-Unis, avec
une base financière extrêmement saine. Avec le lancement de la série K de
Chrysler en 1980, la réorganisation complète de la Chrysler Corporation et
la refonte complète de toutes les unités de développement et de production,
la voie du succès était toute tracée.

Cabriolet Chrysler Le Baron
Le cabriolet Chrysler Le Baron offre la possibilité de conduire une voiture

ouverte, confortable à 4 places, puissante et luxueuse, sans devoir renoncer
aux agréments d'une boîte automatique ni au confort d'une limousine.

L'élégant cabriolet à 2 portes est équipé du moteur 2,2 litres à injection et
surcompression avec pot d'échappement catalytique, développant 148 CV.
La transmission est assurée en exécution de série par une boîte automatique
à 3 vitesses sur les roues avant.

Ce cabriolet Chrysler offre également toutes les commodités d'une voiture
de luxe moderne confortablement équipée. Les glaces latérales doivent par
exemple être commandées électriquement - toutes les glaces sont teintées
- comme le toit cabriolet entièrement escamotable et les rétroviseurs exté-
rieurs. Bien entendu, les freins - disques à l'avant, tambours à l'arrière -
sont asservis, de même que la direction. II ne manque ni le Tempomat, ni la
radiocassettes VHF/OM-stéréo, ni la possibilité d'ouvrir le coffre et le
réservoir depuis l'intérieur.

Chrysler Le Baron Town & Country
Du point de vue mécanique, ce «Break» typiquement américain en

«Woody-look» est identique au cabriolet. Les dimensions extérieures du
modèle Le Baron Town & Country sont également les mêmes.

Sur le châssis et la partie mécanique de la Chrysler Le Baron avec moteur
à surcompression 2,2 litres, injection électronique et système catalytique, les
ingénieurs de Chrysler ont monté un station-wagon classique

Chrysler New Yorker
C'est la limousine américaine par excellence, avec un bon moteur, confor-

table et dotée d'un équipement luxueux. Toute la mécanique du modèle
turbo Le Baron 2,2 litres est également utilisée dans la New Yorker.

La New Yorker avec l'arrière du toit revêtu de vinyle de style Landaulet,
offre 5 places confortables. Les portes s'ouvrant largement, le grand espace
au-dessus de la tête à l'avant comme à l'arrière et l'équipement intérieur de
luxe avec glaces électriques, sièges à réglage électrique, climatiseur , etc.
donnent à cette nouvelle Chrysler un caractère de prestige tout en permet-
tant de longs voyages confortables. La New Yorker allie la technique la plus
moderne au confort maximal d'une limousine.

PREMIÈRE MONDIALE

Quatre roues motrices et différentiel à viscosité
La Sierra XR4 >< 4 est une berline trois portes avec moteur V6 à injection

électronique, de 2,8 litres de cylindrée et développant 146 CV. La traction
sur les quatre roues se fait par l'intermédiaire de la boîte à cinq vitesses déjà
utilisées sur la Sierra XR4i et par un différentiel central qui répartit le couple
en privilégiant le pont arrière (2/3) par rapport à l'essieu avant (1/3). Le
différentiel central et celui du pont arrière comportent un frein à viscosité,
entièrement automatique, ce qui empêche les roues de patiner et assure une
bonne traction et une tenue de route optimale sur toutes les surfaces et dans
toutes les conditions.

Pour le conducteur sportif, la Sierra XR4*4 offre un niveau exceptionnel
de maniabilité, de tenue de route et de performance pure. La suspension
spécialement adaptée comprend une barre stabilisatrice arrière, des ressorts
arrière à effet progressif, des silentblocs spéciaux et des amortisseurs à gaz.
L'équipement de série comprend une direction assistée à effet dégressif en
fonction de la vitesse, quatre freins à disques, des pneus VR et des roues RS
en alliage léger, de 14 pouces.

La Sierra XR4>< 4 est caractérisée extérieurement par des pare-chocs de la
teinte de la carrosserie, mais garnis d'embouts et de filets noirs distinctifs et
par l'aileron arrière, également de la teinte de la carrosserie. A l'intérieur de
la Sierra XR4 >< 4, on trouve des sièges sport avec support lombaire réglable,
le siège du conducteur pouvant également être réglé en hauteur. Le tableau
de bord est similaire à celui de la Ghia, avec une radio et avec une
instrumentation très complète, avec compte-tours. Le volant est à deux
branches, la longue console centrale comprend un vide-poches et un
accoudoir et le plancher est garni de moquette.

Ford Sierra XR4 ><4

.w

En présentant ses modèles 85, la gamme de Saab s'enrichit de trois
nouvelles séries, renforçant encore la position qu'elle occupait dans ce
segment de marché avec ses modèles 99 et 900. La grande nouveauté, c'est
la Saab 9000, une voiture familiale, sportive, classée dans les normes
américaines E.P.A. comme «large car», La Saab 9000 surpasse actuellement
tous les modèles exclusifs de Saab, tant par son volume et son confort que
par ses performances et son équipement.

Saab 90
Saab 90, c'est maintenant la nouvelle désignation du modèle de base de

la vaste gamme des modèles 85. Sa partie arrière de conception nouvelle,
plus allongée, lui donne une silhouette plus élégante. Le coffre à bagages
est aussi plus volumineux (617 dm3) et en abaissant les sièges arrière, il
atteint 1,5 m3. Le réservoir d'essence contient maintenant 63 litres.

Saab 900
Les modèles de la désignation Saab 900 sont équipés d'un moteur à

carburateur de 2 litres et de 100 CV (73 kW).

La série des Saab 900i est équipée d'un moteur à injection de 118 CV
(87 kW) et d'une boîte de vitesses à 5 rapports. Sur demande tous les
modèles à injection peuvent être livrés avec boîte automatique à l'exception
du modèle à 2 portes.

La Saab 900 turbo 8 est propulsée par le monteur turbocompressé Saab
bien connu de 145 CV (107 kW). La boîte de vitesses à 5 rapports de série
peut aussi être remplacée par une boîte automatique à 3 rapports.

La Saab 900 turbo 16 offre un équipement très complet et luxueux, un
moteur à 16 soupapes suralimenté par un turbocompresseur et une boîte de
vitesses à 5 rapports. Le moteur a 175 CV (129 kW). La version à 3 portes
de la Saab 900 turbo 16 se distingue par une nouvelle carrosserie plus
aérodynamique.

Saab 9000
La Saab 9000 est une automobile du type Berline 5 portes, bien équipée,

dotée de performances élevées, prévue pour 5 passagers et leurs bagages.
Cette automobile, qui est la plus spacieuse des modèles Saab, a été classée,
selon le système américain EPA, dans la catégorie «large car». Du point de
vue habitabilité, la Saab 9000 peut donc être comparée aux plus grandes
automobiles du marché.

La Saab 9000 est équipée du moteur Saab turbo de 2 litres et APC qui,
avec ses 16 soupapes, deux arbres à cames en tête et son système intercoo-
ler de refroidissement d'air de charge, développe une puissance de 175 CV
DIN.

Le moteur est placé transversalement et accouplé à une nouvelle boîte de
vitesses à 5 rapports qui, comme le moteur, est fabriquée par Saab. L'auto-
mobile est, naturellement, une traction avant.

La Saab 9000 est la plus rapide des Saab. Sa vitesse maxi est de plus de
220 km/h et elle accélère de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes.

La Saab 9000 est une suite logique du développement des Saab existan-
tes. Elle vient compléter les séries Saab 90 et 900.

SAAB
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Grand show Alfa Romeo!
Cordiale invitation I

Tous les modèles Alfa Romeo
seront présentés :
Vendredi 22 mars
Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars
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LA SUPERCINQ EST LÀ!
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GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRICH maîtrise fédérale 227312-88

"11rs as/ec vous
toupurs ̂

prochain Spécial-Auto :
mercredi 24 avril 1985

tél. (038) 24 12 65
! UTILITAIRE avec permis voiture :

dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée: conditions spéciales.
BUS 9 PLACES Enlp̂ 1 ^

location de Ç]ClfCIÇJG EU 132 |
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ESSAYEZ-LA MAINTENANT!

Agent officiel :

GARAGE TOURIKG
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 3315

Sous-agents :
City Garage - R. Blaser

Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 63
Garage M. Javet

Saint-Martin - Tél. (038) 53 27 07
Garage Szabo

Bevaix - Tél. (038) 46 12 47
Garage du Pré - F. Sauser

Fleurier - Tél. (038) 61 34 24
227371-88

Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
La 3e génération de turbo: le premier moteur turbo à

16 soupapes.
20% de puissance en plus, 10% de consommation en

moins.
Saab Turbo: 8 modèles dès Fr.28900-, turbo

16 soupapes dès Fr.35950.-.
Intéressantes possibilités de ^^AAIJ
leasing. «¦JwJlm' iM«lW

turbo16
une longueur d'avance

Agent officiel Georges Hug|i
«nry __ _ ._ Chemin de la Plage
1SSPP Georges Hugli 

S/^NV BLAIS E" ***automobiles m <038) 33 *SJL

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
v.̂ 'T'jf ,, A l'avant-ga rde et pleine de tempérament En

*̂ / f HS>¥\ versions 2.0 carburateurs ou motronic ,
tt ffe(n 2A TD"'ntercooler et 25 L-Jetronic.
V ! t '̂fj Elle vous attend chez nous!
Xg~"̂  ̂ ^mmûa—rm~
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Nouveau:
Nissan Ciierrf
La fiabilité faite voiture

Illustration: Nissan Cherry 1.3 GL
Traction avant, boîte à 5 vitesses, 60 CV/DIN,
5 portes, Fr.13250 -
Nissan Cherry L3 GL, boite à 5 vitesses.
3 portes
Cherry 1.3, boite à 5 vitesses:
'Consommation selon norme USA/Suède/Suisse
Route: 5,0 I / Cycle urbain: 7,5 I / Mixte: 6,4 I au» 100 km

Nissan Cherry - elle vous attend pour une
course d'essai!

NISSAN'/ 'Êimm
Votre agent à Neuchâtel

CITY GARAGE
R. Blaser - Fbg du Lac 29
Tél. 25 73 63

Nos Datsun peuvent
aussi rouler avec de
l'essence sans plomb,• 222017-88
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Renault
La promesse faite par Renault d'enrichir sa gamme de voitures d au moins

un modèle par année est non seulement tenue, mais même à chaque fois,
largement dépassée.

C'est ainsi que l'an passé , la luxueuse Renault 25 et l'originale limousine
grand volume, la Renault Espace, firent un début très remarqué.

Cette année, ce ne sont pas moins de quatre nouveautés qui entreront en
scène au Salon de l'Automobile genevois: la très attendue Renault Super-5,
la Renault 25 Limousine, la Renault Alpine V6 GT et la Jeep Cherokee.

La Renault 5 qui, durant 12 ans, a été vendue à plus de 5,1 millions
d'unités, a donc trouvé une remplaçante de choix qui a conservé le même
nom. Mais si l'appellation est maintenue, la construction, elle, est totalement
inédite, puisqu'au bénéfice d'une carrosserie aux lignes plus aérodynami-
ques (Cx = 0,35), d'un intérieur plus généreux grâce au judicieux position-
nement transversal du moteur, de nouveaux trains avant et arrière, ainsi que
d'un habitacle complètement rénové. Ce qui a été maintenu? Sans conteste
le caractère si personnalisé de cette adorable petite voiture...

Son lancement aura lieu après le Salon de Genève avec, sur la ligne de
départ, 8 modèles différents et 5 variantes de moteurs entre 47 CV et 105
CV.

La carrosserie de la nouvelle Renault 5 est plus longue et plus large de 6
cm. Ainsi, et également grâce à la position transversale du moteur et à
d'autres mesures voulues par ses constructeurs, la Renault 5 offre le volume
intérieur le plus important et l'un des plus généreux de sa catégorie.

Bénéficiant d'une technologie de finition ultramoderne et d'un matériau
ultraléger, la Renault Super-5, selon les versions, a vu son poids diminuer de
40 à 50 kg par rapport à sa glorieuse aînée. Cette cure d'amaigrissement a
pour conséquence des performances améliorées et une consommation idéa-
le. C'est ainsi que le modèle TL se contente, en cycle urbain, de 5,8 litres aux
100 km. Le volume du réservoir étant passé à 43 litres, le rayon d'action
théorique est donc maintenant de 740 km par plein d'essence.

Les performances des différentes variantes de moteurs ne sont pas en
reste, puisque l'augmentation de puissance va de 5 à 9 CV. Les clients de la
Renault 5 pourront choisir entre des moteurs de 1,1 I (47 CV) ou de 1,4 I
pour le modèle GTL (60 CV avec catalyseur), une Automatic (68 CV) ou les
modèles TS, GTS et TSE (72 CV).

Quant à la puissante GT Turbo, elle dispose d'un moteur à couple élevé
provenant de la Renault 11 Turbo (105 CV). Cette Renault 5 là sera sans nul
doute une alternative plus qu'attrayante dans la catégorie âprement disputée
des sportives compactes.

Extérieurement, la GT Turbo se différencie des autres versions par des
garde-boue élargis, des éléments aérodynamiques latéraux, un imposant
spoiler avant et par de larges pneus sur jantes en alu.

La Renault 25 Limousine, allongée de 23 cm, fait figure de nouveau
vaisseau amiral et de véhicule de prestige de la Régie Renault.

Conçue par le maître ès-carrosserie Heuliez, cette limousine étirée, possè-
de, par rapport à la Renault 25 «normale», une traverse médiane de renfort
plus large, des portes arrière agrandies, ainsi qu'un toit légèrement surélevé.
Corollaire de ces transformations : un habitacle encore plus spacieux, surtout
à l'arrière ou, pourtant, la place n'était déjà pas comptée auparavant.

La mécanique et le choix de moteurs correspond aux modèles de pointe
de la gamme «courte» des Renault 25:
- Turbo DX avec moteur Turbo-Diesel , 2068 cm3, 85 CV et boîte à 5

vitesses.
- V6 Injection avec moteur 2,6 litres à essence, 144 CV et boîte à 5

vitesses (en option, Automatic 3 rapports et système, antiblocage ABS de
Bosch).

Succédant à l'Alpine A 310, la Renault Alpine V6 GT fêtera sa grande
première helvétique au Salon de Genève.

Bien que ce coupé sport, construit à Dieppe, soit resté fidèle au concept
de base Alpine - moteur à l'arrière et carrosserie en polyester stratifié - le
bolide présenté au Salon est une véritable nouveauté:

Avec des dimensions hors-tout légèrement agrandies - l'Alpine V6 GT est
plus longue de 8 cm, plus large de 10 et plus haute de 5 cm, que l'Alpine
A 310 -, les ingénieurs dieppois ont brillamment réussi l'optimisation de
l'espace intérieur et du confort.

Des améliorations de taille ont également été apportées au niveau du
comportement routier. Comparé à l'Alpine A 310, le moteur a été décalé de
40 cm vers l'avant. Le rapport de poids, nettement plus favorable, est
maintenant de 40/60% (avant/arrière).
• Ce moteur V6 n'est d'ailleurs pas un inconnu puisqu'il étonne déjà les

connaisseurs dans la Renault 25 V6. Par rapport à la limousine, sa cylindrée
passe toutefois de 2664 cm3 à 2849 cm3, sa puissance de 144 CV à 160 CV.
La différence comparée à l'A 310, est donc de 10 CV. Grâce à un couple
maxi lui aussi bonifié, l'étagement des vitesses supérieures est à présent
idéal, permettant ainsi à l'Alpine V6 GT d'atteindre aisément une vitesse de

pointe de 235 km/h, soit un gain de 10 km/h, tout en conservant les mêmes
taux d'accélération.

Uu aérodynamisme remarquable (Cx = 0,28!), et le poids réduit (seule-
ment 1110 kg grâce à sa coque en polyester stratifié) font de la Renault
Alpine V6 GT un coupé sport à la consommation particulièrement sobre : 7
litres aux 100 km à 90 km/h, en vitesse constante.

Quant a la Jeep Cherokee, le premier tout-terrain grand public de
Renault , elle est le fruit de la participation de 46,5% de la Régie au capital
de AMC (American Motors Corporation), le quatrième constructeur auto-
mobile aux USA. La nouvelle Jeep Cherokee XJ est une confortable tout-
terrain avec traction sur les quatre roues.

