
Vers un sommet
Reagan-Gorbatchev

L'histoire se hâte entre super-grands

WASHINGTON, (AP).- Le pré-
sident Reagan a envoyé au nou-
veau secrétaire général du
PCUS, M. Mikhail Gorbatchev,
un message personnel dans le-
quel U l'invite à un sommet amé-
ricano-soviétique qui pourrait se
tenir aux Etats-Unis, ont annon-
cé de hauts responsables améri-
cains.

Selon un haut responsable qui
a requis l'anonymat, cette invi-
tation , sans aucune condition
préalable, est contenue dans un

message personnel que devait
remettre hier à M. Gorbatchev
le vice-président américain
Georges Bush qui a assisté à
Moscou aux funérailles de Cons-
tantin Tchernenko. La date de
l'invitation reste à définir, a pré-
cisé ce haut responsable.

C'est lors de la venue du prési-
dent égyptien Hosni Moubarak ,
en visite aux Etats-Unis, que le
président Reagan, qui raccom-
pagnait son hôte, a déclaré que
le vice-président Georges Bush
évoquerait la tenue d'un tel som-
met «s'il en avait l'occasion».

La Maison-Blanche s'était féli-
citée mardi du ton conciliant des
premières déclarations du nou-
veau «numéro un» du Kremlin
et le président Reagan s'était dé-
claré «plus que prêt» à une ren-
contre au sommet, si un tel som-
met s'avérait «bénéfique pour la
cause de la paix mondiale». M.
Gorbatchev a accepté une invi-
tation à se rendre en France.

Marche funèbre de Chopin ,
coups de canons sur la Place
Rouge, lourdes capotes des mili-
taires, veuve éplorée ne pouvant
se détacher du visage figé qu'on
va enfouir et sur lequel elle se
penche une dernière fois , cris
des sirènes dans toute l'URSS : le
président Tchernenko a été in-
humé mercredi près du Mauso-
lée de Lénine : des funérailles co-
lossales, à la mesure d'un régime
révolutionnaire qui aime la tra-

Shultz (à gauche), secrétaire d'Etat américain et le vice-président Bush, au
centre, s'inclinent devant le catafalque. (Tass)

dition, sinon a celle d'un défunt
dont le court règne semble voué
plus vite qu'aucun autre à la
trappe de l'oubli.

POURSUIVRE

Dans l'éloge qu'il devait faire
du défunt , le nouveau maître du
Kremlin, M. Gorbatchev, devait
s'engager à «poursuivre» une
politique de recherche de la paix
mondiale et de coopération et à
l'intérieur de maintien de la dis-
cipline du parti et de l'Etat.
M. Gorbatchev ne devait pas
perdre de temps. La tombe de
son prédécesseur à peine refer-
mée, il commençait une série
d'entrevues avec des chefs
d'Etat ou de gouvernement ve-
nus aux obsèques.

La cérémonie avait commencé
avec la levée du corps exposé
dans la Maison des Syndicats
avec, au pied du catafalque,
19 coussins portant les nombreu-
ses décorations du défunt.

C'est un cortège très simple
qui allait se diriger lentement
vers la Place Rouge, distante de
500 m, un engin blindé tirant la
prolonge d'artillerie. Après la fa-
mille venaient les personnalités
officielles , tandis que les dra-
peaux rouges qui décoraient les
rues frissonnaient au vent d'hi-
ver.

Prudence
Ils sont venus. Ils étaient presque

tous là. Cette fois, l'Occident est
contraint par les circonstances de
faire un doigt de cour au Kremlin.
En dépit de l'Afghanistan et du res-
te. C'est que, désormais, l'URSS
croit avoir la balle de match. Dans
20 ans, s'il n'a pas d'accident de
santé, s'il n'est pas victime d'un
complot de couloirs, Gorbatchev
peut espérer détenir encore le pou-
voir. Aucun de ceux qui l'ont ap-
proché, aucun de ceux qui ont fait
le voyage de Moscou ne peut rai-
sonnablement avoir cette certitude.
Alors il faut faire très vite la con-
naissance du nouveau. Un nou-
veau qui n'a à craindre aucune cri-
se ministérielle, aucune motion de
censure, aucun changement de
majorité ou renouvellement de
mandat.

En Occident, d'ailleurs, il n'y a
pas que les présidents ou les chefs
de gouvernements pour se hâter
vers le dialogue. La plupart de
ceux qui ont passé la journée de
mercredi à Moscou arrivent pres-
que au terme de leur mandat. Alors
en France, en Allemagne et ail-
leurs, aux Etats-Unis aussi, les suc-
cesseurs possibles doivent ouvrir
certains dossiers, se préoccuper de
l'avenir et de leur avenir puisque
Gorbatchev est là. Son élection a
bousculé les habitudes, les
échéances, les probabilités politi-
ques. Pour être généralement at-
tendue, la désignation de Gorbat-
chev provoque à l'Ouest des re-
mous qui longtemps encore trou-
bleront la quiétude des chancelle-
ries. A la grande satisfaction de
Moscou.

Une gigantesque bataille diplo-
matique a commencé. Il ne faut
surtout pas prendre de retard. C'est
pourquoi Reagan est soucieux de
ne pas manquer le coche. C'est
pourquoi il y aura bientôt peut-être
un sommet des super-grands. Il
aura suffi que Tchernenko meure
pour que Washington et Moscou
reviennent à leurs vieilles habitu-
des. Pour que recommence peut-
être le mariage de raison de la
coexistence. Pour que les deux Al-
lemagnes renouent leur dialogue
près d'un cercueil. Le printemps?
Erreur. Le «look» de Gorbatchev
n'est que stratégie, un moyen, une
formule. La silhouette que Gorbat-
chev se compose n'est élaborée
que dans le contexte des intérêts
de l'URSS. L'Occident doit se pé-
nétrer de cette idée. Cela ne veut
pas dire qu'il n'y aura pas mouve-
ment et ouverture. Pour l'URSS,
l'heure est venue d'un certain sou-
rire. Elle ne le fait pas pour rien.

Alors que s'ébauche ce tour de
valse inattendu, il faut rappeler ce
que disait Lénine: «Il faut rejeter la
conception bourgeoise sur l'auto-
nomie de la politique extérieure et
de la politique intérieure et leur in-
dépendance réciproque». Gorbat-
chev n'a jamais dit le contraire. En
revanche, dans son discours du
18 décembre 1984, il a précisé :
«Nous sommes prêts à faire notre
moitié de chemin à condition que
les Occidentaux fassent de même».
Attention au piège. Car c'est à
Londres, aussi, mais en 1956, que
Khrouchtchev commença sa cam-
pagne du sourire. La suite est con-
nue.

L. GRANGER

Initiative sur la vivisection
balayée au Conseil national

BERNE, (ATS).- Emotion contre rai-
son, cette dernière l'a largement emporté
mercredi au Conseil national, qui propo-
se le rejet de l'initiative «pour la suppres-
sion de la vivisection». Il s'est ainsi rallié
par 134 voix contre 14 à l'argumentation
du Conseil fédéral, selon laquelle les ex-
périences animales restent nécessaires
pour la recherche médicale et industriel-
le. L'initiative avait recueilli 151.000 si-
gnatures en 1981.

Tant le Conseil fédéral, représenté par
le chef du département de l'économie
publique, M. Furgler, que la commission
chargée de la question, présidée par
M. Werner Carobbio (psa/TI), avaient
mis en garde contre les aspects émotion-
nels du problème dont les répercussions
débordent largement le cadre de la sim-
ple protection des animaux. Ils ont souli-
gné que l'acceptation de l'initiative en-
traînerait de graves conséquences pour
la médecine humaine et animale, ainsi
que pour la recherche médicale, biologi-
que, chimique et pharmaceutique. L'ini-
tiative populaire, lancée par la Fondation
Helvétia Nostra et son président
M. Franz Weber, exigeait que la vivisec-
tion sur les vertébrés ainsi que toute ex-
périence cruelle sur des animaux soient
interdites dans toute la Suisse. Cette dis-
position devrait figurer dans un nouvel
article 25 ter de la Constitution. Elle a
trouvé peu de soutien au Conseil natio-
nal. Seuls l'extrême-droite (AN/Vi g), les
écologistes, l'Alliance des Indépendants
et quelques représentants de la gauche
et de l'extrême-gauche lui ont apporté
leur appui à défaut d'un renvoi en com-
mission en vue d'élaborer un contre-pro-
jet plus restrictif que l'actuelle législation
sur la protection des animaux. Les grou-
pes radical, démocrate-chrétien, démo-
crate du centre et libéral, ainsi qu'une

large majorité des socialistes s'y sont op-
posés.

APPLICATION STRICTE

D'une manière générale, les députés
du Conseil national ont toutefois insisté
sur une application stricte de la législa-
tion actuelle, une des plus sévères du

monde comme l'a rappelé le président de
la commission, M. Werner Carobbio
(psa/TI). Mais pas assez au goût de
tous: ce serait abuser le peuple que de
lui faire croire que l'on peut se passer des
expériences sur les animaux, a admis
M.Victor Ruffy (soc/VD).

La Brévine dit nîet
sans pouvoir interdire

Réunion pour une Suisse sans armée

Il n'y aura pas de conférence de presse
à La Brévine pour le lancement de l'ini-
tiative fédérale pour la suppression de
l'armée suisse. C'est presque certain. En
effet les Bréviniers, leur autorité executi-
ve en tout cas, n'en veulent pas, sans
pouvoir l'interdire. Le Groupe pour une
Suisse sans armée (GPSA), qui lance
publiquement son initiative le 21 mars,
ne souhaite pas de son côté soulever une
vague d'oppositions en guise de préam-
bule à la récolte de signatures, étant
donné que l'initiative est justement por-

tée par un courant pacifiste. Elle sera
donc probablement présentée à la presse
à Soleure où le GPSA se réunit habituel-
lement.

Le Conseil communal de La Brévine
était réuni hier en assemblée extraordi-
naire pour examiner les moyens de s'op-
poser à la tenue de la conférence de
presse du GPSA. Celui-ci avait décidé de
l'organiser dans la commune qu'il est
convenu d'appeler « la Sibérie de la Suis-
se», après le refus de la Communauté
d'intérêt général chargée d'administrer le
lieu historique de la prairie de Rutli d'y
voir lancée l'initiative du groupement.

Par le biais d'un communiqué publié
hier, les autorités de La Brévine déplo-

rent l'état d'esprit qui a présidé à ce
choix de remplacement. Sibérie de la
Suisse soit, La Brévine n'est pourtant pas
un camp de relégation, leur vallée n'est
pas un «goulag». Leur «niet» est donc
avant tout une réaction de fierté blessée
sur laquelle viennent se greffer leurs sen-
timents patriotiques. Quant aux initia-
teurs, ils voient tout de même dans ce
second refus l'occasion de réfléchir sur
l'esprit démocratique en Suisse. Entre La
Brévine et le Groupe pour une Suisse
sans armée, le courant n'a pas du tout
passé.

R. N.

(Lire également en page 12)
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Maître-chanteur arrêté
GENÈVE, (ATS).- Si vous ne versez pas un million, des marchandises

seront empoisonnées dans 14 de vos magasins. Tel est le message anonyme
que la direction de Coop-Genève a reçu le 5 de ce mois. L'auteur de ce
chantage, un Français, âgé de 35 ans, a été arrêté et inculpé de tentative
d'extorsion et chantage. Il a comparu, mercredi, devant la Chambre d'accu-
sation qui a prolongé de trois mois sa détention préventive.

A l'audience, l'inculpé n'a pas voulu prendre la parole: «Je n'ai rien à
dire» , a-t-il déclaré. Devant le juge d'instruction, il a d'abord nié être
l'auteur du chantage dont a été victime la Coop avant de reconnaître les
faits. «J' avais des dettes et besoin d'argent», a-t-il dit en guise d'excuse.

Rêveurs farfelus
Une conférence de presse à La Brévine, pour lancer une initiative

«pour la suppression de l'armée suisse»: il faut être singulièrement...
débranché pour choisir ce haut lieu neuchâtelois pour ce genre de mani-
festation.

S'il existe, en effet, un endroit en Suisse où l'utilité et la vitale nécessité
d'une armée suisse seraient faciles à démontrer, c'est bien La Brévine.
Par la géographie, la proximité de la frontière , et par l'Histoire , la guerre
franco-allemande de 1870/71, cette commune est le dernier lieu helvétique
où l'hypothèse d'une Suisse désarmée serait défendable. Sauf dans un
débat animé par des tribuns et des rêveurs farfelus.

Que serait-il donc advenu de la Suisse, il y a 114 ans déjà , puis de
nouveau entre 1914 et 1918, et encore entre 1939 et 1945, si ses citoyens
n'avaient pas inlassablement, opiniâtrement , monté la garde là-haut , et
partout ailleurs, le long de leurs frontières? On n 'ose imaginer le sort qui
eût été réservé à la Confédération par des puissances, quelles qu 'elles
soient , toujours promptes à «rectifier le tracé» de leurs propres frontières ,
au dépens d'un pays s'il est complètement... désarmé.

Mais laissons aux auteurs de l'incroyable initiative la liberté de rêver à
une Suisse future sans armée. Somme toute, de nos jours , n 'importe qui
peut, en invoquant le prestige de la démocratie et le droit sacré à la
liberté, se considérer comme autorisé à n'obéir à personne, à ne se
soumettre à aucune loi , et à faire absolument tout ce qui lui plaît , à tous
azimuts.

On voit toutefois sans peine où conduiraient les relâchements s'ils
étaient poussés à ces extrémités. Avant même que de nouveaux bruits de
bottes et de canons ne se fassent entendre dans le monde ou aux frontiè-
res helvétiques, la tentation ne serait-elle pas forte , à tout moment, de
poser d'une manière ou d'une autre un pied étranger sur son territoire ?
Des commandos aéroportés , armés jusqu 'aux dents ne se déplacent-ils
pas, de temps en temps, sans obstacles, d'un continent à un autre?

Une Suisse sans armée? Quelle extravagance, à une époque où le
monde entier lui envie la sienne, la moins coûteuse de la planète, tout en
étant la plus apte à se mettre instantanément en position d'assurer la
protection des citoyens et la défense des foyers !

R. A.

FRIBOURG (ATS). - L'escalier couvert du funiculaire de Fribourg, construit sur les anciens rem-
parts, s'est effondré mercredi vers 4 h du matin sur une longueur d'environ 25 mètres. Un chantier
avait amoncelé des gravats à proximité des escaliers. Selon la police, des travaux d'excavation au pied
du mur ont pu entraîner son effondrement pendant la nuit. Les dégâts matériels sont importants. En
revanche, personne n'a été blessé.

L'escalier, parallèle au funiculaire,
est recouvert d'un toit à la manière
d'un chemin de ronde, et était suppor-
té par un mur de tuf. C'était un élé-
ment original des remparts de Fribourg
(du XIV siècle). L'accident représente
une perte pour le patrimoine histori-
que de la ville de Fribourg, a relevé le
conservateur des monuments, M.
Etienne Chatton. Par ailleurs, trois vé-
hicules ont été écrasés par les décom-
bres et un immeuble voisin a été légè-
rement endommagé.

La commune de Fribourg, le maître
de l'ouvrage voisin, l'architecte et l'in-
génieur se sont mis d'accord pour dé-
signer un expert de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne qui détermi-
nera les causes du sinistre, a indiqué
un communiqué émanant de l'ensem-
ble des propriétaires fonciers concer-
nés ainsi que des responsables du
chantier voisin.Après l'effondrement. (ASL)

Football : sursaut
d'orgueil de Vevey
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Pas comme lesh autres
Ce violon tenu par une jeune femme est en verre. Jusqu 'au moindre détail. Il a fallu

pour cela trois ans de travail. Sa valeur ? 15.000 marks. Il est présenté actuellement à
la Foire internationale de l'artisanat à Munich. (Keystone)



Une cuisine neuchâteloise
pour le dévoreur des mers

Vingt-sept mille miles ma-
rins dans les casseroles :
construite spécialement
pour prendre le grand large,
une cuisine neuchâteloise
s'apprête à faire le tour du
monde à bord du bateau de
Pierre Fehlmann.

Une cuisinière, deux blocs, un fri-
go, un évier ainsi que de nombreux
buffets à portes coulissantes: tel
est l'équipement de la cuisine trô-
nant depuis peu dans le bateau de
Pierre Fehlmann, le «monstre» de
la course autour du monde. Cons-
truits spécialement, ces meubles
sans angles vifs éviteront les bles-
sures dues aux chocs, notamment
par grosse mer. La table du coin à
manger est montée sur roulements
à billes et reste ainsi toujours hori-
zontale.

Fabriqué à Cortaillod, cet ensem-
ble de cuisine comprend des pan-
neaux en nids d'abeilles et en bois
croisé «avion» assemblés au moyen
de colles spéciales résistant à l'hu-
midité et au sel. D'une conception
ultra-légère, elle a été pensée par
l'ingénieur australien Chris O'Neal,
un expert en bateau et les construc-
teurs de Cortaillod, les entreprises
Moderna et Corta. L'ensemble de la

BÊTE DE COURSE. - Le bateau de Pierre Fehlmann est l'un des favoris de la
quatrième course autour du monde.

BONS VENTS. - La cuisine fabriquée à Cortaillod est prête pour le tour du
monde.

cuisine ne pèse que 73 kg 300 et a
été construit en trois semaines.

AFFRÉTÉ SPÉCIALEMENT

«UBS Switzerland», maxivoilier
de 24 m 30 pour 12 tonnes, s'est
envolé de Genève où il a été cons-
truit, dans un Super-Guppy affrété
spécialement il y a un mois. Il se
trouva actuellement à Monaco où

les derniers préparatifs battent leur
plein.

Il voguera ensuite jusqu'à Ports-
mouth, en Angleterre d'où sera
donné le départ, le 28 septembre, de
la course autour du monde. Un fa-
buleux marathon de 27.000 miles
marins qui conduira les monoco-
ques à Cape Town en Afrique du
Sud, à Auckland en Nouvelle-Zélan-
de et à Punta Del Este en Uruguay.
Le retour à Portsmouth est prévu
dès le 8 mai 1986.

PARMI LES FAVORIS

Après le succès du Mexicain Ra-
mon Carlin (1973-1974) et le doublé
du Hollandais Cornélius Van Riets-
choten (1977-1978 et 1981-1982), le
Suisse Pierre Fehlmann figure par-
mi les favoris de la quatrième édi-
tion. Il est d'ailleurs considéré, aux
yeux de ses pairs, comme l'un des
plus brillants skippers du monde.

Une entreprise du district de Bou-
dry contribuera-t-elle à cette vic-
toire tant attendue? Réponse dans
un peu plus d'une année.

(H. V.)

L'exercice
hydrologique d'EOS

VIE ÉCONOMIQUE

Dans son rapport annuel sur l'exercice
hydrologique écoulé (V octobre 1983
au 30 septembre 1984), l'Energie de
l'Ouest-Suisse relève que la consomma-
tion d'électricité s'est accrue d'environ
6 % par rapport à l'exercice précédent
dans le réseau qu'elle contribue à alimen-
ter, soit les cantons de Genève, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel et une partie du Va-
lais, i

Côté production, l'exercice 1983/84 a
été caractérisé par une hydraulicité infé-
rieure à celle de l'exercice précédent
mais correspondant à la moyenne mul-
tiannuelle. Il en est résulté une baisse de
production des centrales exploitées sur
leurs territoires par les entreprises canto-
nales et régionales. Consommation en
hausse et productions locales en baisse
ont eu pour conséquence qu'EOS a dû
fournir davantage de courant complé-
mentaire aux réseaux cantonaux et ré-
gionaux. Pour Genève, Vaud et Fribourg,
ce" complément d'électricité a représenté
environ 60 % de leur consommation.

L'énergie électrique livrée par EOS a
été produite par des centrales hydroélec-
triques sises principalement eh Valais, à
raison de 2,1 milliards de kWh, contre
2,6 milliards lors du précédent exercice
doté d'une meilleure hydraulicité; par la
centrale thermique de Chavalon dont la
production de 145 millions de kWh n'a
pas varié; par la centrale nucléaire de
Fessenheim (Alsace) à raison de 652
millions de kWh (378) et par celle de
Leibstadt (Argovie) pour 40 millions de
kWh au cours des premiers mois d'essais
et de mise en service de cette centrale.

Au chapitre des échanges d'énergie
avec la France, l'Italie et l'Allemagne fé-
dérale, EOS a exporté 220 millions de
kWh et en a importé 1800 millions;
l'énergie tirée de Fessenheim est incluse
dans ce dernier chiffre.

Les recettes d'exploitation ont atteint
373,6 millions de fr. (exercice précédent:
362,7). Le compte de pertes et profits
laisse un solde disponible de 15,9 mil-
lions (15,5). Le dividence, inchangé, est
de 5,5 pour cent.

Rénovations à la paroisse de Bevaix
Dimanche prochain, au cours de l'as-

semblée de paroisse, les fidèles devront
se prononcer sur la rénovation de la salle
paroissiale. Le budget global, compre-
nant aussi la création de deux chambres
supplémentaires à la cure de Bevaix,
s'élève à près de 120.000 francs. La cais-
se centrale de l'Eglise réformée êvangéli-
que neuchâteloise participera à raison de
50 % à la création des deux chambres, le
reste étant à la charge de la paroisse de
Bevaix, soit 90.000 francs. Le fonds spé-
cial de la salle de paroisse permettra de
consacrer 15.000 fr. à cette rénovation.

Il reste à trouver 75.000 francs. Le
Conseil de paroisse a prévu à cet effet
l'ouverture d'un fonds de rénovation,
l'engagement des paroissiens à verser
des dons réguliers ainsi qu'un livre d'or.
De plus, des journées de paroisse pour-
ront être organisées.

Toute cette opération constitue pour le
Conseil de paroisse un acte de foi en
l'avenir de la paroisse et une grande mar-
que de confiance envers les paroissiens
qui, espérons-le, soutiendront cette ac-
tion.

Cette rénovation améliorera la com-

modité d'utilisation future des locaux pa-
roissiaux et l'appartement du pasteur;
elle permettra de régler définitivement
tous les problèmes d'étanchéité du sol de
l'actuelle salle de paroisse, sans nuire au
cachet de ce magnifique bâtiment. (St.)

Des dégâts à Bevaix
Hier, vers 18 h, une voiture conduite

par Mme A.J., domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la N 5 de
Saint-Aubin à Boudry. Peu après le
carrefour de Chauvigny, à Bevaix, là
où la route à deux voies se rétrécit, elle
a entrepris le dépassement d'un ca-
mion semi-remorque conduit par
M. H.A., de Frauenfeld. Empiétant sur
la ligne de sécurité, cette voiture a
heurté celle conduite par M™ M.B., de
Renens, qui roulait régulièrement en
sens inverse et dépassait également un
train routier. Lors de ce choc, la portiè-
re avant gauche de l'auto J. a été en-
foncée et des éclats de verre ont en-
dommagé la voiture conduite par
M. F.S., de Montreux, qui suivait la
voiture B.

Surprise, Mmo J. serra sur sa droite et
sa voiture heurta la roue arrière gauche
du semi-remorque.

Laurent Fabius
ce soir à Belfort

France voisine

(c) Le premier ministre Laurent Fa-
bius sera ce soir à Belfort, à la Maison
du peuple où il animera un meeting de
soutien aux huit candidats socialistes
dans le cadre du deuxième tour des
cantonales. Ceux-ci se trouvent en
ballottage. Or il veut tout tenter pour
conserver la présidence du Conseil gé-
néral. Ce qui sera difficile. On pensait
que le Front national qui a réalisé un
excellent score dimanche (18,11 %) se
maintiendrait au second tour. Mais il
s'est retiré de la compétition. L'impor-
tant pour le Front national était de
barrer la route aux socialistes. Si le
rapport des voix se fait sur le RPR et
l'UDF l'opposition ne serait plus mino-
ritaire à l'assemblée départementale.

Suchard : bénéfice en hausse
VIE FINANCIÈRE

Jacobs Suchard SA, à Zurich, a an-
noncé hier une augmentation de son di-
vidende et de son capital. Le chiffre d'af-
faires du groupe a progressé en 1984 de
11,9%. Il est de à 5,11 milliards de fr. en
1984 (4,57 en 1983). Après déduction
des amortissements d'une valeur de 96,8
millions (86,5 millions en 1983), le bé-
néfice net consolidé se monte à 120
(110) millions de fr.. en augmentation de
9,1%. Les résultats des premiers mois de
1985 sont en progression sur ceux de
l'année dernière à la même époque, ajou-
te Jacobs Suchard.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale qui se réunira le
25 avril à Serrières d'augmenter le divi-
dende à 30% (29%). Cette hausse cor-
respond à un dividende brut de 150 fr.
(145 fr.) par action au porteur , de 30 fr.
(29 fr.) par action nominative et 1 5 fr.
(14 fr. 50) par bon de participation.

Dans la perspective d une extension des
activités de la société à l'étranger, l'as-
semblée générale devra encore se pro-
noncer sur une augmentation de capital.

La société entend émettre 1 50.000 ac-
tions nominatives destinées à accroître la
part des actionnaires suisses. Les anciens
actionnaires n'auront toutefois pas de
droit de souscription. Les statuts seront
par ailleurs modifiés afin de permettre au
conseil d'administration d'émettre de son
propre gré des bons de participation jus-
qu'à concurrence du quart du capital de
base.

Enfin, Jacobs Suchard a annoncé que
ses fonds propres avaient augmenté de
102 millions de fr. l'année dernière, pour
atteindre 776 millions de fr. La part du
capital propre au total du bilan s'établit
ainsi à 37,8% (35,5%). (ATS)

Drôle et peu encombrant
« Batailles », de Ribes et Topor , au Théâtre

0 Cinq petites pièces, dont une
commune aux deux auteurs, Jean-
Michel Ribes et Roland Topor. Cinq
affrontements entre les personnages,
batailles d'une drôle de guerre per-
due d'avance. Mardi soir, au Théâtre
de la ville, la compagnie Breto- Ribes,
de Paris, présentait ces «Batailles»
de Ribes et Topor.

Où l'on voit que les chantres de
l'ironie critique des années soixante
ont la plume passablement émoussée
20 ans après.

«Batailles» est un spectacle drôle
et peu encombrant. Les pièces res -
sassent gentiment des thèmes désor-
mais conventionnels, usant d'une
forme d'écriture claire et sans apprêt.
Du théâtre divertissant, comme le ré-
sumait un spectateur en fin de soirée,
qu 'on oublie aussitôt la salle quit-
tée...

FARCES SENTENCIEUSES

Entre les deux auteurs, la collabo-
ration s 'est limitée à une sorte de
double passe d'armes suivie d'un as-
saut commun: chacun a écrit deux
textes - un dialogue à 2 ou 3 person-
nages et un monologue - puis ils se
sont mis ensemble pour une pièce
finale. Dans la version de Gérard Di-
dier, la structure du décor reste la
même, avec simplement des change-
ments de toiles peintes qui désignent
le lieu de l'action.

Jean-Michel Ribes signe les deux
premiers textes, «Bataille navale» et
«Ultime bataille». Incongruité de si-
tuation (l'affrontement des classes
sur un radeau à deux compartiments)
ou jeux de mots féroces (une femme
laisse tomber son amant accroché à
son balcon), il désamorce la cruauté
du propos par des dénouements en
forme de farces sentencieuses.

COMBAT SANGLANT

Avec Roland Topor, on grimpe

d'un étage: ce n'est rien moins que
l 'identité d'une femme et la mort soi-
même qu 'on aborde. «Bataille au
sommet» • pièce séduisante bien
qu 'elle manquait un peu de nerf mar-
di - présente l 'au-delà comme un bar
dont les occupants attendent la fer-
meture. «Bataille intime» détaille le
combat sanglant d'une jeune femme
avec l'amant qui l'avait possédée.

Avec ses astuces de décor qui rap -
pellent un tableau de Magritte, «Ba-
tailles » est un spectacle dans la plus
pure tradition théâtrale. Pour Roland
Topor, l'agressivité est en lien direct
avec l'intelligence: pour Jean-Mi-
chel Ribes, tout l 'art dramatique est
fait de conflits. Sur ces deux présup -
posés, les auteurs ont écrit des tex tes
qui se fondent sur une écriture sim -
ple et populaire.

REACTIONS DU PUBLIC

Mardi soir, les interprè tes ont hon-
nêtement tenu leurs rôles. A voir les
réactions du public - que les organi-
sateurs de l 'abonnement nous repro-
chent de trop négliger - on leur lais-
sera l'avantage de l 'efficacité. Voilà.

A.R.

Piétonne renversée
• HIER, vers 14 h 25, la voiture con-
duite par M. R.S., domicilié à Hésin-
gue (Haut-Rhin), circulait avenue du
1°'-Mars en direction du centre de la
ville. Arrivé à la signalisation lumi-
neuse de la place Alexis-Piaget, le
feu étant au vert pour la circulation, il
a heurté la piétonne M"0 Sonia Cou-
chemann, de Neuchâtel, qui traver-
sait hors du passage. Malgré un
brusque freinage, M. R.S. ne put évi-
ter le choc. M'0 Couchemann a été
transportée à l'hôpital Pourtalès en
ambulance.

Université: 20h 15, Conférence en italien
de M. A. Traversa , « Les mosaïques et le
mystère de la villa romaine de Casale,
Sicile» .

Temple du bas: 20h , Concert par le Kôlner
Kammcrorchcster.

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

Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS
Bibliothè que publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi dc 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.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17h45.

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
17 h.

Galerie dc l'Orangerie: Ada van der Lugt ,
dessins et xy logravures.

Galerie des Amis des arts : Gérald Comtes-
se, peintures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Distesheim : Isabelle Roth . peintu-
res et dessins.

Galerie La Bohème: Franci s Maire , peintu-
res.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peinture.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 4242.
CINÉMAS
Palace: 15h , 20h45, Sauvage et beau. En-

fants admis.
Arcades : 15 h , 20h 30. 20.000 lieues sous la

mer. Enfants admis.
Rex : 20h45 , Les rois du gag. Sans limite

d'âge. 2c semaine.
Studio: I5h , 21 h. Péril en la demeure.

16ans. 3c semaine. Bio: IS h40. Carmen
(V.O. esp. sous-litrée). 12ans. 20h45 , Je
vous salue Marie. 16ans. 3e semaine.

Apollo: 15h , 20h30 , La déchirure . 16ans.
4e semaine. 17 h 30. Le feux de la rampe.
Enfants admis.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Trio
Notturno - Tango.

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

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

Parents informations : Tél. 255646 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 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.25 1919.

Soins à domicile : Centrale d' appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
^d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat . Peseux ,
tél. 311131.  Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Jakob Engler ,

scul ptures et José Niebla , peintures.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Travaux manuels
de dames.

CORTAILLOD
Galeri e Jonas : Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , techni que mixte.
HAUTERIVE

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

SAINT-AUBIN
Temple: 20h 15 , Concert de La Lyre de la

Béroche.

CARNET DU JOUR

Vendredi 15 mars 1985. 75™ jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Louise (de
Marillac), Lucrèce.

198  ̂ - L'Irak annonce que ses for-
ces ont tué 489 soldats iraniens dans
deux violents combats à l'est de Basso-
rah et près du Tigre.

1979 - Le pape Jean-Paul II publie
sa première encyclique qui est une mise
en garde contre les risques de la course
aux armements , du progrès technique
non maîtrisé et du matérialisme.

1973 - La quatrième session des né-
gociations soviéto-américaines SALT
sur la limitation des armements s'ouvre
à Vienne.

.969 - Des engagements opposent
les forces soviétiques et chinoises à la
frontière des deux pays.

1963 - Les Etats-Unis proposent
l'installation d'un «téléphone rouge»
entre Washington et Moscou pour évi-
ter des conflits accidentels.

1560 - La conspiration d'Amboisè
montée par les Huguenots échoue et le
prince de Condé est emprisonné par le
duc de Guise.

. 44 - Jules César est assassiné à
Rome

Il est né un 15 mars : Charles de
Montalembert (1810-1870). (AP)

C'est arrivé demain

AVIS TARDIFS ?

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Le Centre culturel italien présente:

« Les mosaïques et le mystère
de la villa romaine

de Piazza Armerina » (Sicile)
Conférence en Italien de M. Augusto Traversa
Salle C47 de l'Université , av. du Premier-Mars

Aujourd'hui à 20 h 15. 229494.76

S
Cherchons pour 4 mois

(travail le matin)
une personne pour

saisies sur
ordinateur
expériences nécessaires

tél. 24 31 31 229794-76 J

SAINT-BLAISE

Avant-hier matin, un camion blanc a
heurté un mur, au carrefour des rues
Châtelainie et Mureta. Le conducteur de
ce camion ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Saint-Biaise (tel 33 17 21).

Camion contre un mur

BROT-DESSOUS

(c) L'assemblée générale du Fonds
des Autrichiens (fonds de charité) s'est
déroulée à l'hôtel de la Couronne de
Brot-Dessous, sous la présidence de M.
John Robert. Le secrétaire, Raymond
Ducommun. De bons vœux de rétablis-
sement ont été adressés à MM. Arthur
Thiébaud, de Noiraigue, et Louis Duva-
nel, de Neuchâtel.

Le comité du Fonds des Autrichiens
est réélu à l'unanimité de la façon suivan-
te: président, John Robert, de La Roche-
ta; secrétaire, Raymond Ducommun, de
Montézillon, et trésorier Gilbert Robert,
de Combe-Varin.

Fonds des Autrichiens

« VERS 13 h, trois véhicules des
premiers secours ont dû intervenir
8 rue du Coq-d-lnde où des vête-
ments et des articles de décora-
tion avaient pris feu dans la vitrine
de la boutique « Surplus 8 ». Le
magasin étant fermé , les pompiers
ont dû briser une vitre de la porte
d'entrée puis ils ont maîtrisé ce
début d'incendie avec un «seau-
pompe». Les dégâts sont limités
aux objets et vêtements qui se
trouvaient dans la vitrine.