Bien que dans son pays d'origine les notions de protection de l'environne-
ment et les discussions au sujet d'éventuelles contraintes dans l'utiisation de
la voiture ne sont nullement comparables à ce qui se passe actuellement en
Suisse, la Régie Renault fait un réel effort pour présenter, au Salon de
l'Automobile, une gamme complète de véhicules dotés de catalyseurs.

La vente de ces véhicules se fera par échelons. Jusqu'à la fin de l'été 1985,
le programme de voiture Renault à pot catalytique comprendra les modèles
suivants :
- Renault 5 GRL (Super-5), moteur 1,4 I, 60 CV, avec injection mono-

point Bendix. Livrable dès juin.
- Renault 9 TX, moteur 1,7 I, 75 CV, avec injection monopoint Renix.

Livrable dès mai.
- Renault 11 GTX, 3 et 5 portes, moteur 1,7 I, 75 CV, avec injection

monopoint Renix. Livrable dès mai.
- Renault 18 Break TX, moteur 2,2 I, 104 CV, avec injection multipoint

Bosch L-Jectronic. Livrable dès mars/avril.
- Renault 25 TX, moteur 2,2 I, 104 CV, avec injection multipoint Bosch

L-Jectronic. Livrable dès septembre.
- Renault 25 V6, moteur 2,8 I, 135 CV, avec injection multipoint Bosch

L-Jectronic. Livrable septembre/octobre.
- Renault Espace TX, moteur 2,2 I, 104 CV, avec injection multipoint

Bosch L-Jectronic. Livrable août/septembre.

Dans le courant de l'automne 1985, d'autres versions viendront enrichir
cette gamme de modèles avec catalyseurs, offrant ainsi à la clientèle suisse
une large palette de voitures répondant en tous points aux mesures en
matière de protection de notre environnement.



Trois ans après que la Bentley Mulsanne Turbo eut introduit un revirement
décisif dans la «philosophie Bentley » de la maison Rolls-Royce Motors, la
nouvelle Bentley Eight - réservée jusqu'ici au marché britannique - vient
d'être présentée sur le continent européen. Redonnant vie à la fameuse
tradition sportive de la marque, la Bentley Eight met l'accent sur certaines
caractéristiques d'équipement qui lui sont d'ailleurs réservées en propre.

La caractéristique la plus importante est la suspension avant plus dure qui
donne au nouveau modèle Bentley des qualités routières sensiblement plus
fermes. Extérieurement, le modèle « Eight» se reconnaît aisément à sa grille
de radiateur réalisée en une sorte de treillis métallique doté au centre d'une
barre de séparation verticale. Les inscriptions « Eight» différencient nette-
ment ce modèle de ses sœurs.

Par rapport à la Bentley Mulsanne - et à la Rolls-Royce Silver Spirit
d'ailleurs - le tableau de bord est réalisé en un bois plus simple. En outre,
certains des instruments ont été modifiés légèrement pour souligner la
spécificité du nouveau modèle.

La «Limousine Silver Spur», annoncée lors du Salon de l'automobile de
Genève de 1984 - il s'agit d'une version allongée de 92 cm par rapport à la
longueur normale de 537 cm de la Silver Spur - a bénéficié d'un accueil
extraordinairement positif sur différents marchés Rolls-Royce. Rolls-Royce
Motors et Robert Jankel Design, auteur de la modification sur commande de
cette voiture, ont donc convenu de construire au cours des deux prochaines
années 48 unités de cette version de la «Limousine Silver Spur» à quatre
portes. Ces modèles exclusifs seront livrables en versions à quatre portes
avec différentes configurations d'agencement intérieur.

Rolls-Royce

Le coupé Buick Somerset Régal
Première européenne: Ce nouveau modèle est un coupé à traction

avant aux dimensions compactes (longueur 4573 mm), équipé d'un nou-
veau moteur V-6 de 3 litres (puissance 125 CV monté transversalement et
doté d'un nouveau système d'alimentation à injection multiple. Cette voiture
est dotée d'un nouveau système d'allumage appelé «Computer Controlled
Coil Ignition» qui remplace le distributeur d'allumage traditionnel. Ce nou-
veau système ne comporte aucune pièce mobile. La Somerset Régal est
équipée d'une nouvelle transmission automatique à 4 rapports, le 4" fonc-
tionnant comme Overdrive. Par ailleurs, cette transmission a un verrouillage
du convertisseur de couple, ce qui contribue à diminuer la consommation de
carburant. En lieu et place des instruments traditionnels, ceux de la Somerset
sont à cristaux liquides (LCD) à commande électronique.

Buick
Le break Century et la luxueuse Electra sont dotés d'un moteur V-6 de 3,8

litres à injection «multipoint». Le break 5 portes fort spacieux est un modèle
à traction avant d'une longueur de 4 m 85.

Quant à la Buick Electra, il s'agit également d'une traction avant qui se
caractérise par sa ligne en coin très aérodynamique, un habitacle spacieux
en dépit de dimensions extérieures compactes (longueur inférieure à 5
mètres). Le moteur est un V-6 de 3,8 litres monté transversalement (92
kW/125 CV à 4400 min-l) et combiné à une boîte automatique à 4 rapports.
L'équipement de série comporte une longue liste d'éléments portant sur un
confort élevé (siège réglable électriquement en six sens, robot de vitesse à
fonctions multiples, etc.).

La Caprice
Voiture de grand format dans la gamme Chevrolet, la Caprice Classic est

une voiture à traction arrière équipée du fameux moteur V-8 «Small Block»
de 5 litres. Parmi les nouveautés pour 1985, il faut citer la suspension,
modifiée en vue d'améliorer la précision de conduite sans affecter la douceur
de roulement qu'apprécie la clientèle de cette limousine. L'habitacle a été
redessiné avec un nouveau tableau de bord et une nouvelle installation
stéréo.

La Corvette : plus puissante
Lancée en 1983, la Corvette a subi quelques modifications pour 1985.

Son moteur V-8 de 5,7 litres est doté d'un nouveau système d'alimentation
à injecteurs multiples en remplacement de l'injection centrale dans le collec-
teur d'admission. En conséquence, la puissance a augmenté de 10 pour cent
et atteint 172 kW/230 CV à 4100 min-l. Sur le nouveau modèle, la vitesse
de pointe dépasse 240 km/h. Parallèlement, la consommation de carburant
a diminué de 12 pour cent. De plus, afin de répondre aux vœux de la
clientèle européenne, la suspension est plus souple sans que la tenue de
route n'en soit affectée. La Corvette a une suspension indépendante sur les
4 roues, une carrosserie en fibre de verre montée sur une ossature en acier,
des ressorts monolame en fibre de verre renforcée, plus résistants et plus
légers que des ressorts traditionnels en acier.

La Cadillac Deville
Cette luxueuse traction avant du type «C-body» est dotée d'un moteur

V-8 de 4,1 litres monté transversalement (puissance 125 CV à 4200 min-l)
avec une transmission automatique à 4 rapports à verrouillage automatique.
La suspension est indépendante sur les quatre roues. A l'avant, les éléments
mécaniques reposent sur un faux châssis isolé de la carrosserie autoporteu-
se. II en résulte une conduite extrêmement silencieuse et exempte de
vibrations.
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Mitsubishi
Avec quatre «Première suisse» Mitsubishi
fait e Genève un véritable tabac...

Première suisse : la Mitsubishi Space Wagon, présentée il y a un an,
également au Salon de Genève,, est maintenant également disponible com-
me 4 x 4, donc avec traction sur les quatre roues. La Space Wagon est une
voiture de conception nouvelle : longue de 429 cm seulement, elle offre
7 places confortables. 5 portes permettent un accès facile, l'intérieur est
variable à volonté. Un exemple : 4 personnes peuvent aisément caser tout
leur équipement de ski à l'intérieur de la voiture. Le modèle à traction sur
deux roues est équipé d'un moteur de de 1800 cm3, 90 CV, tandis que la
4x4 dispose de deux-litres connu, développant 102 CV. Les deux moteurs
sont pourvus d'arbres compensateurs (Silent Shafts), assurant une marche
remarquablement silencieuse.

La Space Wagon 4>< 4 est proposée avec une boîte à 5 vitesses, les
modèles avec traction sur 2 roues sont disponibles soit avec 5 vitesses
manuelles soit avec boîte automatique à 3 rapports. Les deux versions sont
à traction avant. Sur la 4x4, la propulsion arrière additionnelle s'enclenche
pendant la course par simple pression sur un bouton.

Première suisse: Une Tredia 4x4 de Mitsubishi ! Extérieurement, cette
limousine à 4 portes, aux lignes actuelles et élégantes, ne montre pas qu'elle
cache une technique 4x4. Avec ce modèle (et avec la Space Wagon 4x4,
également nouvelle) Mitsubishi reprend une ancienne tradition, car en 1934
déjà, une voiture de tourisme, très élégante pour l'époque, figura au pro-
gramme. La Tredia 4x4 est à traction avant, la propulsion arrière s'enclenche
à l'aide d'un bouton sur le levier de changement de vitesses, pendant la
course. Comme tous les nouveaux modèles Tredia, la 4x4 est munie d;un
moteur de 1800 cm3. La ligne Tredia comprend maintenant 4 types, à mo-
teurs à carburateur de 90 CV ou à injection et turbocompresseur de 136 CV,
à 5 vitesses ou à boîte automatique.

Première suisse: La nouvelle Pajero Wagon n'est autre qu'une version
allongée de 60 cm de la Pajero à trois portes connue, munie toutefois de
cinq portes. La Wagon offre sept places confortables sur trois rangées de
sièges. L'intérieur est luxueux et de bon goût, garni de beaucoup de tissu et
de moquette. L'équipement est encore plus riche que celui de la Pajero
courte, pourtant déjà exemplaire. Techniquement, la Wagon correspond à la
Pajero à trois portes. Deux moteurs sont au choix, un Turbo-Diesel de
2,3 litres et un moteur à essence de 2,6 litres. Les roues arrière, avec pont
autobloquant, sont toujours en prise, la traction avant s'enclenche par
l'intermédiaire d'une boîte de transfert. 2x 5 vitesses d'une part et des
dispositifs automatiques de roues libres d'autre part assurent efficacité et
confort - sur route et dans le terrain. Une remorque éventuelle, pour le
cheval ou le bateau par exemple, peut peser jusqu'à 5 tonnes.

La Mitsubishi Lancer. Sur le plan technique, elle correspond largement
à la Colt. Une attention toute particulière a été vouée au comportement sur
route et au confort, considérés comme étant exemplaires. La nouvelle Lancer
est proposée en cinq versions, à 4 ou 5 vitesses manuelles et avec une boîte
automatique. Un modèle à catalyseur suivra en été. Comme de coutume
chez Mitsubishi, l'équipement est très complet, comprenant, sur la GLX-S
par exemple, même des lève-glaces électriques, des rétroviseurs à réglage
électrique, un verrouillage central et une radio-stéréo à trois longueurs
d'ondes avec lecteur de cassettes.

La Mitsubishi Stanon : plus élégante et plus performante. La
Starion, coupé grand-sport à 2+2 places, a subi quelques modifications
d'ordre technique et optique et se présente maintenant avec une performan-
ce accrue et un styling plus fin. Grâce à un intercooler et au turbocompre-
seur refroidi par eau, le moteur deux-litres à injection ECI développe mainte-
nant 132 kW/180 CV, assez pour une accélération de 0 à 100 km/h en
7,6 sec et pour un ehrono - quelque peu théorique - de 230.

La Cordia, Coupé-Sport élégant de Mitsubishi, a trouvé, en 1984, plus
de 1000 amateurs. En Suisse, elle reste ainsi l'une des favorites parmi les
coupés. Pour 1985, les Cordia à deux portes et 4-5 places ont subi quelques
modifications concernant la carrosserie, l'intérieur et la boîte, qui est mainte-
nant à 5 vitesses au lieu de 2x4. Quant à la Turbo, elle a reçu un nouveau
moteur: 1800 cm3 (à la place de 1600), injection ECI et turbocompresseur
refroidi par eau, 100kW/136 CV. La Cordia Turbo accélère de 0 à 100 km/h
en 8,3 sec, la vitesse de pointe est de 200 km/h.

Les nouvelles Mitsubishi Galant Turbo, maintenant à traction avant,
sont des voitures hautement performantes, même après leur adaptation aux
normes spéciales suisses. Aérodynamiques, munies de moteurs deux-litres à
injection ECI, dont le turbo est maintenant refroidi à l'eau, elle pourraient
dépasser les 200 km/h... Le modèle EX dispose d'un système de freins anti-
blocage sur les quatre roues, monté en série. Comme les modèles à moteur
diesel-turbo ou à moteur à carburateur, les deux modèles turbo se distin-
guent par un équipement très complet, voire luxueux.

La nouvelle Mitsubishi Galant, maitenant â traction avant, est propo-
sée en sept versions. Quatre moteurs sont au choix, soit un deux-litres à
carburateur, un deux litres à injection électronique ECI et turbo refroidi par
l'eau, un 1,8-litre turbo-diesel avec intercooler et enfin un 2,4-litres à
injection et catalyseur. Les Galant disposent d'un équipement électronique
remarquablement riche et avancé. L'un des modèles est, entre autres, muni
d'un train roulant «intelligent» s'adaptant continuellement aux exigences.
Au besoin, la suspension devient dure ou souple, la voiture se baisse ou se
rehausse et le niveau reste constant, quelle que soit la charge.

Première suisse : La Mitsubishi Colt à catalyseur succède à un modèle
qui a trouvé plus d'un million d'amateurs tout autour du monde. De nom-
breuses distinctions décernées par des autorités et diverses institutions
soulignent ce succès.

10 modèles sont proposés, à 3 ou à 5 portes, à 4 ou 5 vitesses ou avec
boîte automatique. Au choix, i l y a  des moteurs de 1200 et de 1500 cm3 à

carburateur , un 1600 à injection ECI et turbocompresseur de 125 CV et un
diesel de 1800 cm3. Les modèles à catalyseur , 1500 cm3, seront disponibles
en été.

Un équipement très complet est propre à toute Colt, la GLX-S par exemple
offre même des exclusivités telles que lève-glaces électriques, rétroviseur à
réglage électrique, verrouillage central et radiostéréo à trois ondes avec
lecteur de cassettes.

L300 Country 4x4. Ce modèle Mitsubishi a été le premier minibus
pleinement apte au terrain, une voiture polyvalente dans le sens vrai du
terme. La L300 Country 4x4 - à l'aise en ville, sur route et dans le terrain
- dispose d'un moteur de 1800 cm3 et d'une boîte à 2 x 5 vitesses. Le pont
arrière autobloquant est toujours en prise, la traction avant, avec boîte
intermédiaire et dispositifs de roues libres, s'enclenche. La voiture est munie
de portières coulissantes latérales et d'une large trappe arrière. L'intérieur est
variable: 8 places ou 5 places avec un grand compartiment de bagages. Ou
enfin - si les deux banquettes arrière sont rabattues, les coussins vers le
haut, une vaste couchette-camping se forme.

Mercedes - Benz
Pour la classe des compactes 190 qui rencontre en Suisse un remarquable

succès, le Salon de Genève est placé sous le signe de la super-sportive 190
E 2.3-16 qui sera livrable dans notre pays dès le deuxième semestre 1985.

Si les différents modèles 190 attirent un public jeune et dynamique, par
leur caractère de compacité sportive, la classe S bénéficie de la sympathie
d'une clientèle suisse dont les exigences de confort sont particulièrement
importantes. Cette clientèle trouve chez Mercedes-Benz, avec les modèles
280 SE, 380 SE, 500 SEL, ainsi qu'avec le coupé SEL et le classique
«roadster» SL, des voitures aux performances uniques et représentatives de
ce qui se fait de mieux en matière de construction automobile.

Mercedes 200-300 E
(Première suisse) Avec l'avènement de la nouvelle classe moyenne des

200-300 E, Mercedes-Benz présente le programme de voitures particulières
techniquement le plus innovateur et esthétiquement le plus réussi de son
histoire.

Après les modèles Mercedes répondant aux normes antipollution US 83,
voici les catalyseurs de la 2° génération.

Outre les deux modèles notés de la technologie du pot catalytique déjà
livrables - 190 E et 380 SE - Mercedes-Benz présente à Genève la nouvelle
230 E qui, dès son lancement au printemps, s'obtiendra également avec
catalyseur. Elle ouvrira une ère inédite : celle des catalyseurs de la 2°
génération.

En effet, la 230 E est déjà conçue pour accepter de l'essence super sans
plomb, pas encore sur le marché à l'heure actuelle. Elle dispose donc d'un
moteur à compression élevée particulièrement performant, mais économe en
carburant. Grâce à un réglage électronique spécial, la 230 E fonctionne
également à l'essence normale sans plomb, ce qui permettra aux clients de
s'intéresser dès à présent à ce modèle, sans devoir attendre la vente du
super-carburant exempt de plomb.

Les versions avec catalyseur des modèles 300 E, 260 E et 200, qui seront
introduits dès l'été sur le marché suisse, correspondront aussi à cette
nouvelle technologie.

Cela sera également le cas pour la 190 E 2.3-16, un véhicule super sportif
et donc super performant qui bénéficiera de cette même technologie dès le
2° semestre, tout comme en seront équipés, à la même époque, l'ensemble
des modèles de la classe S.

La nouvelle classe moyenne des 200-300 E
Point d'orgue du stand Mercedes, la nouvelel classe moyenne 200-300 E

(appellation d'usine W 124) ne laisse personne indifférent. Elle remplace
l'ancienne gamme W 123, dont les différentes versions ont été, durant 9 ans,
produites et vendues à plus de 2,5 millions d'unités.

Cette nouvelle classe moyenne représente certainement une étape décisive
dans la conception et l'évolution technique de voitures de haut de gamme.

Si l'on peut mettre en exergue les moteurs 6 cylindres totalement inédits
et d'avant-garde, les moteurs diesel nettement moins bruyants, la suspen-
sion arrière indépendante à bras multiples ou encore l'excellent coefficient
de résistance à la pénétration dans l'air de seulement 0,29, il est bien évident
que c'est la somme de ces qualités, associées à de nombreuses autres, qui
offre au client Mercedes des avantages décisifs en matière de sécurité,
d'économie, de confort routier et de plaisir automobile.
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Mazda RX-7groupe B - A la conquête des routes
Cette année, Mazda (Suisse) SA inscrira régulièrement une voiture du

type RX-7 Groupe B dans le cadre du championnat suisse des rallyes. Ce
véhicule sera confié à l'équipage romand formé par Christophe Nicod et
Pierre-Alain Glauser, tous deux âgés de 26 ans.

Prototype MX-02 - Un regard sur la voiture
de demain

Entreprendre une étude réaliste de ce que pourrait être une voiture familia-
le dans le courant de la prochaine décennie, tel est le thème sur lequel les
ingénieurs de Mazda ont fait leur gamme, ce qui a donné naissance au
prototype MX-02 exposé au Salon de Genève. Ce véhicule expérimental
comporte d'innombrables innovations techniques.

Le prototype MX-02 est une traction avant, le moteur étant monté trans-
versalement comme sur les Mazda 323 et 626 actuelles. II s'agit d'un quatre
cylindres de 1,3 litre avec double arbre à cames en tête, 4 soupapes par
cylindre (donc 16 au total) et alimentation par injection électronique. La
puissance est de 100 CV à 6800 t/min. II est accouplé à une boîte automati-
que à 4 rapports. Selon les méthodes de mesure japonaises (normes 10), la
consommation moyenne de la MX-02 est de 5,6 1/100 km. Sa vitesse maxi
est d'environ 200 km/h.

L'une des grandes originalités du prototype Mazda MX-02 se situe au
niveau du train roulant. En effet, non seulement les roues avant sont
directionnelles, mais également les roues arrière. Ces dernières sont même
orientables dans les deux sens. Lors de manœuvres à l'arrêt et de passages
dans des virages à une vitesse inférieure à 40 km/h, les roues arrière se
placent automatiquement dans une position opposée aux roues avant, ce
qui accroît la maniabilité et l'agilité du véhicule. De ce fait, malgré son
empattement relativement long (2800 mm, soit 290 mm de plus qu'une
Mazda 626 actuelle), le rayon de braquage de la MX-02 est extrêmement
court puisqu'il n'est que de 4,3 mètres. Par ailleurs, en cas de nécessité,
grâce à une commande installée au tableau de bord, il est toujours possible
de commander aux roues avant de se mouvoir parallèlement aux roues
arrière, ce qui assure, par exemple, une plus grande facilité pour les manœu-
vres de parcage latéral.

A une vitesse supérieure à 40 km/h, les roues arrière réagissent toujours
dans le même axe que les roues avant, ce qui confère à l'ensemble une très
grande stabilité lors du passage en courbe.

De plus, le train roulant de la MX-02 comporte un dispositif de réglage
automatique de la fermeté de la suspension qui varie ainsi en fonction des
conditions routières. La commande du débattement des amortisseurs est
assurée par un mini-ordinateur.

Peugeot - Talbot
Une fois de plus, Peugeot Talbot saisit l'occasion du Salon de Genève

pour lancer toute une série de nouvelles versions. Après les importantes
progressions de Peugeot en 1984, dues essentiellement à un souci constant
de renouvellement de ses modèles, c'est la gamme 305 qui est maintenant
complétée dans la classe 1600 cm3 à 2000 cm3.

305 GTX: un couple très bien élevé
C'est avec le moteur XU 9 S de 1905 cm3, une puissance maxi de 104 CV

DIN à 5600 t/min et une vitesse maximale de 182 km/h que la 305 GTX
prend place dans le marché des berlines performantes du milieu de gamme.

Si les performances offertes par ce moteur sont de haut niveau sa qualité
essentielle réside dans le couple très élevé dont il dispose à bas régime . Son
style extérieur se différencie de la version GT par un large filet soulignant la
ligne de caisse et des jantes en alliage léger équipées de pneus larges taille
basse.

Le break 305 GTX reprend de la berline tous les équipements et la finition.
Les pneumatiques sont toutefois différents, et le pavillon reçoit à l'extérieur
deux barres longitudinales pour le chargement.

Mazda : une gamme bien
étudiée

Mazda 323 - la petite familiale
C'est en 1980 que la Mazda 323 à traction avant a été présentée pour la

première fois. Très vite elle devenait le cheval de bataille du constructeur
japonais. A preuve, le fait que de juin 1980 à août 1984, très exactement
1.965.219 unités ont été produites. La 323 est ainsi le premier modèle
Mazda à avoir été fabriqué à plus d'un million d'exemplaires. Près de deux
tiers de la production sont exportés vers quelque 120 pays.

Mazda 626 - jeune et classique
C'est en mars 1983 que la Mazda 626 a été introduite sur le marché suisse

sous la forme qui est la sienne aujourd'hui. Cette traction avant d'allure très
moderne n'a pas tardé à devenir un véritable classique dans la catégorie des
berlines de la catégorie moyenne supérieure. Depuis l'automne dernier, la
•gamme a été complétée avec l'introduction d'une version diesel.

La Mazda 626 est produite dans l'usine super moderne de Hofu où le
degré de robotisation est poussé à l'extrême, ce qui assure un niveau de
qualité à la fois élevé et constant. Vingt mois seulement après sa mise en
production,la Mazda 626 (appelée Capella au Japon) dépassait le seuil de
500-000 unités. A l'heure actuelle, le rythme de fabrication est d'environ
27.000 exemplaires par mois.

Mazda 929i - raffinée à tous points de vue
Introduite en Suisse en automne dernier, la Mazda 929i est la représentan-

te d'une nouvelle génération de voitures en provenance d'Hiroshima. Ce
modèle est proposé en trois versions. En effet , la limousine existe en
exécution Deluxe et Limited, tandis que le Coupé est offert uniquement avec
le degré d'équipement de haut de gamme. Le moteur quatre cylindres de 2
litres est alimenté par un système d'injection électronique EGI très perfec-
tionné contrôlé par un minuscule ordinateur. Sa puissance est de 113 CV à
5000 t/min. Un dispositif de coupure de l'alimentation en décélération
assure des valeurs de consommation très favorables (la moyenne route/trafic
urbain se situe à 9,2 1/100 km). Une autre option technique fondamentale
de la 929i est son système de suspension EVSA (Electronic Variable Schock
Absorber) équipant la version Limited et le Coupé.

RX- 7 - La voiture féline
Réaliser une voiture agile et performante, mais aussi élégante et agréable

à conduire, tels étaient les impératifs définis lors de l'élaboration de la Mazda
RX-7. Et ces buts ont été pleinement atteints.

L'une des principales originalités de la RX-7 est évidemment son moteur
rotatif à double rotor. Très compact, ce groupe a permis de réaliser un capot
plongeant et bas qui contribue à l'obtention d'un bon coefficient de pénétra-
tion dans l'air (Cx = 0.32).

Le moteur est à la fois souple, puissant et surtout, à l'usage, il se révèle
exempt de toutes vibrations. Grâce à un équilibrage précis, il monte en
régime sans jamais donner l'impression de peiner. Dans sa version suisse -
qui est d'ailleurs la même que sur les autres marchés européens - il
développe 115 CV à 6000 t/min. La boîte de vitesses à 5 rapports à laquelle
il est accouplé lui permet d'exprimer toute sa fougue, à preuve la vitesse
maxi de la RX-7 qui est de l'ordre des 200 km/h, tandis que, départ arrêté,
les 100 km/h sont atteints en 8"8.

305 Automatic : confort en 4 rapports
Ce modèle à part entière emprunte à la 305 GT son moteur 1580 cm3

(92 CV DIN), alimenté par un carburateur double corps, qui est couplé à la
nouvelle boîte à vitesses automatique à 4 rapports avec un système faisant
fonction de lock-up. Par rapport à une boîte traditionnelle à 3 vitesses, les
4 rapports permettent un meilleur étagement des vitesses, d'où agrément de
conduite et, à vitesse égale, un gain de consommation ainsi qu'un niveau
sonore diminué.

Le break 305 Automatic dispose de la même finition et des mêmes
équipements que la berline. II reçoit des barres longitudinales de pavillon
pour favoriser certains chargements.

205 «Lacoste» : le chic sportif
Le modèle spécial 205 « Lacoste» a été développé sur la base des versions

à 3 portes de la 205, lancées récemment sur le marché suisse. II reprend le
moteur de 1360 cm3 de la XR, développant une puissance de 72 CV DIN.
Cette 205 se distingue par sa carrosserie et ses jantes blanches - un look
très chic et très sport - avec son toit ouvrant de série, et par son équipement
intérieur exclusif. , /

Talbot Samba «Bahia»
La nouvelle Samba «Bahia» attirera surtout les jeunes. A un prix extrême-

ment compétitif ce modèle offre une carrosserie originale et un équipement
spécial qui ne laisse rien à désirer. Son moteur très économique de 1124 cm3

avec une puissance de 50 CV DIN se contente de 6,8 litres de carburant aux
100 km.

Modèles équipés d'un catalyseur
Après des études et des tests très approfondis, garantissant une meilleure

adaptation de cette technique aux conditions de circulation de notre pays,
Peugeot introduira en Suisse différentes versions de la 505 équipées d'un
catalyseur, et ensuite viendront les 205 et 305. De ce fait, Peugeot présente
déjà sur son stand une 505 équipée d'un catalyseur. Le moteur à injection
d'une cylindrée de 1971 cm3 développe une puissance de 98 CV DIN.

505 Turbo Injection : berline hautes performances
La 505 Turbo Injection complète la gamme 505 vers le haut. Les solutions

techniques en font une voiture «long cours », souple et puissante, elle est
équipée d'un moteur 4 cylindres de 2155 cm3 à injection turbocompressé
dont la puissance est de 158 CV DIN. Cette 505 ainsi motorisée a été traitée
mécaniquement en conséquence. La suspension à 4 roues indépendantes a
été modifiée de manière à adapter la voiture à ses performances, tant en
tenue de route qu'en confort.

Depuis toujours, JAGUAR construit des véhicules de grande classe, d'une
élégance intemporelle, confortables et luxueusement équipés, qui se distin-
guent par leurs brillantes performances. La gamme actuelle des modèles
pour la Suisse confirme cette philosophie de la marque prestigieuse de
Coventry.

Trois des six modèles Jaguar livrables en Suisse sont propulsés par le
célèbre moteur à 6 cylindres de 4232 ccm avec injection d'essence électro-
nique. Cette unité de propulsion développe 78 CV. Le moteur est accouplé
de série à une boîte automatique à 3 rapports. La direction assistée, les freins
à disques ventilés à l'avant et à disques intérieurs à l'arrière, la suspension
sophistiquée à roues indépendantes avec géométrie «anti-dive», ainsi que le
frein de différentiel, font partie de l'équipement de série de tous les modèles
Jaguar.

La version Jaguar Sovereign H.E., la Vanden Plas H.E. et le coupé sport
XJ-S H.E. sont propulsés par le moteur à 12 cylindres avec chambres de
combustion Fireball, qui développe 269 CV dans sa version suisse.

Les Jaguar 12 cylindres - toutes équipées de série de la boîte automati-
que à 3 rapports G M 400 - sont identiques du point de vue mécanique et
ont toutes bénéficié des dernières innovations en matière d'aménagement
intérieur luxueux et d'extérieur élégant.

Jaguar



La gamme Ronda a été équipée de nouveaux moteurs et boîte de vitesses
qui sont le fruit de l'étroite collaboration de Seat avec Porsche. Peu après la
présentation de cette gamme de moteurs modernes au dernier Salon de
l'auto à Genève, a aussi eu lieu l'introduction de la Ronda «P». «P» est le
symbole de Porsche pour la motorisation du modèle SEAT le plus personna-
lisé à cette époque : La Ronda I

La Ronda constitua dès le début un défi pour l'entreprise nationale
espagnole, car elle servait de jalon pour le nouveau rôle de Seat en tant que
producteur indépendant.

La Ronda a été développée au centre de recherches de Martorell, ceci en
observant non seulement les désirs des clients mais en tenant compte aussi
des tendances modernes les plus courantes de la concurrence internationale
en matière de styling. La stratégie de Seat voyait la Ronda comme un
«précurseur» capable de franchir avec succès l'obstacle de l'exportation;
plus de 40.000 unités vendues dans les plus importants pays européens en
constituent une preuve irréfutable.

En envisageant la conception de la S-1, Ibiza, le constructeur espagnol
visait au lancement du premier membre de la famille de produits SEAT, doué
d'une propre technologie. Cette voiture fut conçue tant pour le marché
intérieur que pour le marché extérieur.

Afin de s'assurer d'emblée du succès de l'opération, celle-ci ayant deman-
dé des investissements de l'ordre de 500 millions de dollars, SEAT habilla
son modèle Ibiza de certaines caractéristiques la plaçant dans un segment
très spécifique au sein du marché. Ce créneau relativement vide, fut décelé
sur la base des classifications conventionnelles du marketing dites segment
B et segment C, où l'Ibiza de par son dessin, serait un produit-pont entre ces
catégories dénommées «voitures polyvalentes» et «voitures de catégorie
moyenne».

Les grandes lignes du projet étudiées en accord avec Giugiaro visaient à
ce que l'Ibiza ait la longueur réduite des voitures du segment B, mais
bénéficie de l'habitabilité et du confort des voitures du .segment C. Une telle
synthèse des avantages des deux types de voitures dont leurs caractéristi-
ques respectives étaient déjà largement connues du public, exigeait de la
part de l'Ibiza, un concept tout à fait révolutionnaire au niveau du design et
de la stratégie commerciale. Le tout nouveau concept introduit par la Seat
Ibiza équivaut à la mise en place d'un tout aussi nouveau segment jouissant
d'une personnalité propre entre les classiques B et C.

SeatSubaru

Subaru Sedan Turbo RX4 WD
Première européenne. Nouvelle berline à 4 portes avec suspension

sport rigide, boîte à 5 vitesses avec boîte de réduction (Dual Range =
2 * 5 vitesses étagement serré), moteur à 4 cylindres à 2 arbres à cames en
tête, injection électronique et turbocompresseur à gaz d'échappement (136
CV/5600/min), intérieur sportif avec sièges baquets à carreaux, dossiers
arrière rabattables, traction intégrale enclenchable, frein de différentiel arriè-
re, jantes en alliage léger, freins à disques sur les quatre roues (ventilés à
l'avant).

Subaru Sedan Turbo 4WD
Première européenne. Nouvelle berline à 4 portes avec suspension â

roues indépendantes électropneumatique, réglable en hauteur et réagissant
en fonction de la vitesse, boîte à 5 vitesses avec boîte de réduction (Dual
Range = 2 * 5  vitesses), moteur à 4 cylindres avec 2 arbres à cames en tête,
injection électronique et turbocompresseur à gaz d'échappement
(136 CV/5600/min), intérieur élégant avec sièges en tissu à rembourrage
épais, dossiers arrières rabattables, traction intégrale enclenchable, frein de
différentiel arrière, freins à disque sur les quatre roues (ventilés à l'avant).