Début d'incendie
dans une boutique

(c) Préparer la relève, c'est assurer
l'avenir d'une société. La Fanfare de
Boudry l'a bien compris et il y a cinq
mois, elle a mis sur pied un cours d'élè-
ves. Grâce à un comité particulièrement
motivé et au savoir faire du directeur, le
succès de ce cours a dépassé toutes les
espérances. Une dizaine d'élèves le sui-
vent régulièrement et huit d'entre eux
ont déjà reçu un instrument. Pour les
autres, il s'agit d'abord de compléter les
notions de solfège. Afin d'étoffer l'effec-
tif de cette deuxième classe, la Fanfare
de Boudry organise un nouveau cours
d'élèves à partir du 19 mars, chaque mar-
di en fin d'après-midi à l'ancien collège
de Boudry.

La relève se prépare
à la Fanfa re de Boudry

VIE POLITIQUE
Nouveau président

des radicaux de Boudry
(c) Après quatre ans passés à la prési-

dence, M. Jean-Eric Wenger n'a pas re-
nouvelé son mandat à la tête du parti
radical de Boudry. Cette décision, il l'a
annoncée lors de l'assemblée générale
tenue récemment dans la localité. Il faut
dire que le président sortant se retire sur
une victoire remarquée : un gain de cinq
sièges aux élections communales de
1984, le groupe radical devenant du
même coup le plus important du législa-
tif.

Dans son rapport, M. Wenger ne s'est
pas fait faute de le rappeler en analysant
les différentes raisons de ce succès. Il a
aussi souligné que son part i avait désor-
mais le vent en poupe car outre treize
représentants au Conseil général dont le
président, il possède en son sein deux
conseillers communaux. De plus, vingt-
deux personnes actives sont représen-
tées dans les diverses commissions. La
prochaine échéance est bien entendu
fixée par les élections cantonales de la
fin du mois. Trois membres de la section
de Boudry ont accepté de se porter en
liste pour le Grand conseil: M"15 Françoi-
se Dapples, MM. Claude Cotting et Pier-
re Dolder.

Pour remplacer M. Wenger , l'assem-
blée a élu par acclamation M. Anselme
Clerc qui a immédiatement présenté son
comité: M™5 Christine Dolder, Greta Frei
et Claude Rau, MM. Claude Cotting.
Christian Hegetschweiler et Jean-Eric
Wenger. A l'issue de la partie administra-
tive, M. Pierre Brossin, président canto-
nal de l'Association patriotique radicale,
a fait part de quelques-unes de ses con-
victions profondes, son allocution étant
suivie d'une discussion à bâtons rompus

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

Nomination
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 11 mars, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Fran-
çois Vaucher , originaire de Fleurier, ad-
joint au chef du Bureau de recettes.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h, TEMPLE DU BAS i

Sixième concert
d'abonnement
Capella CLEMENTINA
de l'Orchestre de chambre de^ Cologne

Direction: Helmut MÙLLER-BRÙHL
Oeuvres de J.-S. Bach : Suite n° 1 : Concerto
n° 2 en mi majeur; Double Concerto en ré
mineur; Suite n° 2.
Location : Office du Tourisme (ADEN),
tél. 25 42 43. et à l'entrée. 223863-76



Les adversaires dans la cage TV
PROCHAINES ELECTIONS CANTONALES

Tournoi de lanciers politiques a la salle
des Chevaliers: six candidats au futur
Grand conseil neuchâtelois - trois des
partis gouvernementaux , trois de l'oppo-
sition - se sont affrontés mardi soir à
coup d'arguments et de programmes
sous l'oeil des caméras TV. Le débat a
été enreg istré et sera diffusé vendredi 22
mars à 22 h 10 et lundi 25 mars à 15 h
sur la chaîne romande. Personne n'a été
jeté au bas de sa monture : les joutes
menées en trois reprises de 15 minutes
chacune ne sont pas de celles qui abat-
tent leur homme, les orateurs étant plus
soucieux de faire passer leur message à

DÉCONTRACTION AVANT L'EMPOIGNADE - On s'écoute, op se mesure, on se concentre. Après le «clap» , tout change. A gauche, M. Frédéric Blaser
(pop), Mm* Claire Magnin (pso), MM. François Bonnet (Ecologie et liberté); à droite, toujours depuis la gauche : Jean-Pierre Authier (li-ppn), Pierre
Brossin (rad) et Jean-Pierre Ghelfi (soc).

I électeur, de profiter de la tribune offer-
te, que d'assommer leur contradicteur.

Grosse entreprise que de transformer
en plateau de télévision une vénérable
salle d'apparat, vertigineuse de plafond
et flanqué d'une monumentale chemi-
née. Tout était prêt, les caméras affûtées
comme microscopes avaient fait leurs
derniers mouvements de gymnastique, et
portes bouclées, le chef de plateau minu-
tait la dernière répétition, relié par radio à
la batterie de cars assurant la technique
dans la cour, quand on s'apperçut que le
parquet de bois protestait par des grince-
ments intolérables au roulement de la

plus grosse caméra. Il a fallu renoncer à
la déplacer.

Le téléspectateur aura tout de même
un débat animé : sur la situation écono-
mique, l'aménagement du territoire et les
voies de communications, M™ Claire
Magnin (parti socialiste ouvrier), MM.
Jean-Pierre Authier (libéraux-PPN),
Pierre Brossin (radicaux), Jean-Pierre
Ghelfi (socialistes), François Bonnet
(Ecologie et liberté), Frédéric Blaser
(parti ouvrier populaire) développent
leur analyse de la situation et leur pro-
gramme. L'Alliance des indépendants,

parce qu elle ne présente de candidats
que dans le seul district de La Chaux-de-
Fonds, n'a pas été invitée. Dominique
von Burg distribue les temps de parole
en présence de Bernard Guillaume-Gen-
til, lequel a réalisé de petits films d'actua-
lité sur chacun des trois sujets traités.

La touche d'humour est assurée par la
participation d'EIzingre, qui introduit la
savoureuse distance de l'irrespect dans la
confrontation politique. Une bonne pré-
paration avant le passage aux urnes.

Ch.G.

L'évadeur, c'était lui
Directement en prison

Au tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

La justice lui a sept fois ex-
pliqué gentiment les cho-
ses : à la huitième, le tribu-
nal perd patience, souscrit
aux vues du procureur et
envoie P.R. à l'ombre pour
deux ans. Il savait si bien
faire passer des limes aux
copains...

Escroquerie, faux dans les titres, dé-
nonciation calomnieuse, infraction à la
loi sur la circulation, aide à l'évasion de
détenus: P. R. est ce complice de J. P.,

escroc de charme condamné le 6 février,
qui à Zurich vendit une voiture volée
pour son copain en cavale, usurpa l'iden-
tité du propriétaire et falsifia une carte
d'identité pour recueillir le fruit de l'affai-
re.

Quelques semaines auparavant, il
s'était fait passer pour son propre cousin
dans le but d'obtenir un prêt de 10 000
fr. d'une banque de petit crédit, présen-
tant une fausse attestation de travail.

Il avait paraît-il, une promesse d'em-
ploi et l'intention de rembourser, au ter-
me d'une mauvaise passe de plus de 18
mois de chômage, alors qu'il touchait
des subsides des services sociaux et sous
délai d'épreuve de quatre ans pour une
condamnation de six mois de prison pro-
noncée pour une autre affaire par le tri-

bunal de Boudry. Mais voilà, là aussi J.P.
a joué le mauvais génie: alors que P.R.
devait commencer son travail le lundi
suivant, ce dernier abandonne tout pour
se rendre à Zurich sur un coup de fil de
P. Tous deux sont arrêtés.

UN PEU DURS, LES BISCUITS

P.R. n'a pas facilité les choses à la
justice. En été 1984, sur demande de
J.P., incarcéré, il dissimule de petites li-
mes dans un berlingot, limes qui permet-
tront à J.P. et J.P.L. de jouer les filles de
l'air en sciant les barreaux d'une fenêtre
le 5 août 1984. Avant l'évasion, P. R.
essaie même de récidiver en trafiquant
un paquet de biscuits, mais les limes sont
découvertes par le personnel de la pri-
son. Interpellé, P.R. dénonce F.C, au-
quel la justice a fait un procès, terminé
par un non-lieu. Ce n'est qu'après cet
épisode que P.R. avoue.

Le portrait de l'accusé tracé par le pro-
cureur, M. Thierry Béguin, sur la base
des faits et d'expertises psychiatriques ne
laisse que peu d'espoir: maniaque de la
voiture au point de faire des dépenses
somptuaires sur son véhicule alors qu'il
n'a ni revenus ni permis de conduire ;
empruntant, avec escroquerie, 10 000 fr.
alors qu'il a déjà 14 000 fr. de poursui-
tes; induisant la justice en erreur alors
qu'il est déjà sous le coup de plusieurs
condamnations.

R. révèle une structure mentalepsy-

chopathique, un caractère faible, imma-
ture, avec une responsabilité légèrement
diminuée, et incapable de percevoir le
sens de la confiance que de précédents
tribunaux lui ont témoignée. Le procu-
reur demande 15 mois de prison et l'obli-
gation de suivre un traitement médical
adapté à ses troubles de caractère.

Pour la défense, ce jeune homme de
26 ans est surtout négligent, immature,
irréfléchi mais pas méchant, capable de
commettre des bêtises sous le coup du
désarroi, mais doté d'un bon fond et réel-
lement désireux de travailler. Une peine
décourageante risque de l'achever: il faut
le sursis.

LE FILS L. SERA-T-IL BLANCHI?

Le président Jacques-André Guy en-
touré de M. André Buèche et M™ Edith
Allemann, jurés, assisté de M™ M. Stei-
ninger, greffière, a suivi à la lettre les
conclusions du procureur en condam-
nant P.R. à 15 moins d'emprisonnement,
dont il faut déduire 217 jours de déten-
tion préventive.

Le sursis n'est pas accordé, et le précé-
dent sursis est révoqué. P.R. devra suivre
un traitement médical, et s'acquitter des
frais de la cause s'élevant à 4130 fr. Son
arrestation immédiate a été prononcée.

La conclusion de cette affaire jette un
jour nouveau sur l'accusation d'aide à
évasion portée sur le jeune L.: si P.R. a
fait passer les limes, il semble que l'autre
Àeune homme, qui a toujours énergique-
ment nié une quelconque infraction, doi-
ve être blanchi.

La première audience s'est tenue en
janvier au tribunal de police: il appartient
au président Guy d'y donner la suite
convenable.

Ch.G.

Tracé modifié de là N 5
Deux tunnels pour éviter
La Béroche et Concise
Se faisant la porte-parole des cantons de Neuchâtel et de Vaud, la

Consail d'Etat vaudois a annoncé hier que tous deux allaient demander à
la Confédération une niodificiation du tracé de la future Nationale 5
entre le frontière neuchâteloise et Grandson-Nord. Ce nouveau projet
prévoit la construction d'un tunnel qui partirait grosso mode d'un en-
droit situé entre le pont de la Raisse et le bois de la Lance, éviterait
Concise par les hauteurs et reviendrait à l'air libre â la sortie sud-ouest de
Concise,

De là, l'autoroute rejoindrait Corcelettes sur «terre ferme» selon le
projet mis à l'enquête en 1975 et se raccorderait au tronçon ouvert à la
circulation au printemps 1984.

Ce tunnel vaudois ferait en quelque sorte suite à l'ouvrage que le
canton de Neuchâtel se propose de forer dans la Béroche afin d'éviter
Gorgier et Saint-Aubin. Trois localités seraient ainsi épargnées: Gorgier,
Saint-Aubin, Vaumarcus et Concise, le projet exauce les souhaits des
populations et, en ce qui concerne le bois de la Lance, aurait l'avantage
d'apaiser les écologistes.

Les deux cantons veulent partir rapidement, en tout cas avant que las
Chambres se soient prononcées sur le tronçon Avenches - Yverdon de la
N 1 dont la réalisation n'est nullement contestée, bien au contraire.

Analyse et synthèse d'informations
Séminaire consacré aux brevets, marques et modèles

Ne plongez pas dans un bassin vide. L innovation passe
par la voie de l'information, de la surveillance et de la
protection. Le Service de recherche documentation online
(Centredoc), à Neuchâtel, connaît un développement ré-
jouissant.

- Un chef d entreprise ne peut plus se
lancer aveuglément dans de nouvelles
aventures industrielles ou tertiaires. Ceq-
tredoc, grâce à l'informatique et à la pré-
sence de spécialistes de haut niveau,
complète l'arsenal mis en place - promo-
tion économique, capital-risque (Sofip),
société de recherches économiques et
techniques (RET-SA) - en vue d'encou-
rager l'innovation et l'implantation de
nouvelles entreprises dans la région...

M. Bernard Chapuis, directeur de Cen-
tredoc, a mis sur pied un premier sémi-
naire « brevet, marque et modèle» qui se
déroulera en présence de représentants
d'une trentaine d'entreprises au siège de
la Fédération suisse de recherche en mi-
crotechnique (FSRM) :
- Le but est de sensibiliser les partici-

pants sur l'information pouvant être tirée
de la documentation visant les brevets
par l'intermédiaire des banques de don-
nées...

TRIPLE ROLE

Le service analyse et synthèse d'infor-
mations s'adresse aux entrepreneurs et
aux chercheurs. Sa mission est de rendre
accessible la documentation scientifique
et technique aux petites et moyennes

entreprises (PME). Ce soutien est uni-
que en son genre en Suisse. Jusqu'ici,
seuls les géants avaient accès à l'exploi-
tation de cette documentation. Aujour-
d'hui, les PME peuvent y recourir grâce à
la présence de 1400 banques de don-
nées online, accessibles commerciale-
ment. Les Etats-Unis sont le premier pro-
ducteur et consommateur mondial, avec
10 ans d'avance. Le Japon est un gros
utilisateur. L'Europe a du retard :
- Elle doit le combler pour ne pas

rester dépendante. La Suisse doit se tail-
ler une place. Neuchâtel a la chance de
pouvoir devenir, grâce à Centredoc, une
plaque-tournante entre producteurs et
utilisateurs. Nous sommes reliés à pres-
que toutes les grandes banques de don-
nées...

Le brevet, indispensable à la vie de
l'entreprise et à la valorisation de la re-
cherche doit son importance à son triple
rôle d'instrument juridique, d'arme in-
dustrielle et de véhicule technologique.

PRISE DE CONSCIENCE

La recherche et le développement coû-
tent cher. Avant de l'entreprendre en vue
de lancer un produit nouveau, il s'agit de
savoir où l'on va, de connaître ce qui

existe, I évolution de la concurrence,
l'état et les besoins du marché. Autre-
ment dit, Centredoc propose la détection
d'inventions dans les secteurs proches
de ses intérêts afin de faire progresser ses
propres développements. La recherche
rétrospective évite de se heurter à une
invention protégée, donc de réduire le
risque d'investissements financiers im-
portants.

Enfin, la surveillance des activités des
entreprises concurrentes dévoilant leurs
axes de recherche et de développement,
donne une idée précise des produits en
voie de commercialisation.

Les Américains et les Japonais accor-
dent une grande importance à ce genre
de recherches et d'analyses. Les Euro-
péens ne peuvent pas se permettre de
manquer ce train déjà bien lancé sur les
rails. Centredoc, société coopérative,
sans but lucratif , travaille pour ses mem-
bres. Mais pour se développer, sortir des
chiffres rouges du passé, commencer à
réaliser depuis deux ans de légers bénéfi-
ces, la société a besoin d'élargir sa clien-
tèle. Elle travaille actuellent sur la base
d'un assez confortable portefeuille de
mandats privés.

Le séminaire d aujourd hui vise a inci-
ter les chefs d'entreprises du canton et
des autres régions du pays à innover en
écartant une série de risques. Or, une de
ces barrières de protection est aujour-
d'hui l'analyse et la synthèse d'informa-
tions.

L'urbanisme dans le canton
Le Landeron \7__a. 1 a ngi n

Tendances dirigées ou volontaristes
«Urbanisme» vient du latin «urbs », la ville. En fait , la

civilisation urbaine est née - pour autant qu'on le sache - en
Mésopotamie. Souvent, les villes de l'antiquité ont été des
œuvres projetées (acte de fondation, plans directeurs, et
même parfois plans d'extension). Nous avons vu quelques
exemples de développements organiques. Abordons ici des
exemples de la tendance dirigée dans le canton de Neuchâtel.

A Boudry (1), le château existait au XIIIe siècle déjà. Un
bourg se forma jusqu'au pont sur l'Areuse. C'est ainsi que
Boudry, tête de pont, contrôlait le passage. Par la suite, un
faubourg formant un arc se développa de l'autre côté de la
rive, créant une intéressante polarité entre les parties du site.
Plus tard encore , l'extension prit une tournure plus aléatoire,
pour adopter une allure hétéroclite dès le XX e siècle.

Le Landeron (2) est également une création issue d'un
souci stratégique : verrouiller l'accès du pays aux invasions
venant de l'Est. A l'époque, le niveau des eaux variait beau-

coup. La plaine gorgée d'eau était un marais et un accident
de terrain formant un petit plateau émergeait de ce marais.
C'est là qu'on fonda le bourg. Outre la protection offerte par
l'environnement marécageux , la Thielle et le lac ouvraient des
possibilités pratiques de communication par voie fluviale.

Valang in (3), implanté au fond d'un creux dominé par des
collines, contrôlait avec ses fortifications l'entrée des gorges
du Seyon. Le château implanté au sommet d'une des collines
domine la rue centrale du bourg menant à l'église située au
centre d'une petite place définie par les maisons qui l'enser-
rent. Ces trois entités - château, bourg, église - sont parfai-
tement intégrées.

De petits groupes de maisons, dès scieries et des moulins,
sont apparus par la suite et spontanément le long du ruisseau.

Bernard CLERC

L'automne passé, les enfants des
Perce-Neige de Neuchâtel et la po-
pulation du chef-lieu avaient été invi-
tés à y planter 200.000 oignons à
fleurs. Ce renouvellement des planta-
tions s'était fait principalement au
Jardin anglais, sous l'égide du servi-
ce communal des parcs et promena-
des, de son chef M. Claude Baudin,
et de l'hôtelier-restaurateur Tony
Blàttler, du City, principaux promo-
teurs de ce rapprochement amical
hollando-neuchâtelois.

En guise de prolongement à cette
plantation qui avait donné lieu à une

cérémonie officielle, à laquelle prirent
part des représentants du gouverne-
ment néerlandais et de la ville de
Neuchâtel, auront lieu ce printemps
toute une série de manifestations or-
ganisées avec la collaboration des
autorités hollandaises. La gastrono-
mie, la musique, les tulipes, jacynthes
et narcisses seront à l'honneur.

Il y aura aussi des concours de
décoration florale et même un
match-revanche entre chefs de cuisi-
ne des Pays-Bas et de Suisse au châ-
teau de Colombier.

Gastronomie
dans les
tulipes

hollandaises

Les roses d'ailleurs
Profanes ou non, nous avons tous

un secret et inavoué besoin de tech-
niques. C'est un appétit discret, qui
ne tiraille pas l'estomac mais le cha-
touille de temps en temps. Sans tou-
jours les comprendre, nous applau-
dissons au fond de nous-mêmes les
nouvelles technologies. Le montre
électronique est un exemple frap-
pant. L'homme ne serait pas ainsi
fait que l'âge de la pierre ou celui du
bronze nous paraîtraient soudain
plus proches.

Lors de la dernière conférence or-
ganisée par la Société neuchâteloise
de science économique, M. Michel
Grippa, directeur général des CFF et
maître après Stephenson du dépar-
tement des transports, a annoncé en
passant que la SNCF s 'était rangée
aux propositions suisses de prolon-
ger les TGV jusqu 'à Berne via Neu-

châtel. Ils desserviront Berne les
week-ends à cornpter de cet autom-
ne et le service devrait devenir quo-
tidien avec l'horaire d'été de 1986.

A peine avait-il dit cela que de vi-
goureux applaudissements, un en-
thousiasme partant de mains de bû-
cheron, partirent du haut de l'am-
phi. Tout le monde se retourna pour
dénicher l'oiseau rare qui battait des
ailes...

Le hasard a voulu que quelques
instants auparavant, répondant à
une question, M. Grippa ait confes -
sé sinon les faiblesses, du moins la
somnolence de l'industrie ferro viaire
indigène. Des roses suivaient les
épines, mais elles avaient été cueil-
lies ailleurs...

Mauvaise graine au
tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé mercredi sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de Mme J.
Freiburghaus exerçant les fonctions
de greffier. Six affaires étaient inscri-
tes au rôle. Prévenu de délit manqué
de vol et de dommage à la propriété,
W.-K. W. a brillé par son absence.
Pourtant, c'est par une vive et insolite
lumière qu'il avait attiré l'attention
d'un vigile Securitas, dans la nuit du
16 au 17 octobre 1984, dans les lo-
caux de l'entreprise Dubied, à Pe-
seux. Alertés, les gendarmes trouvè-
rent W.-K. W. en plein travail!

UN CHEVAL DE RETOUR

Armé d'un couteau oxy-acétylène,
il était en train de percer le coffre-
fort. Auparavant, il avait fracturé la
porte de l'atelier d'outillages, causant
pour plusieurs milliers de francs de

dégâts. La prise se révéla bonne; W.-
K. W. est en effet connu comme dan-
gereux cambrioleur international qui
avait été récemment expulsé d'Alle-
magne.

Il était fortement soupçonné
d'avoir commis d'autres délits en
Suisse avant sa tentative de Peseux.
Mais l'homme resta muet comme une
carpe malgré 33 jours passés au se-
cret ! Et, l'enquête n'ayant rien pu
prouver à satisfaction de droit contre
W. -K. W., il fut en désespoir de cause
renvoyé en Autriche, son pays d'ori-
gine!

Retenant le délit manqué de vol et
le dommage à la propriété, le tribunal
l'a condamné à deux mois de prison
ferme, peine requise par le procureur
général, à 5 ans d'expulsion du terri-
toire suisse et à 800 fr. de frais.

Lors de sa séance du 11 mars, le
Conseil d'Etat a nommé, avec effet au 24
mars, au grade de lieutenant d'infanterie,
les caporaux Yvan Chiffelle, à Lignières,
Sylvain Matthey-Junod, au Locle, Ma-
nuel Ravasio, au Landeron, et Jean-Da-
niel Zbinden, à Cressier.

Nominations
militaires



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

Monsieur

Maurice PERRET
exprime sa profonde reconnaissance pour les bienfaisants témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces temps de douloureuse séparation.

Neuchâtel , mars 1985. 229314 -79
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Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Walter BUHLER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier à la
Société de tir des sous-officiers et
soldats , par son porte-drapeau
Monsieur Charles Balmer.

Peseux, mars 1985. 229613-79

P rofondément  touchée  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de
pénible séparat ion et dans
l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la

' famille de

Madame

Antonietta F RACOLA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Cortaillod , mars 1985. 2296.5-79

Grand choix de vêtements de gros-
sesse et corseterie. Berceaux,
poussettes, sièges de sécurité, vê-
tements, chaussures. 229793-80

AVANTAGEUX CHEZ
hnhV Ecluse 18 A 50 m du
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L'amicale des contemporains
1921 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur camarade et ami

Charles BOURQUARD
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement en se référant à
l'avis de la famille. 223511-78

Oui mon cœur est sans crainte,
Je suis en sûreté ;
De ton amour l'étreinte,

' Me tient bien abritée.

Les Familles Schneeberger ,
Borel , Burgat , Chédel , Farny,
Jornod

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Irène SCHNEEBERGER
leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur le mercredi 13
mars 1985.

Je t'ai aimée d'un amour
éternel, C'est pourquoi je t'attire
avec bonté.

Jer. 31. 3

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le vendredi 15 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

En lieu et place de fleurs,
Penser à la Mission chrétienne

pour les pays de l'Est, aide
aux réfugiés Worb CCP 30 - 9009

Il ne sera pas envoyé
; de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
228280-78
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La SFG et la G.H. de Bevaix ont
le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles BOURQUARD
membre actif et supporter de leurs
sections. Les gymnastes bevaisans
conserveront un lumineux souvenir
de C h a r l y  qui  d u r a n t  de
nombreuses années fut un ami très
apprécié. 224148 -73

Le 13 mars 1985,
Dame Cigogne a déposé

Emanuela

pour la plus grande jo ie d'Angela,
GABRIEL ET SYLVIE
MORELLI-LEBRUN

ainsi que ses grands-parents

Maternité de Pourtalès Essertons 3
2000 Neuchâtel 2074 Marin

228258-77

La Direction et le personnel des Fabriques de tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André MORIGGIA
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 229825.78

Monsieur et Madame Robert-A. Meystre, Gérard et Olivier, à Engollon :
Monsieur et Madame Alain Meystre , à Pully,
Monsieur et Madame Pierre Meystre , Karine, Myriam et Yannik, à

Marin ,
Monsieur et Madame Martin Lavoyer-Meystre, Raphaël , Nadia et

Séverin, à Brugnac (France),
Monsieur et Madame Jean-Bruno Wettstein-Meystre et Perrine, à

Montricher/VD ;
Monsieur et Madame André Meystre, à Bevaix :

Monsieur et Madame Sylvain Meystre, Valérie et Chantai, à Bevaix,
Monsieur et Madame André Allisson-Meystre, François et Pauline, à

Gorgier ,
Monsieur Jean Meystre, à Genève,
Monsieur Philippe Meystre, à Bevaix ;

Madame Hélène Muller-Audétat, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants, en Afrique-du-Sud et en Belgique;

Madame Alice Perrenoud-Audétat , à Cernier et ses enfants, à Berne ;
Madame Marie Berger-Meystre, à Neuchâtel et ses enfants ;
Madame Isabelle Meystre, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Robert MEYSTRE
née Marie-Louise AUDÉTAT

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel, le 13 mars 1985.
(Mont-Riant 2)

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

H Tim. 1 : 12

L'incinération aura lieu samedi 16 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
224149-78

COMMUNIQUÉS
L'homme et Dieu

M"" Marie-Claude Dayon , de Paris, mem-
bre du conseil des conférences de la Science
chrétienne, donnera lundi prochain, à 20 h 15,
à la salle de conférences de l'Eurotel , 15.
avenue de la Gare, à Neuchâtel , une confé-
rence intitulée : «L'homme, son lien étroit el
direct avec Dieu», sous les ausp ices de Pre-
mière Eglise du Christ , scientiste , Neuchâtel.

Dans cette conférence d'une heure , elle dira
comment , lorsqu'elle s'est confiée totalement
à Dieu , elle a vu échouer une attaque dirigée
contre elle et comment les personnes concer-
nées, y compris l'agresseur, ont été aidées et
bénies. Elle relatera aussi des événements
qu 'elle considère comme étant la preuve de
Dieu à l'œuvre. Elle donnera des exemp les de
guérisons, dont celle de la tuberculose, obte-
nues par la prière .

Fous de contrebasse
au Théâtre

«C'est quand ça va dans l'aigu que ça
devient grave. » Titre moins énigmatique qu 'il
n'y paraît: les contrebasses chéries des jazz-
men , mais grandes méconnues de l'orchestre
classique, ont décidé de réagir. En créant
pour elles toutes seules un spectacle musical
où la lumière et le geste s'associeront à leurs
voix profondes. Au Théâtre vendredi 15 à
20 h 30, ce spectacle-concert avec une troupe
de comédiens désopilants , protagonistes de
multip les sketches dont le seul argument , ac-
cessoire et victime est bien entendu , cette
étrange créature de bois et de boyaux.

Brahms, Beethoven
et Schubert au Musée

d'art et d'histoire
Les invités de la prochaine heure musicale

du Musée d'art et d'histoire , dimanche 17
mars, à 17 h 15, seront Reimund Korupp, vio-
loncelliste , et Hansjoerg Finie, pianiste.

R. Korupp naît à Duisbourg et fait ses

études au Conservatoire de Hannover ainsi
qu 'à la Royal Academy of music de Londres.
Son activité de soliste le mène aux festivals
d'Edimbourg et d'Harrowgate et dans de
nombreux pays d'Europe.

M. Fink obtient son diplôme d'enseigne-
ment et, deux ans plus tard , celui de soliste
dans la classe de K. Linder , à l'Académie de
Bâle. U se perfectionne ensuite auprès de O.
Frugoni et d'A. Brendel. Lauréat de nom-
breux concours internationaux , on lui doit de
nombreux concerts et récitals en Europe , aux
Etats-Unis , ainsi que sur le continent africain.

Les deux artistes, qui vivent actuellement à
Bâle, offriront un programme essentiellement
romantique avec notamment la sonate en Fa
de Brahms et l'Arpeggione de Schubert.

mBUÔGRÀPHIE

Le plus bel œuf du monde
(Ed. Silva, Zurich)

«Celle qui pondra le plus bel œuf aura
gagné et deviendra princesse», dit le roi
aux trois poules se chamaillant pour savoir
laquelle des trois est la plus belle, car,
«c'est la valeur intérieure qui compte ».
C'est cette constatation qui forme la trame
du nouveau livre d'images de Helme Heine
«Le plus bel œuf du monde », venant de
paraître aux Editions Silva.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 5.3. Zangrando, Sandri-

ne Isabelle, fille de Jean Jacques, Neu-
châtel, et de Monique, née Bourquin. 12.
Loriol, Laurence, Rachel, fille de Léon
Paul Joseph, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, et de Suzanne Jacqueline, née Sie-
grist ; Croci Torti, Magali, fille de Daniel,
Neuchâtel, et de Sylviane, née Marchy.

Publications de mariage : 13.
Creanza Gaetano, et Munoz, Maria del
Carmen, les deux à Neuchâtel; Gendre,
Pierre Alain, Coffrane, et Détraz,
Christine Elisabeth, Genève; Mentha,
Jean-René, et Grobelny, Lydia, les deux
à Cortaillod; Jouini, Salah, et Pingoud,
Danielle Ida, les deux à Yverdon-les-
Bains; Spielmann, Bernard Willy, et
Wolf , Monika Franziska Nora, les deux à
Boudevilliers.

L'Amicale des contemporains de
1927 du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Huguette DESAULES
épouse de Fernand Desaules, notre
dévoué président , et soeur de
Monsieur Francis Barfuss , membre
du comité. 229825 78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous, la famille
du défunt

Monsieur

Alberto PRESANI
profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deu i l , vous  r e m e r c i e  t r è s
sincèrement de votre présence, vos
messages de condoléances , vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux , Corcelles, Lausanne, Italie ,
mars 1985. 228211 79

Monsieur et Madame René
Gauthey et leurs enfants, à Zùrich;

Monsieur et Madame Roger
Gauthey et leurs enfants , à
Lausanne;

Mesdemoiselles Jane et Suzanne
Gauthey, à Peseux ;

Madame Eva Gauthey et famille,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile
Grisier , à Manosque ;

ainsi que les familles Hilgers et
Spada , à Gùdingen (R.F.A.),
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert GAUTHEY
leur très cher père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , parent
et ami , qui  s 'est endormi
paisiblement, dans sa 92mc année.

2024 Sauges, le 13 mars 1985.

L'incinération aura  lieu à
Neuchâtel, vendredi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

229830-78

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

Monsieur Fernand Desaules, à
Neuchâtel

Mademoiselle Mary-Claude
Desaules et Monsieur Jacques
Gutknecht, à Boudry ;
- Monsieur et Madame Marc

Îpesaules-Veuve et leurs enfants
Steve et Yann, à Chézard ;

Madame Edith Barfuss, à Bienne;
Monsieur et Madame Fernand

Barfuss et leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame René

Barfuss, leurs enfants et petit-fils , à
Chézard ;

Monsieur et Madame Otto Barfuss
et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Francis
Barfuss, leurs enfants et petite-fille,
à Chézard ;

Madame Juliette Desaules, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond
Geiser-Desaules, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontainemelon ;

• Monsieur et Madame Albert
Desaules, leurs enfants et petits-
enfants, à Fenin;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Fernand DESAULES
née Huguette BARFUSS

Leur très chère épouse, maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur ,
belle-fille , tante, cousine, marraine,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 56n,c année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel, le 10 mars 1985.
(Guillaume-Ritter 11)

Ô vous que j'ai tant aimés sur la
terre, Souvenez-vous que la terre
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , C'est là
que j'espère vous revoir un jour.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu

dans la plus stricte intimité
de la famille

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

229827-78

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

H Tim. 4 : 7

Madame Rina Moriggia-Idini-
Corelli;

Monsieur et Madame Frédéric
Moriggia-Giauque et David , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Claude
Christen-Moriggia, leurs enfants et
petits-enfants, à Cortaillod et au
Canada ;

Monsieur Georges Idini , à
Baltimore/USA ;

Monsieur et Madame Bruno Idini-
Mader et Mirko, à Areuse;

Monsieur et Madame Serge Idini-
Schindler, Yvan1 et Nadia, à Boudry ;

Monsieur et Madame Salvatofe
Spiga-Corelli , à Sampierdarena/GE
Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André-René MORIGGIA
« dit Pija»

leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une longue et
cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire, dans sa 72mc
année.

2017 Boudry, le 13 mars 1985.
(Château 2)

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry, le vendredi 15 mars.

Culte au temple de Boudry, à
13 heures 15.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

229828-78

t
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé , U recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12

Madame Rosa Bourquard-Bôsch,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Oscar
Staub-Bourquard et leurs filles
Michèle et Joëlle, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Michael
Dufossé-Bourquard et leurs filles
Karin et Patricia , au Landeron;

Monsieur et Madame Peter
Newby-Bourquard, en Angleterre;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BOURQUARD
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 64 ans, après
une courte maladie.

2017 Boudry, le 13 mars 1985.
(Rue Louis-Favre 10)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Boudry, vendredi 15 mars, à 14
heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

229829-78

Vendeuse-remplaçante dans un
magasin. M™ D.-N. K. a dérobé
une somme de 2750 fr, qui se trou-
vait dans une boîte dans le bureau.
Arrêtée deux jours plus tard, l'indé-
licate vendeuse avait déjà tout dé-
pensé I Elle admettait les faits et le
tribunal de Boudry a considéré qu'il
s'agissait d'un vol et non pas d'un
abus de confiance, cet argent ne se
trouvant pas dans la caisse qui lui
avait été confiée. M™ D.-N. K a fi-
nalement écopé de 40 jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans -
l'accusée étant délinquante primai-
re - et aux frais de la cause se
montant à 100 fr.

Interdit de séjour en Suisse, Y. P.
a réussi à revenir et à travailler pen-
dant une année et demie avant
d'être arrêté le 30 novembre 1984.
Il fut renvoyé dans son pays natal,
la Turquie. Par défaut P. a écopé
de 20 jours d'emprisonnement dont
à déduire 4 jours de détention pré-
ventive et des frais s'élevant à 300
francs.

Enfin, une affaire d'abus de con-
fiance mettant en cause R.-R. H. a
été évoquée. Le verdict sera rendu
la semaine prochaine. (B.)

Au tribunal de
police de

Boudry

Que la société de tir du lieu prépare acti-
vement les manifestations du centenaire de
sa création, personne n'en doute. Mais on
pouvait tiquer sur le fait que M. Georges
Rebeaud ait été nommé membre d'honneur.
C'est président d'honneur qu'il est devenu
sous les applaudissements.

Centenaire
à Vaumarcus

Niveau du lac le 13 mars 1985
429.25

M%_kn Temps
Ê *̂  et températures
p̂ v J Europe
¦ftl et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 2 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 5; Berne: peu
nuageux, 4; Genève-Cointrin: beau, 5;
Sion: beau, 7; Locarno-Monti: très
nuageux, 8; Saentis: beau, - 5, mer de
brouillard 1500 m/m; Londres : très
nuageux, 6; Amsterdam: très nuageux,
5; Bruxelles : très nuageux, 1; Franc-
fort-Main: beau, 7; Munich : très nua-
geux. 2: Berlin: beau, 7; Hambourg :
peu nuageux. 1; Copenhague: très
nuageux, 0; Oslo: beau, 2; Reykjavik:
peu nuageux, 0; Stockholm: pluie, 1:
Helsinki: très nuageux, 0; Innsbruck:
beau, 8; Vienne: peu nuageux, 5; Pra-
gue: très nuageux, 3; Varsovie: beau,
6; Moscou : très nuageux, 0; Budapest ;
beau, 7; Belgrade: beau, 8; Athènes :
très nuageux, 10; Istanbul: beau, 7:
Palerme: très nuageux. 13; Rome: très
nuageux, 12; Milan: beau, 11; Palma :
bruine, 9; Madrid: beau, 8: Malaga :
beau, 15; Lisbonne: beau. 13; Las-Pal-
mas: beau, 21 ; Tunis: averses de pluie,
12; Tel-Aviv: beau, 22 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

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

|X :, Naissances
Sylvie et Martin

GYGAX- WELLINGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Evelyne Sylvie
le 11 mars 1985

Kantonsspital Morgenackerstr. 2E
5400 Baden 5452 Oberrohrdorf

228260-77

Situation générale : l'anticyclone
continental s'affaiblit de plus en plus.
Un courant du nord-ouest s'installera
sur l'Europe occidentale et entraînera
une série de perturbations des îles Bri-
tanniques vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : il y aura encore quelques
éclaircies, mais le ciel deviendra le plus
souvent très nuageux. Quelques préci-
pitations sont possibles le long du Jura
et des Préalpes (limite des chutes de
neige vers 600 m). Température en
plaine voisine de 0 la nuit, de 5 l'après-
midi. Vents modérés du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en
partie ensoleillé avec un ciel variable.
Vent du nord.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : instable avec quelques précipita-
tions, neige parfois jusqu'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 13
mars 1985. Température : moyenne:
2,5; min. : - 1,0; max.: 5,8. Baromètre :
moyenne: 722,4. Vent dominant: direc-
tion: sud; force: faible. Etat du ciel:
brumeux.

~- ™̂- —*̂ >--
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IG FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

14-17 mars 1985
halles sud du Comptoir suisse

—~-̂ ^^__[ • ___-_____M~ 

Ouvert de IOh à 21h30, dimanche de IOh i 19h

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



W—HF

UP
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS /

LE LOCLE
Par suite d'une prochaine retraite et de
réorganisation du secrétariat, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Conservatoire de musi-
que de la Chaux-de-Fonds / Le Locle

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne culture générale
- sens des responsabilités,
- facilité d'intégration à la vie d'une école

de musique,
- aptitude pour assurer le fonctionne-

ment d'une bibliothèque musicale.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à la
direction du Conservtoire de musique de
La Chaux-de-Fonds / Le Locle, av. Léo-
pold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 43 13 (lundi, jeudi et
vendredi, de préférence).

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 mars 1985. 229485 21

F I

A vendre à Bôle dans petit
immeuble de 6 logements

appartements
4'/4 pièces et 514 pièces, remis
à l'état neuf.
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 229577 22

A CORTAILLOD
Magnifique situation ensoleillée

i\ et calme, vue panoramique sur le ¦- '
¦ Littoral, le lac et les Alpes

VILLA
DE 5 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, garage,

^v cave. i '
ï:. TERRAIN de 2000 m2 comprenant
u de la forêt. „„™ _-,

 ̂
227722.22

Nous sommes intéressés par l'achat
d'un

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

226317-2E

W%T A VENDRE ^̂ H
Sr en zone agricole ^g
W au-dessus de Grandson (VD) ^

140.000 ma

EN PÂTURAGE
- avec possibilité de construire une

ferme ou habitation de 2 logements
- vue superbe sur le lac
- idéal pour élevage de chevaux ou

autre
- possibilité d'acquérir 40.000 m2

supplémentaires
- prix de vente Fr. 4,50/m2

Demandez Gérard Teboul. 229605-22

BERNARCI Nicod SA
W 26, av.de la Gare 1001 Lausanne A

_̂%m TéL 021/20 4061 j Ê k

f\| A vendre à Neuchâtel $8,

I villa-terrasse 1
\y de 414 pièces, salon avec chenrii- |g>
$s née. situation ensoleillée dans le eSj
Â haut de la ville, vue magnifique. %
y\j 229896-22 Kg
; /  •'¦T ŷ*<"̂ Ŝ^̂ y'???^̂ S?̂ '?"x<.1E-j . E <̂ ¦- '
$k -yv A. ,p \. /\ ;yj 0 038 25 6100

'ïM A vendre pour l'été 85 à 10 km j£
& à l'est de Neuchâtel v$

| villa individuelle I
I de 5/2 pièces 1
'¦J} entièrement équipée et terminée So
\c pour seulement Fr. 348.000.— §g
/ y compris une perceuse à béton C

<̂ " pour vous aider à poser vos :y>
N tableaux Car tous nos murs <¦>'

<f sont en dur. 229892 22 M

;̂ '->L.-;", •'•i-^^̂ ^
£_;W;';̂ ' 5<v X 1̂  038 25 6100

A vendre à Boudry
appartement
3% pièces,
4e étage,
ascenseur, aide
fédérale possible.
Tél.
(038) 42 38 39.

223928-22
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WL Villas terrasses
¦zp de 5 à 7 pièces
8̂  aux Trois-Portes
3k Neuchâtel
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229483-22

???????????̂
? A VENDRE |
î À TRAVERS |

J Petit immeuble locatif 
^

? avec garage et
? vastes dépendances ?
? .. ?
A Renseignements et visites ^

? 
sans engagement : 

^229654-22 T

? 
^
la promotion Jf jÉk immobilière î

^M  ̂Neuchâtel SAj
^Eh^̂ K̂ y

piace 

purv 13 <̂^b"ÇT^ĝ mfflr 
2000 Neuchâtel r̂

W ' V  (038) 24 70 52 ?r̂ ????????

 ̂
A vendre à Boudry 

^

i 2 apppartements |
| de 3^ pièces |
M: avec possibilité de créer un seul 3

4 et grand appartement. Ç;

f 
Places de parc. Prix intéressant. çX

229693-22 ï«

^S^̂ P̂ ' ^0 038 25 61 00'

I VERBIER
Superbe appartement

dans les combles,
séjour avec cheminée
+ 2 chambres. Vue,

soleil, parking.
Ecrire

à Mma Diantonio,
CP 227,

1936 Verbier.
| 229604-22

Particulier cherche

architecte
pour construire villa
à l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CZ 443. 228239-22

A vendre où à louer

appartement
3 pièces
entièrement rénové, prix
modéré. Libre.
Peseux, Cap 2000.
Sous chiffres,
Z 28-300197. à
Publicitas, 227196-22
2001 Neuchâtel.

//  , \
f A vendre à NouS Y0US Pr°Posons flUSSI D:

La N euveville Cornaux: 3 pièces
Boudry : 4 pièces

Appartement Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces

H» piGCGS Devenez propriétaire

balcon sud. Tranquillité absolue. de votre appartement.

„ .. ... . . .  Payez une mensualité
Possibilité d acquérir un garage. comparable à un loyer,

- «« ««« en épargnant
Fr. 22.000.— au fil des ans.

d'apport personnel suffisent 
CONSULTEZ-NOUS! [j

^^^̂ 5  ̂
229472-22 

I

••••••••••••••••••••
• A vendre à l'Est de Neuchâtel •

• (à 6 km du centre-ville) •

S MAISON DE MAÎTRE l
| DU XIXe SIÈCLE |
0 construction sur 3 niveaux habitables avec ascenseur Q

 ̂
comprenant 11 pièces, 4 salles d'eau, cheminées de salon, £
' belle cuisine. Aménagement intérieur luxueux. Vaste sous-

• sol, garage double, sauna, etc. Vue imprenable sur le lac, les 0
A Alpes et les crêtes du Jura. 0
A Splendide situation. Magnifique propriété de 2600 m2 avec £

piscine chauffée. w

0 Pour visiter et traiter, s'adresser à : 0

• J.-J. (.allemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49.
0 229470-22 0 '

%è A vendre à Bevaix /

| villa-terrasse |
fe dans situation idyllique en bor- H>
"M dure de forêt, vue splendide. C

 ̂
3 chambres à coucher, salon avec x§

0. cheminée. Grande terrasse et jar- 
^%. din. Equipement intérieur de pre- gv

fe mière qualité. 229091-22 y/y;
y ô wmÊÊamÊ^ îÊÊmmmmm^mmmmmmmÊmmmm m̂ Ê̂mHmm\. "- '/ , ̂ yf -̂ y^ ' -y J V/.^
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\ yy / \  . "W \ -'|0 O38 25 61OO
X>SX_< X̂_C<»SOOO< y;^-A.ÉO^»_____________p___________»_i

Terrains à bâtir
pour villas et villas jumelles, à
vendre à proximité immédiate
d'Yverdon.
Situation dominante, très bon
ensoleillement.
Dès Fr. 105.—/m2. Réf. 447

229678-22]

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

iBBEMaara^

rÀ LIGNIÈRES. à proximité de la forêt
dans un cadre rural

VILLAS
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Séjour de plain-pied avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W :-C.
séparés, garage, sous-sol excavé.

^̂ 
227662-22 '

>52u_CMÎÎ>»>w {H JÊLW^̂  Oïlv S*1̂  _ 
so\U^°nS Veuillez nous envoyer de la

\ ^̂ ^̂ U_3îll Kfi_«___^__r
^ 
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se 

documentation complémentaire

^^^ \̂ nHl S-^* !ADRESSE
y^l *^^̂ f l̂ vv, N* POSTAL Tél. : 
JL__^^^ _TUFT\O!J ?̂efi0>ft£^ I 1217MEYRIN/GE 8, rue du Bois-du-Lan tél. (022) 820505
*̂ ..MPS SVN» JicivrT Ê  *- M023CRISSIER 6. av. des Cerisiers tél. (02113451 22
RESHJ1̂

C. V$A V*S- M 950 SION route de Chandoline tél. (027)3133 56
_£$&**' I 1700 FRIBOURG 35a, ch. des Neigles tél. (037) 2851 21

229480-10 3303 JEGENSTORF/BE 12. Jungfrauweg tél. 1031) 961888
m̂r—illlH IIHIH !¦ l_il__ ll__llll__lllll _____ IIM____l_ lll___ l_Wlil 11 i____wnilllllllllllH I IIIMI """" - -—"- '  26, Bergstrasse tél. (011 9353018

À CORNAUX |1
magnifique situation ensoleillée et cal- I j
me sur les hauts du village, à proximité B
de la forêt '. '

A TTIQUE DE 5'A PIÈCES I
mansardé, vaste séjour avec cheminée, H
terrasse, salle à manger, cuisine agen- i
cée, 3 grandes chambres à coucher, I !
2 salles d'eau, W. -C. séparés, buande- Ej
rie, cave, 2 places de parcs extérieures. I
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—. ! j
Charges hypothéquaires mensuelles I '
Fr. 1388.—. 226642 -22 I

y^^^^ /̂SA ŷ
'j A vendre à Chez-le-Bart sur une \̂
V falaise, avec V

I accès direct au lac
; villa mitoyenne |
W. spacieuse sur plans. Maquette à ^o
§- disposition en nos bureaux. y/
Q Pour traiter: Fr. 150.000 — 5_

A^ 229695-22 >£;

\ ) \y'\s\. - :'^:/Ù ' 038 256100

Je cherche entre Corcelles et Marin

immeuble locatif
6 à 20 appartements.
L'état de l'immeuble n'a pas d'im-
portance.
Ecrire à case postale 13,
2068 Hauterive. 229239-22

CHÉZARD
à vendre

TERRAIN
À CONSTRUIRE

aménagé. Plans sanctionnés.
Tél. 24 34 88. 229559-22
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2001 Neuchâtel )|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

tS^ f̂
Y^ volre villa

à Thielle-Wavre
pour Fr. 358.000.-

M 4% pièces, 2 salles d'eau, sous-sol j
||] excavé, garage, parc, terrain amé-

I Disponible: été 85. 226641-22 J

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10
^na______B__o__^_^____________B_K_^____r

À VENDRE À MARIN
(été 1985)

Dans un petit immeuble neuf
de 4 logements

splendides
appartements

de très haut standing
Grandes mezzanines - cheminées de
salon - 2 salles d'eau - grands bal-
cons.
Magnifique situaton
dans le cadre verdoyant de la Tène
à 300 m du lac.

!j 1e' étage:
I appartement de 4% pièces,

surface habitable 113m 2
+ mezzanine 58 m2, garage individuel
appartement de 5'/4 pièces,
surface habitable 136 m2,
+ mezzanine 59 m2, garage indivi-
duel.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.
Renseignements et visites
sans engagement. 229553-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS i

SERVICE IMMOBILIER
fc Place Pury 13 _
ftk 2000 Neuchâtel - J
i W 038 JÀ !
B v '. ' frgjj-— 21 31 71 —-* |jj

Jrrfî BULLETIN
Iml D'AB0R!NE!VIEWT
Ml-———

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:

Q annuel 155.—
D semestriel 82.50
Q 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:

FAN L'EXPRESS
FSTV^IH Service de 

diffusion
BA Î I 2001 NEUCHâTEL

¦¦¦¦¦¦ !¦ i JM 1» I ¦iniMjBa_ "_
1:1 UéMMM_S£M 1:| VOT REJOURNAL::;É!!!! || ^̂ TOUJOURS AVEC 

VOUS

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

Prénom

Rue Nj» 

N° postal Localité 

votre journal S Ê l 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o
Rue N° 

N° postal Localité

Pays ' 

Valable dès le

j Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824-10 j

 ̂
A vendre à Neuchâtel gm

9 TERRAIN •
• À BÂTIR •
9 dans situation calme et ensoleil- 9lée en lisière de forêt. Accès faci-
9 'e- Possibilité de construire 9

1 grande villa, villas jumelées ou
9 1 villa de 2 logements. Surface 9
_ 830 m2.
9 Prix de vente Fr. 170.000.— 9

9 Pour visiter et traiter, 9
 ̂

s'adresser à: 
^

0 EESHEBJ ̂
• 

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. mm
tél. (038) 24 47 49. 239471-22 9

AU VAL-DE-RUZ .»

VILLA MITOYENNE
comprenant 4 chambres à coucher,

salon avec cheminée,
salle à manger, 3 salles d'eau,

cuisine complètement agencée,
balcon, terrasse, coin de verdure,,
garage et combles aménageables.'

Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 80.000.—: 22956,.22

PROCOM GESTION S.A. ggM
Promotion commerciale el Immobilière m ". Wi

2000 Neuchâtel P3B____elrsn
Rue des Moulins 51 L B̂Si—-
Tél. (038) 24 27 77 fc «̂^

(Mol aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA)

J /̂frl ALICANTE -^
JS* 0 %  ̂Climat sec 16,5° C de

»̂ O-j .̂  moyenne à l'année. Idéal
Ĵ» < \̂ P°ur la retraite et les vacan-
JAK\\i  ces'

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

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
cuisine, salle de bains, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ Fr. 59.000.—).

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

QUALITÉ SUISSE ,

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 et dimanche 17 mars

l'EUROTEL , rue de la Gare 15
NEUCHÂTEL

De 10 h à 19 h
Pour tous renseignements

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, (021)38 33 28/18

A vendre de particulier à MON-
TET sur CUDREFIN, dans site
unique

villa solaire
neuve

habitable tout de suite. 6 pièces,
I f 2 salles d'eau, grand salon ouvert

sur le lac, serre habitable, garage
double, système de chauffage
d'avant garde. Vue panoramique
exceptionnelle.
Terrain 1000 m2.
Pour traiter: Fr. 155.000.—,
(financement assuré).
Pour visiter:
Serge PUTHOD, Montet sur
Cudrefin, Tél. (037) 77 11 78.

229575-20

/  
¦- V

Intéressant
A louer

immeuble rénové
A Dombresson.
Comprenant: 18 chambres, 4 cuisi-
nes, 4 salles de bains et W.-C, 4 W.-
C. séparés, des vœux spéciaux de
rénovations peuvent encore être pris
en considération.
Petit jardin, places de parc.
Ecrire à case postale 408, Neu-
Châtel 1. 229497-28 .

____________________ ¦¦¦ IIIIMIII W

A LOUER pour fin mars
Fahys 25 à Neuchâtel

appartement
de quatre pièces

dans immeuble ancien, entièrement ré-
nové, cuisine agencée, balcon, chauffa-
ge au gaz.
Pour traiter et visiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel 22939a.26

PARCS 65
A louer immédiatement ou pour date à convenir

beaux appartements
rénovés de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon,
bonne isolation phonique, vue imprenable.
Loyer mensuel dès Fr. 710.— + charges.
Tél. (038) 25 96 35. m»-»

» _

A louer
au Landeron, Rue du Jura 12

studio
Loyer Fr. 300.— charges comprises. Libre
1er avril 1985

A Hauterive
Rouges-Terres 42

studio
Loyer Fr. 435.— charges comprises. Libre
de suite.

4% pièces
Loyer Fr. 1040.— charges comprises.
Libre 1" juin 1985. 229653-20

tf STA louer à la Coudre

STUDIO MEUBLÉ
Tout confort avec balcon.
Libre dès le 1.5.85.
Loyer: Fr. 500.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 229662-26

__________m______m______J

/ —  =—-^
A louer ou â vendre à Marin
Rue du Mouson 5, 2" étage

5% pièces (126 m2)
cuisine luxueusement agencée, salon
avec cheminée, parquet dans toutes les
pièces, galetas et cave. Place de parc.
Disponibles tout de suite.
Loyer Fr. 1380.— charges comprises.
Prix de vente Fr. 310.000.—.
Tél. 31 63 19, heures des repas.

229651-26 .

A vendre

petit chalet
dimensions 3,5><2,6
plus avant toit,
possibilité
déménagement sans
démontage.
Tél. (038) 5510 55.

228226-34

p̂ tocûPieS

4, rue Saint-Maurfce
Neuchâtel

Tél. 038256501
Baux à loyer

en vente
I à l'Imprimerie Centrale

f Ë̂ 5  ̂ \
Alicante-Costa Brava

PINO-MAR SA

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

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa

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

Costa Brava
1 Villas, vue sur la mer, avec 2 chambres,

cuisine, salon, terrasse, solarium, 600 m2
de terrain. Prix: Fr. 87.000.—

; OCCASION de villas, d'appartements,
de restaurants, de terrains agricoles.
GRANDE EXPOSITION

a Samedi 16 et dimanche 17
i de 10 h à 18 h
§ Hôtel Terminus - Neuchâlel

Pour tous renseignements:
Chemin du Boisy 10, 1004 Lausanne.

 ̂ g 
(021) 3712 22. j

A louer, rue de la
Serre
appartement
de 5 chambres,
cuisine, salle de
bains & WC, cave,
chambre haute,
3e étage, pour le
1er avril ou date à
convenir. Prix 450 fr.
+ charges. Ne sera
loué qu'à un ménage
soigneux acceptant
de FAIRE LE
SERVICE DE
CONCIERGERIE.
Pour visiter,
s'adressera:
Etude Dubois &
Wenger, notaires.
Temple Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

229701 -26

A louer quafPh.-
Godet, 1" avril

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
3e étage, vue
imprenable, balcons,
douche, salle de
bains, W. -C. séparés,
cuisine agencée.
Fr. 1300.— charges
comprises, avec
1 place de parc.
Tél. (038) 2417 74
de 11-1 2 h. 228243 26

I A Neuchâtel rue des Fahys 73¦
: j  pour le 1°'juin 85 i

j dans un immeuble neuf bénéficiant \
de l 'aide fédérale

A proximité des transports publics.

1 APPARTEMENTS DUPLEX 1
3Va pièces Fr. 845.- + charges
4% pièces Fr. 950.- + charges
5% pièces (attique) Fr. 1073.- + charges
Garages Box Fr. 71.-

Abaissement supplémentaire possible.oo3737  ̂ j

A louer à Cortaillod, au rez,
appartement

4-5 pièces
confort, cheminée, parcs extérieur
et intérieur.
Tél. 42 51 18. 228104-26

" ¦ A BÔLE dès le 1°' avril 1985 ¦

! APPARTEMENT
3 PIÈCES

avec garage.
K Fr RRQ.— plus charges. 226717-28^

. : ^^-v

A LOUER
Au centre ville:

plusieurs studios
tout confort , libres immédiatement

appartements
rénovés de 3 chambres, tout confort,
pour le printemps
A l'Ecluse :

appartement
de Vh chambres, tout confort,
pour le 31 mars

appartement
de 3 chambres, tout confort,
libre immédiatement.

L Tél. (038) 25 96 35. 229027-26 .

/*=**-" \A louer à Neuchâtel
ch. de Bel-Air

appartement 4 pièces
dans ancien immeuble entièrement
rénové.
Quartier calme, vue imprenable.
Cuisine habitable et agencée avec
lave-vaisselle, terrasse.
Loyer: Fr.1260.- + charges.
Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 229563.2e

¦——__,____,.,_..», i,,iiiN^ 
m,,,;

LE LANDERON
A louer pour fin avril au chemin de
Bellerive

appartement
résidentiel

de 5 pièces avec cheminée de sa-
lon, et tout confort. Cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 1100.— + charges.
Garage Fr. 85.—.
Etude Ribaux 81 von Kessel,
avocats et notaires, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 229558 2e



(, Duvets et 1
f enfourrages I
I 240 x 240 cm \

| Oui, nous avons cette j
1 grandeur en stock en trois
1 sortes de confection: f
1 extra-p lat , plat et en f
1 double-SAISONS. f
1 Remplis selon vos m
A préférences avec 8 qualités Ë

de duvet diffé rentes ou avec
votre propre duvet épuré.
Egalement grand choix
de linge de lit en stock
dans cette grandeur.

X̂=Jil^^ l̂LTBRUhff4ER
T^̂ ^̂ ^IABRIOUE DE LITERIE SA I
I032 531414 ACOTE DU CAFE FlORIDAl

^̂  ̂
2557STUPEN ,̂̂ ,J

33lJi*8K'fr On achète les
* *̂*apifc fours micro-ondes
_9_mm&m^*si^m̂ ê toutes /es marques de

mïWm qualité chez Fust au
> >  mm pnx ^ust le plus ^as

SÉÛIl IsP*® ^es derniers modèles de Brother,
WS» 

^̂^
nV°' Philips, Moulinex *]{%{%

M̂ WmmmmWmÊ22iA13'y ° à partir de #%_$£?¦"¦"

I mf_r.n___centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, S
Bienne, Jumbo 039 26 68 65 H

I Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, H
i l  griigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 ¦
1 Carrefour-Hypermarltt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâno , ¦

Ë8 ______ Jumbo Moncor 037 24 54 14 gj

La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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J~ — \RESTAURANT - BRASSERIE

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

SAMEDI 16 MARS
de 20 h à 3 h du matin

SOUPER AUX CHANDELLES et
GRAND BAL DE LA

ST-JOSEPH
Ambiance - jeux - surprises et danse avec le formidable

DUO JANI'C
AU MENU:

Ramequin au fromage
Crudités

Pâté parisien garni

Filets de carrelet aux fines herbes

I 

Médaillons de bœuf bordelaise
Pommes croquettes

Petits pois frais ménagère

Vacherin au nougat
Fr. 27_— 227868-10

ERGUEL
VO YAGES

PAQUES 85
Mini-séjour au TYROL à WORGL, du 4
au 8 avril / 5 jours
Prix: Fr. 340.— par personne.
Demandez le programme détaillé.
Inscriptions et renseignements
Tél. (039) 41 22 44,
Saint-lmier. 229565-10

WliWiWlIB
Schmid Floor piano à Bechstsin piano occa-
queue occasion par mois sion par mois 60.-
95.-
Bachatein piano à Schmid Floor piano
queue par mois 120.- occasion par mois 45.-
env. 100 pianos + pianos à queue, neufs/occasion, choix,
location, vente, réparation, accordago, transport i
R + G Heutschi-Gigon Berna
Tél. (031)4410 82. 229566-10

**s_?2__§ïraran ÏÎ4 f_a&[SM___B̂ ___J_ _̂___Bai (W/T ^** WM

r Voyages CFF i
Dimanche 17 mars 1985

Winterthour 21.—*
Prix choc l 28.—

Dimanche 24 mars 1985

Lucerne 18.—*
Prix choc l 23.—

Dimanche 17 mars 1985

Huitième de finale
de la coupe de Suisse
Schaffhouse - Neuchâtel
Xamax
Prix spécial «supporter» adultes 30.—

20.—*
Avec voitures directes de Neuchâtel à
Schaffhouse et retour!
Billets d'entrée au match, pelouse 8.—

* avec abonnement % prix

Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare, Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville, Tél. 25 57 33
¦ 229576-10

Ë-E3CFF HE3 CFF

B W Billi «iTl V \ ni mm\WÊL Vifl f01̂ 8 italien
I ^^TKQSS Chianti Classico _
fe5S2 îSÏÏi-— Broiioissi RAR
ruriiiw TiwUi î̂ntm Ŝvr *"——*—

Tft? Barbera del ŝ:
^̂ ^̂ ^̂ P̂  Piemonte 
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291 ____fc ^LgJn W*

Confiture Denner SS
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Ikg JŜ Ba.^̂ SĴ M ] ̂ e^̂  2 boîtesajgg: W»g M

m fraises avec Suchard Kalmi™- '
rhubarbe CfJÇl m BŜ S»

______ x Z. • ^«w—¦ 200g l«_ f ^ __f ;
® framboises fc|ETï> °&o? - ij8-'lkg 3£5v££l lipton
• cerises noires Thêho(f%iiowt„er _«ô:

i ^J s f f i r W  50 sachels double filtre
ikg jfc35y?r_r.fc 1009 2 J5

LQl Q BUII I6 fevitalisanttextile y^L
maigre Af tc
VAC-pièces de 300-400g 1lifte O-vO

V —^ _̂5pffJ^S>
'*< Trt ^V/Y • Maxi normale, 10 pièces.MC

^
MMMM |1H  ̂

•Mini-bondes,^pièces

Jrj H 0 |J~ Y Lapin en peluche
a» < iP^^  ̂m\^* M diverses couleurs «*SJ255éI2»*

il M } **TI ^ I ̂  I **il ""Hl1 fui 5 KJIJ SJJ
Nouveau chez Denner _ m-mm9\ 

' S
^̂ ^̂

gAverna »/55/
AmaroSiciliano 35Vol.-% 70 cl a°S 

m%-^̂ ^̂
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus indiquer ^̂——^^ _̂_^  ̂

m4T
les prix. Seulement dans les filiales disposant mine poterne de spiritueux, 229599-10 ^^̂^̂ ^

lOcipag
(chaudières
| toutes énergies

' . °
\ ! p*
î 

¦ . .. P*

' î .:••?;•: ¦.. *̂

I il

Fabrique de chaudières et de
chquffe-eau

Vevey - Tél. 021/51 94 94
Agence de Genève - Tél. 022/35 56 36

Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes W

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. <| B
I Je rembourserai par mois Fr. , ;

/ rapide\ • Prénom
f .iniiU 1 ' Rue _ . No . l i  iI simple l i  il
l .. . li  NP/localitéV discret y
^^  ̂ _ f̂' '| à adresser dès aujourd'hui à: ||

I Banque Procrédit ¦¦
«k 227M5-10| lW3

f̂c - 
:—^̂ ^

| 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital . j^
| Tél. 038-24 63 63 e_ m |

'1 ' i

Vaincre la

pour la maison, C-J
le jardin, >̂ ^ra

Jh/ wif tw! w f̂ À
Votre spécialiste rïoverox

/<@\ _̂F'Vg v̂ La Chaux-de-Fonds
P̂ jraW^̂  

Serre 
28, tél.(039) 23 08 33

Tr^̂ n̂ ~tc NeuchâtelEugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
224350-10< " .. . . _ _  . 

PORTksrsri
Cherchons entreprises
artisanales sérieuses et actives
pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg
Disposant de capacité de production et en mesure d'organi-
ser suivant nos indications une partie de leur atelier et de leur
main-d'œuvre (environ 3 ou 4 ouvriers). Sous ces conditions
et grâce à une collaboration étroite avec notre organisation
internationale de «franchising» opérant depuis des années
avec succès, vous pourrez réaliser un
bénéfice respectable.
Notre organisation travaille déjà avec plus de 450 associés
dans toute l'Europe. De nombreuses références prouvant nos
dires sont à votre disposition.
La création d'une activité prometteuse dans un créneau non
exploité du marché ainsi qu'une collaboration axée sur une
^association étroite et une base solide pour des artisans qui,
avec notre aide, désirent réellement, énergiquement et avec
constance s'orienter vers
une deuxième ou une nouvelle
activité qui leur est offerte.
Il faut environ 150-200 m2 d'atelier et un investissement
de l'ordre de Fr. 80.000.— à Fr. 100.000.— (disponibilités 2
financières à justifier). g

PORTAS AG *
Althardstr. 185, 8105 Regensdorf
Si vous remplissez ces conditions, PORTkS®
envoyez votre demande écrite Wtammm
en indiquant votre numéro de téléphone. sa

< Um

Un sac de dame qui révèle
déjà r élégance de celle qui
le porte.

i Ce cachet d'élégance
vous ne le trouverez que
chez le vrai spécialiste.

Votre maroquinier m»Mâm¥t —

Choix - Qualité
Bassin 6 - Neuchâtel - Tél. 25 16 88

227606-10' , ?
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CHEZ LORENZO <p (038) 42 30 30 BOUDRY j

QUINZAINE
DU TEXAS

Steak Black Night - T-Bone Steak
US Beef Entrecôte - Tender Veal Filet

Parking gratuit couvert pour la clientèle
y 229567-10 J

Une semelle d'avance sur le printemps!
^̂  ̂ • * _:,»
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224584-10

VACANCES À CANNES 5%"
7 jours, du 25 au 31 mars rf?

.Voyage ^ chambréis" avec bains + demi-pension
Renseignements et inscriptions : w r\ \v A ;/?» p o

='¥mfg TT mMf S ^
Neuchâlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 22B072-10

Maçonnerie - Béton armé - Génie civil

Avenue de Longueville 2 ; '
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 05

229481-10

Salle à î jj^Wtô 
BIEN 

MANGER
t manger /_ES__TSKK&I rturi n nTT ¥ï: RHlr « CHEZ PILI »

étage WwJJ^T Restaurant des Moulins
J£&&  ̂ Moulins 5 Neuchâtel ~p 25 13 38

Chaque jour Tous les jeudis, vendredis
. servi au 1er étage et samedis soir n 'oubliez(salle à manger rétro) . fampusp 2I Menu du jour à Fr. 3,50 Pas notre Tameuse Ji ii nu _PI ¦ A c et au'res s
i Ce soir , salle à manger: DApI I A V"  spécialités S

| y COMPLÈTE rWfcfclitt 22.— «maison» H

ANCIENS
A vendre
2 belles armoires 2 p.
(vaudoise, Ls XV et
Directoire, noyer,
cerisier) ; table ronde à
rallonges et 6 chaises
Directoire.
Tél. (037) 2312 33,
heures bureau.

229680-10

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel
Samedi 16 mars 1985, à 16 h 30

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du prix 1985 à
M. Jean-Biaise Grize

Conférence
de M. Giovanni BUSINO

Professeur
à Lausanne et Genève
L'œuvre de J.-B. Grize

et la culture contemporaine

Entrée libre. 229499-10

TESTS D'APTITUDE
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs
électriciens informe les jeunes gens intéressés au métier de
monteur électricien que des tests d'aptitude auront lieu

le mercredi 27 mars 1985

Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au
secrétariat de l'Association,

jusqu'au vendredi 22 mars 1985,
en téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 22) ou en écrivant à
l'Association, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.

N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la
profession l'obligation d'engager le candidat. 229*55.10

Vacances été 85 en

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

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

mf NHôtel-restaurant de la Gare
Fam. A. Bongard
Tél. (038) 31 11 96,
2205 Montmollin

filets de palée
filets de perche

Brocheton au
beurre blanc

et autres spécialités à la carte et sur
assiette. 229686.10

llll Il ¦ J

A vendre

TV couleur
66 cm +
télécommande,
400 fr.
Tél. 42 18 96.

223936-10

218877 10

NOUVEAU CHEZ HARMONY

INSTITUT
DES JAMBES

______% ¦ y ^HW^H

mWk «fl '
wK V BHfil

_______&.' ' - B̂

VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ

^MHOMV
 ̂ VOUS OFFRE

LA 1" SÉANCE GRATUITE
Couvlers 4 - Marin !