Subaru Super-Station Turbo 4WD
Manuelle ou automatique. Première européenne. Nouveau break à

5 portes avec suspension à roues indépendantes électropneumatique, régla-
ble en hauteur et réagissant en fonction de la vitesse, boîte à 5 vitesses avec
boîte de réduction (Dual Range = 2 x 5  vitesses) ou boîte automatique à
3 rapports, moteur à 4 cylindres avec 2 arbres à «cames en tête, injection
électronique et tu rbocompresseur  à gaz d'échappement
(136 CV/5600 t/min), intérieur élégant avec sièges en tissu à rembourrage
épais, dossiers arrière rabattables, traction intégrale enclenchable, frein de
différentiel arrière, freins à disque sur les quatre roues (ventilés à l'avant),
version à boîte automatique avec dispositif automatique 4WD.

Subaru Justy 4 WD
Voiture à 3 ou 5 portes, 5-places racée avec traction intégrale enclencha-

ble par pression sur un bouton, boîte à 5 vitesses, moteur à 3 cylindres de
1000 ccm (55 CV), suspension à roues indépendantes, freins à disques
ventilés à l'avant, intérieur variable, étonnamment spacieux pour des dimen-
sions extérieures réduites, bonnes performances.

Subaru 1.8 Sedan 4WD
Manuelle ou automatique. Moteur à 4 cylindres entièrement remanié avec

2 arbres à cames en tête (90 CV), boîte à 5 vitesses ou boîte automatique
à 3 rapports, suspension à roues indépendantes, freins à disques ventilés à
l'avant, hill-holder (boîte manuelle), intérieur avec siège du conducteur
réglable en hauteur, verrouillage central, dossiers arrière rabattables, 4WD
enclenchable par pression sur un bouton, dispositif 4WD automatique
(boîte automatique).

Subaru 700
Voiture à 5 portes, 4 places avec moteur à 2 cylindres fougueux et

économe de 665 ccm, traction avant, boîte à 4 vitesses, intérieur variable,
énninomont tràç rnrnnlot

Subaru 1.8 Turismo 4WD
Manuelle ou automatique. Berline fastback à 3 portes avec traction inté-

grale enclenchable, moteur à 4 cylindres horizontaux opposés (82 CV),
boîte à 4 vitesses ou boîte automatique à 3 rapports, suspension à roues
indépendantes, freins à disques ventilés à l'avant, hill-holder (boîte manuel-
le), dossier arrière rabattable.

Subaru 1.8 Station 4WD
Moteur à 4 cylindres entièrement remanié avec 2 arbres à cames en tête

(90 CV), boîte Dual Range à 5 vitesses, suspension à roues indépendantes,
freins à disques ventilés à l'avant, hill-holder, carrosserie plus grande,
intérieur avec compartiment de chargement nettement agrandi.

Subaru 1.8 Super-Station 4WD
Manuelle ou automatique. Moteur à 4 cylindres entièrement remanié avec

2 arbres à cames en tête (90 CV), boîte Dual Range à 5 vitesses ou boîte
automatique à 3 rapports, suspension à roues indépendantes, freins à
disques ventilés à l'avant, hill-holder (boîte manuelle), carrosserie plus
grande, intérieur avec siège du conducteur réglable en hauteur, verrouillage
central, banquette arrière rabattable horizontalement (en deux parties) avec
un Volume de chargement nettement agrandi, dispositif 4WD automatique
(boîte automatique).

Subaru E10 Wagon 4WD
Le minibus compact très apprécié, avec traction intégrale enclenchable par

pression sur un bouton. Grâce à l'habitacle géant, variable de multiples
manières (6 places assises), aux portes latérales coulissantes, en plus des
portes avant, et au grand hayon, c'est un moyen de transport idéal aussi bien
pour des personnes que pour des marchandises. Moteur de 1000 ccm à
l'arrière (sous le plancher), boîte à 5 vitesses, freins à disques ventilés à
l'avant, de série avec chauffage supplémentaire à l'arrière, grand toit ouvrant.

Citroën

Citroën présente en première suisse la nouvelle BX 19 GT, équipée d'un
moteur 4 cylindres de 1905 cm3, développant 105 CV DIN à 5600 t/min.
Cette BX 19 GT représente un complément dynamique à la gamme BX, qui,
avec l'introduction récente de la boîte automatique à 4 rapports sur la BX 16,
comprend ainsi 10 versions.

De la 2 CV, toujours jeune et appréciée, à la CX Prestige, Citroën offre une
gamme de modèles répondant à tous les désirs de la clientèle :

2 CV Spécial et Charleston, 602 cm3.
GSA, le break pratique et passe-partout.
Visa, 9 versions, 4 motorisations, 652 cm3/1124 cm3/1360 cm3 et le mo-

teur Diesel 1769 cm3, 60 CV DIN qui répond aux normes US 83.
BX, 10 versions, 4 motorisations, 1360 cm3/1580cm3/1905cm3 et le

moteur Diesel 1905 cm3, 65 CV DIN.
CX, 15 versions, 3 motorisations, 1994 cm3/2500 cm3 Injection et

2500 cm3 Turbo Diesel.
Citroën enrichit son stand par une présentation d'éléments techniques et

de prototypes. C'est ainsi qu'est présenté entre autres:
L'Eco 2000: la recherche et l'innovation avec un prototype consommant

3 litres aux 100 km.
Citroën commercialise à partir de mars 1985, une nouvelle berline BX, la

BX 19 GT, équipée d'un moteur 4 cylindres de 1905 cm3 développant 105
CV DIN à 5600 t/min.

Avec le kilomètre départ arrêté en 32 secondes, le 100 km/h en 10
secondes, une vitesse de pointe de 185 km/h, la BX 19 GT va renforcer la
position de la BX et sa compétitivité dans le haut du marché des voitures
moyennes.

La BX 19 GT est un complément dynamique à la gammé BX, qui com-
prend maintenant 10 versions. Elle contribue à l'équilibre de cette gamme et
lui ouvre une clientèle de plus en plus large et diversifiée.

En 1974 et 1979 deux crises énergétiques ont profondément marqué
l'évolution du produit automobile. Subissant la hausse des coûts et crai-
gnant la rupture des approvisionnements, les constructeurs de tous les pays
producteurs, parfois aidés par les pouvoirs publics, ont réorienté leurs
politiques de recherche afin de commercialiser des véhicules plus économes.

Chez Citroën, cette impulsion nouvelle a notamment donné naissance à
«Eco 2000», programme de recherche automobile appliquée, débouchant
sur la réalisation de prototypes d'avant-garde.

Le programme de recherche commencé en 1981 doit aboutir en 1986 à la
mise au point d'un véhicule consommant 3 litres aux 100 km en moyenne
des trois consommations conventionnelles. La voiture de bas de gamme,
actuellement en projet chez Citroën, s'inspirera des acquis de ce programme.

(Première européenne). A l'occasion du Salon de Genève, Isuzu pré-
sente en première européenne le Trooper avec empattement court ainsi que
des nouveautés importantes: un moteur à essence plus puissant (2,3 litres,
92 CV), un nouveau moteur diesel turbocompressé (2,2 litres, 72 CV), une
nouvelle boîte manuelle à cinq vitesses, une version 5 portes avec empatte-
ment long ainsi qu'une exécution cabriolet avec toit en vinyl amovible
(empattement court).

Aérodynamique et fonctionnelle, la carrosserie a de larges surfaces vitrées
assurant une très bonne visibilité. La garde au sol (225 mm) est importante,
ce qui facilite la conduite tout-terrain. La roue de secours est fixée à
l'extérieur de la porte arrière et protégée par une housse.

Le Trooper offre 5 (4 pour le modèle avec empatteent court) places
confortables. Les sièges-couchettes à l'avant sont revêtues d'un tissu résis-
tant et assurent un bon maintien latéral et dorsal. La banquette arrière est
rabattable, permettant d'agrandir le compartiment de charge facilement
accessible par des portes arrières asymétriques à 2 battants. Tous les instru-
ments du tableau de bord sont judicieusement placés et bien visibles grâce
au volant à deux branches en forme de V retourné.

Aussi confortable qu'une voiture, le Trooper est doté d'un équipement
complet : boîte à gant verrouillable, bouchon du réservoir d'essence (conte-
nance élevée à 83 litres) verrouillable, compte-tours, radio-stéréo, etc., font
partie de l'équipement de série. De nombreuses options (direction assistée,
air conditionné, lève-glaces électriques, verrouillage central des portières

Isuzu
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Problème N* 1983

HORIZONTALEMENT

1. Travail de jardinier. 2. Table pour offi-
cier. Ville de Syrie. 3. Note. Régnait sur
un vaste empire. Symbole. 4. Arrive
avant l'aurore. Sculpteur français. 5. No-
table. Sa tête nous revient. 6. Pépin. Pro-
nom. 7. Qui ne prête à aucun doute.
Affectation. 8. En outre. Exécré. 9. Pro-

nom. Laisser de côté. 10. Fine. Le pre-
mier dans son genre.

VERTICALEMENT

1. Minéral. 2. Perle au front. Sculpteur et
peintre français. 3. Conjonction. Sert, au
cricket , à renvoyer la balle. 4. Modéré.
Produit de boucherie. 5. Pronom. Cri de
charretier. Note. 6. Comédie de Térence
(sans l'article). 7. Mit à l'abri. Baba. 8.
Article arabe. Adverbe. Plaisante. 9. Petit
gâteau aux amandes. Divinité. 10. Cer-
tains sous-vêtements féminins en sont
pourvus.

Solution du No 1982
HORIZONTALEMENT : 1. Ballotti-
ne. - 2. Ivoirien. - 3. Je. Net. Néo. - 4.
Mé. Riens. - 5. Usurières. - 6. Ton. Née.
Es. - 7. Imite. Slip. - 8. Em. Ory. Age. - 9.
Rebutés. Nô. - 10. Sérénades.
VERTICALEMENT : 1. Bijoutier. - 2
Ave. Sommés. - 3. Lô. Muni. Be. - 4,
Liner. Tour. - 5. Ore. Inerte. - 6. Titrée
Yen. - 7. Te. Ires. Sa. - 8. Innée. La. - 9
Enseigne. - 10. Eros. Spéos.
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MOTS CROISÉS ;

Un menu
Crème florentine
Escalope au citron
Risotto
Ananas

LE PLAT DU JOUR:
CRÈME FLORENTINE
Ingrédients pour 4 personnes: 500 g
d'épinards, 1 cuillerée à soupe de con-
centré de jus de viande, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 2 blancs d'œufs,
1 cuillerée à café de paprika, 1 cuillerée à
dessert de crème de maïs, sel et poivre.
Préparation : Nettoyez les épinards, la-
vez-les et faites-les blanchir quelques
minutes dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez-les et passez-les au moulin â
légumes. Allongez la cuisson des épi-
nards en les mettant dans % I d'eau, ajou-
tez-y le concentré de viande, rectifiez
l'assaisonnement.
Battez les blancs d'œufs en neige bien
ferme et, à l'aide d'une cuiller à soupe,
jetez-les dans de l'eau bouillante salée.
Avec une écumoire, sortez-les de l'eau.

f 7 >
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

w ANCHOIS j

Liez le potage avec la crème de mais
délayée, donnez un bouillon tout en
tournant et.ajoutez la crème fraîche.
Versez le potage dans des bols indivi-
duels et disposez dessus des parcelles de
blanc d'œuf que vous saupoudrerez de
paprika.

MAISON
Un jardin dans une éponge
Faites tremper dans de l'eau chaude, une
grosse éponge jusqu'à ce qu'elle soit
complètement gonflée. Pressez-la pour
éliminer la moitié de l'eau, puis répartis-
sez dans les trous des graines de millet,
de trèfle rouge, d'orge, de pourpier, de
graminées, de lin, de toutes les plantes
germant facilement. Choisissez autant
que possible des graines donnant des
fleurs de différentes couleurs.
Placez l'éponge ainsi équipée dans un
bocal, une coupe, un vase ; vous pouvez
même la suspendre à l'embrasure d'une
fenêtre au soleil. N'oubliez pas d'arroser
votre jardin portatif tous les matins pen-
dant une semaine, en pluie légère sur
toute sa surface. Vous verrez bientôt les
graines gonfler, germer et des petites
feuilles apparaître. En peu de temps vous
aurez obtenu une jolie boule de verdure.

A MÉDITER:
J'ai vu sous le soleil que la faveur n'ap-
partient pas aux savants.

L'ECCLÉSIASTE

POUR VOUS MADAME

¦ NAISSANCES: Les enfants nés ce
r jour seront très sportifs sans être, pour-
' tant, de forte santé.r

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
f Travail : Vous êtes bien placé pour Une
f demande d'avancement, on reconnaît vo-
[ tre assiduité et votre souci des choses
| bien faites. Amour: Suivez les conseils
' du Lion, il a vécu la même expérience et
: peut vous éviter des maladresses. Santé :
'_ Veillez à éviter tout excès alimentaire, vo-
} tre état général s'en trouvera amélioré.
r

l TAUREAU (21-4 au 21-5)
'. Travail: Une grande récompense pour
; un effort de votre part d'il y a quelques
': semaines. Amour: Vous doutez et ana-
; lysez chaque fait et geste de l'être aimé.
\ Vos sentiments sont-ils payés de retour?
; Santé : Ménagez vos reins, évitez les
\ boissons gazeuses et, surtout, ne buvez
'•_ pas glacé.

; GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
f Travail: Vous savez exactement quelle
'. attitude adopter en cas de conflit avec un
r concurrent, et votre chef vous en sait gré.
i Amour: Climat musical et paisible,¦ «home sweet home»... Cela durera-t-il?
: Santé: Evitez de travailler «cassé» en
' deux, c'est une très mauvaise position.
'. Vous vous plaignez déjà de votre dos.

i CANCER (22- 6 au 22- 7)
l Travail: Vous pouvez augmenter vos
: gains grâce à votre prévoyance et à votre
'. connaissance du droit. Amour: Ce re-
; tour de tendresse que vous éprouvez en-
', vers un être jadis chéri est-il éphémère ?
• Votre compagnon le souhaite, lui l San-
'. té: Equilibre et pondération doivent être¦ les mots d'ordre. Et ce petit régime, où en
; est-il?