I Tél. 33 50 88 „„„ .., J
1 

I .wsfefP
BJ ĴErTOVAGES

Appartements ¦ Cuis ines ¦ Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Dra izes 7 - 2016 Cortaillod ,_„., .. '
Tél. 036/42 2703 

226647 -'°

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

_=!§!=

LA GAMME DE COPIEURS ZOOM WLW 11 1 1  I "LA PLUS COMPLETE AU MONDE. W\
Autre nouvelle: l'EP550Z qui, avec 35 copies/minute, vient compléter une famille Zoom déjà | m

Ainsi, Minolta est aujourd'hui le seul constructeur au monde à proposer une gamme de copieurs > W X ^f^sQ^smt*' mXm^^CÀ» -̂Zoom répondant à tous les besoins de 1.000 à 40.000 copies mensuelles. \ _ ^ ^^^^ ^ ^Ê^Ê W__fÊà^^^^~^^ _̂ ^\Alors, si vous êtes à la recherche d'un copieur Zoom, venez nous rendre visite ou envoyez-nous ¦¦ " flS2 ^̂^̂^ ^Smm^T^̂ ^̂^_ \^m-ÈÈi i

1™ DJe désire recevoir de plus amples informations quant à la gamme Zoom de Minolta. 
_^»̂  

"-^sb*̂  
" 
f^ '̂ ^î^̂ ^ïfc ^^^-^^

• I M 1 TOUJOURS UN SYSTEME D'AVANCE. MINOLTA J<̂  | ^^̂ ^P WT/
I L ^y I Représentation générale de copieurs Minolta, A. Messerli S.A., Î S '̂̂ i I '• %  fis!! Jm, Wr /

MAO^AY»!! 1227 Genève/Acacias,9,rue de la Gabelle,Tél.022/423130 ll<>C /:̂ ^m̂ li \W/ 
y^^MÊr 

/  /
| IVJ-̂ ^OtîX il 1018 Lausanne, Plaines du Loup,20,Tél.021/37.42.31 226o381J ^m^L^̂ ŷ  ̂/  /.X ĵjj



GENEVIÈVE DE MARCY, ex-mannequin
vedette des grands couturiers DIOR, LAN-
VIN, BALMAIN, etc., à Paris, sélectionne:

jeunes femmes
grandeur exigée: minimum 170 cm

jeunes gens
grandeur exigée : minimum 180 cm

pour devenir

mannequins
photomodèles

Ecoles à Lausanne - Genève •
Neuchâtel.

Bureau de placement agréé gratuit.
(Membre de la Fédération internationale

des agences de mannequins).
Pour renseignements et rendez-vous: le
matin au bureau qui centralise les 3 écoles,
(024) 61 15 35 ou (021 ) 20 71 82.
Cours à l'Ecole Primaire de la Maladière
ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE AUX
ÉCOLES QUI PEUVENT VOUS FOUR-
NIR DES RÉFÉRENCES ÉCRITES.

229479-38

cherche pour son département micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE
en qualité de responsable d'un groupe de montage
de micromoteurs; il aura pour tâche:
- la conduite du personnel
- le réglage des machines
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais
Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision ou formation

équivalente
- tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin
- des connaissances en organisation du travail

seraient un avantage

Faire offres manuscrites au Service
du Personnel ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz à PORTESCAP,
rue Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, int. 425. 229682-35

A remettre sur le Littoral
ouest de Neuchâtel

magnifique
snack bar

avec salle de jeux. Affaire
très intéressante pour com-
merçant dynamique.
S'adresser à:
SOFICID SA
Société fiduciaire
2035 Corcelles/NE
Grand-Rue 156
Tél. (038) 31 91 81. 229652 52

<wa_y ^
à bon informaticien

bon emploi
Recrutement de personnel pour
l'informatique de gestion
et l'automatisation industrielle
Services de placement
et conseil de carrière

Computer Brainware Advisors SA
Avenue de lo Gare 17 Beethovenslrosse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tél. 021/20 77 25 Tel. 01/201 25 44

k '219801-38 A

Nous cherchons

S u n  restaurateur-
gérant

O C e  poste s'adresse plus particulièrement
à un candidat :

, .,,-. .- ..,_-_,.__. - âgé de 30 à 45 ans
m ̂ _____fiS .--. _ , - au bénéfice d'une excellente formation
fRiM__W!_mM de base et d'une expérience dans le secteur
l̂pL--' - - j:' restauration

g

- ayant des connaissances approfondies
ar jK de cuisine

j j  - possédant le certificat de capacité grande
patente de cafetier-restaurateur

- ayant les qualifications morales nécessaires.

' Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- Une activité indépendante

.„ ___-— - un horaire de travail agréable
ABfflHSH (fermé le dimanche)
8ii«u|]ni]g. - des prestations sociales d'avant-garde.

S 

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres manuscrites détaillées (curriculum

. . vitae, copies de certificats, photographie) à la
, -™" • Direction du personnel des

Grands Ma9asins INNOVATION S.A.
LAUSANNE Case postale, 1002 Lausanne. 229663-36

Restaurant - Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommeliers(ères)
et

jeune cuisinier(ère)
congé tous les diman-
ches.
Se présenter ou télépho-
ner le matin. 229699.3e

On cherche pour tout de suite

une employée de
bureau

avec connaissance d'allemand.
Se présenter à Cosmo S.A.,
Colombier, tél. 41 26 36. 226750-36

^________! ' BBêsKaBvcK : . - ¦ . . - -">-¦. ¦ ¦ ©5®îf5 _$9B_ _̂____ -s. ' ,  ̂ Vf" Jfcj ^

Genève • Genève-Bolexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion " Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • Sî.Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich.

'̂ NXj""] Produits électroniques de pointe.., \
X* I cela bouge à Neuchâtel

' » Nous sommes mandatés par trois entreprises industrielles de la région !
neuchâteloise qui ont d'importants départements de recherche

développement. Deux d'entre elles compteptparmi lés meneurs au-
niveau mondial. Dans le cadre de l'expansion de leurs
services R&D elles désirent engager plusieurs jeunes

ingénieurs ETS
informaticiens ou électriciens

ayant 2 à 5 années d'expérience de la programmation à base de
microprocesseurs et/ou du développement sur systèmes PDP/VAX. Ils

ont donc de bonnes connaissances d'un micro-assembler, du basic i
et/ou du pascal.

" Nous recherchons également deux

ingénieurs EPF
informaticiens ou électriciens

., r ovec de solides connaissances de l'informatique en temps réel et du
contrôle de processus. Un de ces postes concerne le développement

d'un outil de CAO très sophistiqué.
Nos clients vous donnent la possibilité de vous spécialiser dans des

domaines d'avenir et d'y évoluer. Nous sommes à votre disposition pour
de plus amples renseignements. Pour un premier contact veuillez nous

appeler ou nous écrire. 229517-36

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tél. 021/26 1115 J
N. 41 Av. de Montoie, 1007 Lausanne /

{̂ ^mmmmmki
Avy Nous cherchons pour notre /////
\V\V Département Recherche et /////
\\\\ Développement un(e) /////

|| laborantin(e) jf
\x\v en possession d'un CFC en chimie ou ///////
\\w biologie et ayant en outre une bonne '///////
\NNX; connaissance des méthodes utilisées ////////îvs x̂ 

en 
microbiologie. il//////

<$$Ni Nous vous offrons une activité très / / / / / / / /
î^x^ diversifiée au 

sein 
d'une petite équipe W//W/î$§  ̂ ainsi que la 

possibilité 
de 

travailler Ww
^  ̂

d'une manière indépendante et de

^  ̂
développer votre initiative. 

ÉllP
=§§|5 Les personnes intéressées sont priées ffllP
§5gg d'envoyer leurs offres, accompagnées
5=52 des documents usuels, au Service de
===== recrutement. ^^J

1|| FABRIQUES DE TABAC &52?s>§§ff REUNIES SA faSBF W
___=?§; 2003 Neuchâtel r Ẑtrzgrf -̂t. ^̂ fe
;̂ _5_ _ _ Membre du groupe Philip Morris ^KHÉ§ï5$5î. 229666-36 . |ll|i§

9 notre personnel. 
^̂ ^

gMMt^

H nous cherchons un mjcanww 
^

._
IÈÈ teur électrique, je P^'S'O fe^^

¦ "technicien
I de service

Wm ^^nSse '̂avant-garde.

IlSBveuii,ez t̂vtoWWM avec c^rnculu
(IlfffiH M- Monnier

" ' 1 g'̂ Ĵ,
BlwMKtec,Rentschg |̂

m̂ -̂Wx m\\\\ wSÊ ~^ T̂I' -m B Ĵ ^̂ ?̂  *# m^m^m̂ ^^̂  J ÛI^&MV

Hfi ^̂ Pl lWm Rlfc*K Adia intérim SA
ll IlS^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' $flSMhk_. Rue du Sey °n 4> Neuchâtel. Tél. 038/24 74 U

Pharmacie du Littoral cherche

aide en pharmacie diplômée
ayant déjà quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à CX 431
au bureau du journal. 226723-30

S.A.I.O.D.
Société Anonyme pour l'incinération des ordures et
déchets
Cottendart
2013 COLOMBIER
Dans le cadre de notre développement, nous cherchons pour
entrée à convenir un

électricien expérimenté
(éventuellement MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN).
Nous offrons: occupation intéressante comme électricien
d'usine pour l'entretien et l'exploitation de nos multiples
installations électriques, comprenant stations de
transformation et de distribution, tableaux de commutation et
de commande, câblage et raccordement électrique de
machines.
Les prétendants devront également être à même d'effectuer
d'autres travaux techniques que ceux résultant de leur
formation, et voudront bien adresser leur offre manuscrite,
avec curriculum vitae, à la Direction de la société jusqu'au
31 mars 1985.
Tous renseignements complémentaires peuvent âtre
obtenus par téléphone au (038) 41 13 29. 229435-36

\ _̂_ 0^^^&$$t»**'
229670-40

Retraité
sans caisse de
pension, cherche
travail, même à
temps partiel.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AX 441. 228244-38

mécanicien
de précision
avec expérience et
connaissances CNC en
informatique, cherche
place lui permettant de
se perfectionner.
Ecrire â FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JG 450. 228027-38

Technicien ETS
30 ans, avec
formation
commerciale de base
et expérience comme
chef de production
cherche
NOUVEAU
SECTEUR
D'ACTIVITÉ
dans la région de
Neuchâtel.
Offres sous
chiffres F 350 733
à Publicitas, case
postale,
2501 Bienne.

229601-38

CHEF
DE RANG
cherche place
à Neuchâtel.
Bonnes
références.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
H E 448. 223942-38

Monsieur 34 ans,

travailleur
cherche emploi dans
grand magasin,
jardinage, livreur
ou autres.
Tél. (038) 3616 58.

" 228058-38

J'achète

VIEUX
MEUBLES
de tous genres et
layettes d'horloger
et pendules.
Tél. (037)
64 23 71
le soir de 19 à 24 h.

229689-44

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
tél. 038 25 65 01
met è votre disposition
% une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

(iW f̂fiffi 

/ s
Jeune homme 35 ans, de formation
horlogère

cherche place
dans la branche mécanique,
électronique, horlogerie d'atelier ou
de magasin ou service d'entretien
divers.
Apte à diriger du personnel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BY 442. 223955-38

N J

S.U.M.
Pour une mission au Tessin
nous cherchons, urgent

1 monteur en
chauffage CFC

avec expérience

1 installateur
sanitaire CFC

avec expérience.
S'adresser à
Siméoni Universel
Montage CO
30, rue de La Flore
2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91. 229603.3e ;¦

—̂MB—

A remettre au Val-de-Ruz

petit salon de
coiffure

Adresser offres écrites à
DA 444 au bureau du journal.

226757-52



. is<_* VAL-DE-TRAVERS iftW fButtes - Saint-Sulpice - Fleurier • Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

HÔTEL DU MOULIN
SAINT-SULPICE (NE)

(anciennement chez FANAC)

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS
- Paella à la Valenciana (sur commande)
- Crevettes à la mode du patron
- Gambas grillées
- Filets de perche - truites
- Grillades au charbon de bois

(entrecôtes, steaks, côtelettes, etc..)
# Menu du jour à Fr. 8.50

\ Etablissement totalement rénové
Chambres tout confort, place de parc

Se recommandent: Familles Rossetto & Grandjean
(_ 
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Garage Grandjean-Kruegel, à Couvet

Le 1er janvier de cette année, M. Pierre Kruegel
reprenait le garage de M. Daniel Grandjean, à
Couvet. La raison sociale de l'établissement, sis
rue Saint-Gervais, est désormais Garage Grand-
jean-Kruegel. Mécanicien sur autos de formation,
M. Kruegel s'est perfectionné dans la mécanique
de cycles, cyclomoteurs et motos. Dans cette
branche, il s'occupe de vente, d'entretien et de
réparation. À cet effet, il dispose de locaux d'expo-
sition et d'ateliers bien équipés. Pour les motos, M.
Kruegel est agent exclusif pour le Val-de-Travers
des marques Yamaha et Suzuki. Il représente éga-
lement les cycles et cyclomoteurs Allegro, Peu-
geot, Piaggio et Gitane.

LES NOUVEAUTÉS
Dans les dernières nouveautés à disposition, M.

Kruegel propose la Yamaha XT 250 (4 valves) et la
Suzuki RG 125 R. En mai prochain, il organisera
une exposition dans ses locaux et présentera diffé-
rents modèles de ces deux marques. En attendant.

on peut visiter son exposition permanente de
deux-roues. Au Garage Grandjean-Kruegel, le ser-
vice est rapide et soigné. Les clients ont même la
possibilité d'avoir une moto à disposition pendant
les réparations. M. Kruegel dispose d'un stock
d'accessoires, surtout pour le cross, l'enduro et les
vélos-cross BMX pour enfants.

POUR L'ENDURO
M. Pierre Kruegel est un fervent de l'enduro.

Déjà au bénéfice d'une expérience basée sur la
pratique, il est à même de préparer des engins pour
ce genre de compétition. En octobre prochain, il
participera par exemple au Djerba 500, en Tunisie
(5000 km à couvrir en 10 jours). Enfin, à la sta-
tion-service du Garage Grandjean-Kruegel, les au-
tomobilistes pourront bientôt se procurer de l'es-
sence sans plomb.

PUBLIREPORTAGE FAN

M. Pierre Krueqel dans son atelier. (Avipress P. Treuthardt)

AU SERVICE DES MOTARDS

L'état des travaux au château. (Avipress P. Treuthardt)

percée. On a également prévu d'aménager un
local qui servira d'office, de cuisine et de
laverie. Dans la cour, une dalle recouverte
d'un jardin dissimulera ces installations à la
vue des clients. D'autres travaux seront égale-
ment réalisés dans la partie de l'édifice abri-
tant le restaurant. Le carrelage de la taverne
sera changé et l'on posera un parquet dans la
salle des Chevaliers. Enfin, un nouveau tapis
recouvrira l'escalier menant à la galerie d'ex-
position. Tous ces travaux seront vraisembla-
blement terminés fin avril ou début mai. Ils
coûteront quelque 200.000 fr. et représentent
la dernière phase de l'équipement du manoir
môtisan. Les utilisateurs de la salle de la Gran-
ge apprécieront sans doute le confort apporté
par les nouvelles installations.
I Do.C.

Lors de la dernière séance du conseil de fon-
dation du Château de Môtiers, le conseiller
d'État André Brandt avait annoncé la dernière
étape concernant l'équipement de la salle de
la Grange. On y avait déjà supprimé l'escalier
qui, de l'intérieur, conduisait au musée Léon
Perrin. Et le fond de cette salle avait été re-
couvert d'un parquet. Mais la Grange n'était
pas équipée de toilettes et il fallait traverser la
cour pour se rendre aux sanitaires du restau-
rant. Pas très agréable, surtout en cas de mau-
vais temps. Le restaurateur rencontrait le
même problème lorsqu'il devait transporter les
plats de sa cuisine à la grande salle. Mais ces
désagréments ne seront bientôt plus qu'un
souvenir. En effet, des travaux ont été entre-
pris dans la cour, au pied du chemin de ronde.
Dans le trou qui est ouvert, on aménagera les
toilettes. Une porte d'accès à la Grange a été

IMPORTANTES
TRANSFORMA TIONS
AU CHÂTEA U
DE MÔTIERS

Travaux
en sous-sol



Ni
Chemin de fer régional du Val-de-Travers

engage pour le printemps 1985

un apprenti
contrôleur

(AGENT DE TRAIN)

pour le service des trains
Durée de l'apprentissage : 18 mois
Lieu de domicile: Fleurier.
Age : 1 7 - 3 0  ans.
Offres et demandes de renseignements à adres-
ser au service du personnel RVT, Av. Daniel-
Jeanrichard 8, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 11 22.

229577-84

Faible participation pour un programme chargé
Assemblée générale des tireurs de Môtiers

Le palmarès de la saison 1984, l'attribution des challenges
et le calendrier de 1985 composaient l'essentiel du menu à
l'assemblée des tireurs môtisans. Un point faible : une
poignée de membres seulement assistaient aux débats.

Il faut croire que les tireurs môtisans
ne montrent que peu d'intérêt à la ges-
tion de leur société. En effet, ils n'étaient
qu'une douzaine à assister à l'assemblée
générale annuelle présidée par M. Wer-
ner Otth. Parmi eux, on remarquait la
présence de M. Léon Rey, membre
d'honneur. Les quelques hommes qui
œuvrent à la tête de la société n'en ont
que plus de mérite.

Lu par M. Charles Moser, le procès-
verbal de la dernière assemblée n'a don-
né lieu à aucun commentaire. Les comp-
tes présentés par M. Heinz Heiniger, tré-
sorier, furent acceptés. Dans son rapport,
M. Otth souligna le succès obtenu par la

société au tir cantonal vaudois. Le prési-
dent se réjouit de la participation môtisa-
ne au prochain tir fédéral, qui aura lieu à
Coire.

. SCULPTURES RESPECTÉS

La petite assemblée a réélu par accla-
mation les membres du comité pour
1985: MM. Werner Otth, président ; Wil-
ly Morel, vice-président; Heinz Heiniger,
trésorier; Charles Moser, secrétaire ; Mi-
chel Vaucher et Bernard Schindler, res-
ponsables de la munition. Les vérifica-
teurs de comptes sont MM. Roland Fat-
ton, Patrick Schindler et Daniel Otth
(suppléant). M. Roland Fatton est délé-
gué auprès de l'Union des sociétés loca-
les, MM. Heinz Heiniger et Werner Otth
auprès de la Fédération de tir du Val-de-
Travers, MM. Charles Moser, Willy Morel
et Ernest Knutti (suppléant) auprès de la

Fédération cantonale. L'assemblée a ac-
cepté le programme des tirs établi pour
1985. Les tirs obligatoires auront lieu les
27 avril, 11 mai et 19 août à Môtiers. Les
5 et 6 juillet, les Môtisans participeront
au Tir fédéral de Coire. Le*tir en campa-
gne se déroulera les 31 mai et 18' ju in à
Couvet. Un cours pour jeunes tireurs
commencera le 20 avril, au stand de Mô-
tiers.

Môtiers accueillera cet été l'Exposition
nationale de sculptures. Les œuvres se-
ront exposées en plein air et notamment
dans la région du stand. Afin d'éviter les
accidents, les tireurs môtisans, d'entente
avec la société des Armes-Réunies, s'en-
traîneront à Fleurier pendant la période
du 15 juin au 13 octobre.

RÉSULTATS ET CHALLENGES

Lors des derniers tirs obligatoires, 16
Môtisans ont obtenu la mention. MM.
Werner Otth et Heinz Heiniger ont réalisé
respectivement 102 et 100 points. M.
Michel Vaucher a obtenu 65 points au tir
en campagne, MM. Willy Morel et Pa-
trick Schindler 91 et 80 points au tir
individuel. Au concours interne. MM.

Heinz Heiniger et Willy Morel/ont réalisé
955 et 954 points. Les jeunes tireurs ont
obtenu les résultats suivants : Patrice To-
sato, 366 points; Michel Gander, 323;
Serge Lebet, 279; Patrick Schindler,
276; Dominique Wyss, 263; Daniel Otth,
183; Jean-Marie Mettraux, 176; Serge
Tosato, 126. Au tir de la Fédération, M.
Willy Morel a réalisé le maximum de 40
points, ce qui-lui valut les félicitations du
président. Maximum de 40 points égale-
ment pour M. Werner Otth sur cible
Ajoie-vitesse, au Tir cantonal jurassien.
Sur cible vétérans, M. Morel a obtenu
463 points (290 pour les trois meilleurs
coups). Les challenges ont été attribués
à MM. Heinz Heiniger (Militaire A, 162
points, et concours interne A, 955), Wer-
ner Otth (Militaire B, 161, et concours
interne B, 943), Daniel Otth (concours
interne juniors, 841 ), Roland Fatton (tir
de la Fédération, 803). Au tir d'ouvertu-
re, des coupes ont été remises à MM.
Ernest Knutti (103 points), Willy Morel
(96) et Heinz Heiniger (96). Le prix spé-
cial a été gagné par M. Louis Bourquin,
actuellement hospitalisé.

Argent frais pour le vieil orgue
Assemblée de la paroisse de Couvet

L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée de Couvet s'est te-
nue à l'issue du culte, au temple, sous
la présidence du pasteur Alexandre
Paris.

Après l'adoption du procès-verbal ,
M. André Jaccard a donné lecture des
noms de trente-trois disparus l'année
dernière auxquels il faut en ajouter
douze cette année déjà. L'assemblée
s'est levée pour honorer leur mémoire.
Puis, présentés par M. Joël Burschi,
les comptes ont été approuvés avec
remerciements au caissier.

Du rapport présidentiel , il ressort
que Couvet compte 1370 paroissiens
réformés, soit 422 hommes, 663 fem-
mes et 185 enfants. Sept garçons et
cinq filles ont été baptisés, trois en-
fants ont été présentés, cinq mariages
— dont deux œcuméniques — ont été
célébrés. Actuellement, 16 catéchumè-
nes, neuf garçons et sept filles , suivent
les cours de l'instruction religieuse.

Le conseil de paroisse a exprimé sa
gratitude à M. François Perriryaquet
pour tout ce qu 'il a fait pour la com-
munauté en dix-neuf années de servi-
ce. Deux nouveaux conseillers de pa-
roisse, MM. Albert Gétaz et Pierre Jo-
seph, ont été nommés.

Magnifique résultat de l'équipe du
bric-à-brac qui a remis plus de
10.000 fr. pour le fonds des orgues, un
instrument qui arrive à bout de souf-
fle, menaçant de défaillir d'un instant
à l'autre et qu'il faudra bien remplacer
un jour.

Le problème de la Vie protestante a
été évoqué. A l'époque de Noël, une
enquête avait été faite d'où il est résul-
té que plus de trois cents paroissiens
ne voulaient plus recevoir l'édition
mensuelle de ce journal. Il n'est donc
plus distribué gratuitement qu'à 400
exemplaires à Couvet. Aussi des pour-
parlers seront-ils entrepris avec les
autorités de l'Eglise.

Des remerciements ont été enfin
adressés à Mmc Perriard , qui visite le
home et les personnes âgées, à M"c
Suzanne Ducommun, fidèle , dévouée
et compétente organiste depuis de
nombreuses années et à Mme Jean-
Claude Jampen, qui a succédé à sa
belle-mère à la conciergerie à.e l'église.

G. D.

Madame
la greffière

MÔTIERS

(sp) Désignée d'abord à titre provi-
soire, M™ Chantai Huguelet-Dela-
chaux a été nommée à titre définitif au
poste de greffier substitut du tribunal
du Val-de-Travers.

Nord vaudois

Habitant d'Yverdon
blessé

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 10 h 30 sur la RN 1, à la
jonction de Crissier. M. Antonio Lisboa,
domicilié à Yverdon-les-Bains, circulait
sur la chaussée Jura de la voie de déga-
gement, avec son fourgon. Dans un vira-
ge à droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'un malaise, et celui-
ci a heurté violemment la glissière. M.
Lisboa a été transporté au CHUV.

BOVERESSE

Les contemporains de la classe
1914 du Val-de-Travers tiendront
demain leur assemblée générale
annuelle à Boveresse. La partie
administrative débutera à
11 h 30. Lorsqu'on a franchi le
cap des 70 ans, la résistance à la
fatigue s'émousse un peu, même
si l'on est en bonne santé. Rien
d'étonnant donc à ce que les re-
trouvailles se fassent plus volon-
tiers la journée que le soir. Après
la séance, les participants parta-
geront le repas de midi. En par-
lant du présent, on ne manquera
pas d'évoquer les souvenirs du
temps passé. Le comité invite les
retardataires et les indécis à s'ins-
crire aujourd'hui encore. Quant à
tous ceux de la classe qui se-
raient arrivés au Vallon dernière-
ment, ils seront les bienvenus. Il
leur suffit de prendre contact
avec M. Germain Beuret à Fleu-
rier s'ils désirent être de la partie.
(Do. C.)

Contemporains :
tous au rendez-vous

Deux mille dossiers en cours
Problèmes pour l'autorité tutélaire

de notre correspondant:
Les débats et les jugements de

l'autorité tutélaire ont lieu à huis clos.
C'est par le bilan des affaires traitées
que l'on sait, en définitive, de quoi il
retourne.

Les enquêtes, pour le Val-de-Tra-
vers, ont porté sur 41 garçons et
deux filles, sur 12 enfants et 31 ado-
lescents âgés de plus de 18 ans. Le
tribunal a rendu 35 jugements et il y
a eu un désistement. On a noté un
seul cas relatif à la loi sur les stupé-
fiants alors que les infractions au
code de la route ont été au nombre
de 24, dont deux vols d'usage. Il y a
eu une infraction au code pénal neu-
châtelois et une autre se rapportant à
la législation fédérale. Deux cas res-
taient en suspens à la fin de l'année.

RÉPRIMANDES ET AMENDES

L'autorité tutélaire a prononcé 18
réprimandes et deux chapardeurs ont
été astreints au travail. Dans 19 cas,

des amendes avec sursis ont clôturé
les affaires. Dans un seul cas, on a
noté une détention sans sursis et
dans un autre un ajournement des
sanctions. Enfin, deux jugements li-
bératoires ont eu lieu.

La dernière conférence judiciaire
s'est préoccupée des problèmes po-
sés aux autorités tutélaires par la pé-
nurie de tuteurs officiels. Pour notre
canton, les statistiques révèlent
l'existence de deux mille dossiers en
cours, dont chacun nécessite la no-
mination d'un représentant en qualité
de tuteur, curateur ou surveillant en
cas de mesures protectrices de l'en-
fance.

La réunion des présidents des au-
torités tutélaires a établi un rapport à
l'intention du directeur de l'Office
des mineurs et des tutelles qui débat-
tra de ce problème avec le chef du
département de justice.

G. D.
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Sud du lac

M. Auguste Thonney, 50 ans,
demeurant à Trey, dans la région
de Payerne, abattait du bois hier
matin pour sa commune lors-
qu'un arbre qui venait d'âtre
abattu s'est retourné. Une bran-
che atteignit le bûcheron à la tête
et le tua. (ATS)
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Tue par
la branche
d'un arbre

Nous cherchons: 229667-84

un mécanicien auto qualifié
Un service-man

A LOUER 1 BOX VOITURE

CARNET DU JOUR

Convet, cinéma Cotisée: 20h30, Palace avec
Claude Brasseur et Daniel Auteuil.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-
rée jusqu'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.

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 

i Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I

Tes souffrances sont finies. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Es. 30/15

Madame Martha Bàtscher et
familles, Les Cernets, Les Verrières,
Couvet et Perth (Australie),

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston MURISET
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie, supportée avec
courage, dans sa 64me année.

Les Cernets s/Les Verrières,
le 12 mars 1985.

Repose en paix !

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 15 mars aux Verrières.

Culte au Temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

D ne sera pas envoyé de
lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu
229802-78



Ivresse Parmentier à Chézard
Journée d'information pour un aliment de base

La pomme de terre est bonne à tout faire. Vous en doutez ?
Vous auriez dû vous déplacer à Chézard-Saint-Martin hier
pour faire plus ample connaissance avec ce produit du sol,
dont on peut même faire des tourtes sucrées.

Certes, chacun sait faire ses roesti ou
ses frites. Pas besoin d'une séance d'in-
formation pour ça. Et pourtaht, la salle de
gymnastique de Chézard-Saint-Martin a
ouvert ses portes hier à la pomme de
terre. Une journée de démonstrations et
de dégustations de mets aux pommes de
terre et aux fruits était organisée.

Il peut paraître étonnant qu'on mette
sur pied de telles manifestations. Les rai-
sons des deux séances d'hier ont des
racines plantées dans l'histoire profonde
de ce pays. Quand on sait que la journée
était organisée conjointement par la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz (SA-
VAL) et la Régie fédérale des alcools
(RFA), on craint de s'y perdre, et pour-
tant on y voit plus clair.

Comme l'explique le gérant de la SA-
VAL, M.Werner Hutmacher, une société
d'agriculture se doit de collaborer très
étroitement avec la RFA pour tout ce qui
touche aux pommes de terre. C'est en
effet la régie qui s'occupe d'écouler les
excédents de pommes de terre. Comme il
y a excédents, elle organise des séances
d'information pour présenter diverses fa-
çons d'utiliser ce tubercule. Comme hier
à Chézard-Saint-Martin.

EAU-DE-VIE PROSCRITE

a régie ne s'occupe-t-elle donc pas
que d'alcools? Si, et c'est justement la
raison pour laquelle c'est elle qui a la

responsabilité des surplus de pommes de
terre. Car, autrefois l'eau-de-vie de pom-
me de terre était très prisée - elle l'est
d'ailleurs toujours, mais clandestinement
- et.faisait des ravages.

En 1885, la distillation de la pomme de
terre était devenue abusive. Il n'existait
aucune industrie agro-alimentaire de
transformation comme aujourd'hui les
chips ou les frites surgelées. L'eau-de-
vie ainsi obtenue, comparable au «pot-
cheen» qui arrache les gorges en Irlande
et dépasse parfois 70 degrés, causait des
dégâts à la santé des Helvètes.

- On consommait , par an et par per-
sonne, environ 12 I de cette eau-de-vie,
soit l'équivalent de quelque 500 petits
verres, explique M.Victor Guélat, de la
régie.

La première loi sur l'alcool voyait le
jour cette année-là et réglementait la dis-
tillation de la pomme de terre. La RFA
voyait le jour deux ans plus tard. La dis-
tillation de la pomme de terre régressait.
La loi sur l'alcool de 1932, acceptée en
votation populaire, mettait un terme aux
excès, pour la sauvegarde de la santé
publique.

La pomme de terre est toujours restée
un aliment de base. Pendant la guerre, le
plan Wahlen tablait beaucoup sur elle.
De nos jours, elle reste importante. Il
convient d'en tenir compte dans l'amé-
nagement du territoire, estime M. Hut-

macher , car il faut garder des surfaces de
champs de pommes de terre cultivables
mécaniquement.

La production annuelle de pommes de
terre en Suisse avoisine le million de
tonnes. A l'exception de 1 983, ce chiffre
est atteint presque chaque année. Il le fut
en 1984. Et c'est la RFA qui doit écouler
tout ça.

DEUX FILMS

La RFA a mis au point une tournée

POMMES DE TERRE SUR PLATS. -
Une production d'un million de tonnes
en 1984. (Avipress - P. Treuthardt)

d'information sur la pomme de terre. Plus
de 60 localités ont déjà été visitées. Di-
rectement concernée par la vente de
plants et de pommes de terre de con-
sommation, la SAVAL lui a fait appel. La
caravane s'est donc arrêtée hier à Ché-
zard-Saint-Martin, avec M.Guélat ,
M.Berger, inspecteur d'arrondissement
de la régie, et M.Robert Lugeon, profes-
seur à l'Ecole hôtelière du Chalet-à-Go-
bet.

Deux films retraçaient l'histoire de la
pomme de terre , de ses origines sud-
américaines - «Le cadeau des Incas», de
C.G. Duvanel - à ses déboires liquoreux
- «L'eau-de-vie et la loi», de Zbinden
Film SA.

Quant à M. Lugeon, il a présenté quel-
ques plats: pommes au four florentine
(aux épinards), fondantes, Cretan,
Champignol, cocotte, savoyarde, galet-
tes, croquettes, pommes Williams , gnoc-
chi, etc. Le clou de la journée était sans
discussion le dessert : plusieurs tourtes
géantes aux pommes de terre confec-
tionnées par M.Bernard Messey, boulan-
ger-pâtissier à Dombresson. Assaisonné
de noisettes et amandes pilées, de sucre
vanillé, ce gâteau rapelle la tourte sucrée
aux carottes.

Les fruits, ô combien susceptibles de
distillation, étaient également de la partie
pour dégustation. M.Lugeon avait apprê-
té quelques petits desserts à faire frémir
les balances les plus tenaces: tarte tatin,
charlotte aux pommes, poires en corbil-
lon, pruneaux secs, pommes au citron,
pommes normande meringuées, etc. Le
tout, arrosé par un punch au concentré
de jus de pomme ravigotant.

Une petite singinoise pour digérer tout
ça?

B.W.

Ba _______ fini ^kmr %& Mm ___*¦

Une initiative qui hérisse les Breviniers

Les Breviniers sont vexes. Les auteurs de l'initiative
«pour une Suisse sans armée» étonnés. Son lancement
n'aura certainement pas lieu dans «la Sibérie dé la Suis-
se». Les autorités communales y sont opposées, sans tou-
tefois pouvoir l'interdire.

Plutôt surprises, les aurorités de la
Brévine, lorsque notre journal leur an-
nonça, mardi, que le Groupe pour une
Suisse sans armée (GPSA) tiendrait con-
férence de presse à l'hôtel National le 21
mars. Ils n'étaient pas au courant. Ils
furent d'autant plus surpris lorsqu'on leur
en dit l'une des raisons: La Brévine est
plus connue à l'extérieur comme «la Si-
bérie de la Suisse» que comme vallée
riante, vallée dont les habitants sont tra-
ditionalistes et votent plutôt «à droite».
Pour les initiateurs, certains jeunes
éprouvent envers le service militaire des
sentiments liés plutôt à l'idée de froid.
Froid... Sibérie... Brévine.

Aussitôt, le Conseil communal a déci-
dé de se réunir. Hier matin, il a demandé
un avis de droit: avait-il la compétence
d'interdire la tenue de la conférence de
presse? Non, puisqu'elle devait se tenir
dans un établissement public. Liberté
d'expression oblige.

L'exécutif brévinier n'en publia pas
moins un communiqué de presse. Entre
autres, il y dit: «Notre autorité déplore
que La Brévine soit prise comme un
écran publicitaire dans une cause qu'elle
désapprouve». Et le Conseil communal
conclut en substance: si en effet le froid
peut être sibérien à La Brévine, ses ci-
toyens conservent leurs sentiments pa-
triotiques. Les allusions du GPSA «ne
sont pas de notre goût».

«JE NE VEUX PAS ME MELER
DE POLITIQUE»

Le tenancier du National, M. Montéro,
est, lui, plutôt gêné. Lorsque M. Andréas
Gross, président zuricois du GPSA, a té-
léphoné à son hôtel le 7 mars, c'est la
fille de M. Montéro qui lui a répondu. M.
Gross s'est présenté et a expliqué l'objet
de la réunion du GPSA à La Brévine.
Une salle a été réservée. Mardi déjà (voir
la FAN d'hier encore), M. Montéro disait

qu il signifiera aux organisateurs son re-
fus. Hier, il nous confirmait sa décision:
- «vu que la tenue de cette conféren-

ce de presse provoque des complica-
tions, je ne suis plus d'accord ; d'autre
part je ne suis pas Suisse et je ne veux
pas me mêler de politique.

Par ailleurs, le Conseil communal avait
hier matin l'intention de rencontrer M.
Montéro pour lui faire part de son oppo-
sition.

L'autre restaurant de la commune
étant fermé ce 21 mars, les autorités bré-
vinières se refusant évidemment à louer
une salle communale au GPSA, on est en
droit d'en déduire que la conférence de
presse prévue ne se déroulera pas à La
Brévine. M. Andréas Gross s'est déclaré,
hier, très surpris et déçu. Il nous a dit ne
pas vouloir insister, mais qu'il s'attendait
à une autre réaction dans un canton con-
sidéré comme ouvert.

- « Il faut réfléchir à ce que signifie ce
refus, dit M. Gross, politologue, ancien
président des jeunesses socialistes suis-
ses.

A SOLEURE

Le GPSA avait choisi La Brévine parce
que la localité est assimilée, en Suisse, à
la Sibérie. Mais aussi pour d'autres rai-
sons symboliques qui, à ses yeux, valori-
sent le passé de cette région, le général
Bourbaki s'est réfugié en 1871 avec son
armée de 90.000 hommes. Le GPSA en-
tendait ainsi donner à la réunion de La
Brévine la valeur d'une ébauche de la
redéfinition de la neutralité helvétique.
Le Groupe pour une Suisse sans armée
estime également que le rôle de l'armée
en Suisse a été peu discuté en Roman-
die. Enfin, le GPSA voulait que cette
conférence de presse ait lieu dans une
région décentrée du pays.

Las, les initiateurs l'organiseront le 21
mars à Soleure dans un restaurant auto-
géré où se tiennent habituellement les
rencontres du groupe. M. Gross ajouta:
«à moins que quelqu'un, une commune
neuchâteloise, ne nous invite...» Le
GPSA, quant à lui, invite le Conseil com-
munal de La Brévine à discuter de ces
problèmes. Mais La Brévine ne sera pas
le lieu où l'on aura lancé le débat sur
l'hypothétique suppression de l'armée en
Suisse.

R N

Francioli et Bovard
au Casino du Locle

C'esf un concert peu banal qu 'ont
présenté Jean-François Bovard et Léon
Francioli, accompagnés de 11 musiciens,
vendredi soir au Casino du Locle, sous
l'égide du centre culturel La Grange et
des Actions culturelles Migros.

Il s 'agissait d'une pièce originale écrite
en 1984 par Bovard et Francioli au titre
évocateur: «Musiques». Sous ce titre la-
pidaire et extensible à souhait, l'auditoire
enthousiaste fut promené une heure et
demie durant au gré d'un itinéraire musi-
cal qui plonge ses racines dans les parti-
tions classiques.

Il y a une histoire : on y voit trois com-
positeurs célèbres, ayant vécu à des épo-
ques différentes se rencontrer et faire la

fiesta lors d'un carnaval de Venise. Dans
leur conte de fée, Bovard et Francioli ont
invité l 'esprit musical de Purcell, Ravel,
Stranvinski, etc., qu 'ils ont envoyé s 'en-
canailler à la Nouvelle-Orléans, puis faire
la fête à Chicago (avec les gars de l 'Art
ensemble), faire un crochet par l 'opéra et
Rio. En chemin, on fait connaissance
avec l 'humour, la sensibilité, la générosi-
té, la liberté, tous ingrédients mis en scè-
ne avec efficacité.

Le résultat est détonnant et l 'auditoire
fut unanimement conquis. Hors de tout
conflit de genre, la Musique est plus
vivante que jamais.

Agriculteurs et environnement

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée après une bonne année

La protection de l'environnement n'est pas seulement
l'affaire des gens de la terre. «Mais nous sommes
ouverts au dialogue»: c'est ce que souligna hier M.
Willy Gerber, lors de l'assemblée de la Société d'agri-
culture de La Chaux-de-Fonds.

L'année 1984 fut bonne pour 1 agri-
culture chaux-de-fonnière. Lors de
l'assemblée de la Société d'agriculture
du district , hier , son président , M.
Gerber , a évoqué les problèmes de cet-
te année. Il a en particulier parlé des
efforts consentis pour améliorer la
qualité de la production. Mais il releva
aussi qu 'il fallait prendre garde à ce
que les mesures de protection de l' envi-
ronnement qui seront prises prochaine-
ment «n 'enferment pas l' agriculture
dans un imbroglio». Au cours de l'as-
semblée, il fut aussi question de l'aug-
mentation des subsides pour la cons-
truction de fosses à purin , à l'étude
dans le canton.

M. Gerber a constaté au début de
son rapport présidentiel que le tiers-
monde se débattait dans la famine tan-
dis que les pays industrialisés produi-
sent toujours davantage de denrées ali-
mentaires ; situation préoccupante. Et
«nos voisins de l'Europe verte ont aus-
si des problèmes de contingente-
ments» . En Suisse, la production lai-
tière a augmenté de 1,4 pour cent.
Dans la région , foins et regains furent
bons, quoi que la quantité de ces der-
niers fut moyenne.

M. Gerber rappela ensuite quel ques
manifestations importantes de l' exerci-
ce, notamment des sorties qu 'il faut , à
son sens, encourager. Il nota que la
société avait apporté son soutien aux
revendications de l'Union suisse des
paysans et se félicta de la collaboration
avec le service technique de la maison
«Protector» .

EXIGUÏTE
DES FOSSES À PURIN

II en appela ensuite à l'encourage-
ment à la formation professionnelle et
permanente. Mais , nota-t-il , l' effort à
la qualité de l' agriculture , si l'on prend
des mesures trop restrictives , aura des
répercutions sur les prix.

- C'est souvent le même consomma-
teur qui dit que les poules sont trop
chères et qui ensuite se plaint qu 'elle
soient en batterie , commenta-t-il. Mais

nous sommes ouverts au dialogue , les
agriculteurs sont de toute évidence les
premiers intéressés à conserver un outil
de travail (l'environnement) en bonne
santé.

Il conclut en saluant le conseiller
d'Etat chef du département de l'agri-
culture sortant M. Jacques Béguin:
«l'agriculture neuchâteloise lui doit
beaucoup». Il félicita aussi le gérant de
l' office commercial des Montagnes , M.
Walter Loosli , qui fête ses 35 ans d'ac-
tivité. M. Gerber lui remit un chèque
de voyage.

C'est un membre qui lança le débat
sur le problème de l'exi guïté des foses à
purin. Il s'exclama:

- Si elles sont trop petites et si cer-
tains agriculteurs sont obligés d'épan-
dre le lisier au mois de janvier , les chefs
de service du département de l'agricul-
ture ont aussi une part de responsabili-
té, eux qui ont servi de conseillers à la
construction des fosses.

NI NOIRCIR , NI CACHER

Le conseiller d'Etat intervint aussi à
propos de la pollution et des fosses à
purin. A ses yeux , il ne faut ni «noircir
la situation , ni se cacher les yeux» .
Très brièvement dit , il constata que la
situation du lac de Neuchâtel n 'est pas
catastrop hi que , quant au taux inquié-
tant de phosphore dans le lac des Tail-
lères, le service de l'environnement n 'a
pas encore rendu ses conclusions. En-
tre autres, M. Béguin parla également
de l'augmentation probable du taux de
subventionnement pour la construc-
tion et l' agrandissement des fosses à
purin (de 30 à 50%).

Quant aux comptes de la Société
d'agriculture de La Chaux-de-Fonds ,
ils bouclent avec un bénéfice de 727
francs. L'office commercial des Mon-
tagnes neuchâteloises dégage, lui , un
excédent de recettes de 8.789 francs.
Mais M. Béguin , également président
de la commisison de surveillance de
l' office, releva que les charge ne man-
queraient pas d' augmenter cette année.

R.N.

Concert des Joyeux Sylvaniens

Flonflons et plaisirs de l'accordéon

De notre correspondante:
Arborant , pour la première fois , de

seyants gilets bleus, les accordéonistes
Les Joyeux Sy lvaniens ont donné sa-
medi , à la salle de gymnasti que , leur
30mc concert annuel , sous la direction
de M.Charles Walter.

Après les salutations d' usage et les
indications prati ques , M. Walter a re-
mercié la population pour son appui

LES JOYEUX SYLVANIENS. - Assidus
aux répétitions et soutenus par la popula-
tion. (Avi press-P. Treuthardt)

au cours de ces 30ans et tous les mem-
bres du club pour leur assiduité aux
répétitions.

Au nom des joueurs . M"'Mary lène
Cosandier a fleuri M.et M 1™Walter
pour leur activité bénévole au sein de
la société. Depuis deux ans , un certain
intérêt s'est à nouveau manifesté pour
l' accordéon , et quatre jeunes adoles-
centes apprennent à cn jouer.

Le début du programme leur a per-
mis de démontrer leurs capacités ac-
tuelles. Marches , valses, tangos , pol-
kas, interprétés avec entrain , orrt plu
au public qui n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements. Un tango , «Torrela-
guna» , a été bissé. Toutefois , le clou
du spectacle a certainement été « Ker-
messe campagnarde» , débutant par un
solo de cor des Alpes dc M.Jules-Au-
guste Girard , et accompagné de son-
nailles balancées par M.Eric Matthey
et les juniors du club !

Le chœur mixte L'Echo du Vigno-
ble , de Cortaillod , participait à la lëtc ,
en alternance avec les accordéonistes.
Sous la direction de M. J. -M. Desche-
naux , il a chanté l'amitié , l' amour , le
bonheur , la vie , au travers de chansons
de Gilles , Jean Ferrât , Léo Ferré , etc.

Les nombreux spectateurs ne se sont
pas trompés sur la qualité de ces inter-
prétations et ont été récompensées par
des reprises et un chant supplémentai-
re. L'orchestre Les Galériens a tenu les
danseurs en haleine jusqu 'à l'heure dc
la fermeture officielle , et de nombreux
anciens membres, invités pour cette
30mc soirée, ont retrouvé , avec plaisir ,
leurs amis d'hier.

VAL-DE-RUZ

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

.;' • _̂ '%S6i_ S5 I k° so'e" d'Espagne et le soin
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Et notre maison
est en terre cuite.
Nous avons choisi la terre cuite pour ses qualités
naturelles qui garantissent une habitation saine et
confortable. Et aussi parce que c'est un matériau
à toute épreuve, donc un investissement sûr qui
gardera toute sa valeur pour nos enfants et
petits-enfants.

*̂-*J!^Ĥ  
yr en terre cuite -

yj r un matériau
^̂  ̂

unique, cfb
UTR - Beaumont 6-1701 Fribourg - 037/ 24 26 52 S

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

(c) Chaque année, à pareille époque,
la Société de développement des Hauts-
Geneveys organise une soirée théâtrale.
Elle se déroulera le vendredi soir 15 mars
à la salle de gymnastique.

C'est la troupe de Colombier la Co-
lombière qui présentera le spectacle avec
«De doux dingues», une comédie en
trois actes de Michel André, d'après Jo-
seph Carole. Lors de sa présentation à
Paris, cette pièce a connu un grand suc-
cès avec six cents représentations.

La Colombière a déjà présenté avec
succès 4 pièces. L'année dernière, c'était
le «Grand zèbre». On s'en souvient enco-
re... (H.)

LES HAUTS-GENEVEYS

Soirée de théâtre



Sion atteint son objectif
SAINT-GALL - SION 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Cina 54""; Rietmann
64mt .

SAINT-GALL: Huwyler; Jurkemic ;
Urban , Rietmann, Signer ; Gross, Gisin-
ger, Ritter; Zwicker, Fimian (79^ ', Bras-
chler), Friberg. Entraîneur : Johannsen.

SION: Pittier; Karlen ; Fournier, Ba-
let, Valentini ; Azziz, Lopez, Tachet
(86m% Moret), Piffaretti; Cina, Bonvin.
Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Bianchi, de Chiasso.
NOTES : stade de l'Espenmoos; pelou-

se légèrement grasse ; 5700 spectateurs.
Saint-Gall sans P. Germann (suspendu) ;
Sion au complet. Avertissements à Pit-

Selection suisse UEFA battue
Young Boys - Juniors

suisses UEFA 2-0 (1-0)
La sélection suisse juniors UEFA s'est

inclinée devant Young Boys dans une ren-
contre amicale jouée à Berne. La forma-
tion de LNA s'est imposée, grâce à des
réussites de Wittwer (37ml:) et de Lunde
(48me).

A une semaine de leur premier match
éliminatoire du championnat d'Europe
contre la RFA , les protégés de Charly Ru-
bli ont laissé une bonne impression. Ils
auraient certainement mérité de sauver
l'honneur , mais Hartmann manquait la
transformation d'un penalty à la 65mc mi-
nute. Le libero verniolan Stefanovic et le
défenseur sédunois Rey se sont montrés les
plus en vue.

Nul flatteur
France - Suisse 1-1 (0-0)

A Dole, dans le Jura français , la sélec-
tion suisse juniors A/2 a tenu en échec la
France, 1-1 (0-0) en match représentatif.
Cette rencontre s'est déroulée en présence
de 6000 spectateurs.

Contre le cours du jeu , à la 56mc minute,
le Servettien Gianoli transformait de la
tête un centre du Carougeois Mancinelli
lors d'un mouvement de rupture. Quatre
minutes plus tard , les Français égalisaient
par l'intermédiaire du Lyonnais Sevcenko
lequel reprenait d'une vingtaine de mètres
une balle mal dégagée par la défense et
plaçait un tir victorieux.

Le gardien soleurois Bruschi se distin-
gua tout au long de la partie. Très sollici-
tée, la défense helvétique valut par sa char-
nière centrale que composaient deux élé-
ments du CS. Chênois , Keller et Grange. Il
faut encore mettre en exergue la bonne
tenue du demi-Fribourgeois Christian
Brûlhart.

tier, Fournier et Huwyler. Coups de coin :
6-1 (0-0!).

La première demi-heure de cette rencon-
tre fut jouée sur un rythme très soutenu ,
avec un net avantage territorial des « Bro-
deurs». Ceux-ci mirent à plusieurs reprises
la défense valaisanne dans ses petits sou-
liers, mais la maladresse des attaquants
saint-gallois permit à Sion de ne pas en-
caisser de but. A trois reprises, sur des
centres superbes de Zwicker, les tirs passè-
rent à un rien de la cage de Pittier.

Les Valaisans ne restèrent cependant pas
inactifs. Toutes leurs offensives se terminè-
rent malheureusement à l'orée des seize
mètres adverses car Cina et Tachet
n 'avaient pas assez d'appuis pour conclu-
re.

Dès la reprise, la rencontre redoubla
d'intensité. Saint-Gall cherchait à forcer la
décision à tout prix. 11 attaquait sans dis-
continuer , mais de façon trop confuse. Et à
la 54mc minute , contre le cours du jeu , Cina
ouvrit la marque pour les visiteurs bien
qu 'étant en nette position de hors-jeu.

Saint-Gall ne se résigna pas pour autant.
Rietmann , sur un centre de Ritter , égalisait
dix minutes plus tard. La fin du match
devint carrément dramatique. Sion se dé-
fendait par tous les moyens , alors que
l'équipe locale redoublait d'ardeur pour
arracher la décision.

Finalement , Sion peut s'estimer heureux
d'avoir empoché un point à l'Espenmoos.
C'était visiblement le but qu 'il s'était fixé.

R. WEHRLI

Benthaus quitte Stuttgart !
_ Helmut Benthaus quittera le VfB
Stuttgart à la fin de la présente saison !
Cette décision , annoncée officielle-
ment lors d'une conférence de presse,
a été prise lors d'un entretien entre

l'entraîneur et le président du club. A
Stuttgart depuis 1982, Benthaus avait
mené l'équipe au titre la saison derniè-
re.

Helmut Benthaus (50 ans), qui pos-
sède la citoyenneté suisse, a été entraî-
neur-joueur puis entraîneur du FC
Bâle entre 1965 et 1982, avant de re-
tourner en Allemagne, à Stuttgart.
Son équipe connaît de sérieux problè-
mes depuis le début du championnat,
en raison notamment de nombreuses
blessures, et elle ne peut guère espé-
rer mieux qu'une qualification pour la
prochaine Coupe de l'UEFA, qui n'est
de loin pas acquise.

En tractations avec plusieurs clubs
(Eintracht Brunswig, St.Gall et ...
Bâle), Benthaus reviendra probable-
ment sur les bords du Rhin. Il succéde-
rait-au coach par intérim Emil Muller ,
qui a luimême pris le relais en cours
d'exercice d'Ernst-August Kunnecke.

La réponse sera connue lundi , puis-
que le FC Bâle dévoilera ce jour-là le
nom de son nouvel entraîneur.

• France.- Dernier match retour
des 16mes de finale de la coupe: Red Star
(2) - Racing Paris (1) 1-1 (aller 0-3).

KJ3 cyclisme | Mutter troisième de Tirreno-Adriatico

Le Hollandais Joop Zoetemelk, l'un des vétérans du peloton du cyclisme
professionnel , a remporté à San Benedetto del Tronto la 20"" édition de Tirreno
- Adriatico.

Leader de l'épreuve depuis le contre-la-
montre de la veille , l' ancien vainqueur du
Tour dc France n 'a pas été inquiété tout
au long de la 6mc et dernière étape courue
sous une pluie battante. Zoetemelk , 38 ans
depuis le 3 décembre dernier , a ainsi obte-
nu son premier succès dans une épreuve
italienne après plus de quinze années de
professionnalisme.

L'ultime étape est revenue , au sprint , au
champ ion dc Belgique. Eric Vanderaerden ,
qui , bien emmené par son coéqui pier Théo
dc Rooy, a trè s nettement devancé l'Amé-
ricain Davis Phinney et les Italiens Guido
Bontempi et Stefano Alloncio. A trois
jours dc Milan - San Remo , Vanderaerden

a confirmé son excellente condition et sa
vélocité, qui le rangent parmi les grands
favoris de la première classi que de la sai-
son.

SUPRÉMATIE INCONTESTÉE

Cette dernière étape , longue de
196 km 500, n 'a curieusement donné lieu à
aucune offensive. Courue sous une pluie
froide et continuelle , elle a été contrôlée
constamment par les équipiers du leader.
Leur tâche , il est vrai , ne se trouva jamais
compliquée car personne ne tenta de con-
tester la suprématie de Zoetemelk.

Même le Portugais Acacio da Silva ,
principal adversaire du coureur néerlan-
dais, puisqu 'il ne comptait que cinq secon-
des de retard au classement général , de-
meura passif. Il fut en outre victime d'une

chute à six kilomètres du but , ce qui l'écar-
ta du sprint donnant lieu aux bonifications
et , donc de la victoire finale. Quant au
Bâlois Stefan Mutter , il a conservé une 3mc
place finale qui confirme son excellente
forme en ce début de saison.

Classements
6™ étape, San Benedetto - San Benedetto

sur 196,5 km: 1. Vanderaerden (Bel) 4h 19'
35" ; 2. Phinney (EU); 3. Bontemp i (Ita);
4. Allochio (Ita); 5. Longo (Ita). 6. Manto-
vani (Ita); 7. Morandi (Ita); 8. Van Vliet
(Hol); 9. Van der Velde (Hol) ; 10. Ricco
(Ita), tous même temps.

Classement général final: 1. Zoetemelk
(Hol) 28h 21' 08" ; 2. da Silva (Por) à 57" ;
3. Mutter (Sui) à 1' 20"; 4. Baronchelli
(Ita) à 1' 26" ; 5. Navarro (Esp) à 1' 28" ;
6. Gaston (Esp) à 1' 33" ; 7. Contini (Ita)
â 1' 37" ; 8. Lammerts (Hol) à 1' 43" ; 9.
Rùttimann (Sui) à 1' 46"; 10. De Rooy
(Hol) à 1' 53" ; 11. Ricco (Ita) à 1 ' 59" ; 12.
Caroli (Ita) à 2' 03" ; 13. Amadori (Ita) à
2' 06" ; 14. Lubberding (Hol) à 2' 13" ; 15.
Laguia (Esp) à 2' 31". Puis: 43. Brugg-
mann (S) à 32' 16" ; 59. Schmutz (S) à 50'
12".

Zoetemelk a attendu quinze ans
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Ron Inavy entraîneur à Davos
§gg hockey sur giace | Hober remplacé

Ron Ivany (36 ans), responsable de
l'équipe d'Italie lors des prochains
mondiaux du groupe B de Fribourg,
sera le nouvel entraîneur du cham-
pion de Suisse, le HC Davos. Ivany,
qui a ainsi la lourde tâche de succé-
der à Dan Hober, a remporté le titre
national italien en 1980 et 1981 avec
Val Gardena, avant de passer en

Ohlson renonce à Conte
Le coach national Bengt Ohlson renonce

aux services de Giovanni Conte (Lugano)
pour les championnats du monde du grou-
pe B de Fribourg (21-31 mars). Conte (30
ans), qui n 'a pu ni s'entraîner ni jouer en
Suède en raison du réveil d'une vieille bles-
sure, espère pour sa part obtenir encore
une chance lundi prochain contre le Japon.

1983 a Varése. Il a signe un contrat
d'un an avec option pour une année
supplémentaire.

Elu «entraîneur de l'année en
1983 » en Italie, le Canadien rempla-
ça Dave Chambers à la tête de
l'équipe nationale transalpine l'an-
née suivante. En signant son contrat
avec Davos, Ivany a expressément
demandé que son nom ne soit pas
divulgué avant le 31 mars, de façon
à ce qu'il puisse travailler dans la
sérénité à Fribourg. Le club grison
n'a toutefois pas respecté son enga-
gement, pourtant pris par écrit.

Leblanc à Hérisau
Relégué en Ve ligue, Hérisau a tout

mis en oeuvre pour retrouver le plus rapi-
dement possible la ligue nationale. A
deux exceptions près, le cadre demeurera
inchangé en 85/86, et le club appenzel-
lois a engagé le Canadien Fernand Le-
blanc (29 ans), qui évoluait à Coire. En
Suisse depuis 1980, Leblanc sera consi-
déré la saison prochaine comme joueur
helvétique.

Les Jeux d'hiver 1996 à Lausanne ?
ï$$iï papisme 1 Vaudois optimistes

Le comité d'initiative pour une candidature de Lausanne â
l'organisation des I?1"* Jeux olympiques d'hiver de 1996 a confir-
mé à l'unanimité, hier, sa décision de principe d'entrée en matiè-
re prise en décembre dernier. Cette décision restera officieuse
jusqu'au 4 mai 1985, date à laquelle le Comité olympique suisse
entrera en matière sur Une éventuelle candidature de notre pays
aux JO de 1996. Le choix de la ville suisse candidate est prévu au
printemps 1987. C'est en octobre 1990. à Tokio, que le Comité
international olympique attribuera les jeux d'hiver 1996.

La candidature vaudoise risque de se heurter à d'autres candi-
datures suisses devant le COS: Oberland bernois (Interlaken),
Suisse centrale et peut-être les Grisons. Mais elle dispose d'un
atout important: Lausanne est le siège du Comité international
olympique qui y fêtera son centenaire à l'époque des jeux de
1996.

IŜ ÏÏj athlétisme

La troisième et ultime manche de la
«Coupe du Vignoble» de cross-coun-
try, à Cortaillod , s'est terminée au
sprint , entre le Cépiste C. Billod , C-
A. Soguel (SFG Fontainemelon), dou-
ble vainqueur jusque là , et le junior P.-
A. Pipoz (Couvet). En l'espace de
moins de 2", ils ont franchi la ligne
dans cet ordre, précédant P.Gauthier
de quelques mètres...

Jeanne-Marie Pipoz s'est largement
imposée chez les dames, Eliane
Gertsch préservant cependant sa vic-
toire finale.

Dans les autres catégories les pre-
miers après deux manches se sont éga-
lement retrouvés en tête du classement
final. * A. F.

CLASSEMENT

3' manche — Dames: 1. J.-M. Pipoz
(Couvet) 31'I0"9; 2. E. Gertsch (St-
Sulpice) 34'07"4; 3. A. Mathon (CEP)
35'31"2; 4. F. Wattenhoffer (Neuchâ-
tel) 38'53"3; 6. R. Roth (CEP)
41'11"3. Seniors : 1. C. Billod (CEP)
26'34"7; 2. C.-A. Soguel (SFG Fontai-
nemelon) 26'35"7; 3. P.-A. Pipoz
(Couvet) 26'36"6; 4. P. Gauthier (Pe-
seux) 26'40"5; 5. J.-B. Montandon
(CEP) 27'15"7; 6. Ph. Wâlti (SFG
Fontainemelon) 27'41"0.

Classements finals. — Dames : 1. E.
Gertsch. — Seniors : 1. C.-A. Sogue. —
Vétérans: 1. B. Lamielle (La Chaux-
de-Fonds). — Juniors : 1. F. Perri n
(Neuchâtel). - Cadets : 1. P. Birkel-
bach (CEP). - Ecoliers: 1. N. Engel
(CS Les Fourches).

Ultime manche
de la Coupe du Vignoble

|pE|| football Matches de rattrapage en ligue A: Romands en verve

VEVEY-ZURICH 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Schurmann
33""; Siwek 88"".

VEVEY : Rémy ; Gavillet ; Cac-
ciapaglia, Bonato, Michaud;
Sengoer, Débonnaire, Tinelli,
Puippe (89m*, de Siebenthal);
Schurmann, Siwek. Entraîneur:
Garbani.

ZURICH: Grob; Tanner; Ludi,
Landolt; Kundert, Jerkovic,
Kraus, Schoenenberger (75me,
Krebs); Schneider, Rufer, Allia-
ta (38"", Baur). Entraîneur: Je-
zek.

ARBITRE: M. Suess, de Meg-
gen.

NOTES : stade de Copet ; pe-
louse en bon état ; temps frais;
2000 spectateurs. Vevey joue
sans Chapuisat (suspendu). Tir
sur le poteau de Jerkovic à la
41"". Avertissements à Sengeor
(23™), Cacciapaglia (29mo ),
Schoenenberger (62m°), Puippe
(85™). Coups de coin : 3-6 (1 -4).

ZURICH MÉDUSÉ

Sans Chapuisat, suspendu pour
trois avertissements, mais comme gal-
vanisés par l'annonce du départ de
Garbani , les Veveysans ont eu hier soir
un sursaut de fierté pour montrer à
leurs amis que tout n'était pas encore

perdu. Zurich en a fait I expérience,
médusé par tant d'énergie et de volon-
té. En fait, c'est 5-1 qu'aurait dû être le
résultat réel, tant les Vaudois ont gâ-
ché des occasions «en or», emportés
par la fougue et la précipitation.

Le jeu a parfois tourné à la bataille
rangée. Ludi, en particulier, s'est dis-
tingué par sa brutalité, frappant
Schurmann d'un coup de poing au
visage parce qu'il ne pouvait pas le
maîtriser. L'arbitre perdit même la tête
un moment, distribuant plusieurs car-
tons jaunes pour tenter de calmer les

1. Servette 17 12 5 o 44- 8 29

I Aurai) 17 9 S 2 36-24 24
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Zurich 16 7 5 4 35-27 19
6. Grasshopper 17 7 s 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 8 24-22 18
8. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Sien 17 7 4 6 29-35 18

10. Bâle 17 5 B 6 20-22 16
11. Lfl ChX-de-FdS 17 4 7 6 25-32 15
12. Wettingen 17 3 8 8 13-17 14
13. lucerne 17 s 4 8 16-31 14
14. Vevey 17 3 4 10 18-27 10

15. SC Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 il 16-41 8

esprits. On avait trop dit aux Vevey-
sans qu'il fallait être gentils... Il fallut
attendre la demi-heure pour voir enfin
la balle pénétrer dans les filets de la
cage de Grob. La seule chance d'éga-
lisation des Zuricois échut à Jerkovic,
à la 41me minute, mais sa magnifique
reprise s'écrasa sur le poteau. Après la

pause, on assista au même scénario,
c'est-à-dire une domination des
joueurs locaux. Ce n'est qu'à deux mi-
nutes de la fin que Siwek put assurer
la victoire et soulager ainsi les suppor-
ters de l'équipe vaudoise.

A. MODOUX

Grèce-Italie 0-0
Sous la pluie à Athènes , devant 18.000

spectateurs , la Grèce et l'Italie n'ont pas
pu se départage r en match international.
Cette rencontre , qui avait un caractère
amical , s'est terminée sur le score de 0-0.

Mal gré les belles promesses des deux
entraîneurs Enzo Bearzot et Miltos Papa-
postolu , le jeu fut bien loin d'atteindre la
qualité espérée. La première mi-temps fut
même d'une insigne médiocrité. Devant
des Italiens qui cherchaient surtout à tem-
poriser , les Grecs ne sont pas parvenus à
insuffler du rythme et de la vivacité à la
partie.

Qualifiés d'office pour le tour final de la
Coupe du monde 86, en raison de leur
succès en 1982, les Italiens joueront leur
prochain match international le 3 avril
prochain à Ascoli contre le Portugal. La
Grèce, placée dans le groupe 1, se rendra
en Belgique le 27 mars.

Pauvre spectacle
à Athènes

Diann Etoffe confirme son titre mondial
KJâH ski I Suissesses battues au géant de Lake Placid

La confirmation n a pas tarde. Un mois après avoir enlevé le titre
mondial de la discipline à Bormio. l'Américaine Diann Roffe a
signé la première victoire de sa carrière en Coupe du monde en
remportant le slalom géant de Lake Placid. Dixième de la première
manche à 1" 57 de Maria Beck-Epple, Roffe a réalisé une seconde
manche de rêve pour devancer de 14 centièmes la Yougoslave
Mateja Svet et de 22 centièmes l'Allemande Marina Kiehl.

Malgré ce troisième rang, Kiehl n'a pas
pris la tête du classement de la Coupe du
monde de géant. Elle demeure à égalité à
la première place avec Michela Figini,
laquelle a été éliminée dans la première
manche. La décision tombera dimanche
à Waterville Valley. Pour améliorer leur
total de 110 points, l'Allemande et la
Tessinoise doivent impérativement ter-
miner à la première ou à la seconde pla-
ce.

Diann Roffe, qui fêtera ses 18 ans le
24 mars prochain, est donc la première à
triompher dans un géant couru selon la
nouvelle formule: seules les trente pre-
mières de la première manche ont parti-
cipé au second tracé en partant dans
l'ordre inverse de leur classement. Sur
une piste qui se creusait de plus au plus
au fil des passages, il n'est pas étonnant

que les skieuses classées aux trois pre-
miers rangs de la première manche. Ma-
ria Beck-Epple et les deux Françaises
Christelle Guignard et Perrine Pelen,
soient tombées dans les profondeurs du
classement. Si cette formule a le mérite
d'entretenir l'incertitude jusqu'au bout,
elle défavorise les concurrentes placées
en tête après la première manche.

SUISSESSES DÉCEVANTES

Cette épreuve, courue par une tempé-
rature très douce, a donc couronné deux
skieuses de moins de 18 ans. En effet ,
derrière Roffe, la Yougoslave Mateja
Svet, qui fêtera son 17me anniversaire le
16 août prochain, accède pour la premiè-
re fois au podium. Treizième à Bormio, la
Yougoslave avait été sacrée l'an dernier
championne du monde juniors de géant

devant... Roffe. Sur les dix Suissesses en
lice à Lake Placid, seules Erika Hess et
Maria Walliser ont terminé dans les
points. Hess a pris la neuvième place à
1 " 23, Walliser la 11me à 1 " 52. Troisième
skieuse helvétique classée mercredi, Co-
rinne Schmidhauser a terminé au 23™
rang à 3" 44.

Figini, Brigitte Oertli et Vreni Schnei-
der ont été éliminées dans la première
manche, Monika Hess, Christine von
Gruningen et Brigitte Gadient ne sont
pas, pour leur part, parvenues à se clas-
ser parmi les trente premières. Enfin, Zoe
Haas, quinzième temps de la première
manche, ne s'est pas présentée au départ
de la seconde.

Classement

Slalom géant de Lake Placid: 1.
D. Roffe (EU) 2' 37" 73; 2. M. Svet
(You) à O" 14; 3. M. Kiehl (RFA) à 0"
22; 4. T. Haecher (RFA) à 0" 46; 5.
M. Beck-Epple (RFA) à 0" 48; 6.
C. Guignard (Fra) à 0" 91; 7. P. Pelen
(Fra) à 1" 17; 8. C. Glasser-Bjerner
(Sue) à1"21 ;9. E. Hess (S) â 1" 23;
10. T. McKinney (EU) à 1" 36; 11.
M. Walliser (S) à 1" 52; 12.
K. Lancaster (EU) à 1" 68; 13.
M. Fernandez-Ochoa (Esp) à 1" 84; 14.
R. Moesenlechner (RFA) à 1" 87; 15.
E. Twardokens (EU) à 1" 93.- Puis : 23.
C. Schmidhauser (S) à 3" 44.