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Un grand moment pour vous si
vous êtes artiste et une victoire pour tous
vos alliés. Amour: II ne tient qu'à vous
qu'on vous passe la bague au doigt, mais
êtes-vous prêt? Santé: Vous consom-
mez beaucoup trop de charcuterie, rem-
placez-la plus souvent par des crudités.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous vous adaptez très bien à
un gros changement dans l'entreprise,
c'est bon signe pour votre future promo-
tion. Amour: Ne dites pas oui à tout,
pour faire plaisir, cela pourrait avoir l'effet
contraire. Santé: Des rhumatismes dans
les articulations sont â redouter. II fau-
drait prévoir une cure de bains.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous hésitez entre deux voies :
l'une est positive, avec un but précis,
l'autre présente plus de risques car elle
est fantaisiste. Amour: Votre vie senti-
mentale va subir des remous aujourd'hui.
Restez calme et ne vous laissez pas em-
porter par la colère. Santé : Vous devez
boire au moins 1 litre et demi d'eau miné-
rale chaque jour, pour une bonne élimi-
nation.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les progrès de l'urbanisme
pourraient vous offrir des possibilités de
carrière où votre compétence indiscuta-
ble pourrait s'exercer. Amour: Votre ré-
putation n'est pas fameuse auprès de la
personne que vous voulez séduire; il
vous faudra l'apprivoiser. Santé : Vous
mangez trop de pain, et encore est-ce par
habitude. Mettez-vous aux biscottes.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)}L\L l̂
Travail: Votre mémoire ébahit votre en-
tourage, on parle de vous toute la journée
et c'est un bon point. Amour: Le côté
solide, logique et constructif du Capri-
corne ne manque pas de vous plaire;
faites un premier pas vers lui. Santé:
Aucune chance n'est acquise, vous au-
riez dû le savoir et agir prudemment; cer-
tains sports sont dangereux)

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous êtes tenté par un travail à
l'étranger, mais vous n'êtes même pas
fixé sur quel «étranger»! Cherchez
d'abord un point de chute. Amour: Le
sentiment qui vous habite pourrait bien
être durable, et vous vous habituez. San-
té: Tant que vous dormez, tout va bien.
Mais, pendant la journée, gare au stress I

VERSEAU (20 1 au 18-2)
Travail : Vous êtes prêt à vous investir
dans une tâche ingrate pour démontrer
votre bonne volonté, c'est très coura-
geux. Amour : Vous êtes tellement impa-
tient d'être seul avec l'être cher que dor-
mir vous semble du temps perdu I San-
té: Vous avez un appétit d'oiseau, quel-
ques kilos de plus ne vous feraient pour-
tant pas de mal.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes tenaillé par une envie
de tout changer dans la décoration inté-
rieure de votre maison, ne vous précipitez
pas. Amour: Des contrariétés légères
vont se multiplier dès le matin. Santé:
Vous devez faire pratiquer régulièrement
des analyses sanguines, vos étourdisse-
ments ne sont pas normaux.
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10.30 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo -Libres
messieurs
TV suisse alémanique

12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames

d'après Jeanne Bourin (3)
14.20 Vision 2

A revoir: Visiteurs du soir:
Nicole, un regard tranquille
et des mains qui tissent
la beauté

14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: A bon entendeur:
Débat public avec
Catherine Wahli
Escapades :
Dominique Cosandey,
dessinateur animalier
(à 16h 00 Petites annonces)

16.55 Petites annonces
17.10 Flashjazz
17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

4. Le ballon vert
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage d'Yvan Dalain:
Peur de vieillir.
Dans un tram, des gens
ont été interrogés
pour savoir s'ils avaient
peur de la vieillesse,
mais une angoisse
perfide et ridée,
pas celle de la mort

21.20 Dynasty
GE. L'audience (1)

22:10 Tèléjournal
et Spécial session

22.35 Djamilia
film d'Irina Poplavskaia
L'histoire d'un amour vu par un
peintre naïf Kirghize

Cîfîl ls Eft& »ir<> £ *! 'fil

11.15 TF1  antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (4)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal sur la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l

15. Un milieu très spécial
14.40 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Enghien
15.55 Images d'Histoire

Le vent qui vient de la mer
16.30 Reprise

«Tintam'arts» et Feydeau
17.30 La chance aux chansons

avec Line Renaud
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

22. Vive la mariée I (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Au nom de tous les miens

d'après Martin Gray (5)

21.35 Infovision
Les jeudis de l'information
Le magazine de T F 1

22.55 La Une dernière
23.15 Etoiles et toiles

« L'enfant de la haute-mer»,
film de Patrick Deniau

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 Les scorpionnes (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Patinage artistique

Mondiaux à Tokyo

16.35 Un temps
pour tout
La guitare -Avec ses 40 siècles
elle apparaît comme l'instrument
le plus complet.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Western sicilien

2.Une mystérieuse jeune fille,
dont les apparences troublent
le D' Nuara, vient le voir à la
pharmacie.

21.35 Résistances
Le magazine des Droits de
l'homme

22.55 Numéro 10 spécial
Magazine du football

23.10 Antenne 2 dernière

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les collines noires (4)
20.05 Les jeux à Ussel

20.35 Un aventurier
nommé Goldin
film de Paul-Louis Martin
L'histoire d'un inventeur génial
aux idées sociales très avancées
et qui vécut au siècle passé.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Vincenot et les trains

19. Les cirés cheminots
22.40 Prélude à la nuit Léos Janacek :

«Quatuor à cordes
No 2 dit « Lettres intimes»

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.20 Letty

4. II ragazzo di Judy
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Tesi , terni, testimonianze
Silvia : Colloquio délia dott.
E. Kùbler-Ross con una malata
di cancro

21.25 Fiducio
film di Istvan Szabo
(Ungheria 1980)

23.05 Telegiornale

^̂  
AUTRICHE 1--J^

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 In angenehmer Gesellschaft - Amerik.
Spielfilm (1961)- Régie: George Seaton.
12.20 G Seniorenclub. 13.05 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Perpétua und
Félicitas. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Die Dornenvôgel (1) - 4teil
amerik. Spielfilm nach Colleen McCullogh
(1982) - Régie: Daryl Duck. 22.40 Vom
Schreibtisch - Paul Kaufmann liest aus seinem
neuen Roman «Anton IV. und die rote
Veronika». 22.55 Nachrichten.

10.30 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo - Libres
messieurs

13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Tèléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

avec Scapa le clown
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Albert Giger
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionale
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.05 Cinéma national
Images de films suisses de
1940 à 1968
Pour les 70 ans de
Franz Schnyder, cinéaste suisse

21.45 Téléjournal
21.55 A Genève

Ouverture du Salon
de l'automobile

22.05 Miroir du temps L'industrie
textile
en plein marasme (1)
film de Rolf Gunter

22.50 Jeudi sport
Reflets du patinage artistique
à Tokyo

24.00 Journal Tôlôtextes

|(̂ )| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Spor t -Repor tage - Fussbal l -
Europapokal - Viertelfinale, Hinspiele.
11.30-14.00 Tokio: Eiskunstlauf-WM -
Kûr der Herren. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins
Tierreich - Eine Welt im Dach des Waldes.
16.55 Fur Kinder: Bilder zum Hôren. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Teufelsmoor -
1760 - Johann Kehldings Auf bruch. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Tokio:
Eiskunstlauf-WM - Kùr der Herren. 20.45
Wie man Kâufer kauft - Beobachtungen in
einer Werbeagentur. 21.30 Bei Bio -
Gesprache und Musik live. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Tatort - Fluppys
Masche. 1.00 Tagesschau.

I<<35S5>J »„™ÀgMW-*

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 1
Die Spor t -Repor tage - Fussbal l -
Europapokal - Viertelfinale, Hinspiele.
11.25 Die Pazifische Herausforderung -
Chips auf die Zukunft - USA/Japan. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Elternsache: Grundschule - Anschl.:
H e u t e - S c h l a g z e i l e n .  16.35 Die
Hôhlenkinder - Der Bar. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein himmlisches
V e r g n ù g e n  - Prost  H e l m u t l
Liebeswerbung. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis - Spiel fur gescheite Leute mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis - 1. Alternative
Medizin (1): Die Klimakur (Psoriasis) - 2.
Hilfe zur Selbsthilfe. 21.45 Heute-Journal.
22.05 ZT Lebendig begraben - Das
ungeklârte Schicksal des Raoul Wallenberg.
23.20 Filmforum - Luis Bunuel: Ich bin ein
Atheist von Gottes Gnaden. 0.05 Heute -
Anschl. : S Gute Nacht-Musik - M. de
Falla: Spanischer Tanz aus «La vida brève».
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (2) - 7 teil.
engl. Série. 20.30 Familie am Bildschirm -
Johannes Klempp verirrt sich. 21.00 Sport
unter der Lupe. 21.45 Vis-à-vis -
G e m e i n s a m e s  d e u t se h - f ra nz .
Regionalprogramm. 22.30 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour-
nal du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en
main. 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.15 Interac-
tif (Voir lundi). 17.30 5% = neuf. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L'incroya-
ble Histoire de Monsieur Callioste et du
Saint, de Jacques Herment. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours.
7.15 Le billet de Jacques Matthey-Doret.
7.18 Concert-actualité. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton : Poignée de Terre. 9.30 Con-
naissances. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.55 Les concerts du jour. 12.02 Ma-
gazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 Opéra non-stop:
Schwarzschwanenreich, opéra en 3 actes
de Wagner. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05-6.00 (S) Relais de 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 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.05 Das allmahliche Verschwinden der
Wirklichkeit , le nouveau livre du pédagogue
Hartmut von Henrig. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.» Ai-
les bôs-alles klar I 21.30 Sounds and songs
von Rock bis Jazz. 24.00 Club de nuit.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 89

— Votre Grazia désire sans doute se reposer en ses
appartements ? interrogea aussitôt le gros Angelo.

Cette trop grande envie de plaire et cette amabilité
mielleuse firent renaître la méfiance de la jeune fille.

— Conduisez-moi immédiatement à la prison de
Monsieur mon père ! ordonna sèchement Zéphyrine.

Si le gros intendant fut cinglé par le mordant de la
phrase , il n'en laissa rien paraître. Toujours souriant ,
il inclina sa taille rebondie. Tandis que les laquais
lombards déchargeaient le chariot, il précéda , sans
mot dire, Zéphyrine, à laquelle s'étaient bien sûr
jo ints La Douceur, demoiselle Pluche et Gros Léon,
sous une haute voûte au sol dallé de chaudes mosaï-
ques turquoises. Des jets d'eau irisés rafraîchissaient
l'atmosphère. ''

Zéphyrine releva le bas de sa robe pour monter un
monumental escalier de marbre. Deux laquais , aux
figures aussi impénétrables que celles des statues,
ouvrirent les portes de bois doré donnant accès aux
grands vestibules. A travers des couloirs, salles et
galeries dallées, elles aussi, de marbres jaunes, noirs,
blancs et roses à dessins géométriques, la jeune fille
suivait le guide. Elle s'émerveillait intérieurement de
la perfection du décor et du confort , totalement in-

connu en France, qu'elle trouvait dans ce palais.
A la place des petites fenêtres de Val de Loire, de

larges baies laissaient passer l'air et le soleil à flots ,
éclairant salons et galeries qui s'ornaient d'une pro-
fusion de meubles, tables, consoles, candélabres et
sièges recouverts de coussins chatoyants. Aux murs
lambrissés, de splendides miroirs alternaient avec les
œuvres de peintres italiens modernes dont Zéphyri-
ne lisait les signatures au passage : Michelangelo...
Raffaello... Il Perugino... Sans connaître ces noms,
elle se rendait bien compte qu'il s'agissait certaine-
ment de grands maîtres dans leur art. Même les
portes étaient peintes de fleurs et de fruits dans le
goût des fresques que Zéphyrine avait admirées à
l'atelier de Léonard de Vinci.

Soudain, au milieu de ces raffinements exquis, la
belle robe azur , dont elle était si fière avant d'arriver ,
lui paraissait terne. Elle-même se sentait aussi gau-
che et inexpérimentée qu'une paysanne sortant de
son trou.

Ce devait être l'opinion de Pluche, qui zozotait en
lambinant derrière.

— De tous les chevaliers du roi Arthur, seul messi-
re Lancelot vit telles merveilles, que...

Un regard furibond de Zéphyrine arrêta l'admira-
tion intempestive de sa duègne. L'intendant précé-
dait maintenant les visiteurs dans une longue gale-
rie. Une cinquantaine de portraits , grandeur nature ,
tapissaient les murs. Zéphyrine ne douta pas une
seconde passer en revue les princes et princesses
Farnello. Les hommes, aux physionomies froides et
hautaines, étaient tous représentés par les peintres
dans les mêmes tenues guerrières. Û s'agissait sans
doute d'une tradition familiale: cottes de mailles,
armures damasquinées et heaumes sur la tête , ils

étaient montes sur des chevaux fougueusement ca-
brés sous les armes et la devise du léopard. Les
femmes, belles pour la plupart , étaient assises sous
une charmille, ou devant une cheminée, parfois un
enfant sur les genoux. Elles avaient presque toutes,
sous les coiffes et hennins, le même air de mélanco-
lie.

Parmi les visages altiers et les toilettes des siècles
derniers , Zéphyrine ne pouvait s'empêcher, au fur et
à mesure qu'elle avançait vers l'époque actuelle, de
chercher avec une certaine curiosité le portrait du
prince régnant.

Du regard, elle posa une question silencieuse vers
La Douceur, mais l'écuyer ne parut ou ne voulut pas
comprendre l'interrogation muette de sa jeune maî-
tresse. Zéphyrine avait déjà remarqué que le colosse,
si loquace d'habitude^ s'enfermait dans un mutisme
inquiétant lorsqu'il s'agissait du Léopard. Le prince
était-il bossu, tordu , si vieux et affreux que La Dou-
ceur n'osait même pas le décrire?

L'intendant arrivait maintenant au bout de la ran-
gée de tableaux. Zéphyrine remarqua alors une place
vide sur le mur. La couleur de la pierre et les mar-
ques légèrement jaunies attestaient qu'un portrait
avait dû être enlevé depuis peu. Ce fut demoiselle
Pluche, encore plus intriguée que sa jeune maîtresse,
qui zozota :

— Monseigneur le prince Farnello est-il ici parmi
ses ancêtres?

L'intendant Angelo répondit rapidement, sans se
retourner:

— Non , Signorina , le portrait de don Fulvio a été
emporté pour des retouches !

Sur cette phrase lapidaire , le grassouillet Lombard
ouvrit une porte basse dans la boiserie et il s'effaça

pour laisser passer Zéphyrine. La jeune fille se trou-
vait dans une immense bibliothèque. Des milliers de
livres, de toutes tailles, vieux grimoires et nouveaux
manuscrits richement reliés aux armes des Farnello,
jonchaient de lourdes tables et s'alignaient sur les
quatre murs de la pièce, entre des rangées de bois
sombre.

Un homme était assis dans un fauteuil sculpté.
Comme s'il avait été un invité, ou même le maître de
cette somptueuse demeure, il lisait devant la haute
fenêtre donnant sur les arbres d'une forêt.

A l'entrée de Zéphyrine, il tourna la tête et laissa
échapper un cri de joie:
- Zéphy !
- Père !
Zéphyrine et Roger restèrent longtemps enlacés,

trop émus pour parler , trop heureux pour ne pas
laisser couler quelques larmes.

La brave demoiselle Pluche, bouleversée par ces
retrouvailles familiales, sanglotait sur la poitrine de
La Douceur, soudain très gêné de cette promiscuité,
tandis que Gros Léon chassait son émotion en volant
les sucreries d'un drageoir.

Lorsque Zéphyrine retrouva son sang-.froid , d'ac-
cortes servantes, vêtues du gracieux costume lom-
bard , à coiffe blanche et noire, châle de même cou-
leur sur corselet écarlate , tablier relevé au-dessus
d'une jupe bayadère, apportaient des rafraîchisse-
ments. Zéphyrine fut étonnée, car cette tâche en
France était dans les bonnes maisons, exclusivement
réservée aux laquais.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Cela s'est vraiment passé...
France 3 —20 h 35

Un aventurier nommé Goldin
de Paul-Louis Martin



—ip¦ ^—— il ^̂ — aaaaa——————~—————m—a— —̂————^—̂—————m— —̂—m—— —̂—————m—ma——m——wm———-—————————~——— —̂— —̂—— ml

3 $x> Société de Banque Suisse
rzrfPfà Schweizerischer Bankverein
T Società di Banca Svizzera

Communication aux détenteurs des
bons d'option de l'emprunt à option 6% 1982-91
bons d'option de l'emprunt à option 4% 1984-94

Le Conseil d'administration de notre banque proposera à l'Assemblée générale ordinaire
convoquée pour le 2 avril 1985 d'augmenter le capital-actions et le capital-bons de participa-
tion de la banque dans la proportion de 1 nouveau pour 12 anciens titres de chaque catégorie
(actions au porteur, actions nominatives, bons de participation).

Selon la proposition du Conseil d'administration, le prix de souscription de chaque nouveau
titre devra être de fr. 200 - et donner droit au dividende à partir du 1er janvier 1985.

La réalisation de l'augmentation de capital proposée aura les conséquences suivantes pour
nos bons d'option actuellement en circulation:

Emprunt à option subordonné 6% 1982-91
Emprunt à option subordonné 4% 1984-94

Conformément au chiffre 9 des modalités de l'emprunt, des actions nominatives avec droit de
souscription aux nouvelles actions peuvent être acquises au prix de fr. 201.- resp. fr. 260 -,
en exerçant l'option jusqu'au lundi 25 mars, 1985, à midi, à l'un des guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse. Après cette date, les actions acquises en vertu du droit d'option
seront livrées ex-droit de souscription.

A la condition que l'Assemblée générale ordinaire du 2 avril 1985 approuve l'augmentation de
capital proposée, le prix d'option sera réduit, conformément au chiffre 10 des modalités de
l'emprunt,pour l'action nominative de l'option 82—85 d'actuellement fr. 201 -, de fr. 1 —
â fr. 200 - et pour l'action nominative de l'option 85-87 d'actuellement fr. 260 -, de fr. 5.-
â fr. 255.—. L'exercice de l'option au nouveau prix pourra se faire la première fois le
3 avril 1985.

Bâle, le 7 mars 1985
Société de Banque Suisse

Numéros de valeur:
89879 Emprunt à option subordonné 6% 1982-91 (avec bon d'option)

135814 Bon d'option 1982-85 de l'emprunt subordonné 6% 1982-.91
89891 Emprunt à option subordonné 4% 1984-94 (avec bon d'option)

135816 Bon d'option 1985-87 de l'emprunt subordonné 4% 1984-94
229011-10
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9 un matériel
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Entretiens Husseîn-EVBoubarak
Proche-Orient toujours entre guerre et paix

HOURGHADA (Egypte), (AP).- Le roi Hussein de Jordanie est
arrivé mercredi en Egypte afin de s'entretenir avec le président
Moubarak d'une coordination de la stratégie arabe en faveur de
la paix, avant le prochain voyage que le dirigeant égyptien doit
entreprendre à .Washington.

Selon Le Caire, une position égyp-
to-jordanienne coordonnée est vitale
en vue des entretiens que le président
Moubarak aura avec le président Rea-
gan le 12 mars.

M. Moubarak a annoncé son inten-
tion d'essayer d'obtenir des Etats-Unis
qu'ils engagent, à Washington, un dia-
logue avec une délégation jordano-
palestinienne, comme prélude à des
négociations de paix avec Israël.

II a aussi suggéré, une fois que les
négociations auront abouti à un règle-
ment de principe du problème palesti-

nien, qu'une conférence internationa-
le, avec la participation de l'Union so-
viétique et d'autres grandes puissan-
ces, se réunisse pour l'entériner.

DIVERGENCES

Parmi les divergences entre le plan
Moubarak et la formule jordano-pales-
tinienne figure la demande du roi Hus-
sein et de M. Arafat pour que se réu-
nisse une conférence internationale en
vue d'un règlement du conflit israélo-
arabe.

M. Arafat a également demandé que
l'OLP soit admise comme partenaire à
part entière aux négociations.
M. Moubarak a suggéré que la déléga-
tion jordano-palestinienne comprenne
des Palestiniens qui ne soient pas né-
cessairement des militants connus de
l'OLP.

RENCONTRE ARAFAT-HUSSEIN

Le président de l'OLP, Yasser Arafat,
devrait rencontrer à nouveau le roi
Hussein de Jordanie à Amman, à la
suite des modifications apportées dans
l'accord jordano-palestinien signé à
Amman.

"Un porte-parole de l'OLP, Ahmed
Abdul-Rahman, a affirmé que la Jor-
danie avait accepté deux modifica-

tions importantes du texte de l'accord,
signé le 11 février.

La délégation de l'OLP, qui a négo-
cié ces modifications à Amman, est
rentrée de Jordanie et, selon
M. Rahman, cette mission a été «cou-
ronnée de succès».

Les modifications de l'accord, en fait
des amendements, ont été demandés
par la direction palestinienne.

L'article 2 remodelé mettrait ainsi
l'accent sur le droit à l'autodétermina-
tion du peuple palestinien et l'établis-
sement d'une confédération jordano-
palestinienne.

Quant a l'article 5 de l'accord, à la
délégation jordano-palestinienne se
substitue une délégation arabe mixte
dans le cadre d'une conférence inter-
nationale.

Sihanouk pour un Cambodge neutre
BANGKOK/WELLINGTON

(ATS/REUTER/AFP). - Les forces
thaïlandaises ont tue une soixantai-
ne des centaines de soldats vietna-
miens qui ont pénétré en territoire
thaïlandais au cours des dernières
24 heures. A Wellington, en Nouvel-
le-Zélande, le prince Norodom Siha-
nouk a lancé un appel en faveur de
la neutralité du Cambodge.

Les Vietnamiens ont franchi la
frontière en deux endroits diffé-
rents, et l'armée thaïlandaise, soute-
nue par l'artillerie et des chasseurs-
bombardiers, s'efforce de les re-
pousser. Les pertes thaïlandaises
s'élèvent à deux morts et quinze
blessés.

Quant au principal dirigeant de la
résistance cambodgienne opposée
au régime de Phnom Penh, le prince
Norodom Sihanouk, il a lancé mer-
credi à Wellington un appel pour
que le Cambodge devienne un Etat
neutre «comme la Suisse ou l'Autri-
che».

Selon le prince, seule l'organisa-

tion d une conférence internationale
sur le Cambodge réunissant la Chi-
ne, l'URSS et le Viêt-nam, peut em-
pêcher Hanoï de «vietnamiser le
Cambodge en quelques généra-
tions». Seule la Chine est assez puis-
sante pour modifier les plans vietna-
miens, a-t-il ajouté.

RÉACTION CHINOISE

La Chine a rejeté la proposition
du prince Norodom Sihanouk d'or-
ganiser, sans condition, une confé-

rence internationale sur le Cambod-
ge.

Pékin a également accusé le Viet-
nam de nouvelles opérations à la
frontière sino-vietnamienne.

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a rappelé que
Pékin avait dit à plusieurs reprises
que «la clef de la solution de la
question du Kampuchea était le re-
trait de toutes les troupes vietna-
miennes».

La RFA pour les catalyseurs
BONN (AP). - Le gouvernement

allemand a l'intention de rendre obli-
gatoires les échappements catalyti-
ques sur toutes les voitures d'ici 1989,
même si la CEE n'a pas réussi à se
mettre d'accord sur le dossier des voi-
tures propres.

La hâte du gouvernement dans cette
affaire s'explique par le fait que Bonn
a «le dos au mur», à cause du dépéris-
sement des forêts.

MINISTRES DE LA CEE

Les ministres de l'environnement de
la CEE doivent se réunir jeudi à Bruxel-
les pour se mettre d'accord sur cette
question.

La RFA a accusé Londres de retar-
der les progrès communautaires dans
ce domaine. En revanche, elle s'est

félicitée de l'acceptation par la France
du principe de l'échappement catalyti-
que obligatoire sur les véhicules de
plus de deux litres de cylindrée.

Mais elle déplore que la France sou-
haite retarder l'obligation du pot cata -
lytique sur les voitures de moyenne
cylindrée.

Contrairement â ce que souhaite la
France, la RFA n'entendpas renoncer à
offrir des avantages fiscaux pour favo-
riser l'introduction de pots catalyti-
ques sur les petites cylindrées. 

CIBLE DES MAQUISARDS

La région de Maarakeh semblait
relativement calme mercredi,
mais on y a entendu brièvement
coups de feu et explosions de
grenades.

Tous les Américains travaillant
pour les Nations unies ont été
évacués, de crainte qu'ils ne de-
viennent la cible d'attaques de
maquisards chiites. M. Timor
Goksel, porte-parole de la Force
intérimaire des Nations unies au
Liban (FINUL), a confirmé qu'une
trentaine d'Américains avaient
quitté la région le 1er mars.

Calme précaire à Bassorah
BASSORAH (IRAK) (ATS/AFP). - La situation était

redevenue normale mercredi à l'aube à Bassorah (sud de
l'Irak) et aucune explosion n'y était entendue.

Les tirs iraniens sur la banlieue de Bassorah ont entièrement
cessé dans la nuit et l'artillerie irakienne a cessé également de
riposter. Le retour au calme intervient avant la fin de l'ultima-
tum de l'Irak , qui a annoncé qu 'il bombarderait 30 villes et
localités iraniennes et a demandé à la population de les éva-
cuer.

Mercredi, au lever du jour , les habitants de Bassorah
avaient repris normalement leurs activités et la circulation
était redevenue relativement normale dans les rues.

Bassorah ne semble pas avoir été affecté par les tirs iraniens

dirigés sur des objectifs épars dans la banlieue. Les premières
explosions se succédaient au rythme de deux par minute au
départ , puis les tirs ont baissé d'intensité.

Peu avant minuit , des projectiles étaient tirés au-dessus du
centre ville puis le calme total est revenu, l'artillerie irakienne
ayant également cessé de tirer.

Aucun bilan des pertes n'a été fourni par les autorités
irakiennes, qui avaient affirmé que des bâtiments à Bassorah
même avaient été touchés et plusieurs personnes blessées.

A Téhéran, le chef d'état-major a déclaré que «l'Iran bom-
bardera toutes les villes irakiennes sauf les villes saintes chiites,
si l'Irak continue ses attaques».

Chômeurs
escroqués
BELFORT (AP). - Les

gendarmes de Dannemarie
(Territoire de Belfort) vien-
nent d'arrêter un Alsacien
qui a escroqué plusieurs per-
sonnes dans la région.

n se présentait chez les
chômeurs de préférence, en
se faisant passer pour chef de
chantier dans une entreprise
suisse. Il leur proposait ainsi
de leur fournir un emploi
dans ce pays avec un salaire
pouvant aller jusqu'à
4000 francs. Mais, au préala-
ble, il se faisait remettre une
somme de 80 fr., «nécessaire
pour l'établissement de la
carte de travailleur fronta-
lier».

Déjà plusieurs plaintes ont
été enregistrées, mais il sem-
ble que toutes les personnes
escroquées ne se sont pas en-
core fait connaître.

ERREUR FATALE

MIAMI (FLORIDE) (ATS/AFP). -
Des médecins de Miami ont injecté
par erreur une substance toxique dans
la tête d'un patient, à la place du liqui-
de céphalo-rachidien qui lui avait été
prélevé lors d'une opération. Le pa-
tient, se trouve dans un coma profond
et les espoirs de le sauver sont très
minces.

INCULPÉS

BRISBANE (AP). - Quatre
Français de Nouvelle-Calédonie
ont été inculpés d'association de
malfaiteurs par un juge austra-
lien après la découverte de leur
projet d'introduire des armes et
des munitions à Nouméa pour
lutter contre les indépendantis-
tes.

MINEURS

LONDRES (ATS/AFP). - Les po-
ches de résistance au mot d'ordre de
retour au travail du syndicat des mi-
neurs britanniques (NUM) ont sensi-
blement diminué mercredi. On estime
que le pourcentage de mineurs au tra-
vail devrait atteindre 95 pour cent.

ABBÉ PIERRE

PARIS (AP). - L'abbé Pierre a
été hospitalisé mercredi matin
dans une clinique de la région pa-
risienne, où il devrait recevoir
des soins pendant une quinzaine
de jours à la suite d'un état dé-
pressif dû aux fatigues accumu-
lées ces derniers mois.

PÉTROLE

MOSCOU (ATS/AFP). - Les ca-
rences dans la production soviétique
de pétrole, qui pour la première fois
depuis la Seconde Guerre mondiale

accuse une baisse, sont autant dues â
la désorganisation qu'aux problèmes
naturels ou politiques.

SIGNATURE

PARIS (AP).-. Une «signatu-
re»: «Les rescapés du génocide
du Cambodge», a été découverte
sur l'une des portes de l'apparte-
ment où quatre Cambodgiens ont
été retrouvés assassinés, lundi
soir, dans une tour du quartier
chinois du XIIIe arrondissement.

ALBION BLANCHIE

LONDRES (AP). - Le gouverne-
ment britannique a été lavé mercredi
des accusations selon lesquelles des
leaders syndicaux et des militants an-
ti-nucléaires auraient fait l'objet
d'écoutes téléphoniques illégales.

CHILI

SANTIAGO (ATS/REUTER). -
Le dernier bilan officiel du séisme
qui a secoué dimanche soir le
centre du Chili s'élève à 143
morts, 1900 blessés et plus de
160.000 sans-abri.

LE SEUL

BURLINGTON (ÉTATS-UNIS)
(AP). - Bernard Sanders, le seul mai-
re socialiste des Etats-Unis, a été réélu
sans difficultés maire de cette ville
universitaire de 38.000 habitants.

RÉCONCILIATION

SÉOUL (AP). - Dans un geste
qu'il qualifie «de grand pas vers
la réconciliation nationale», le
gouvernement de la Corée du
Sud a retiré de la liste noire Kim
Dae-Jung et 13 autres opposants.

TÉLEX... TÉLEX... TË8.EX...

Usine de moteurs en Russie

PARIS, (AP).- Renault a dit «niet» aux Soviétiques et à la CGT. En
décidant mardi de rompre les négociations qui devaient conduire à la
construction d'une usine de moteurs en URSS, la régie a pris le risque
d'un affrontement direct avec la centrale syndicale qui militait activement
depuis plusieurs semaines pour l'aboutissement du projet.

La réaction des responsables cégétistes de la métallurgie et de Renault
ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. M. André Sainjon, patron de la
métallurgie CGT, a affirmé que la régie venait de refuser un marché de
«sept milliards de ff» (environ 2 milliards de fr.) et d'accepter «une perte
sèche» de 5000 emplois, à un moment où Renault est dans «le rouge».

Pour Renault, la rupture des négociations avec les responsables de
l'entreprise soviétique Moskvitch s'explique par les «incertitudes qui
pèsent depuis de nombreux mois sur la réalisation des contrats de fourni-
tures » liés au projet.

L'accord signé en 1983 entre Renault et Moskvitch prévoyait en effet
une contrepartie commerciale. Les Soviétiques devaient acheter des biens
d'équipement à la Régie et à d'autres sociétés françaises pour un montant
d'un milliard de ff (300 millions de fr.) afin de réduire le déficit commer-
cial franco-soviétique qui s'exerce au détriment de la France.

Or, selon le constructeur français, ces commandes ne sont jamais
venues.

TYR/TEL AVIV (ATS/REUTER).
- Poursuivant leurs opérations
anti-guérilla dans la région de
Tyr, les Israéliens ont arrêté mer-
credi 13 hommes qui venaient de
Maarakeh, village dans lequel
Tsahal avait procédé à une vaste
opération de ratissage. Par ail-

leurs, tous les Américains travail-
lant pour les Nations unies dans
le sud du Liban ont été évacués.

Huit soldats israéliens ont arrê-
té sept voitures se rendant de
Maarakeh à Tyr, ont interrogé les
passagers sur leur lieu de résiden-

ce, puis ont emmené 13 hommes
dans un poste israélien à Tyr. Se-
lon des témoins, deux de ces
hommes ont été relâchés mais les
11 autres, les yeux bandés, ont
été emmenés dans un centre d'in-
terrogation.

NEUCHÂTEL 5 mar* 6 mar.

Banque nationale . 610.— d  610.— c
Cièd. fonc. neuch. . 690.— d 690.— t
NeuchSt. ass. gén . 565.— d 565.— c
Gardy 42.— d 42 — t
Cortaillod 1475.— d  1540.— c
Cossonay 1395— d 1395.— t
Chaux et ciments . 780— d 780.— i
Dubied nom 250.— o 250.—
Dubied bon 240.— d 250.— c
Hernies port. 480.— d 485.— c
Hernies nom 130.— d 130.— c
J.-Suchard port. .. 6310.— d  6320 — i
J.-Suchard nom. .. 1410.— d 1430.— <
J.-Suchard bon ... 630.— d  640— t
Ciment Portland .. 3650.— d 3650.— t
Sté navig. Ntel ... 335— d 350.— t

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 880.— 885 —
Créd. lonc. vaud. . 1250.— 1250.—
Atal const. Vevey . 975.— 990 —
Bobst 1860.— 750.—
Innovation 545.— 550.—
Publicitas 3350.— 3325 —
Rinsoz & Ormond . 495.— 495.—
U Suisse ass. vie . 5250.— 5225— c
Zyma 1115.— 1130.—

GENÈVE
Grand Passage .... V00.— 705.—
Charmilles 550.— 555 —
Physique port. .... 245.— 250.—
Physique nom 168.— 168.—
Schlumberger 122.— 119.50
Monte.-Edison .... 2.10 2.10
Olivetti pnv 8.20 8.25
S.K.F 64.— 64 —
Swedish Match ... 70.— 68.— i
Astra 1.75 1.75

BÂLE
! Hoffm.-LR.cap. .. 91750.— 92000— o

Hoffm.-LR.jce. ... 86260- 86250.- d
Hoffm,-LR. 1/10 . 8650— 8750-
Ciba-Geigy port. .. 3055.— 3130.—
Ciba-Geigy nom. . 1285.— 1310.—
Ciba-Geigy bon ... 2400.— 2415.—
Sandoz port 8100.— d 8000.—
Sandoz nom 2730.— 2770>-
Sandoz bon 1410.— 1410.—
Pirelli Internat .... 298.— 305.—
Bâloise Hold. n. ... 690.— 695.— o

| Bâloise Hold. bon . 1420.— 1430.—

i

| ZURICH

Swissair port 1180.— 1175.—
Swissair nom 900— 904 —
Banque Leu port .. 3715.— 3715.—
Banque Leu nom. . 2550.— 2550,—
Banque Leu bon .. 590.— 592.—
UBS port 3685.— 3700 —
UBS nom 702.— 705.—
UBS bon 135.— 138 —
SBS port 367.— 369.—
SBS nom 281.— 287 —
SBS bon 306— 308—