.̂ —^.| automobilisme

Le constructeur automobile anglais
Toleman a annoncé , à Londres , qu 'il
était contraint de se retirer du cham-
pionnat du monde de formule 1,
n 'ayant pu trouver un terrain d'entente
avec une société de pneumatiques. De-
puis plusieurs mois, le groupe Toleman
était à la recherche d'un contrat avec
une société de pneumatiques , mais au-
cune négociation n 'a pu aboutir.

— C'est une décision qui a été très
difficile à prendre , voire même une auto-
destruction , mais nous ne pouvions faire
autrement , a déploré Ted Toleman , le
président du groupe. Aucune société,
pour des raisons connues d'elles seules,
n'a pu nous fournir un équi pement de
pneumatiques après le retrait de Miche-
lin la saison dernière. Nous ne pouvons
supporter seuls une telle entreprise com-
merciale et financière.

L'écurie ang laise avait engagé deux
pilotes pour la saison 1985, l'Irlandais
John Watson et le Suédois Stefan Jo-
hansson.

Toleman quitte
la scène de F 1 UBTM curling

L équipe de Suisse est bien partie pour
obtenir sa place dans les demi-finales du
championnat du monde juniors , qui se dé-
roule à Perth en Ecosse. La formation de
Zurichberg a battu , dans ses 5mc et 6™
matches , le Danemark (10-9) et la Suède
(7-3). La Suisse occupe la tète du classe-
ment à égalité avec le Canada et l'Ecosse.
Une victoire suffit aux Suisses aujourd'hui
face à l'Ecosse ou aux Etats-Unis pour se
qualifier.

Résultats
5mc tour : Ecosse - Norvège 11-5 ; Etats-

Unis - Italie 10-4; RFA - France 8-5 ;
Canada - Suède 9-4 ; Suisse - Danemark
10-9 après end supplémentaire. 6mc tour:
Suisse - Suède 7-3 ; RFA - Danemark 10-5 ;
Canada -Italie 12-1; Ecosse - Etats-Unis
8-5 ; Norvège - France 7-3.

Classement: 1. Canada , Ecosse et Suisse
5 vict. ; -4. EtatsUnis 4: -5. Suède, Norvèee
et RFA 3; -8. France et Italie 1; -10.
Danemark 0.

Mondiaux juniors :
Suisses bien placés

TENNIS. — La rencontre de Coupe Davis
qui devait opposer le Chili à la Suède, le
week-end dernier , et reportée en raison du
tremblement de terre qui a affecté le Chili , a
été fixée finalement entre le 15 et le 21 avril à
Santiago.

LUTTE. — A la veille des champ ionnats
d'Europe de Leipzig (21 au 29avril), dix lut-
teurs suisses ont participé au meeting interna-
tional de Budapest. René Neyer , 5mc chez les
68k g et Martin Muller , 6mc chez les 52k g, se
sont particulièrement mis en évidence.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

PANIQUE. - La défense en a vu de toutes les couleurs devant les assauts
répétés de l'attaque veveysanne. Grob, Landolt et Ludi (de droite à gauche)
sont battus sur cette action de Schurmann, l'auteur du premier but. Mais
cette fois, la balle passera à côté de la cage... (Keystone)

Salaires de... décembre 1984 payés
Jour de fête au sein du SC Zoug : les joueurs ont reçu leur paie

pour le mois de... décembre 1984. Une banque de la place et des
mécènes privés ont rendu ce versement possible. Les responsables
ont passé aux actes, plusieurs joueurs ayant ouvertement déclaré
qu'ils étaient à court d'argent et qu'ils n'avaient plus de quoi payer
leur loyer!

Restent maintenant à payer les salaires de janvier et février 1985,
les primes de la dernière saison et une somme de 40.000 f r. que Zoug
doit à Winterthour.

MENACES

Aujourd'hui; a lieu à Zoug une réunion entre dirigeants, joueurs et
représentants de la Ligue nationale. Si l'on n'arrive pas à trouver une
solution, l'entraîneur Koni Holenstein cessera toute activité avec
effet immédiat.

Plusieurs joueurs zougois menacent d'autre part de donner leur
congé.

E. E.



La coupe prépare ses pièges
gjj focban | Huitièmes tie finale entre clubs de ligue nationale

Le temps d'un week-end, laissons de côté les ronrons du cham-
pionnat pour des émotions que les passionnés de football espè-
rent plus vives, celles de la Coupe de Suisse. Au degré des Smes
de finales, douze équipes de ligue A et quatre de ligue B sont
encore dans la course. Les quatre représentants de la ligue B
seront confrontés à des formations de l'élite. L'un ou l'autre
d'entre eux sont-ils capables de créer la surprise ? C'est ce tout
le monde attend impatiemment de savoir.

Le match Saint-Gall-Etoile Carouge
ouvrira les feux samedi en fin d'après-
midi, alors que la rencontre Schaff-
house-Neuchâtel Xamax bouclera la
ronde dimanche, à 15h.00. Examinons
en détail l'affiche proposée par le sort :

Saint-Gall-Etoile Carouge
L'unique équipe romande de ligue B

1 X 2

a l .  

Bâle - Servette 3 3 4
2. Grasshopper - Laufon 8 1 1
3. Granges - Zùrich 3 3 4
4. Lausanne-Sp. - Wettingen 6 2 2
5. St.-Gall - Etoile Carouge 8 1 1
6. Schaffhouse ' - Neuchâtel Xamax 2 3 5
7. Vevey - Winterthour 5 3 2
8. Young Boys - Aarau 4 4 2
9. Fiorentina - Vérone 2 5 3

10. Internazionale - Milan 3 5 2
11. Naples - Atalanta 6 3 1 '
12. Rome - Juventus Turin 3 5 2
13. Turin - Sampdoria 4 4 2

va au-devant d'une tâche particulière-
ment rude. A l'Espenmoos, Saint-Gall
n'a pas coutume de transiger. Carouge
paraît être en bonne forme mais il n'a
sans doute pas le gabarit nécessaire
pour créer la sensation de la journée. Il
réaliserait déjà un bel exploit en obli-
geant Braschler et ses coéquipiers à
prolonger le débat.

Granges-Zurich
Le leader de la ligue B accueille un

fringant représentant de la ligue A. La
saison dernière, Granges s'était payé le
luxe d'éliminer Xamax dans des cir-
constances douloureuses pour l'équi-
pe neuchâteloise.

Il y a quelques jours, la formation
soleuroise a failli à sa réputation en
allant perdre à Yverdon mais elle n'en
sera peut-être que plus redoutable di-
manche. Le danger est réel pour Zu-
rich.

Lausanne-Wettingen
Ici aussi, tout peut se produire. Wet-

tingen n'a que 4 points de retard sur
Lausanne au classement. Une vétille.

L'équipe argovienne est capable de
miser sur un partage (même après pro-
longation) dans l'espoir de rejouer la
partie à domicile.

D'un autre côté, un but pourrait suf-
fire à Lausanne pour s'imposer. Accor-
dons-lui les faveurs du pronostic.

Grasshopper-Laufon
En bonne logique, Grasshopper doit

s'imposer sans trop de difficultés. Lau-
fon a d'autres soucis que la coupe,
cette saison. Son maintien en ligue B
est, en effet, très aléatoire. Pour les
Sauterelles, par contre, la coupe est
devenue l'objectif numéro un. C'est
assez pour les rendre plus voraces que
jamais.

Vevey-Winterthour
Le changement d'entraîneur (Kodric

pour Noventa) au cours de l'hiver a
métamorphosé Winterthour. Le lion
est redevenu un lion. En Copet,.toute-
fois, il n'est pas du tout aisé de ma-
noeuvrer Vevey. Toutes les possibilités
sont à envisager, surtout si Garbani
peut compter sur tout son monde.

Bâle-Servette
La seule affiche «classique» du

week-end. Servette a les atouts suffi-
sants pour viser le doublé coupe-
championnat. En outre, l'équipe gene-
voise est d'ordinaire assez à l'aise à
Saint-Jacques. Voilà de bonnes rai-
sons pour les Rhénans de montrer de
quel bois ils se chauffent.

Un succès sur Servette sonnerait

Milan - Naples a Baie
L'AC Milan (Hateley, Wilkins) et Na-

ples (Maradona , Bertoni) joueront le 1"
mai (14h30) un match amica l à Bâle.

9 L'international allemand Uli Stielike ,
libero du Real Madrid , sera indisponible
pour deux mois au moins à la suite d'une
hépatite, ont annoncé les médecins du club
espagnol.

leur traditionnel réveil printanier. Diffi-
cile, pourtant, d'y croire avant que de
l'avoir vu!

Young Boys-Aarau
Belle empoignade en perspective.

Dans sa fosse, l'ours se montrera sans
pitié à l'égard de son visiteur. Mais
Aarau n'est pas aussi naïf que le Petit
Chaperon rouge et ne se laissera donc
pas manger tout cru.

Le fait que Ben Brahim et Lunde
puissent désormais évoluer côte à côte
risque toutefois d'être fatal à Oster-
walder et ses coéquipiers.

Schaffhouse-Xamax
Niederoest, Arn, Sinardo, Medenica,

Engesser... vous connaissez ? Ce sont
quelques-uns des joueurs qui ont his-
sé Schaffhouse, néo-promu, au som-
met de la ligue B.

Neuchâtel Xamax va faire leur con-
naissance dimanche après-midi.

A moins que Schaffhouse monte en
ligue A, ce match sera pour le public
de la région l'événement de la saison.
Les 7'500 places de la Breite pour-
raient donc bien être toutes occupées.

L'ambiance va certainement «moti-
ver» l'équipe locale mais, pour Xamax,
un peu de joie autour du terrain ne
sera pas un mal non plus! Etant donné
que leurs derniers résultats ne les inci-
tent pas à l'excès de confiance, nous
pensons que les Neuchâtelois franchi-
ront victorieusement le cap.

F.PAHUD

ENFIN? - A l'instar de Xamax, Grasshopper, représenté ici par Ponte, n'a
pas encore gagné en ce second tour. Le passage de Laufon au Hardturm
devrait lui permettre de corriger la situation. (ASL)

A l'approche du printemps, le foot-
ball corporatif de Neuchâtel et envi-
rons reprend ses activités. Dès le lun-
di 18 mars, les matches se déroule-
ront sur tous les terrains.

Les équipes ont eu tout l'hiver pour
s'affiner. Verrons-nous des change-

Classements

Série A
1. Commune 2 7 4 2 1 34-13 10
2. Police cantonale 7 3 4 0 23-12 10
3. Magistri 7 4 1 2  25-16 9
4. Brunette 7 4 0 3 25-24 8
5. KlkO 7 3 2 2 18-20 8
6. Câbles 7 2 1 4  17-19 5
7. MlgrOS 7 1 1 5  15-28 3
8. Fael 7 1 1 5  12-37 3

Série B
1. Focchlnetll 5 5 0 0 33- 4 10
2. H'ieloise - ass. 5 4 1 0  17- 7 9
3. Suchard 6 3 1 2  17-14 7
4. Centre Presse 6 3 0 3 15-13 6
5. Commune 1 6 3 0 3 14-22 6
6. Métaux Précieux 6 1 0 5 14-29 2
7. Raffinerie 6 0 0 6 12-33 0

Série C
1. EEM 6 6 0 0 24-10 12
2. Adas 7 5 1 1  38-13 11
3. PTT 7 5 1 1 28- 8 11
4. Sporela 7 3 1 3  23-18 7
5. CIR 7 2 2 3 15-18 6
6. Pillonel 7 1 1 5  10-24 3
7. Schupfer 6 1 0  5 5-30 2
8. Boulangers 7 1 0  6 13-35 2

ments dans les classements à la repri-
se? Ce n'est pas impossible.

En espérant que le second tour se
déroulera dans un esprit coopératif et
que chaque joueur , diri geant et spec-
tateur , s'imprégnera du fait que le
football , surtout à notre niveau , n'est
qu 'un jeu et restera toujours un jeu,
nous souhaitons des conditions at-
mosphériques acceptables et beau-
coup de plaisir à tous.

Programme
Lundi 18 mars. — Charmettes : 1900,

Facchinetti - N'teloise ; 2030, Schupfer -
EEM. Serrières : 1900, Brunette - Magis-
tri ; 2030, Migros - Pol. cantonale.

Mardi 19 mars. - Charmettes: 1900,
Boulangers - Adas ; 2030 Métaux Pr. -
Raffinerie.

Mercredi 20 mars. — Charmettes :
1900, PTT - Pillonel; 2030, Kiko - Fael.

Jeudi 21 mars. — Charmettes : 1900,
Facchinetti - Centre Presse ; 2030
Schupfer - C.I.R.

Vendredi 22 mars. — Marin : 2015,
EEM - Sporéta.

Lundi 25 mars. — Charmettes : 1900,
Commune - Kiko; 2030, Magistri - Mi-
gros. Serrières : 2030, Fael - Pol. canto-
nale. Câbles : 1800, Câbles - Brunette.

Mardi 26 mars. — Colombier : 1900,
Sporéta - Adas. Charmettes : 1900,
EEM - Boulangers ; 2030, Raffinerie -
Commune 1.

Mercredi 27 mars. — Charmettes :
1900, Suchard - Centre Presse ; 2030,
N'teloise - Métaux précieux.

Jeudi 28 mars. — Charmettes: 1900,
Pillonnel - CIR; 2030, Schupfer - PTT.

Reprise

IIe ligue : n'oubliez pas la relégation !

F̂ g| basketbaii | çnup j 'mj| Slir |B championnat nmir.hatfilnis

Beaucoup 1 ont certainement oublie, les deux derniers de IIe ligue
sont relégués. Saint-lmier est certain. Qui l'accompagnera :
Union H, Auvernier II?

Face a La Chaux-de-Fonds II, Val-
de-Ruz, timoré, crispé par l'importan-
ce de l'enjeu , à l'image de son entraî-
neur-joueur Sunier , n'est pas arrivé à
contourner la défense adverse où
Schnegg, Evard , Carcache, Fer, Perret
ont joué intelligemment.

Maillard, Sauvain, Kraehenbùhler
ont déçu. Leur engagementrt fut
grand mais la malcnahce était au ren-
dez-vous. Cette défaite permet à la
première garniture chaux-de-fonnière
de voir venir.

Union est en pleine déconfiture. Il a
fallu beaucoup de compréhension
pour que la rencontre se déroule dans
des conditions acceptables.

La Chaux-de-Fonds I, elle, est pro-
che du sacre ! elle joue à la tornade,
tandis que Val-de-Ruz est en baisse de
forme au mauvais moment. Face à
Saint-lmier, les protégés de Sunier ont
montré des signes d'efficacité en atta-
que et en défense (Saint-lmier, bon
dernier, a fait jeu égal lors de la

deuxième période : 28-31). Fleurier,
privé de Jacot (suspendu), n'est que
l'ombre de lui-même. Sans ressort ,
sans venin, les Fleurisans ont subi l'as-
cendant des universitaires tout heu-
reux de l'aubaine. Ainsi, Leuba et ses
coéquipiers peuvent dormir «sur leurs
deux oreilles». La relégation ne les
concerne plus.

Corcelles s'est montré intraitable
sur son terrain-fétiche. Virtic et Arm
ont joué au chat et à la souris et inscri-
virent 70 points à eux deux.

Résultats : Val-de-Ruz - Chaux-de-
Fonds I 73-74 ; Saint-lmier - Val-de-
Ruz 47-81; Chaux-de-Fonds I - Union
107-54 ; Chaux-de-Fonds H - Uni 65-75;
Université - Fleurier 76-63 ; Corcelles -
Union 102-50.

TROISIÈME LIGUE
Peseux est à 2 points de l'ascension.

Il lui suffit de vaincre Marin dans une
rencontre qui promet beaucoup. Ma-
rin ne veut pas se laisser battre car il a

toutes ses chances, en cas de victoire ,
d'être... promu. En cas de défaite de
Peseux, Thommen et les siens devront
attendre pour savoir s'ils devront
jouer un match de barrage pour dési-
gner le champion. Neuchâtel 50 est le
troisième club concerné.

Face à Fleurier, Peseux n'a connu
aucun problème. Mella (27) a été dia-
boliquement adroit , Hochuli (18), inci-
sif, Thommen très précieux dans les
moments difficiles. Béguin, trop ner-
veux, a manqué des occasions faciles.
Fleurier a erré sans âme. Son vif ar-
gent Schwab, malgré de nombreux dé-
boulés dont il a le secret , a sombré
dans l'anonymat.

Résultat: Peseux - Fleurier 87-38.

CHAMPIONNAT
INTERCANTONAL JUNIOR
Union est sans concurrence pour

l'instant. Face au dernier , Denges,
chacun a pu faire valoir sa technique.
La réussite fut complète. L'ampleur
du résultat prouve bien la valeur du
contingent mis à la disposition de Fer-
nandez en ce moment. Surtout si l'on
sait que Wavre, Siviero et Lambelet
étaient spectateurs.

Les prochains adversaires ont pour
noms Marly (vendredi 15 mars, 20 h 30
au Panespo), Bienne et La Chaux-de-
Fonds. Ce ne sera pas aussi facile à
tous les coups!

Résultat : Union - Denges 113-45
(48-27).

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
Classement: 1. Bienne 8/ 14; 2. Etoile

La Coudre 9/ 14; 3. Union 7/8; 4. Auver-
nier 8/6; 5. Fleurier 8/6; 6. La Chaux-
de-Fonds 8/0.

G. S.

EB ¦
^L-*'̂  natation

Carole Brook transférée
Présentement aux Etats-Unis, Carole

Brook a décidé de quitter le SC Winter-
thour et de nager, à son retour en Suis-
se, pour le SK Berne. La meilleure spé-
cialiste helvétique de papillon pense bé-
néficier à Berne, de meilleures condi-
tions d'entraînement et d'avantages sur
le plan professionnel.

fSB voiiey baii | Cham pionna t cantonal

A 20 jours de la fin du championnat , plusieurs formations se sont assurées le
titre cantonal. En catégorie féminine, Uni-Neuchâtel (F2) et Ancienne La
Chaux-de-Fonds (F5) sont déjà couronnées. Chez les hommes, mis à part la
3e ligue où il faudra attendre la confrontation directe entre les deux premiers,
Val-de-Ruz et Le Locle, le 26 mars, tout est dit.

Ont remporté le titre : en M2 La Chaux-
de-Fonds, en M4 Colombier II , en JMA
Le Locle.

Si tout est presque joué pour le haut du
tableau , intérêt et tension persistent au-bas
du classement , au niveau de la relégation.
En F3, la lutte reste chaude entre Peseux et
Cressier-Lignières. En F4 Boudry, très dé-
savantagé au «set-average », pourra diffici-
lement s'en sortir.

Rien n'est encore joué chez les hommes.
En M2 trois équi pes (St-Aubin , Bevaix et
Val-de-Ruz) avec 4points auront une fin
de championnat intéressante mais surtout
éprouvante et tendue! En M3, seule une
victoire , cette semaine , de Neuchâtel-
Sports sur La Chaux-de-Fonds peut pro-
voquer un bouleversement concernant la
relégation pour quatre formations.

En i"li gue masculine , pour son dernier
match dans cette catégorie, Marin s'est
imposé face au leader , Munsingen (3-2). Il
termine à l'avant-dernière place et sera re-
légué en 2e ligue.

M.Y.

Résultats
F2. — Les Ponts-de-Martel - La Chaux-

de-Fonds 1-3 ; N' tel-Sports - Uni Neuchâ-
tel 2-3; Le Locle - Bevaix 1-3; Colombier
- ANEPS 2-3. - Classement: 1. Uni N'tel
12/22; 2. La Chaux-de-Fonds 12/ 18; 3.
Bevaix 12/ 12; 4. ANEPS 12/ 12; 5. N'tel-
Sports 12/ 10; 6. Le Locle 12/ 10; 7. Colom-
bier 12/8; 8. Les Ponts-de-Martel 12/4. -

F3. — Cerisiers-Gorgier - Marin 0-3;
Val-de-Ruz - Cressier-Lignières 1-3 ; Pe-
seux - Savagnier 2-3 ; Uni-Neuchâtel -
N'tel-Sports 1-3. — Classement: 1. Sava-
gnier 12/22; 2. N'tel-Sports 12/20 ; 3. Ma-
rin 12/ 16; 4. Uni-Neuchâtel 12/ 12; 5. Ceri-
siers-Gorgier 12/ 10; 6. Val-de-Ruz 12/8; 7.
Peseux 12/4; 8. Cressier-Lignières 12/4. —

F4. — Colomiber - Cressier-Lignières
3-1; Val-de-Travers - Cortaillod 3-2;
Corc.-Cormondrèche - Boudry 3-0 ; La

Chaux-de-Fonds - St-Aubin 3-0. — Clas-
sement : 1. Corcelles-Cormondreche 12/22;
2. La Chaux-de-Fonds 12/22; 3. St-Aubin
12/ 12; 4. Val-de-Travers 12/ 12; 5. Cortail-
lod 12/ 10; 6. Colombier 12/8 ; 7. Cressier-
Lignières 12/6; 8. Boudry 12/4. -

F5. — Anc.-Chx-de-Fonds - Bellevue-
Chx-de-Fonds 3-0. —

M2. - Val-de-Ruz - Marin 1-3 ; La
Chx-de-Fonds - St-Aubin 3-0; Le Locle -
Bevaix 3-0. — Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 11/20; 2. Le Locle 10/ 16; 3.
N'tel-Sports 10/ 12; 4. Marin 10/ 12; 5. St-
Aubin 10/4 ; 6. Bevaix 10/4 ; 7. Val-de-Ruz
11/4. -

M3. — Val-de-Travers - Val-de-Ruz
0-3; N' tel-Sports - Le Locle 2-3 ; Sporéta -
Bevaix 0-3 ; Savagnier - La Chx-de-Fonds
3-0. - Classement: 1. Val-de-Ruz 12/22 ;
2. Le Locle 12/20; 3. Val-de-Travers
12/ 12: 4. Bevaix 12/ 12; 5. Sporéta 12/8; 6.
Savagnier 12/8 ; 7. La Chaux-de-Fonds
12/8; 8. N' tel-Sports 12/6. -

M4. — Boudry - St-Aubin 3-1 ; Les Ge-
neveys-s/Coffr. — Cortaillod 3-2; Volcro-
Peseux - Cressier-Lignières 0-3; Uni-N'tel
- St-Aubin 3-1 ; Marin - Colombier 2-3. —
Classement: 1. Colombier 15/28; 2. Bou-
dry 13/ 18; 3. Uni N'tel 15/ 16; 4. Marin
13/ 14; 5. Les Geneveys-s/CofTr. 13/ 14; 6.
St-Aubin 15/ 14; 7. Volero-Peseux 13/ 10;
8. Cressier-Lignières 12/6 ; 9. Cortaillod
13/2. -

JMA. - Colombier - St-Aubin 3-0. -
Classement: 1. le Locle 14/28 ; 2. Colom-
bier 14/22; 3. La Chaux-de-Fonds 14/22;
4. Val-de-Ruz 14/ 14; 5. Bevaix 14/ 14; 6.
N' tel-Sports 14/8; 7. St-Aubin 14/4 ; 8.
Marin 14/0. -

COUPE NEUCHÂTELOISE: Bevaix
M 3 - La Chaux-de-Fonds JMA 3-1; Ane.
Chx-de-Fonds F 5 - Colombier JFA II
3-0; St-Blaise F 5 - ANEPS F 2 0-3; Co-
lombier JFA I - Boudry F 4 3-1 ; Sporéta
M 3 - Colomiber M 4 0-3. -

Déjà des couronnés

E^-'̂ ï automobilisme

Plus les jours avançaient , plus les
chances de voir le pilote de formule 1
Marc Surer au départ du Critérium
jurassien s'amenuisaient.  Le communi-
qué laconi que distribué par l' agence
Sportinformation , ce week-end , a sou-
levé une partie du voile.

Mardi , le directeur de course Jean-
François Lovis a confirmé; il n 'y aura
pas de Peugeot 205 Turbo 16, pas plus
de Ferrari et encore moins d'une Audi
Quattro officielle , samedi matin , au
départ du Critérium jurassien.

C'est la fin d' un feuilleton qui se
jouait du côté de Bâle (chez Surer), à
Genève (au Salon) et aux Etats-Unis
(au siège du sponsor , Barclay). Jeudi
dernier , à midi , Jean-François Lovis
avait la confirmation du manager de
Surer: «Marc sera au départ avec la
Quattro de Demuth». Cinq heures
plus tard , par téléphone toujours , le
forfait était annoncé, avant d'être con-
firm é samedi matin par écrit.

Des problèmes de gros sous et d'as-
surance sont à la base du renoncement
français. Concernant l'Audi , il semble
plutôt que ce soit un revirement brus-
que du sponsor qui a entraîné le for-
fait.

Ainsi , c'est bien la voiture portant le
numéro 2, celle du champion en titre
Eric Ferreux , qui prendra le départ en
premier , samedi, à Delémont.

J.-C. S.

Le Critérium jurassien
sans Marc Surer

Le quatre romand en verve
JËS aviron 1 Vainqueur du test national

Le quatre sans barreur ro-
mand n'a pas manqué son
premier rendez-vous. A Ber-
ne, lors des tests nationaux
organisés sur l'Aar le 10
mars, il a rivalisé avec les
ténors de l'aviron helvéti-
que. Sur 5500 m et en deux
manches, cette épreuve per-
met de juger de la condition
physique des rameurs.

Dimanche matin, contre un fort
vent, le quatre Wust-Keller-Wu-
trich-Balle t a parfaitement rempli
son contrat. Il a obtenu le meilleur
temps, malgré une cadence plus
basse que les autres équipages.
«Nous avons eu peur d'avoir ramé
sur un faux rythme mais, heureuse-
ment, il n'en était rien», explique F.
Ballet le «barreur». En effet, l'em-
barcation n'ayant pas de barreur, un
des rameurs dispose à l'un de ses
pieds, d'une barre fixée lui permet-
tant de diriger l'esquif.

L'après-midi, le bateau fut divisé
en deux, afin de se comparer aux
autres deux sans barreur suisses.
C'était dans cette catégorie que l'on
retrouvait toute la crème des ra-
meurs de pointe (une rame par
équipier).

Ici aussi les résultats sont bril-
lants. La paire neuchâteloise Wùst-
Ballet a réalisé le meilleur temps,
battant ainsi des bateaux visant la
sélection pour les championnats du
monde seniors ! L'autre paire (lau-

BALLET. - Avec Wust , Keller et Wuthrich, il a dominé la encurrence à
Berne. (Avipress-Andreae)

sannoise) a terminé à la troisième
place. Bilan positif donc pour cette
équipe qui semble avoir actuelle-
ment les moyens de ses ambitions.
Mais le premier grand contact avec
la distance de course (2000 m) aura
lieu les 27-28 avril, à Kùssnacht. A
ce moment, il sera possible d'en
connaître plus sur leur valeur.

Dans les autres catégories, rele-
vons la performance d'Urs Stein-
mann, de Rorschach , en skiff. Le

champion de Suisse sortant domine
toujours son sujet et il pourrait bien
être imbattable cette saison.

Il faut aussi soulever l'absence
inadmissible du super quatre Netz-
le-Trùmpler-Nater-Weitnauer et du
double poids léger de Stansstadt.
L'élite a tendance à en faire trop à sa
tête.

C. A.

Programme des 23 et 24 mars
La majorité des rencontres de Ligue

nationale du week-end des 23/24 mars se
déroulera le samedi. Seules deux rencon-
tres de LNA et trois de LNB auront lieu
le dimanche.

Ligue nationale A. — Samedi 23 mars.
16h: SC Zoug - Sion. I7h30: La Chaux-
de-Fonds - Bâle, St. Gall - Neuchâtel
Xamax , Winterthour - Zurich , Young
Boys - Lucerne. 20h: Vevey - Wettingen.

Dimanche 24 mars. I4h30: Grasshoppers
- Servette. I5h : Aara u - Lausanne.

Ligue nationale B. — Samedi 23 mars :
I4h30: Chênois - Bienne. 16h: Baden -
Chiasso. I7h:  Etoile-Carouge - Monthey.
I7h30 : Martigny - Yverdon. I8h: Locar-
no - Bulle. Dimanche 24 mars , I4h30:
Granges - Schaffhouse, Laufon - Bellin-
zone, Lugano - Mendrisio.
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QUOI?
GRATUITE?
PENDANT
SIX
MOIS?
PARFAITE-
MENT!

Si vous achetez une
Fiat neuve - n'importe
laquelle - auj ourd'hui,
vous ne payerez qu'un
acompte de 30%. Puis
plus rien pendant
6 mois! Et ensuite,
vous payerez moins
encore qu'avec notre
plan de financement
valable jusqu'ici (sur la
base de 18 mois). Votre
concessionnaire Fiat
en collaboration avec
Fiat Finance.
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dès Frs.2. - par Jour
(Durée minimum
12 mois )

Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste,

tél. 038/257212

226375-10
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[ HOLLANDE ]#1"
EN FLEURS <̂ §Pm
15-20 avril 6 jours Fr.975.— ^Mt̂ i/
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(Ascension) 228075-10 e3<9rkX4

Renseignements et inscriptions : w /-\ w A f* C Q

TrlrW^̂Neuchâlel 2, rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37



V^ '-fflftëi- -w w:> ̂ i
Liquidation partielle pour changement de locaux

^_^. WJ*J-".MIL„.„"- - tSSiLJ_— I ^^̂ -Wk- -̂\mWÊmm^
0
^ k̂Wk-\\\X P̂klÊÊÊÈ^ W
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(cacharel) J f̂ |
cherche une

vendeuse R
confection ; qualifiée,
expérimentée, motivée.
Pour horaire à temps partiel. i
Prendre rendez-vous au
N° de téléphone 41 23 12,
M. Ç. Duvanel. 22%98-3o

J"' "'¦ ¦¦¦¦ "¦ ¦ 4Nous cherchons
pour entrée immédiate

peintres en bâtiment
maçons

menuisiers
ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

Appelez M™ Arena :
Adia intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 7414

226715 38 des P̂ s:
intérimez avec _^-

IKË'IS!»
——1 ., 1 . tw

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 monteur d'échafaudages
1 monteur de storçs

Bonnes conditions offertes :
Veuillez prendre contact avec
M. Garcia au (038) 25 61 47.22965a.36

Café-restaurant à Peseux, cher-
che

JEUNE FILLE
entre 16 et 17 ans, pour aider à la
cuisine et au ménage.
Congé tous les samedis après-midi
et dimanche, nourrie et logée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 66 98. 226753 se

Entreprise d'Ecublens
cherche pour début avril

vendeuse
pour boutique textile et gadgets
à Bienne. à partir de 20 ans,
français-allemand exigés.

Ecrire avec photo et curriculum
vitae sous chiffres
V22-572233 à Publicitas.
1002 Lausanne. 229679 36
Bureau d'architecture engage

dessinateur-architecte
ou technicien-architecte

tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à :
Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
1936 Verbier/VS. 229632-3»

votre journal
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toujours avec vous

Horlogerie
Cherchons

poseuses
d'aiguilles
en atelier et
domicile.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IF
449. 2239M-38

Entreprise de transports
de Neuchâtel
cherche

chauffeur
poids lourds

camions basculants et semi-remor-
que, Suisse ou permis C.
Expérimenté.
Offres sous chiffres
T 28-538013 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 229654-36

Pour le printemps nous cherchons

une jeune fille ou pair
pour aider au commerce, avec possibilité
de fréquenter un cours et d'apprendre la
langue allemande.
Restaurant Neuhof, Fam. Torech
Yolande, 8913 OTTENBACH.
tél. (01) 761 21 30. 226761-36

A^J cherche pour tout de suite ^̂ LAWF OU date à convenir Ta.

/ mécanicien \
pour travaux de petites séries, tl

H ayant expérience sur opérations JH
¦A de tournage , fraisage et perçage §B
WL de petites pièces. BB
wkk Faire offres écrites à PÊ

^^ STELLAVOX 
JBf

^Qk 2068 Hauterive AÊF
¦̂k̂  Tél. (038) 33 42 33 Jg?
^

_̂___ 229656-38 _ é È SP

Bar Le Mirabeau,
Peseux,
cherche

sommelière
pour tout de suite.
Tél. 31 20 66,
(M. Despond).

226754-36

cherche à engager

un monteur
électricien

sachant travailler de manière indé-
pendante. Place stable, travail varié.

un aide-monteur
électricien

Faire offres ou téléphoner au
25 17 12. 229690-38

_ ^_ ^r Nous cherchons pour ĵB' j
mr places fixes ou temporaires ^H

F MONTEURS EN CUISINES 1
j avec expériences ; j

Il PEINTRES EN BÂTIMENT

I MANŒUVRES DE CHÂNTIffi J
&, (Suisses ou permis valable)/^ 

^^

f Boutique de Prêt-à-porter
masculin, haut standing, situé
au centre de Neuchâtel, cher-
che pour le 1*r mai 85

VENDEUR DYNAMIQUE
Age idéal : 25 à 35 ans, capable de
prendre la responsabilité des ventes
et de la décoration.
Faire offres écrites à la Maison
Ebel S.A., à l'att. de Madame
Blum, département ETC, 113,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-

l de-Fonds. 226752-3» ,

¦

ICH 
rçJO UBRE EMpL0| s A

i:l_l . 11. rue de l'Hôpital
_H__W_kBB__r% 2000 NEUCHATEL
i !HJ»H 85 P (038) 24 00 00

A ta demande de notre clientèle, nous cherchons:

secrétaire
(français-allemand-anglais)

secrétaire
(français-allemand).
Les connaissances dans le traitement de textes
seraient un avantage. Place fixe.
Contactez-nous sans délai! 229490-36

Cherche tout de suite ou pour
date à convenir

vendeuse
responsable

d'un stand de glaces.
Bon salaire.
Tél. (065) 22 57 03, dès 18 h.

229683-36

[

Gains accessoires
Gagnez rapidement et facilement
vos prochaines vacances I
Articles de marque faciles à
vendre. Pas de capital à engager.
Ecrire sous chiffres LI 452 au
bureau du journal. 229700.3e
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 ̂ .\ 1f 1*"1 / / S Mandatés par des sociétés clientes
J ^̂_J \s ŝ£*̂  nous cherchons pour tout de suitem — ou date à convenir:

' 1 agent(e) de voyages
W qualifié

^ 
1 employée de commerce « S »

 ̂

de langue allemande

> 1 employée de commerce « G »
 ̂

connaissance 
de 

l'ordinateur souhaitée

\* Missions temporaires de longue durée et postes stables 229660-36

/ Veuillez appeler le (038) 25 5Ï OO
/ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

REGUI__ARIS K

<̂ >
Rue Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2410 00

Nous cherchons urgent:

- manœuvres
- maçons

*- couvreurs
- galvanoplastes

Suisses ou permis valable
Excellent salaire 229000-36

Pour la distribution matinale de notre journal
FAN-L'EXPRESS, nous cherchons

porteur (porteuse)
à Neuchâtel.
Secteur de distribution : rue de la Côte -
Petit Catéchisme - Grands-Pins - ch. des Pavés
Entrée en service : 28 mars 1985.
Prière d'adresser vos offres à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
tél. 25 65 01 (interne 258). 229453 3e

I ® 1 mososinlei H

H ® 1 vendeuse fixe Ira
H Coop Saint-Aubin m
H ® 1 charcutière M

i poites-Rouges 1 ,
1 r —s Prendre contact avec |
S eWWf«ir«l Coop Neuchâtel p ,

V1S9 COOPJ Portes-Rouges 55 
| 

!
IW* 1  ̂ 2002 Neuchâtel M 
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¦ téléphone 25 6 1 £ ' ¦¦
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Vous cherchei une activité variée
dans une entreprise dynamique.
Dans notre département administratif des TITRES ainsi
que dans celui des DEVISES, vous trouverez un travail
intéressant et des collègues jeunes et sympathiques.
Si vous avez un peu d'expérience dans l'un de ces
domaines, nous attendons avec plaisir votre offre de
services. M™ F. Forrer se tient volontiers à votre
disposition pour vous donner de plus amples informations
sur notre banque et les postes vacants. N'hésitez pas à
l'appeler I
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.,
Bahnhofstrasse 98, 8023 Zurich,
Tél. (01) 211 3012. 229688 36

Le Comité international
de la Croix-Rouge

cherche pour travailler dans ses délégations
à l'étranger, des

mécaniciens
sur automobiles

et poids lourds
(diesel) diplômés
et des

chauffeurs
de camions citernes

(carburant)
Durée de l'engagement :
I an renouvelable.

II est indispensable de posséder des
connaissances d'anglais, de portugais ou
d'espagnol.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé au
minimum de 25 ans et que vous possédez les
qualifications requises, adressez vos offres
avec la mention:
MÉCANICIEN ou CHAUFFEUR
aU 229556-36

X^%V INTERNATIONALES KDMITEE
l S Mmmm V0** ROTENKREUZ v
¦ roV^T/W Personalabtwlung (Terrain)
| \gNEJy % avenue de la Paix, 1202 Genf 
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Le Samt-Georges change de propriétaire

De la paroisse a la commune
Plus de Saint-Georges dès le 1er avril ? Ce serait une très
mauvaise blague. C'est la seule salle de spectacles à peu
près convenable à Delémont. Heureusement, la commune
a pris les choses en main.

Actuellement propriété de la paroisse
catholique-romaine qui le louait jusqu'à
présent à un exploitant, le restaurant
Saint-Georges sera fermé dès le 1°' avril.
Passe pour le restaurant... la ville en a
suffisamment d'autres. Mais la salle de
spectacles, la seule salle à peu près con-
venable que la cap itale possède pour les
représentations théâtrales, les récitals, les
concerts ! Qui comprendait que ce local
soit fermé alors que de tous côtés on se
plaint, à Delémont , du manque de locaux
à vocation culturelle ? Heureusement, la
paroisse catholique, qui n'est plus en
mesure de gérer personnellement cette
salle, a accepté d'en confier l'exploita-
tion à la municipalité, selon une conven-

tion qui reste à déterminer. L'exécutif
delémontain est en principe d'accord
d'assumer cette charge. Il est donc pro-
bable que, dès la fin de ce mois, c'est la
commune qui reprendra en main le
Saint-Georges, louera la salle, en assu-
mera la conciergerie.

IMMEUBLE RACHETÉ

A plus longue échéance, on va vers un
rachat de cet immeuble par la commune.
La paroisse, on le sait, projette la cons-
truction d'un centre paroissial, d'où son
désir de se procurer les fonds nécessaires
en vendant le Saint-Georges. La com-
mune, pour sa part, peut acquérir à bon
compte la salle de spectacles qui lui
manque. Vendeur et acheteur réaliseront
donc une bonne affaire. Mais ni l'un ni
l'autre ne se lancera tête baissée dans
cette transaction. En tout cas pas la com-
mune qui affectera prochainement un
crédit de 21.000.fr. - avec l'accord du

Conseil de ville - à un avant-projet
d'aménagement du vaste complexe.
Combien faudrait-il y investir d'argent
pour en faire un édifice propre à abriter
valablement des spectacles culturels ou
autres assemblées? Dans un second
temps, et grâce à un second crédit , une
étude plus précise sera rélisée.

LE DERNIER MOT

Restera ensuite à faire voter par le peu-
ple le crédit de restauration et le crédit
d'achat. Du côté de la paroisse, il faudra
également franchir plusieurs étapes
avant de céder définitivement le Saint-
Georges à la municipalité. Et puis, pour
procéder à la restauration, il faudra at-
tendre que le nouveau centre paroissial
soit terminé. Ce n'est donc pas demain
que le Saint-Georges passera définitive-
ment des mains de la paroisse dans cel-
les de la commune. Mais de part et d'au-
tre existe la même bonne volonté de
conserver à disposition du public un bâ-
timent et une salle qui, jusqu'à présent ,
ont rendu d'immenses services à la col-
lectivité.

BÉVI

Remaniement viticole
La commune versera 390.000 francs

Le législatif neuvevillois n'a pas lâché
«ses» vignerons. Par trente voix contre
quatre, il a accepté hier soir de verser une
contribution de 390.000 fr au remanie-
ment parcellaire viticole. Il en coûtera
plus de 4,8 millions de fr pour remanier
492 parcelles comprises dans un périmè-
tre de 71 ha du vignoble neuvevillois.
Hier, les conseillers de ville n'ont pas
hésité pour voter un crédit de 390.000 fr
représentant la contribution communale
unique au coût de l'opération.

Pourquoi cet empressement? Simple:
une partie des subventions fédérales
(35%) et cantonales (40%) étaient en
jeu. Autrement dit: la manne de l'Etat ou
du canton aurait été réduite si d'aventure
le législatif neuvevillois n'avait pas oc-
troyé «sa » subvention. Vite vu. Mais dis-
cussion il y a eu malgré tout.

Déplorant l'absence d'un plan de si-
tuation et de descriptifs, les socialistes
demandaient le renvoi. Riposte du maire,
M. Otto Stalder: - « Les plans précités
ont été publiés l'an dernier. Il fallait être
attentif!.

- De nombreuses critiques émamant
du groupe « Pochtrons» ont également

été adressées à la Municipalité et à son
rapport qui, selon M. Christian Bau-
mann, «manque de transparence et ne
cite pas les désavantages du remanie-
ment» M. Baumann craint surtout,
exemples à l'appui, qu'il ne soit pas suf-
fisament tenu compte des intérêts de la
protection de la nature et du patrimoine
dans le cadre de l'amélioration viticole.
Des craintes vite dissipées par M. Stalder
qui précisa qu'une commission regrou-
pant entre autres diverses sociétés de
protection des sites et des délégués du
Syndicat du remaniement parcellaire sera
nommée à court terme.

Des soucis enfin pour Forum et son
porte-parole, M. Jacques Hirt, qui se de-
mande qui paiera les éventuels dépasse-
ments de crédits, le coût du remaniement
ayant été calculé sur la base des prix
appliqués en 1983? Réponse du Service
cantonal d'amélioration foncière: si de
tels dépassements sont prévisibles, la
commune n'en subira pas les consé-
quences. C'est le canton, la Confédéra-
tion et les propriétaires qui passeront à la
caisse. D.Gis.

En route pour les vacances
Renseignements en format de poche

Chaque année, de nombreux touristes
viennent passer quelques jours de va-
cances dans le Jura pour y admirer les
beautés naturelles, connaître ses curiosi-
tés, apprécier sa gastronomie, retro uver
surtout la tranquillité et le délassement
de sites accueillants. Afin d'ê tre en mesu-
re de répondre aux nombreuses deman-
des émanant de Suisse et de l'étranger,
l'Office jurassien du tourisme vient de
publier, en langues française, allemande
et anglaise, son nouveau catalogue des
logements de vacances du Jura. La nou-
velle édition, d'un format de poche prati-
que, a été complètement remaniée.

Dans une première partie, on trouve
une quinzaine de maisons de vacances
louées directement par le centre de réser-
vation de Pro Jura. Une seconde liste
contient une soixantaine de maisons ou
logements de vacances qu 'il est possible
de louer en s 'adressant directement au
propriétaire. Une troisième liste mention-
ne une quarantaine de logements situés

en montagne et en plaine, et pouvant
accueillir des groupes de 10 à 50 per-
sonnes.

On trouve aussi dans cette publication
la liste des campings et caravanings du
Jura, ainsi qu 'une carte des activités de
tourisme en pays jurassien.

Non à la décentralisation

Berne | Conseil communal

Le Conseil communal de Berne
(exécutif) et le gouvernement bernois
ne veulent pas d'une décentralisation
de divers offices de l'administration fé-
dérale. Selon un communiqué publié
hier par la municipalité, la décentrali-
sation de huit offices représentant 700
emplois impliquerait de gros inconvé-
nients pour la capitale et pour nombre
d'employés et leurs familles.

PAS D'ACCORD

Selon la municipalité, le fait que les
offices fédéraux soient centralisés
dans la capitale joue un rôle économi-
que important pour Berne. De nom-
breuses entreprises privées s'y sont
établies parce que l'administration fé-
dérale s'y trouve. Par ailleurs, Berne
dispose d'une infrastructure qui est
parfaitement adaptée à cette concen-
tration de l'administration.

Le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni s'est également prononcé con-
tre le projet de décentralisation de huit
offices de l'administration fédérale. Il a
confirmé ainsi une position que le
gouvernement bernois avait adoptée
depuis longtemps déjà. Les autorités
cantonales et la municipalité de Berne
auront l'occasion de faire valoir leurs
points de vue lors d'entretiens qui au-
ront lieu ce mois avec des représen-
tants de la Confédération.

A relever que si la municipalité et le
gouvernement bernois sont opposés à
la décentralisation des offices fédé-
raux , ils se prononcent résolument en
faveur du projet de construction d'une
nouvelle école cantonale de langue
française à Berne. Le référendum lancé
contre le crédit cantonal de 9,9 mil-
lions de francs destiné à ce projet a
abouti lundi. (ATS)

Dialyse et psychiatrie
Bienne \ Hôpital régional

Depuis l'ouverture, en août 1984, d'une
station d'hémodialyse à l'Hôpital régio-
nal , les Biennois souffrant des reins évi-
tent un pénible déplacement à Berne. A
l'heure actuelle , c 'est le cas pour une
trentaine de patients de Bienne, du Jura
bernois et du Seeland qui se rendent au
centre de dialyse deux à trois fois par
semaine pour y être soignés. D'autres
procèdent à des autotraitements à domi-
cile, sous la surveillance d'une infirmière
et grâce à des appareils adéquats qu'ils
préparent et contrôlent eux-mêmes. Ces
derniers ont donc la possibilité de se
dialyser seuls et s'épargnent ainsi les as-
trei gnantes visites à l'hôpital. Visite ou
non, l'expérience tentée à Bienne est ju-
gée concluante et pour le médecin-chef
du service de néphrologie et dialyse «la
nouvelle station d'hémodialyse a montré
qu'elle répondait à un réel besoin». Autre
nouveauté à l'étage supérieur , avec l'ins-
tallation «intramuros» d'un centre psy-
chiatri que. Plutôt inhabituel ! Une entre-

prise définie par les médecins comme
étant difficile, voire digne d'un funambu-
le en certaines circonstances.

PSYCHIATRIE SANS FILET
Une quinzaine de spécialistes s'occu-

pent de patients dont l'assistance en ca-
binet privé est limitée. Chaque traitement
suppose la collaboration étroite de la fa-
mille ou de tiers. Dans certains cas, les
patients peuvent être hospitalisés - qua-
tre lits sont mis à disposition - mais les
séjours ne devront en principe pas dé-
passer trois semaines.

Enfin, un centre d'accueil de jour pro-
pose aux malades, à la fois un cadre
accueillant et un climat empreint de
compréhension. En d'autres termes, une
alternative positive à plus d'un point que
celle offerte par l'Hôpital régional, alter-
native sans laquelle de nombreux pa-
tients seraient purement et simplement
internés.(G.)

La montre qui démange
Vie horlogère TIC

On le connaît sans doute plus sous le
nom de sa montre que sous le sien pro -
pre: M. Tiq est en fait M. Constantin
Theile, transfuge d'ETA. A la fois von
Braun et Shephard puisqu 'il fut l 'homme
qui lança la «Swatch», il était parti en
claquant la porte de la NASA; la mousta -
che de M. Thomke faillit être prise dans
le battant mais à peine était-il dehors que
M. Theile plaça sa propre production sur
orbite. Les « Tiq » sont parties comme des
petits pains et deux mois après l 'épuise -
ment des stocks de la première collec-
tion, M. Theile a fondé une société hor-
logère à Zoug : Time Inter Corporation.

La première lettre de chacun de ces
trois mots donne pareilellement l'heure :
c 'est TIC. Mais d'autres marchés sont
visés et deux sociétés ont également été

crées l' une à Londres, l' autre à New York
alors que des contrats de distribution
étaient conclus dans une dizaine de pays
dont le Canada et le Venezuela. Voilà
une ti..que qui va donner des déman-
geaisons à ETA !

Aux sociétés s 'ajoutent les hommes.
Depuis le début de cette année, M. Ro-
bert Zwyssig, venu d'International Watch
Company (Schaffhouse) est à la fois di-
recteur technique, menbre du conseil
d'administration et du comité directeur
de Time Inter Corporation. Selon M.
Theile, la producrion devrait occuper
plusieurs centaines de personnes cette
année en Suisse. Il est vrai que le travail
ne manque pas avec la nouvelle collec-
tion été. (Keystone)

Plateau de Diesse

Plateau : route coupée
A la suite des travaux de réfection du

pavage de la route cantonale dans le
village d'Orvin , cette voie sera fermée au
trafic de transit entre Frinvillier et Lam-
boing/Plateau de Diesse. Pour autant
que les conditions atmosphériques le
permettent , les travaux devraient pouvoir
débuter dès la seconde moitié du mois
de mars et dureront jusqu 'en automne.

Jusqu'à la fin du mois de mai , le villa-
ge d'Orvin ne sera accessible qu'à partir
de Frinvillier ou d'Evilard. Et pendant
toute la durée des travaux , le trafic entre
La Neuveville/Douanne et Frinvil-
lier/Sonceboz - et vice-versa - devra
passer par la route N5, sur la rive gauche
du lac de Bienne et la ville de Bienne.
L'accès au Plateau de Diesse ne sera
possible qu'à partir de Douanne ou La
Neuveville. Les automobilistes seront
avertis par une signalisation avancée
mise en place à Frinvillier , Lamboing, La
Neuveville et Douanne. (G.)

Légère progression des nuitées
dans l'hôtellerie jurassienne

L Office fédéral de la statistique vient de publier les résultats des nuitées
touristiques enregistrées en Suisse en 1984. Pour l'ensemble du pays, les
établissements d'hébergement ont enregistré 74,3 millions de nuitées hôteliè-
res et parahôtelières, soit 2 % de moins qu'en 1983:

Le canton du Jura, pour sa part, est en légère hausse, puisqu'il a enregistré
une progression de 870 nuitées sur un total de 96.184 : une augmentation de
0,9 % seulement, mais assez satisfaisante tout de même lorsqu'on constate
que, pour la même année 1984, la régression s'est poursuivie dans les trois
districts du Jura méridional qui voient leurs nuitées chuter de 1754 unités sur
44.907 (- 3,8 %). Pro Jura, qui relève ces faits dans un communiqué, effectue
le classement suivant pour les sept districts jurassiens :

Franches-Montagnes : 37.317 nuitées (+ 6,4%)
Porrentruy: 29.757 nuitées (- 6,8%)
Delémont : 29.110 nuitées (+ 2,8%)
Courtelary : 22.544 nuitées (- 9,24 %)
Moutier: 14.458 nuitées (- 1,18%)
Laufon: 8421 nuitées (- 25,7%)
La Neuveville: 7905 nuitées (+ 6,2%)
Selon Pro Jura, l'attrait que représente le nouveau canton auprès des

Confédérés et les efforts de propagande touristique de l'Office jurassien du
tourisme et des syndicats d'initiative expliquent principalement les bons résul-
tats du Jura par rapport au reste de la Suisse.

BFVI

La Banque cantonale augmente
son bilan de 8,8 pour cent

Jura | Responsables satisfaits

Le bilan de la Banque cantonale du
Jura (BCJ) a augmenté l'an dernier de
8,83 % pour s'établir à 1,306 milliard
de francs. Ce résultat a été qualifié hier
à Saignelégier par les responsables de
la banque de très satisfaisant, même
s'il est inférieur aux 15% connus les
années précédentes. La banque sem-
ble avoir désormais trouvé sa vitesse
de croisière. Quant au bénéfice net, il
est de 2,165 millions mais n'est pas
comparable à celui de l'année dernière
en raison d'une modification de la
structure du bilan.

GARE AUX IMPÔTS

En 1983, le bénéfice net était de

1,048 million. L'augmentation est
donc de 106,6 pour cent. Toutefois ,
jusqu'à l'année dernière, la redevance
versée à l'Etat , actionnaire unique, de
5% sur le capital-actions de 40 mil-
lions, passait par les frais généraux.
Pour la première fois cette année, cette
redevance est transformée en un divi-
dende, ce qui hausse notablement les
impôts dus par la banque et modifie la
présentation des comptes. Par extra-
polation, on peut conclure que la mar-
ge brute d'autofinancement - après
bouclement - a légèrement régressé de
7 à 6,76 millions de francs.

Le total des crédits et avances à la
clientèle dépasse pour la première fois

le milliard et les avances en blanc sont
en augmentation de 29 pour cent. Les
hypothèques représentent 55,5 pour
cent du bilan, en diminution de 2,2
pour cent.

ÉLÉMENT DÉTERMINANT

Les responsables de la banque n'ont
pas pu donner d'indication précise
quant à l'agio sur les 20.000 actions
de 250 francs que l'Etat mettra pro-
chainement en vente puisqu'il dépen-
dra du marché. Toutefois, ils ont souli-
gné que le rendement du titre serait un
élément déterminant. (ATS)

Avez-vous peur de l'homme noir ?
La Neuveviiie | Arbitres neuchâtelois attendus

Les teignes du football suisse ont tout
intérêt à éviter La Neuveville ce week-
end. Armés de leurs sifflets, 1 50 arbitres
neuchâtelois y sont attendus pour parti-
ciper au cours bisannuel mis sur pied à
leur attention par la commission d'arbi-
trage de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de football.

Encadrés par une douzaine d'instruc-
teurs, le corps des arbitres neuchâtelois
est appelé toutes les deux années à retra-
vailler certaines règles compliquées, mal
interprétées parfois. C'est le cas pour la
règle du hors-jeu, l'anti-jeu, les coups-

francs. Le cours est divisé en deux pha-
ses bien distinctes : la théorie qui sera
dispensée dans les salles de classe de
l'Ecole de commerce et la pratique pré-
vue sur les terrains des Prés de la Tour.

ÇA DOIT CHANGER

D'autres problèmes, au niveau admi-
nistratif cette fois-ci , seront encore abor-
dés durant la journée de samedi, comme
l'explique M. Serge Racine, le responsa-
ble de la commission d'arbitrage:
- De nombreux résultats ne nous sont

pas communiqués à temps par les arbi-
tres. Même chose pour les rapports qui
tardent à nous parvenir. Enfin, certaines
convocations ne sont pas honorées!
Tout cela doit changer et nos instruc-
teurs s'y emploient, précisément lors de
cours régionaux obligatoires.

MÉDECINE SPORTIVE

Entre deux coups de sifflet, les partici-
pants au cours se retrouveront vers 10 h
30 au Collège du district où une confé-
rence sera donnée par le D' Israël Wain-
senker de Sonvilier. Une heure plus tard.

AUTORITÉ. - Il faut bien s'y plier... (Arch. Treuthardt)

un apéro sera offert par la Municipalité, à
la Cave de Berne. Une occasion pour les
arbitres de «siffler» autre chose que des
penalties. Quant au repas de midi, il sera
pris en commun à l'Hostellerie Jean-
Jacques Rousseau. A relever encore les
présences parmi les invités d'honneur de
MM. Pierre Dubois (conseiller d'Etat),
Gilbert Facchinetti (président du FC Xa-
max) et Frédy Rumo (président de la
ligue nationale).

D. Gis.

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, The woman in
red

Capitole: Soirée théâtrale.
Elite: permanent dès 14 h 30, Las Vegas

Maniacs.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Les nuits

de la pleine lune.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Stranger

than paradise.
Métro : 19 h 50, Mike in 3/8 auf 100 / T'es

folle ou quoi?.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, La grande

évasion : 16 h 30 et 18 h 30, Signé Las-
siter.

Rex: 15 h et 20 h 15, La Déchirure:
17 h 30, Dodes'ka-den.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Au-dessous du volcan.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Château , route Principale 30, tél.
51 93 42.

DIVERS
Capitole: ce soir à 20 h 15,

l'«International Theater» présente
«The Mouse Trap», d'Agatha
Christie.

CARNET DU JOUR

JURA BERNOIS

Dans sa séance du 11 mars le
conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois a nommé M.
Richard Kolzer de Cortébert assis-
tant social auprès du service de pré-
vention et de lutte contre la drogue.

Lutte contre la drogue

Caisse hypothécaire :
bénéfice en hausse

La Caisse hypothécaire du canton
de Berne a enregistré en 1984 un
bénéfice net de 12,1 millions, soit
5,7 % de plus qu'un an auparavant.
Le bilan s'est accru de 5,6 % à 5,4
milliards de francs. (ATS)

VIE ÉCONOMIQU E

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563



HÔTEL DE COMMUNE
BEVAIX
engage pour sa prochaine
réouverture

sommelîers(ères)
fille de buffet

Prendre contact au
(038) 25 20 21. 229669-36

Raffinerie de Cressier S.A.
cherche pour son restaurant
du personnel

un cuisinier
qualifié

Horaire de travail: 7 h 30 - 17 h,
2 jours de congé hebdomadaire
suivis.
Entrée en service: 1er avril 1985.
Les intéressés peuvent
téléphoner au (038) 48 21 21,
int. 251 229358-36

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 5 AU 8 AVRIL (PÂQUES)

ROCAMADOUR (Massif centrai)
Fr. 540 —

DU 14 AU 19 AVRIL

IA HOLLANDE EN FLEURS
Fr. 875.—

DU 29 AVRIL AU 4 MAI

LE TESSIN
Dès Fr. 435.—

DU 5 AU 11 MAI

LES LECQUES PLAGE
dès 640.—

y:. ~ y : : -y :  229570-10" '
Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ARMOIRE EN NOYER époque 1900. Prix à
discuter. Tél. 42 44 04. 229512-61
UN MEUBLE-COMBI POUR STUDIO,
chambre (penderie, bureau, tiroirs) , 200 * 45,'
état neuf; un frigo, une table avec tiroir, quatre
lits gigognes en fer dont deux avec matelas, très)
bon état, quatre chaises fantaisie, une chaise-
longue, quatre jantes Peugeot 204 avec pneus,
quatre jantes Toyota Corolla avec pneus, une
veste skai doublé taille 52. Tél. 33 35 68, heures
des repas. 223945-61
VÉLOMOTEURS PUCH X30 2 vitesses et
Sachs 2 vitesses. Tél. 33 50 07. 228230-61
ENCYCLOPÉDIE ROMBALI 360 Paris-Match
12 volumes. Prix à discuter. Tél. (038) 53 37 89,
le matin jusqu'à 10 heures. 225759-61
ANTIQUITÉS: secrétaire, table + 6 chaises
Louis XVI, salon Napoléon lll , bureau, voltaires,
etc... Revendeur s'abstenir. Tél. 25 27 12, à 12 h.

228224-61

PLATINE 4 FEUX GAZ BUTANE, très bon
état. Tél. 53 39 43, après 11 h. 223941 -61

ENVELOPPES P R E M I E R  VOL Swissair,
années 65-77, à 3 fr./ pièce. Tél. 24 38 19.

226735-61

SOULIERS DE SPORT NM 43 et 44, état neuf.
Tél. (038) 31 44 45. 223968-61

MACHINE A LAVER et à sécher le linge,
Orangerie 5, Neuchâtel, de 9 h à 18 heures.

228202-61

DIVERS FUSILS - vieux radio - régulateurs.
Tél. 33 43 44. 223908-61

VOI LIER FIRST 22, très bon état, 16.000 fr.
Tél. (038) 33 63 61. 223937-61

VÉLOMOTEUR X30 NS. état neuf, 60 km.
Tél. 31 14 84, heures repas. 228217-61

CAUSE D ÉM ÉNAGEMENT , à vendre impor-
tant mobilier comprenant: divers salons, armoi-
res, lits, frigo, bibliothèques, lampes, livres, ha-
bits homme (taille 50), multiples autres objets.
Passez: Orangerie s, Neuchâte l,de 9 h à 18 heu-
res. „ 228200-61

VÉLO DE COUR SE PEU GEOT 12 v itesses,
état neuf. Tél. 42 28 20 (heures des repas).

223952-61

MEUBLES ANCIENS : secrétaire 2900 fr., bu-
reau 2600 fr. Tél. 42 54 02, dès 19 heures.

223954-61

P I E R R E  DE TAILL E JAUNE - marbres - gra-
nits. Tél. 33 43 44. 223906-51

UNE CAMÉRA VIDÉO HITACHI VK-850 E,
1200 fr. Tél. (038) 24 78 70. 228214-61

PETIT FRIGO , patins pour garçon pointure 42.
Tél. 25 90 42. le soir. 228240-61

ENCLOS DE JARDIN et niche pour chien
(bouvier bernois). Tél. (038) 31 77 55 (privé) -
(038) 41 35 25 (prof.). 229657 62

FLEURIER:  bel appartement 9 pièces, avec jar-
din, 980 fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres JZ 390. 223415-62

TOUT DE S U I T E , A P P A R T E M E N T
3% pièces, Suchiez 20 - 3° étage, vue sur le lac
Loyer 1050 fr., charges comprises. Tél. 24 01 20,
dès 18 heures. 223964-e:

1" AVRIL CHAMBRE MEUBLÉE, centre
Tél. (038) 25 87 48, dès 18 h. 223221-e:

3 P IÈCES + HALL et grande cuisine agencée,
confort, terrasse, jardin, garage, proximité TP.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EB 445.228223-63

HAUT DE LA VILLE, dans maison familiale
rénovée, 3V4, plafonds boisés, cuisine habitable
agencée, 2 salles d'eaù, terrasse couverte de
16 m2 avec vue sur le lac. Jouissance du jardin
avec pergola et barbecue. Loyer 1080 fr. charges
comprises. Garage à disposition. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres FC 446. 228222-63

PETITE CHAMBRE MANSARDÉE bi en
chauffée. Tél. 25 31 72. 223962 63

BOUDEVILLIERS immeuble garage moderne,
appartement 3 pièces, cuisine, salle de bains,
545 fr. charges comprises. Libre le 1.4.85 ou
1.6.85. Tél. (038) 3615 36. 229673-63

STUDIO , C H A M B R E  I N D ÉPEN DANTE ,
meublé,  con fo r t , N e u c h â t e l - P e s e u x .
Tél. 31 12 62. repas. 228236-63

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine, télévision et
bains (à jeune .fille). Tél. 25 72 27. 228215-53

ÉCHANGERAIS POUR D ÉBUT MAI 85 ou à
convenir deux pièces centre ville, loyer
600 fr./mois charges comprises, contre grand
studio ou deux pièces (loyer ne dépassant pas
400 fr. cha;ges comprises ), centre ville ou envi-
rons immédiats. Tél. 25 16 79, dès 13 h 30.

223947-63

A NEUCHATEL, POUR LE 30 JUIN 1985,
quartier des Beaux-Arts, bel appartement de 9
pièces sur 2 étages, avec confort. Loyer 2200 fr.
+ charges. Tél. (038) 25 47 35. 228209-53

COUPLE CHERCHE APPARTEM ENT 3-4
pièces, endroit tranquille, est de Neuchâtel, date
à convenir. Tél. prof. (038) 25 21 21, le soir
(038) 33 41 74. 228220-54

CHE RCHE 3 PI ÈCES, cuisine agencée, ouest
Neuchâtel - Serrières - Peseux, environs. 750 fr.
charges comprises. Tél. 24 21 21, heures de bu-
reau. 228225-64

RÉCOMPENSE DE 500 FR. à qui me procure-
ra un appartement de 4 ou 5 pièces à Neuchâtel.
Loyer maxi 1000 fr. charges comprises.
Tél. 24 28 39. 228227-54

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces
avec cuisine agencée, région Neuchâtel - Pe-
seux. Loyer env. 650 fr. Tél. 51 33 87, dès
1 7 h 30. 223945-64

COUPLE SOIXANTAINE CHERCHE petit
appartement de vacances ou studio meublé de
mai à septembre, balcon, situation tranquille et
ensoleillée, Neuchâtel et environs. Adresser
offres sous chiffres MJ 453 au bureau du jour-
nal. 223957-64
DEMOISELLE CHERCHE STUDIO OU
CHAMBRE dès le 1" avril. Tél. dès 11 heures
au 25 29 85. 228216-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. 33 27 18, le soir.

223939-64

CHERCHE JARDIN, région Serrières - Marin.
Tél. 25 10 06, le soir. 223943-64
JEUNE COUPLE AVEC PERSONNE AGEE
cherche appartement 3 pièces, environ 350 fr. à
400 fr. au Val-de-Ruz. Tél. 36 15 28. 22396664

MONSIEUR CHERCHE FEMME DE
MÉNAGE 2 jours par semaine pour sa villa à
Hauterive. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres KH
451. 228083-65

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE, demi-
journée 2 fois par semaine. Tél. Boudry
42 20 29. 223934-65

URGENT. CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder nos 2 enfants. Capable de prendre ses
responsabilités. Région Lac de Constance. M™
Haudenschild. Tél. (072) 75 49 65. 229574-66

SECRÉTAIRE. BILINGUE FRANÇAIS-AL-
LEMAND, connaissances d'italien, cherche
place de réceptionniste dans un hôtel, une
agence ou un cabinet médical. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GD 447. 223948-66

SERVEUSE, dame de buffet fixe, saison, rem-
placement, sans permis. Tél. 31 12 62, repas.

228235-56

JEUNE FILLE CHERCHE place d'apprentie
cuisinière pour le début août 1985. Tél. (039)
37 1 6 74. 229606-66

JEUNE FILLE AVEC PERMIS B cherche tra-
vail. région Neuchâtel. Tél. (038) 24 74 01.

223940-66

ACCORD ÉONISTE ANIME soirées, mariages:
jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 226521-6?

APPRENTIE COIFFEUSE 1re cherche modèles
(babyliss). Tél. (038) 31 68 10. 223911-67

JOLIE J E U N E  FEMME EN DÉTRE SSE cher-
che prêts de 500fr. Remboursement selon.en-
tente. Tél. (039) 28 69 31. 223*06-67

MADAME. VOUS SOUHAITEZ rencontrer un
bon copain. J'ai 52 ans. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 14-3-1685. 223968-57

LA VEUVE EN ROSE et Atrac vous attendent
au château du Landeron demain 20 h 30.

223927-67

VESTE EN FOURRURE (CHEVRETTE) a été
échangée samedi 2 février entre 11 h et 12 h
chez Wodey-Suchard. Tél. 31 80 15, le soir.

228218-68

PERDU A NEUCHÂTEL un trousseau de clefs
noir, contenant environ 7 clefs. Récompense à
celui qui le retrouvera. Tél. 41 29 48. 228219-68

CHIEN BASSET GRI FFON VEND ÉEN 2 ans
(inapte à la chasse) à donner contre bons soins.
Tél. (038) 31 82 70. entre 19 h et 20 h. 2,3959.59
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Cherchons pour date à convenir, pour
notre secrétariat à Bettwiesen (Wil SG)

jeune employée de commerce
- bonnes connaissances de l'allemand
- dynamique et sachant travailler de
façon précise et indépendante
- certificat de capacité ou titre équiva-
lent.
Nous donnons la possibilité d'élargir les
connaissances en allemand et de travail-
ler au sein d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae
et certificats à Ring GmbH, Haupts-
trasse 138.
9553 Bettwiesen. 229602-36

On cherche
travailleuse
à domicile
pour la publicité
téléphonique en
Suisse romande.
On exige quelques
connaissances
allemandes, bonnes
connaissances en
français. On vous
introduira.
Si ce travail vous
convient, gain
exceptionnel.
Compensation des
dépenses
téléphoniques.
Ecrivez sous
chiffres 85-60057.
ASSA Annonces
Suisses, S.A., 6901
Lugano. 229609-35

Cherche

sommelier-ère
Tél. 24 27 13.