1 Créd. Suisse port. .. 2415.— 2410.—
Créd. Suisse nom. . 467.— 466.—
Banq. pop. suisse .. 1490.— 1490.—
Bq. pop. suisse bon . 149.— 148.—
ADIA 2820.— 2770.—
Elektrowatt 2695 — 2710.—
Hasler 2880.— 2860.—
Holderbank port .. 778.— 779.—
Holderbank nom. . 615.— 618 —
Landis & Gyr nom . 1700.— 1710.—
Landis S. Gyr bon . 170.— 171.—
Motor Colombus . 875.— 895 —
Moevenpick 4200.— 4220.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1505.— 1500.—

I Oerlikon-Bùhrlen. . 319.— 320.—
Oerlikon-Buhrle b. . 368.— 370.—

Presse fin 267.— 269 —
Schindler port .... 3870.— 3900.—
Schindler nom. ... 615.— 630 —
Schindler bon .... 770.— 820 —
Réassurance port. . 9600,— 9600 —
Réassurance nom . 3930.— 3930 —
Réassurance bon . 1680.— 1680 —
Winterthour port. .. 4250.— 4230.—
Winterthour nom. . 2195.— 2200 —
Winterthour bon .. 3790.— 3830 —
Zurich port 20650.— 20650.—
Zurich nom 11400.— 11450.—
Zurich bon 1995— 2005.—
ATEL 1290.— 1300 —
Saurer 253.— 261.—
Brown Boveri 1740.— 1775 —
El. Laufenbourg ... 2210— 2210.—
Fischer 765.— 773 —
Frisco 2275.— o 2175.—
Jelmoli 1970— 1980 —
Hero 3740.— 3750 —
Nestlé port 6540.— 6600.—
Nestlé nom 3395— 3410.—
Alu Suisse port ... 905.— 920.—
Alu Suisse nom. .. 316.— 330.—
Alu Suisse bon ... 82.50 83.75
Sulzer nom 1850.— 1900 —
Sulzer bon 355— 365.—
Von Roll 370.— 382.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81.75 81.75
Amax 51.— 51.50
Am. Tel 8. Tel .... 62.75 64.—
Béatrice Foods .... 87.50 89 —
Burroughs 184.50 186.50
Canadien Pacific .. 130.50 133.50
Caterpillar 93.25 93.50
Chrysler 95.25 98.—
Coca Cola 191.— 192.50
Control Data 105— 106 —
Corning Glass .... 110.50 104.50
C.P.C 121.50 110.—

Du Pont 155.50 157.50
Eastman Kodak ... 202.50 204.—
EXXON 142.— 43.—
Fluor 53.25 53.—
Ford 130.50 131.50
General Electric ... 185.— 187.50
General Foods .... 174.— 178.—
General Motors ... 232.— 233.—
Goodyear 81.— 80.75
Gen. Tel. & Elec. .. 126.50 127 —
Homestake 65.— 64.50
Honeywell 188.50 187.—
Inco 38.75 39.—
I.B.M 393.— 393.—
Int. Paper 146.50 147.—
Int. Tel. & Tel 92.75 93.50
Lilly Eli 225.50 231.—
Litton 203.— 202.—
MMM 243.— 245.50
Mobil 86.25 88.—
Monsanto 129— 129.50
Nat. Distillers 75.75 74.50
Nal Cash Register . 88.— 88.—
Philip Morris 273.50 271.50
Phillips Petroleum . 143.50 143.—
Procter & Gamble . 167.— 167.50
Sperry 151— 151 —
Texaco 102.50 102.50
Union Carbide .... 112.50 114.—
Uniroyal 46.— 45 —
U.S. Steel 81.75 81.—
Warner-Lambert .. 110.50 111 —
Woolworth 116.— 120.—
Xerox 131.50 132.50
AKZO 83.— 84.50
A.B.N 299.— 299.—
Anglo-Americ 32.25 32 —
Amgold 225.— 225 —
Courtaulds 4.85 4.85
De Beers port 14,50 d 14.50
General Mining ... 45.— 44.—
Impérial Chemical . 26.50 26.75
Norsk Hydro 31.25 d 31.75
Philips 47.50 48.25
Royal Dutch 153.50 154.50
Unilever 259.— 263.—
BAS.F 180.— 180.—
Bayer 183.50 185.50
Degussa 310.— 306.—
Hoechst 179.— 178.50
Mannesmann 136.— 137.—

R.W.E 130.50 131.—
Siemens 470.— 470.—
Thyssen 88.— 87.50
Volkswagen 169.50 172.—

FRANCFORT

A.E.G 113.50 113 —
BAS.F 209.70 209.90
Bayer 214.20 216.50
B.M.W. 386— 387.—
Daimler 673.50 689.—
Deutsche Bank ... 418.50 419 —
Dresdner Bank .... 191.50 190.80
Hoechst 20940 210.—
Karstadt „.,. 218.50 218.50
Kaufhof * ... 216.— 216.50
Mannesmann 158.60 158.90
Mercedes . 579.— 592.50
Siemens i.... 548.50 » 548.20
Volkswagen 198.— 200.50

MILAN

Fiat ,.. 2820.— 2890.—
Finsider 52.— 54.—
Generali Ass. 39140.— 40100 —
Italcementi 82000— 82500 —
Olivetti 6660.— 6760 —
Pirelli 4380.— 2210 —
Rinascente 657.— 680.—

AMSTERDAM

AKZO 111.30 111.80
Amro Bank 74.80 74.10
Bols —.— 106.—
Heineken 160— 159.80
Hoogovens 62.90 63 —
K.LM 61.70 61.10
Nat Nederlanden . 272.50 276 —
Robeco 77.20 77.50
Royal Dutch 204.50 205.90

TOKYO
Canon ., 1470— 1490 —
Fuji Photo 1930— 1910.—
Fujitsu 1360.— 1360.—

Hitachi 870.— 874 —
Honda 1510.— 1510.—
Kirin Brewer 585.— 583.—
Komatsu 450.— 450.—
Matsushita 1680.— 1680.—
Sony 4880.— 4830.—
Sumi Bank 1810.— 1820.—
Takeda 871.— 871.—
Tokyo Marine 827.— 825.—
Toyota 1350.— 1340.—

PARIS
Air liquide 634— 634.—
Elf Aquitaine 240.50 238.80
B.S.N. Geivais .... 2400.— 2408 —
Bouygues 648.— 648 —
Carrefour 1920.— 1950.—
Club Médit 1181.— 1205.—
Docks de France .. 810.— 815 —
Fr. des Pétroles ... 273— 274.50
Lafarge 419.80 423 —
LOréal 2374— 2385.—
Matra 1670.— 1685.—
Michelin 857.— 905.—
Moet-Hennessy ... 1960— 1980.—
Perrier 533— 539 —
Peugeot 277.— 278—

LONDRES
Bm. &Am. Tobacco . 3.68 3.71
Brit. petroleum 5.40 5.46
Impérial Chemical . 8.46 8.47
Impérial Tobacco . 1.91 1.90
Rio Tinto 6.34 6.32
Shell Transp 7.80 7.85
Anglo-Am. USS ... 11.— 10.87
DeBeasport USS .. 4.43 4.38

INDICES SUISSES

SBS général 435.20 438.20
CS général 340.50 342.90
BNS rend, oblig. .. 4.98 4.97

l!lj J Cours communiqués
¦¦¦¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27%
Amax 17-% 17
Atlantic Rich 48-% 48-%
Boeing 65-% 64-%
Burroughs 63-51 62
Canpac 45-54 44.%
Caterpillar 32-% 31 -54
Coca-Cola 65-% 65-%
Contiol Data 35-51 35-%
Dow Chemical.... 29-% 29-%
Du Pont 53-% 53-%
Eastman Kodak ... 70 69-51
Exxon 49-% 48-%
Fluor 18-% 18-%
Gêner* Electric ... 63-% 63-%
General Foods .... 
General Motors ... 79-% 78-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 42-%
Goodyear 28 27-%
Gulf Oil -. 
Halliburton 31-% 31-%
Hdneywell 64 63%
IBM 135 132 %
Int. Paper 49-% 49-%
Int Tel. & Tel 32-% 33-%
Kennecott 
Litton 69-% 68-%
Nat Distillers 25-51 26%
NCR 29» 29-%
Pepsico 49 48%
Sperry Rand ' 51-% 50-%
Standard Oil 62-% 63-%
Texaco 35-% 35.%
US Steel 28-% 27-%
United Techno. ... 43-% 43%
Xerox 45-% 45-%
Zenith 22-% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 148.18 148.39
Transports 628.43 622.23
Industries 1291.80 1280.30

Convent. OR du 7.03.85
plage Fr. 27200 —
achat Fr. 26840 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.9075 2.9375
Angleterre 3.06 3.11m —.— — .—
Allemagne 84.90 85.70
France 27.60 28.30
Belgique 4.18 4.28
Hollande 74.90 75.70
Italie —.1360 —.1385
Suède 29.80 30.50
Danemark 23.50 24.10
Norvège 29.60 30.30
Portugal 1.545 1.585
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.065 2.095
Japon 1.111 1.123
Cours des billets 6.3.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.88 2.98
Canada (1S can.) 2.04 2.14
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87.—
Autriche ( 100 sch.) ... 11.90 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 74.— 77.—
Italie (100 lit.) —.125 —.15
Norvège (100 cm.) ... 29.— 31.50
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 29.25 31.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 156.— 171.—
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) 195.— 210 —
anglaises (1 JOUV. nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) —¦— —•—
Lingot (1 kg) 26825.— 27075.—
1 once en S 286.— 289 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 520 — 550.—
1 once en S 5.55 5.85
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BULLETIN--BOUF -ER 'I

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'administration Reagan envisage la
possibilité de sanctions économiques
et de rupture des relations avec Mana-
gua, ainsi que la reconnaissance d'un
gouvernement nicaraguayen en exil,
au cas où le congrès refuserait de vo-
ter les crédits d'aide aux guérilleros
anti-sandinistes, a affirmé un haut-
fonctionnaire de la Maison-Blanche.

Le secrétaire général de la présiden-
ce, M. Donald Regan, a confirmé
l'existence de ces possibilités. Celles-
ci, a-t-il dit, sont envisagées «afin que
le département d'Etat les- propose au
cas où nous n'obtiendrions pas les
crédits et où le président se demande-
rait que faire». M. Regan a ajouté ce-

pendant qu'il pensait que l'administra-
tion Reagan réussirait à persuader le
congrès de voter les 14 millions de
dollars d'aide aux anti-sandinistes.

DÉNÉGATIONS

Les accusations de violations des
droits de l'homme par les «Contras»,
portées par le gouvernement sandinis-
te, ne sont que de la «propagande», a
déclaré Enrique Bermudez, comman-
dant militaire de la Force démocrati-
que nicaraguayenne (FDN), l'une des
organisations anti-sandinistes (voir
notre dernière édition).

M. Bermudez a affirmé que ces ac-
cusations étaient destinées à faire

échouer la tentative du président Rea-
gan d'obtenir une reprise de l'aide fi-
nancière de la CIA aux anti-sandinis-
tes.

La CIA a fourni 80 millions de dol-
lars aux rebelles de 1981 à juin dernier
avant que le congrès ne gèle cette
aide. Le président Reagan cherche à la
reprendre pour environ 14 millions de
dollars.

La FDN, qui agit du Honduras, avait
lancé une importante offensive au
nord du Nicaragua fin 1983, tentant
de s'emparer de 16 villes mais elle a
été repoussée par les Sandinistes et
depuis se concentre sur des cibles
économiques.



Bail à ferme agricole : priorité
aux descendants du propriétaire

BERNE (ATS). - Pour rééquilibrer la balance entre les intérêts
des propriétaires et des fermiers après les décisions du Conseil
des Etats - qui tiraient la couverture du côté du bailleur - le
Conseil national n'a pas hésité mercredi à introduire une pre-
mière européenne dans la loi sur le bail à ferme agricole.

Par 105 voix contre 21, il a décidi
d'accorder aux descendants du pro
priétaire une priorité sur l'exploitation
refusée aux Etats.

En accord avec l'esprit de la loi pré
sentée par le Conseil fédéral - et dé
fendue devant les députés par M™ Eli

sabeth Kopp, chef du département fé-
déral de justice et police (DFJP) - les
représentants du peuple ont suivi la
Petite chambre pour étendre à 9 ans la
durée initiale du bail, et à 6 ans sa
prolongation, ce qui donne en prati-
que un terme de 15 ans sauf accord
préliminaire pour un terme plus court.

Ils ont également renforcé en faveur
du fermier les dispositions sur la rési-
liation des baux, laissant notamment
au bailleur le soin d'apporter la preuve
au juge en cas de jugement en prolon-
gation de bail.

Sujet de controverse aux Etats déjà,
le droit de préaffermage - qui avanta-
ge les descendants du propriétaire -
avait été refusé en septembre 1983 par
17 voix contre 14. La Chambre du
peuple, suivant sa commission, a esti-
mé que cette innovation pour laquelle

les députés romands surtout sont
montés aux barricades se justifiait. Et
ils ont donné leur aval aux proposi-
tions du libéral vaudois Claude Bon-
nard, qui précisent que le propriétaire
doit, avant de faire une offre à des
tiers, proposer par écrit à ses descen-
dants son exploitation. Si l'un de ces
derniers envisage de prendre la suc-
cession, il peut inscrire son intention
au registre foncier. S'il y renonce et
qu'un tiers reprenne le bail, il perd ses
droits sur la ferme.

RETOUR AUX ÉTATS

Après quelque dix heures de débats,
le projet de loi remanié par le Conseil
national a été approuvé en votation
finale par 101 voix contre 2. II retour-
ne au Conseil des Etats pour l'élimina-
tion des divergences qui subsistent,
un exercice qui apparaît d'ores et déjà
difficile en raison de vues très différen-
tes notamment sur le rôle des cantons
et sur le droit de préaffermage.

Manne accrue pour les cantons producteurs
Electricité hydraulique
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BERNE, (ATS).- Le Conseil des Etats a décidé mercredi d'aug-
menter de 50 % les redevances que les compagnies d'électricité
doivent verser aux cantons dans lesquels ils exploitent des
barrages. La hausse sera même de 100 % par rapport à aujour-
d'hui dès 1990. II appartient maintenant au Conseil national de
se pencher sur ce dossier.

Cette révision partielle de la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques ne
satisfait que partiellement les revendica-
tions des cantons de montagne. La com-
mission du Conseil des Etats avait pro-
posé â son plénum une hausse immédia-
te de 100 % de ces redevances. C'est un
compromis proposé par le député ura-
nais Franz Muheim (PDC/UR) qui a fi-
nalement été accepté par 22 voix con-
tre 15: 50% (taux préconisé par le
Conseil fédéral) de hausse entre 1987 et
1990, puis 100 % selon la commission.

JUSTIFIÉE

Pour le Valaisan Guy Genoud (PDC),
une hausse de 100 % peut certes paraître
choquante mais elle est parfaitement jus-
tifiée. En 1916, la redevance annuelle par
unité de puissance équivalait à une jour-
née de travail d'un ouvrier. Aujourd'hui,

Bataille de barrages : pour les uns, un profit, pour les autres des
inconvénients. (Avipress - Arch.)

elle correspond â 2 heures et demie de
travail. Le sacrifice demandé aux con-
sommateurs — 2 fr. 50 par mois et par
ménage moyen - est tout à fait accepta-
ble. Son compatriote Daniel Lauber
(PDC) est du même avis: les populations
de montagne qui supportent les désagré-
ments des barrages ont aussi le droit d'en
récolter les fruits.

Parlons en de ces désagréments, a ré-
torqué le Fribourgeois Pierre Dreyer
(PDC). Les terrains noyés par lès lacs
artifiels? C'étaient des pierriers ou des
pâturages qu'on n'exploiterait plus au-
jourd'hui. Le seul inconvénient de ces
barrages est dans la destruction des pay-
sages. Inversement, les habitants de ces
vallées profitent largement de la présen-
ce de ces installations, a poursuivi
M. Dreyer: construction de routes, em-
plois et autres. Autres modifications ap-

portées à la loi sur les forces hydrauli-
ques : les compensations pour perte
d'impôts que la Confédération doit ver-
ser aux cantons dont elle utilise les res-
sources hydrauliques (CFF) augmentent
de 50 pour cent.

Enfin, contrairement à ce qu'aurait
souhaité le Conseil fédéral, le Conseil
des Etats entend réserver au Parlement le
droit de décider d'une adaptation des
redevances.

L'Unesco en question
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral est-il prêt à tirer les consé-
quences, voire à envisager un re-
trait de la Suisse de l'Unesco, si
une amélioration notable du cli-
mat de cette organisation ne res-
sort pas de l'assemblée générale
qui aura lieu à Sofia cet automne?

S'EXPRIMER CLAIREMENT

Telle est la question ultime que

pose dans une interpellation ur-
gente le conseiller national Jean-
Pierre Bonny (rad/ BE), soutenu
par 101 cosignataires. Ceux-ci ex-
priment ainsi leur souci face à la
situation actuelle de l'Unesco. Us
désirent également que le Conseil
fédéral s'exprime clairement sur
la position de notre pays au sein de
cette organisation pour les mois à
venir.

Bénéfice record de la SBS
BÂLE (AP). - Après l'Union de

banques suisses et le Crédit suisse,
c'est au tour de la Société de banque
suisse (SBS), deuxième banque du
pays, d'afficher des résultats records
pour l'année 1984. Ainsi pour la pre-
mière fois dans son histoire, la SBS a
vu son bénéfice net franchir le cap des
500 millions de francs. II s'est établi à
503 millions, soit une progression de

17,2% par rapport à l'exercice précé-
dent.

Etant donné cette évolution «ré-
jouissante» des affaires, le conseil
d'administration de la SBS proposera
à l'assemblée générale de porter de 11
à 12 fr. le dividende par action ainsi
qu'une augmentation de capital favo-
rable aux actionnaires. C'est ce qu'ont
annoncé les dirigeants, mercredi à
Bâle.

Le cash-flow (bénéfice et amortis-
sements) a dépassé le cap du milliard
pour la première fois, atteignant exac-
tement 1,003 milliard de francs ( +
17,8%). La somme du bilan s'est ac-
crue de 13,2%, à 119 milliards de
francs. Plus de la moitié de cette crois-
sance est imputable à la hausse du
dollar.

A fin 1984, la SBS occupait 14.400
personnes, soit 53 de plus (0,4%)
qu'une année auparavant.

La ((dernière» fribourgeoise
FRIBOURG, (AP).- Le déjeuner

offert le 26 février par le gouverne-
ment fribourgeois en l'honneur de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne
et de sa femme s'est déroulé dans
une « atmosphère pleine de bonne
humeur». Fribourg est un canton où
l'on chante volontiers et les
conseillers d'Etat n'ont pas failli à
la tradition. Ils ont même chanté
une vieille chanson française dont le
refrain bien connu se termine par
«Et m... pour la reine d'Angleterre
qui nous a déclaré la guerre».

«A mon sens, nous avons commis
une faute d'entonner cette chanson »,
a déclaré mercredi à AP le
conseiller d'Etat Rémi Brodard, chef
du département cantona l de justice
et police. Il souligne toutefois que
l'ambassadeur, sir John Ernest Po-
well-Jones, n'a «absolument» pas

réagi et il n'y a pas eu d'incident
diplomatique. D'ailleurs l'ambassa-
deur britannique a envoyé le lende-
main de la réception une lettre au
président du Conseil d'Etat pour le
remercier de son « hospitalité cha-
leureuse» qui a contribué à «l'ami-
tié séculaire qui unit la Grande-Bre-
tagne au canton de Fribourg».

PAR DÉLICATESSE

Toutefois , « par délicatesse et de
son propre chef», Rémi Brodard a
écrit à l'ambassadeur à l'issue de la
réception pour lui présenter ses ex-
cuses au cas il aurait été «froissé»
par cette vieille chanson française
«un tantinet irrévérencieuse» en-
vers la reine d'Angleterre.

II avait tué sa femme
BRIGUE (AP). - Le tribunal de district de Brigue (VS) a condamné l'ancien

directeur d'un home pour enfants à neuf ans de réclusion pour meurtre avec prémédi-
tation, attentat à la pudeur et incitation à faux témoignage. II y a un peu moins de
deux ans, l'accusé avait poussé sa femme dans un précipice lors d'une promenade au
Glishorn (VS). Selon le jugement rendu public mercredi, le condamné avait aussi
abusé de jeunes gens placés sous sa protection.

Le 12 juillet 1983, l'homme, originaire de Bâle et âgé aujourd'hui de 32 ans, était
parti en excursion avec sa femme dans la région du Glishorn (VS). II devait avouer
avoir ensuite précipité son épouse dans le vide après une violente dispute. Des
remarques à propos des relations que le mari entretenait avec un enfant confié à leurs
soins sont à l'origine du drame.

Film truqué pour Franz Weber
TV romande formelle face au «Défi »

LAUSANNE (AP). - «Après une en-
quête approfondie», la direction des pro-
grammes de la Télévision romande a pu
établir - affirme-t-elle dans un commu-
niqué publié mercredi matin - que le
film utilisé par Franz Weber au cours de
l'émission «Le défi» à l'appui de ses thè-
ses sur la vivisection a été «modifié sur
les instructions de M. Franz Weber».

Un commentaire décrivant des opéra-
tions sur des animaux paralysés au cura-
re mais en état d'éveil a été transposé,
selon la direction des programmes, sous
l'image d'un chat dont le commentaire
original affirmait qu'il était sous narcose.
Le déplacement de commentaire a été
fait à l'insu de la direction des program-

mes et des responsables de l'émission.
Peu après la diffusion de l'émission,

l'entreprise Ciba-Geigy, dans les labora-
toires de laquelle le document filmé avait
été partiellement tourné, avait déjà laissé
entendre que le document utilisé par
Franz Weber avait été modifié.

FAIRE CONFIANCE

La Télévision romande note encore,
dans son communiqué, qu'elle assume
l'entière responsabilité de ses émissions.
«II va de soi, cependant - souligne-t-
elle en visant manifestement Franz We-
ber - «qu'elle doit pouvoir faire confian-
ce aux personnes, étrangères à son per-
sonnel, qu'elle invite à participer à ses
émissions».

Franz Weber. qui se trouve à l'étranger,
répondra aux accusations de la Télévi-
sion romande demain matin, à Lausanne,
au cours d'une conférence de presse.

Pensif, Franz Weber. On attend
ses explications.

(Photo ASL-Arch.)

. . .  : .  . . . .  .. . .. .
.
-

. 
¦ 

..
-. :'  _ . > - . . :, 

————————¦ 

DU RHÔNE AU RHIN
AVALANCHE MEURTRIÈRE

PONTRESINA, (ATS).- Le jeu-
ne Armando Pianto. 11 ans, de
Pontresina (Grisons), a été em-
porté mercredi près de Pontresi-
na par une plaque de neige et
tué. Le jeune garçon accompa-
gnait le conducteur d'une ma-
chine à baliser les pistes. II était
sans vie lorsqu'on a pu l'extraire
de la masse de neige.

INNOVATION SA

LAUSANNE, (ATS).- Le conseil
d'administration des Grands Maga-
sins Innovation SA, à Lausanne, a
annoncé que le bénéfice net de
l'exercice 1984 atteignait 4,469 mil-
lions de francs (4,466 en 1983).
Avec le report à nouveau, une som-
me de 4,644 millions (4,655) sera â
la disposition de l'assemblée généra-
le du 27 mars. Le conseil d'adminis-
tration propose de payer un dividen-
ce inchangé de 19 francs par action.

SÉCURITÉ

BERNE, (ATS).- Dès le mois
d'août, M. Biaise Schenk sera
chargé de coordonner les ques-
tions liées à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope, ainsi que les problèmes du
désarmement. Avec le titre
d'ambassadeur, il a été nommé à
ce nouveau service créé par le
Conseil fédéral.

COUPLECONDAMNÉ

TAVEL (FR), (ATS).- Le tribunal
criminel de la Singine a condamné
un couple de trafiquants de drogue à
des peines de cinq ans et demi et
quatre ans et demi de réclusion. Les
condamnés devront par ailleurs resti-
tuer 50.000 fr. à l'Etat pour les gains
illicites réalisés grâce à leur trafic.

RECETTES

FRIBOURG, (ATS).- La direc-
tion des finances du canton de
Fribourg a présenté mercredi les
comptes d'Etat 1984. Ces der-

niers se soldent par un excédent
de recettes de 12,5 millions de
francs au compte général. De-
puis 1981, année où il est sorti
des chiffres rouges, le compte
général de l'Etat de Fribourg a
enregistré des bénéfices de un,
deux puis cinq millions de
francs.

THYON 2000

SION, (ATS).- La Banque canto-
nale du Valais à Sion a prêté main
forte à la Caisse d'épargne du Valais
dans le but de permettre un nouveau
départ de la station Thyon 2000, vic-
time des contrecoups économiques.
Une quinzaine de millions de francs
ont été injectés ainsi par la principale
banque du canton dans le but de
permettre à sa «rivale» de mieux faire
face à ses obligations.

GROS SINISTRE

WILDEGG (AG), (ATS).- Un
incendie a éclaté, mercredi peu
avant midi, dans une fabrique de
fil de cuivre, à Wildegg (AG). II. a
provoqué des dommages qui
s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs.

RETROUVÉS
GENÈVE, (ATS).- Volés entre jeu-

di et vendredi de la semaine dernière
dans une villa de Conches (GE),
17 tableaux de maîtres, d'une valeur
totale de 650.000 francs, ont été ré-
cupérés dans un casier-consigne de
la gare de Genève-Cornavin.

SUR «'AUTOROUTE
LAUSANNE, (ATS).- Un pilote

professionnel britannique, dont
l'avion s'était écrasé en juin
1982 sur l'autoroute d'èvitement
de Lausanne, a été acquitté,
mercredi, par le tribunal de poli-
ce de Lausanne. Le tribunal a ju-
gé qu'il n'y avait pas eu d'impré-
voyance coupable, mais une dé-
faillance imprévisible du systè-
me de freinage.

COUP BAS
Des quatre objets de la votation

fédérale de dimanche prochain,
trois connaîtront, selon toute vrai-
semblance, le sort souhaité par le
Conseil fédéral et les Chambres.
L'opinion paraît avoir pris cons-
cience des difficultés que causerait
l'adoption, pour certaines catégo-
ries de travailleurs notamment, de
l'initiative sur les vacances et,
s'agissant de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons, l'abandon des sub-
ventions pour l'école primaire et
pour la santé publique ne devrait
pas susciter de problèmes.

Là où le doute subsiste, en re-
vanche, c'est à propos de la sup-
pression projetée des subsides de
formation, contre laquelle s'est éle-
vée une résistance relativement
inattendue. Issue d'une vision uni-
latérale et incomplète du projet,
qu'elle refuse de considérer dans le
contexte d'ensemble de la nouvelle
répartition, cette opposition néces-
site le rappel de certains aspects
essentiels de la question.

Les opposants craignent que la
suppression projetée n'entraîne
une remise en cause des acquis
sociaux, un renforcement des dis-
parités régionales, la détérioration
de notre système de formation en
particulier dans le domaine de l'ap-
prentissage et, d'une manière gé-
nérale, une atteinte à notre jeunes-
se. A leur idée en effet, les cantons,
privés des 70 millions que leur ver-
se chaque année la Confédération,
seront incapables de maintenir
dans son état actuel le système des
bourses mis en place depuis les
années 60.

Or c'est là, purement et simple-
ment, un procès d'intention que
rien ne justifie. Le reproche est
d'autant moins acceptable que la
nouvelle répartition des tâches for-
me un tout calculé de telle sorte
que l'opération, dans son ensem-
ble, n'entraîne pour les cantons
qu'un surcroît de charges financiè-
res modeste. II est facile de déplo-
rer les 70 millions supplémentaires
qu'ils auront à dépenser pour la
formation en omettant de noter
que, simultanément, l'attribution à
la Confédération, dans le même
contexte, du financement public
de l'AV S (sur lequel nous ne vo-
tons pas puisqu'ils'agit de disposi-
tions légales) les libère chaque an-
née de quelque 800 millions de
cotisations...

La nouvelle répartition des tâ-
ches représente une entreprise que
les .fédéralistes doivent soutenir.
Elle "mérite d'être paVée à son véri-
table prix - celui de responsabili-
tés retrouvées. La mettre en cause
de manière inconsidérée, à propos
des seuls subsides de formation,
serait un coup bas porté au fédéra-
lisme.

Etienne JEANNERET

Dioxine allemande
Experts suisses à l'aide

BERNE/DUBENDORF, (AP).- Les autorités suisses tiennent à être
renseignées par les autorités allemandes à propos de la dioxine décou-
verte dans un dépôt d'ordures près «le Karsau (RFA), à proximité de
Rheinfelden, à une quinzaine de kilomètres de Bâle (voir notre édition
d'hier).

Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFPE), une estimation du
danger potentiel présenté par ce dépôt ne pourra ôtre établie précisé-
ment que lorsque le rapport d'expertise sera en mains suisses. Un porte-
parole a par ailleurs confirmé que le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux (EMPA), à Dubendorf, avait été chargé par le procureur de
Fribourg-en-Brisgau (RFA) de procéder à des analyses.

Selon l'OFPE, il est pratiquement exclu que le dépôt contenant quel-
ques centaines de grammes de dioxine puisse constituer une menace
pour la Suisse. Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux (EMPA), en
tant qu'instance participant à la procédure d'instruction judiciaire, est
tenu au secret de fonction. En conséquence, les résultats des analyses
entreprises ne pourront être divulgués que par les autorités allemandes.

Fête marocaine à Berne
L'ambassadeur du Maroc en Suisse,

M. Abderrahman Benomar et son pre-
mier secrétaire, M. Abdelali Khalis,
avaient mis les petits plats dans les
grands mardi soir à Berne à l'occasion de
la fête du Trône (fête nationale).

A l'hôtel Bellevue-Palace, les nom-
breux invités -dont une assez forte délé-
gation neuchâteloise- ont pu apprécier,
dans une ambiance cordiale et détendue
seyant parfaitement à ce genre de mani-
festation, différentes spécialités culinai-
res marocaines.

Au Maroc, deux jours plus tôt, le roi
Hassan II avait renoncé à célébrer pour la
première fois la fête du Trône dans la
capitale du Sahara occidental, El Aïoun.
Dans un souci de dédramatiser les rela-
tions algéro-marocaines, les festivités
ont eu lieu à Marrakech.

SOUVERAINETÉ ENTIÈRE

A cette occasion, le roi Hassan II a
réaffirmé la souveraineté pleine et entière
du Maroc sur le Sahara occidental et
répété que cette dernière ne fera jamais
l'objet de concessions. Cinq jours plus

tôt, le président algérien, M. Chadli Ben-
jedid avait dit: «Le Maghreb uni ne pour-
ra jamais être édifié sur le cadavre des
Saharaouis».

Lors de son 24™ discours du Trône à
Marrakech, le roi Hassan a répliqué: «II
n'est pas dans la tradition du Maroc de
suivre une politique étrangère marquée
par l'isolement. Imbu des vertus profon-
des de tout dialogue, de l'impérieuse né-
cessité de ne point ignorer ses voisins et
de placer l'avenir à l'abri de tout risque,
le Maroc poursuit son dialogue avec
l'Algérie et s'efforce ainsi de maintenir
ou de créer des rapports de bon voisina-
ge».

Une belle manière de dire au monde
que Rabat ne claque pas la porte à la
poursuite des discussions avec Alger sur
le Sahara occidental, une guerre qui divi-
se les deux pays depuis dix ans.

L'autre soir à Berne, l'ambassade du
Maroc en Suisse s'est réjouie de cette
prise de position ferme, mais conciliante
à la fois.

J.N.

ÊCÔNE(ATS). - Dans un mes- i
i sage adressé à l'heure du carême |

à leurs fidèles, tes disciples de
I Mgr Lefèbvre rappellent les
l «grandes vertus du jeûna trop
i facilement oubliées de nos
l Jours». Ils les invitent à Jeûner j
: tous les vendredis en renonçant j

par exemple ce jour-là a à boire
h du vin ou à regarder la tôlôvi- f

sion». Le message rappelle que |
jeûner consiste surtout à ne j

: prendre qu'un seul repas com- '¦>.
plet par jour et à se contenter ,

' matin et soir d'une petite colla- :

Htlon. '' ¦ ¦ ¦¦"¦ ; ¦" ¦

Sans vin
ni télé
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