228241-36

Nous engageons
tout de suite ou date à convenir

aide-monteur
S'adressera:

0taminée&
Qxudj m, Çf i&zeÂt
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE) - (038) 33 72 66j29650_M
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce.moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Société d'informatique de Neuchâ-
tel engage

SECRÉTAIRE
français-allemand, goût pour l'in-
formatique, bonne présentation, es-
prit d'initiative, contact avec la
clientèle, permis de conduire et voi-
ture.
Horaire réduit possible. Travail varié
de secrétariat et de démonstration.
Offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 87-1255,
ASSA Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

229607-36

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche pour le matin

dame
ou jeune fille

pour différents travaux de ménage.
229467-36

Nous cherchons pour engagement im-
médiat ou date à convenir

1 dessinateur ou
technicien en bâtiment

expérimenté, pour conduite de chantier
et métrés.
Poste stable si convenance.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contac t avec
M. Favre au (038) 25 53 00, chez
T R A V I N T E R ,  rue du Môle 1,
2000 Neuchâtel. 229659 36

On cherche à acheter à particulier

VOITURE
(1600 à 1800 cm3) Audi. Opel,
Fiat, Peugeot, VW ou Toyota.
Tél. (038) 55 14 96. dès 18 h 30.

229665-42

Cause départ,
particulier vend

Fiat Regala
100 S
10.84, 4500 km, sous
garantie + jantes alu 6 j
+ pneu 185.60.14.

Tél. 45 12 73, le soir.
228192-42

f ' \
Affaire

exceptionnelle!

ALFA GTV 2.0
6000 km, 6 mois de

garantie d'usine.
Super prix

Tél. (038) 24 29 53
V 227977-4J)

Audi 100 LS
1976, très bon état
de marche et de
carrosserie.
Au plus offrant.

Tél. 33 22 80.
223955-42

A vendre

Simca 1100
pour bricoleur, état
de marche,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 36 17 77.
223938 42

A vendre

Ford Capri
aut. 2,3 L.S., année
1979, expertisée,
54.000 km, utilisée
comme deuxième
voiture. Prix
Fr. 6000.—.

VW Golf
1100 ce,
104.000 km, année
1975, expertisée,
radiocassette, toit
ouvrant , peinture
neuve.
Prix Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 35 52.

228233-42

f ALFETTA 1
1 2000 1 i
ï ' parfait état, j \
i expertisée, I
j garantie,

v_________ B___ _̂«_______r

Talbot Horizon
automatique
1979, expertisée,
parfait état ,
Fr. 3200.—.
Tél.
(038) 63 30 01/00.

228756-42

S \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 —

ALFA GTV 6 2.5
anthracite. 49.000 km,

Fr. 14.500.— !

! ALFA GIULIETTA
2.0

gris métallisé,
55.000 km. Fr. 9400.—

VW JETTA 6L i
rouge. 49,000 km,

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

V. 227975-4^

A vendre

KTM 500
Enduro 4 T, 4500 fr.

Suzuki GS 550
expertisée 4 en 1,
3500 fr.
Tél. 31 38 42.

228238-42

Vend

Renault
R14TS, 1979,
expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 31 37 60.

228138-42

1 iii ii Vii-L
218984_-42

A vendre cause décès

Toyota Camry
2000 GLI
traction avant
automatique, occasion
exceptionnelle ,
8000 km.

Tél. 31 72 45. 229661-42

RENAULT

4 GTI
1979
14 TS
1982

9 Concorde
1984

18 break 4x4
1984

IBïS mrt.
1979

Fuego GTS
1981/82

20 n
1981

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit • Leasing
^̂ ^̂ ^̂

22958^4^

Occasions
impeccables

mod. 83, noire,
toit ouvrant, 33 600 km
mod. 83, rouge mars,
22118 km
mod. 83, rouge mars,
toit ouvrant , 21 880 km

GTI, mod. 81,
jantes alu, vert met.,
59 000 km
GTI, mod. 81,
jantes alu, rouge,
39 000 km
GLI, mod. 81,
jantes alu. argent met..
26 000 km

MM
200 Turbo, mod. 83,
grise, 25 000 km
100 CC SE, mod. 83,
saphir met., 43 000 km
100 CD SE out.,
mod. 83, argent,
43 000 km
100 AVANT GL 5E,
mod. 79, grise.
77 500 km
Coupé GT SE, mod. 83,
argent. 70 000 km
Coupé GT SE, mod. 84,
saphir met., 15 100 km
Coupé GT SE, mod. 82,
toit ouvrant, bleu met.,
76 600 km
80 GL SE, mod. 84,
rouge, 34 400 km
80 CD SE, mod. 83,
gris met., 25 300 km
80 GLS, AuL, mod. 81,
blanche, 53 000 km

Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km
Opel Manta B 2000
GTE, mod. 83,
gris met.. 21 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

Nous manquons
de place.
Prix avantageux
Alfasud Ti
105 CV.2.1982
Renault 20 TS
1980
Renault 14 GTL
1978
Alfa 2000 GT
coupé, 1975
Alfa 6 berline
1980
Renault 18
break, 1982
Renault 5 GTL
1980 (entièrement
révisée)
VW Golf aut.
1978
Renault 5 TX aut.
1982.

Garage de l'Avenir
Draizes 75,
Neuchâtel.
Tél. 31 13 31

229510-42

| AMAG
I Bienne
Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313 .

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



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

k -  GRENOBLE j

ft RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25. 16.58,18.58.19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 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 La 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: 4. Les
vacances, d'Hélène Ray. 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. Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58 et 23.20. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris, par Jacques Matthey-Doret. 7.18
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 L'œil
américain: L'épinette. 9.30 Connaissances.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 A l'opéra : Idomeneo, opéra séria en
3 actes, musique de Wolfgang Amadeus
Mozart; aux entractes: Notes, anecdotes et
l'écriture chorale de Mozart. 23.20 env. Un
Mozart satirique: L Imprésario. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur s.

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 Les crèches pour enfants (2). 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 sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Te-
legramm... Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «Z.B.» Dick und Fett : La nourri-
ture au lieu d'amour. 22.00 « Fatty Mc Slat-
ty ecc...» Des groupes de jazz. 24.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Artichauts
Terrine paysanne
Petits suisses
Ananas

LE PLAT DU JOUR:
Terrine paysanne
350 g de restes de viande froide ou de
pot-au-feu: 1 kg de pommes de terre,
1 petit chou, 50 g de beurre, 2 cuillerée à
soupe de lait, sel, poivre, noix muscade,
500 g de pommes (fruits) ; le zeste râpé
d'un demi-citron; 30 g de sucre. Sauce:
30 g de beurre, 15 g de farine.
Coupez la viande en fines lamelles. Eplu-
chez et faites bouillir les pommes de ter-
re, préparez et cuisez le chou. Ecrasez les
pommes de terre en purée avec 30 g de
beurre et le lait. Ajoutez le sel, le poivre
et la noix de muscade râpée. Faites
égoutter et couper grossièrement le
chou; le préparer avec 20 g de beurre et
poivrer. Epluchez les pommes fruits et les
couper en tranches, les cuire avec le zes-
te râpé du citron, du sucre et très peu

d'eau pour les amollir. Pour faire la sau-
ce: Faites fondre le beurre dans une cas-
serole, ajoutez la farine, puis deux cuille-
rées à soupe d'eau et remuer pour obte-
nir un mélange épais et onctueux. Ajou-
tez les pommes cuites et amener à ébulli-
tion. Cuire en remuant pendant deux mi-
nutes. Mélangez au chou cuit.
Garnir le fond et les côtés d'un plat allant
au feu, avec la purée de pommes de
terre. Mettez la viande au milieu puis
recouvrir avec le mélange pommes et
chou. Cuire au four moyen. Servir garni
de persil.

GYMNASTIQUE
Quelques mouvements pour être à
l'aise
A genoux, les mains en arrière dans le
creux des genoux, effacer les épaules et
incliner le buste et la tête en arrière (aspi-
ration). Revenir en avant (expiration).
15 fois.
Assise, les mains aux épaules, les coudes
au corps sans bouger les mains, incliner
le buste en arrière le plus possible (aspi-
ration). Revenir en avant (expiration)
sans bouger les jambes qui doivent de-
meurer réunies et bien tendues.

A MÉDITER:
La sagesse fait durer, les passions font
vivre.

CHAMFORT

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront extravertis, très généreux et
peu attachés aux biens matériels.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre personnalité s'impose
dans les débats commerciaux, ce qui a
beaucoup d'importance pour la suite.
Amour: Un petit desaccord; cela
pourrait ternir vos relations intimes, ef-
forcez-vous de dissiper ce malenten-
du.Santé : Vous avez exagéré la sévé-
rité de votre régime, ce n'est pas bon.
Suivez les conseils de votre médecin.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne renoncez pas à vos quali-
tés professionnelles, elles vous garan-
tissent l'admiration de tous. Amour:
Ne restez pas lointain, votre entourage
vous croirait vexé ou fâché. Santé :
Vous avez grand tort de ne pas suivre
les prescriptions de votre médecin,
vous le regretterez dans peu de temps.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les conseils du Lion vous
sont très utiles; de plus ils sont parfai-
tement désintéressés. Amour: Mé-
fiez-vous des louanges trop appuyés
de ceux que vous croyez vos amis,
cherchez la sincérité. Santé: Votre
manque dé sommeil provient sans
doute du fait que vous vous couchez à
des heures trop irrégulières.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Vous vous occupez volon-
tiers des soucis d'autrui; cela vous ap-
porte l'intérêt de tous et même certai-
nes franches camaraderies. Amour:
La solitude d'un soir vous permettrait
peut-être de faire le point sur votre vie
affective. Santé: Un entraînement
sportif serait excellent, si toutefois il
n'est pas trop poussé et excessif.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Appliquez sans délai vos rè-
gles habituelles dès toutes les données
rentrées. Bons résultats. Amour:
Beaucoup de promesses dans l'air,
vous avez très envie de les croire...
Essayez. Santé: Vos malaises actuels
sont sans doute d'origine nerveuse,
prenez une tisane calmante le soir
avant le coucher.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une journée très importante,
ne laissez pas s'affaiblir votre activité
financière. Amour: Ayez la force de
caractère de vous défaire des amis en-
combrants. Santé : Vous devriez pré-
voir un coussin sous votre matelas,
afin d'améliorer votre circulation du
sang.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Une idée excellente vous
vient à l'esprit; notez-la bien, afin de
lui donner toute l'extension possible.
Amour: N'exagérez pas la solitude
tout au long de la journée, elle mène-
rait à une certaine mélancolie. Santé:
Une vitalité potentielle très grande, à
utiliser comme il faut. Hélas, vous exa-
gérez en tout.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous avez des dispositions
pessimistes; pourquoi? Votre emploi
n'est pas en péril, si vous affirmez vo-
tre volonté de lui rester fidèle. Amour:
Nouez le dialogue sans hésiter, vous
êtes entouré de personnes très intéres-
santes. Santé: Un examen médical
approfondi vous rassurerait, même si
vous allez très bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) i
Travail: Ne soyez pas trop autoritaire; *
une faute de cet ordre pourrait nuire à *
vos projets. Amour: La jalousie peut £vous rendre injuste, combattez-la vio- *lemment. Santé : Prenez la bonne ha- J
bitude de commencer vos repas par *
une salade verte, pour une bonne di- $
gestion. *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail: Vos gains dépendent pour *une large part du Taureau et ensuite Jdu Sagittaire; entretenez cette harmo- *nie. Amour: Une aimable conversa- *
tion très fructueuse; elle devra vous *
aider à sortir d'un mauvais pas... San- *té : Des lourdeurs dans les jambes à ne $
pas négliger. Faites des frictions cha- *
que soir. $

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Evitez les faux jugements, ce *
travail est peut-être plus difficile qu'il *n'y paraît de prime abord? Amour: *
Votre partenaire a peur de sombrer *dans la monotonie, cela explique son $
désir d'espacer vos rencontres... San- *
té: Faites un peu de marche matin et *
soir. Vous dormirez mieux, plus tran- *
quillement. **
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Songez sérieusement â cette *
excellente proposition; demandez •
conseil au Capricorne. Amour: Ne $
souhaitez pas la nouveauté à tout prix, *
elle pourrait vous apporter quelques *soucis. Santé: Ouvrez la fenêtre la £nuit, et au besoin, mettez une couver- *ture supplémentaire sur le lit. î
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12.00 Midi-public

13.25 La chambre des dames (8)
d'après Jeanne Bourin

14.15 Ski nordique
Eurovision de Holmenkollen:
15 km messieurs (Coupe du
monde)

16.45 Flashjazz
Anatole : Becker Brothers
à Montreux en 1980

17.40 Bloc-Notes

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

5. L'enlèvement de Mlle Hudson
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjoumal
et TJ sport

20.10 Temps présent
par Dominique von Burg:
Le sacrifice des animaux
Le sujet, ô combien brûlant, de la
vivisection va être débattu aux
Chambres. Pour sortir de la
polémique, des enquêtes ont été
réalisées dans divers laboratoires,
montrant l'expérimentation
animale telle qu'elle est pratiquée
chez nous. Mais savez-vous que
c'est en Suisse que la
«consommation» d'animaux par
tête d'habitant est la plus forte?...
Et ce, malgré une loi sévère. Un
reportage à ne pas manquer.

21.15 Dynasty
66. L'audience (2)

22.10 Ski nordique
Coupe du monde:
15 km messieurs

22.30 Téléjournal
et Spécial session

22.55 Nocturne
film de Helma Sanders-Brahms:
Allemagne Mère blafarde
Une femme, née en Allemagne en
1940, cherche à retrouver la
vérité de l'Allemagne à travers
son enfance

Ç2l FRANCE 1VĴ l E , ;¦¦¦¦ ¦¦- ¦; ;.i ;¦_;;]

11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot (10)

médecin d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer 77
13.00 Le Journal à la Une
12.45 A pleine vie
13.50 Galactica

Le canon de la montagne Glacée
14.40 La maison deT F1
15.25 Le Quarté à Enghien
15.55 Images d'Histoire
16.30 Reprise

«Tintam'arts», un Spécial
synthétiseurs

17.30 La chance aux chansons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

27. Le grand amour (1 )
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 (6)

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social :
L'homme du mois -Le pari de
l'Irlande
• Laffarge-Coppée -Les huiles
«dégriffées»

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

« Drôle de rendez-vous»,
de François Rossini

^—[ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (1)
13.45 Aujourd'hui la vie

Egypte : Le sarcophage de
l'amour

14.45 Mourir à Belfast
film de Tony Luraschi d'après
Colin Leistner

16.45 Un temps pour tout
Le bénévolat

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 2journal
20.35 Western sicilien

3e et dernier épisode

21.40 Musiques
au coeur
Eve Ruggieri présente:
Michel Plasson, chef
d'orchestre
Eve Ruggieri va tenter de cerner
la personnalité de ce musicien et
de montrer sa manière de
travailler

22.40 Histoires courtes
«Bluff » -«Et Dieu créa la prise»

23.05 Antenne 2 dernière

M̂"3 'tj
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Jessie James (4)
20.05 Les jeux à Croix

20.35 Le soleil des
autres
film de Guy Jorré
avec Jacques Dufilho (Gédéon)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Marc-Antoine Charpentier:
«Te Deum»

l___r_sv7fevtzZ£j^^C4M^
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.10 Una ghirlanda di rose

2. Il ballo di Natale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mosè Bertoni

2. L'uomo e la scienza

21.35 Operazione
Rosebud
Film d'Otto Preminger (1974)

23.35 Telegiornale

W^̂ ^m^̂ ^ m̂mmm. ^ m̂ . ; J ! Il l*^m l̂~* { E .

<0) AUTRICHE 1
I lu lll ' - i f llll ' il n •

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Chronik der Anna Magdalena Bach -
Deutsch-ital. Spielfilm (1967) - Régie: Jean-
Marie Straub. 12.00 Vàter der Klamotte - Die
Leiden des zweiten Gatten. 12.15 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: Mathilde. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Hallo
Fernsehen - Fernsehserie zum Mitmachen.
21.50 Der Schein trùgt - Von Thomas
Bernhard. 0.10 Nachrichten,

IcTVvJ SUISSE 1

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.15 Ski nordique

Coupe du monde: 15km
messieurs
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

entretien avec Rafaël Kubelik,
chef d'orchestre

17.00 Pour les enfants
17.30 Basket-ball

Tirage des groupes pour le
Mondial 1986

17.45 La botte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le 10 mai
Film de Franz Schnyder (1957)

21.35 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 Miroir du temps

La dépression économique:
2. En sortir

22.50 Jeudi sport
Ski nordique Coupe du monde:
15km messieurs

23.05 Les enfants ont raison
Reportages sur le Jubilé de
('UNICEF

23.45 Journal Télétexte

(§) ALLEMAGWEJ^^

10.00 Die sich Christen nennen -
Fernsehfilm von Gustav Strûbel - Régie:
Théo Mezger. 11.30 Reisebilder aus der
DDR. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Chris Howland
prâsentiért Hôchstleistungen - Aus dem
Guinness Buch der Rekorde 1984.16.55 Fur
Kinder: Links und rechts vom Aequator -
Geschichten und Reportagen aus aller Welt.
17.25 Fur Kinder: Computerzeit. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Teufelsmoor - 1812
• Friedrich Kehdings Bedrângnis. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Der
Hochzeitstag - Fernsehfilm von Irina
Korschunow - Régie: Konrad Sabrautzky.
21.45 Kànguru - Musik und Spass mit Hape
Kerkeling und musikalischen Gasten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 G Magdalena -
Fernsehspiel von Ludwig Thoma - Régie:
Jôrg Graser. 0.30 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2 |

10.00 Die sich Christen nennen -
Fernsehfilm von Gustav Strùbel - Régie:
Théo Mezger. 11.40 Reisebilder aus der
DDR. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Elternsache: Grundschule
(4) - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Meine Mutter, deine Mutter - Geteiltes Haus
ist halbe Freud. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Tom und Jerry - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Ein himmlisches
Vergnùgen - Prost Helmut I - Katzenjammer.
19.00 Heute. 19.30 Herbert ist Hermann -
Heitere Szenen und Plauereien. 20.30 S
Peter Pétrel: Viel zu bescheiden - Musik von
uns fur Sie. 21.00 Wie wurden Sie
entscheiden? - Rechtsfâlle im Urteil des
Bùrgers - Das Loch in der Lohntûte. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Live: Burger fragen
Théo Waigel - Gesprachsleitung: Reinhard
Appel. 23.20 Apropos Film - Aktuelles aus
der Filmbranche. 0.05 Heute.

|S3 l ALLEMAGNE 3 
~

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (3) - 7teil.
engl. Série. 20.30 Familie am Bildschirm
(3) - Klaus Born geht zum Sender. 21.00
Der Kopflohn - Film von Rùdiger
Diezemann. 21.45 Programm nach Ansage.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 95

Zéphyrine s'interrompit au beau milieu de sa phra-
se vengeresse. L'homme s'était redressé. Il replaçait
tranquillement son béret à plumet cramoisi sur ses
boucles de jais et il offrait son visage glabre à la vue
de Zéphyrine.

Au fin bandeau noir qui dissimulait son œil gauche,
Zéphyrine devina aussitôt quelle était l'identité de
son interlocuteur. Elle enrageait de s'être ainsi fait
surprendre en si fâcheuse posture. Avec un etonne-
ment mêlé d'inquiétude, elle s'apercevait que le
«prince Magot, valétudinaire, infirme, égrotant , ba-
votant et crachotant , » mis à part son œil perdu était
un superbe chevalier lui n'avait pas encore atteint la
trentaine. Avec sa taille altière, bien au-dessus de la
moyenne , ses épaules parfaitement découplées dans
le pourpoint clouté, son cou puissant jaillissant du
collet de lingerie, un poignard à sa ceinture bien
prise de cavalier , ses longues cuisses musclées sous
les bas et les chausses mouchetées, le prince Farnello
portait orgueilleusement son surnom de Léopard.
Souple , robuste, félin , cet homme devait être un rude
adversaire sur le champ de bataille, terrible pourfen-
deur et jouteur de classe. L'expression presque grave

de sa mâle physionomie, aux joues rasées de près,
n'était éclairée que par le pli ironique de ses lèvres et
le regard impérieux d'un œil brun, qui paraissait
pourtant traversé de lueurs vaguement amusées en
considérant Zéphyrine.

— J'ose espérer ne pas vous avoir fait trop peur!
dit le prince Farnello, avec une nuance de regret.

Il s'exprimait en excellent français , d'une voie gra-
ve et chaude, où perçait un léger accent chantant.

— Apprenez, monsieur, que je n'ai jamais peur!
Merci quand même de votre aide. Au revoir , mon-
sieur! lança Zéphyrine, bien décidée à ne pas se
laisser impressionner, ni à montrer qu'elle avait
identifié le prince Farnello.

A cette réponse, un éclair brillant passa dans le
regard du Léopard.

— Jamais peur! répéta le prince d'un ton narquois.
H n 'était visiblement pas habitué à essuyer la

moindre résistance, ni rebuffade.
— Jamais, monsieur !
Enchantée de sa supercherie, Zéphyrine avait déjà

tourné les talons.
Gros Léon battant des ailes au-dessus de sa tête,

elle s'éloigna rapidement vers le lac. Elle marcha
quelques instants en suivant du regard les évolutions
d'un grand cygne noir poursuivant un cygne blanc,
le vol des papillons sur les berges et les rayons du
soleil à la surface des eaux dont la couleur émeraude
rendait ses yeux encore plus verts.

La voix métallique du prince interrompit sa «rêve-
rie»:

— Veuillez accepter mon bras, mademoiselle, pour
faire quelques pas sous les charmilles.

En trois enjambées , le Léopard avait rejoint la

jeune fille. Avec un etonnement parfaitement joué,
Zéphyrine se retourna pour lancer d'un ton offusqué :

Je n'ai pas pour habitude, monsieur, de me
promener en compagnie d'inconnus!

A cette insolente réplique, le front du prince s'était
plissé. Un court moment, le craquètement strident et
monotone des cigales emplit seul l'atmosphère de la
campagne milanaise. Gros Léon, très inquiet, fila se
réfugier dans le nid d'une corneille. Soudain, contre
toute attente, le Léopard éclata d'un rire sonore. La
situation paraissait maintenant l'amuser prodigieu-
sement. D'un air mi-sarcastique, mi-admiratif, la
main posée sur le cœur, il s'inclina à nouveau devant
Zéphyrine:
- Où avais-je la tête? Veuillez me pardonner cet

oubli , damoiselle, je me présente... Fulvio Farnello...
J'aurai l'honneur et le plaisir d'être, avant huit jours,
votre époux, donna Zephyra !

«S'il croit que je vais m'extasier ! M'évanouir com-
me une gourde ! Pousser des oh! et des ah! admira-
tifs, il va déchanter, ce borgne prétentieux!» pensa
Zéphyrine. Sans laisser paraître la moindre émotion,
elle planta son regard sur le visage mat aux beaux
traits énergiques, barrés d'un fin liséré noir , du prin-
ce Farnello.

— Cette joie, monsieur, sera à sens unique. Je
tiens à vous avertir que je n'éprouve pour vous que
de l'aversion et, pour notre mariage, une vive répul-
sion. Je n'obéis à mon père que contrainte et forcée ,
n 'oubliant pas que je représente deux cent mille
ducats. Il ne saurait donc être question entre nous du
moindre sentiment. J'ajoute que j'aimais un noble
chevalier mort sur le champ de bataille et rien ne me

le fera oublier. A part cela, monsieur, si vous y tenez
toujours, je tiendrai la parole du marquis mon père
et vous pouvez fixer quand vous voulez la date de la
cérémonie. Le plus tôt, du reste, sera le mieux.

Autant en être débarrassés au plus vite ! acheva
le prince Farnello, sans se départir de son sourire. Eh
bien! voici comme j'aime les situations : franches et
nettes... On sait au moins exactement où l'on va. Fort
bien , mademoiselle ; maintenant que les choses sont
au point entre nous, que diriez-vous d'achever ce
tour du lac?

Fulvio Farnello arrondissait le bras. Avec un rien
d'hésitation, Zéphyrine posa ses doigts, légèrement
frémissants, sur la manche volumineuse du prince.
Les deux étranges fiancés , suivis de Gros Léon, com-
mencèrent une promenade à pas lents le long des
berges fleuries.

Malgré sa taille élancée, Zéphyrine était beaucoup
plus petite que le prince Farnello. Le plumet de sa
toque arrivait juste à la hauteur de l'épaule masculi-
ne. Pour répondre aux phrases mondaines de son
interlocuteur, Zéphyrine était obligée de lever la
tête.

A deux reprises, elle surprit l'œil brun et domina-
teur du Léopard qui la dévisageait avec un intérêt
moqueur. C'était exaspérant, troublant. Zéphyrine
perdait sa belle assurance. Pour récupérer son cal-
me, elle affecta de s'intéresser à la Grande Chartreu-
se. Elle demanda des explications et elle écouta poli-
ment le prince qui en racontait la construction.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Avec Jacques Dufilho

France 3 — 20 h 35

Le soleil des autres
film de Guy Jorré

Problème N' 1989

HORIZONTALEMENT

1. Servent à lancer de petits projectiles.
2. La rose de Noël en est un. 3. Place de
chef. Œuvre d'art. Un grade. 4. Dans ce
lieu. Crochet. 5. Mit dedans. Bahut an-
glais. 6. Fin d'infinitif. Sur la rose des
vents. Boisson. 7. Marchand de canons.
8. Fils de Jacob. Pour chasser. 9. Grand

glacier des Alpes suisses. Caché. 10.
Pronom. Grande perche.

VERTICALEMENT

1. Ses vers piquent. Grande nappe. 2.
Braque. 3. Difficile à mener. Plante. 4.
Autre plante. Appel discret. 5. Symbole.
La mythologie y plaçait des forges. Autre
symbole. 6. Redevance qui était payée
au seigneur. Patriarche. 7. Joue. Capitale
arabe. 8. Lac. Certaines chandelles en
servent. 9. Unité de travail. Près de Bas-
tia. 10. Rabâcher. Se conservent très
longtemps.

Solution du No 1988
HORIZONTALEMENT: 1. Grivèlerie. -
2. Automates. - 3. Ole. Ciel. - 4. Ecu. Cl.
Dru. - 5. Se. Chas. En. - 6. Lurette. - 7.
File. Toast. - 8. Abêtie. Net. - 9. Dam.
Ossète. - 10. Etats. Ases.
VERTICALEMENT: 1. Gares. Fade. - 2.
Ru. Célibat. - 3. Itou. Uléma. - 4. Vol.
Crêt. - 5. Eméché. los. - 6. La. Lattes. - 7.
Etc. STO. Sa. - 8. Reid, Eanes. - 9. Isère.
Sète. - 10. Lunettes.
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Peinture sur j
^ T̂| porcelaine

W^ Rose-Marie Mayor
m 

^̂  # Cours de 2 heures 
par 

semaine en
__r^*;0|\___. groupe, Fr. 6.— l'heure, après-midi

¦ JèA_. ¦??**'& ^̂ 1  ̂Ambiance chaleureuse et
f« V̂^ -̂ ¦*« sympathique
I -̂"̂ tafe*"'" 1§ * Beau choix de porcelaines et
E K̂jT ĥ ĵ^a matériel à 

des 
prix 

intéressants
% «5*T̂ ^̂ ^& m * Grand four à disposition du public
m*̂ '«>^rJF " Cuisson soignée.

0 Ê. .̂ l_«3a _̂f ~~ Gratuite pour les élèves qui
^ ^̂ II V T P  ̂ prennent la porcelaine chez moi
S 0**-"'"̂ C ~ Moyennant rétribution pour le

Début des cours: lundi 15 avril
Rue des Parcs 15 , Neuchâtel.
Renseignements: tél. (038)315904 , le matin

1 (absente du 22mars au 13avril) 2294B8. .0 J
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J Bouilli "" 
J Poulets frais S r i
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J_W> L 'Union féminine Coop
tSk mi sur fl/flfc? cours de cuisine-̂

Menu tie Pâques
Jk 1er COûTS : jeudi soifT) nwP 2e COûTS: jeudi soiT̂ TmafS)
Wf Cours donnés par M. /.-/. Jmnlurier, chef ae cuisine

f Finance de cours: FT. 15.- / non membres: Fr. 20.- Portes-Rouges
Renseignements/Inscriptions: JétfïS 372Ëki NeuChâtei

Cheminée Cigrasa:
Doublez la puissance de chauffe!
Grâce à son reçu- V \
pérateur à air Su- ' V im* *,, vu

jours ouvrables et feftfa
 ̂

.  ̂ ^le samedi de 10 h. _M WK'-. ~̂ ''M- . ^̂ ^Êmt0t̂ W k̂à 12 h. ¦ W -̂:'̂ %00^̂ ^̂1̂

ggr
^

f̂a. ¦ .y=f Tout matériel de chauffage et cheminées <
f^ JjM j l-, WJ3£L 17 , av. de Longueville , 2013 COLOMBIER/NE

¦» Téléphone 038 -41 17 41

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.

Allée - Assommoir - Bon - Barrette - Bectance -
Batracien - Battage - Bellegarde - Bonne - Cape-
line - Capricorne - Celle - Cariste - Coursier - Co-
baye - Carabin - Donner - Détachant - Dossier -
Gamelle - Grasse - Ourson - Orange - Porteur -
Poussin - Pension - Panne - Prise - Rouage -
Ruser - Santé - Soude - Tuile - Thon - Vincent.

(Solution en page radio)

v

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

La metnode et le programme au
succès de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée
à' n'importe quel moment
- une leçon, d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 22 avril 1985.

- Leçons privées ¦
une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
î - Cours de français
s pour personnes de langue étrangère

«évasions» ERIC FISCHER MOTln
]_

¦'> . ' yyyfyi^VfSians ss_ | _2__3

DIMANCHE 17 MARS

Coupe de Suisse
de Football

Schaffhouse - NE Xamax
Dép. 10 h, quai du port.

Prix spécial : Fr. 30.— (enfants 15.—)
Nos prochains voyages organisés

«demi-pension»

Week-end à VENIM Fr.!&£.•$«

Week-end à MONACO F. !̂ ™!"..
Grands lacs italiens "ÊSâiW
El flBCkirC (Pise " Sienne)
f LUnCNIfE 18-21 avril - Fr. 490.— (4 j.)

UDUÉUAUIE (avec bateau)
HncNANlE 25-28 avril - Fr. 470.— (4j.)

CHÂTEAUX ROYAUX pggtetr .̂ -
Demandez nos programmes

Renseignements - inscriptions
ERIC FISCHER MARIN  ̂

33 66 26
Agence voyages Wittwer f> 25 82 82

229282-10
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¦îMï'M'I'i'v P 1 croisière en Grèce de 7 jours , pour 2 personnes, offerte par la i :J: iWi;»: i
$«'îW:ï'ï$' Cie Chandris et Orion-Tours. (Valable en 1985, pas de remboursement :• -f ¦•«?!» •

'I-ïTW MTÏ ' 
¦ L*n séi°ur duno semaine pour 1 personne en Cephalonie, com- ;& :j:jïjî ;

•«ïfïMa-n prenant vol de Zurich, transferts, logement et petit déjeuner à l'Hôtel ; :j| :{:|:8 :>: :
iïïîMî '-Tï

' Mi Irinna. (Valable en 1985. pas de remboursement possible). ::| :{:»$¥ :¦

'ê'M'«T T-rî l l i  ^* Pr'x :Un bon de repas pour 2 personnes au Bistro et Caveau. ;: :}; j|:j ;î.ï ':•
•Mïî'iïrîf 4" au 24* prix: Un tas de bouteilles de vin grec. '¦:$: i jjïfxci
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Un las de bouteilles de vin grec. f Q)  ^*\ fi§3 Jt ¦• -ÎM+ ¦'

XfliiyiïrJ: [iisS Les deux restaurants et le rayon traiteur IwSW: J \ § M lf i .'i
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Sumitomo Heavy Industries, Ltd. I
Tokyo, Japan I

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limited, m
Osaka, Japan î

6

r\i  Modalités de l'emprunt

/O Durée : 1
' 8 ans au maximum; remboursable par m

anticipation après 5 ans M
Emprunt 1985-93 Titres:
dG fr.S. 100 000 OOO obligations au porteur de fr.s.5000 J

et fr.s. 100000 : -j
Le produit de l'emprunt est destiné au ... . . . i
financement d'une partie des investisse- Jj

loeration.
ments de la société au Japon, ainsi qu'à * avr" iaa& 

]
l'approvisionnement partiel du capital de Amortissement :
roulement. rachats annuels de 1988 à 1992 au cas où

les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission coupons:
coupons annuels au 2 avril

¦ Oil 0/ Cotation :
j i . j r K  j :  j lr\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

ËU*lmmW%m9y '" Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restrictions de vente :
Japon/USA

Délai de souscription L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
JUSqu au 18 mars 1985, |8 14 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»,
à midi «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal

de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

No de valeur: 766 832 détaillés. B

! Société de Banquo Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Bsnquas Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S. A. Sumitomo International Finance AG Yamalchl (Switzerland) Ltd.

M The Industrial Bank ol Japan Nomura (Switzerland) Ltd. Sumitomo Trust Finance
». (Switzerland) Limited (Switzerland) Ltd.

^^  ̂
229675-10
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/ Le succulent Fit-Parade \

Côtelettes de porc 100g 1.65
\ Bouilli sans os 500g 7.50 /
\ Gigot d'agneau 500g 10.50 /
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_¦_________ BHfWPÏliliil HE... . . ' £̂__*: S-**' ' ^¦ B - . , r " Iii i - ¦ . ' y - : _______w__ ^;s 

j BU fpl : B|HM| m______ ŝs& -.
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DESIGN CAR injection électronique, traction avant, 5 vitesses, toit ouvrant 5 vitesses ou Hondamatic. sièges arriÈre se rabattant séparément. 12 soupapes, traction avant. 5 vitesses ,GL avec Hondamatic.
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Nouveau: Honda Civic Berlinello.
A 17490.-, pôle position performances-prix.
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« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES

Importateur Honda Auto mobiles (Suisse) S. A . Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigrry-Genève. Téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles.
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_rfiB______w _w ' ^̂^ Hĝ UbJp̂ B̂ pi _________ Li-"̂ î^-̂ "Vv -"̂ - -t t'-r~ - E_ " _ \ _______ _̂_À¥ ^¦cs_^!____^_________n^__ _̂^_H_^_________nv)b___Pi__p̂ __tf4H

229476-10



Scission chez les chrétiens libanais

Cette opération de prise de con-
trôle a été réalisée dans la nuit de
mardi à mercredi. Elle a fait un mort
et trois blessés, a précisé un com-
muniqué des rebelles. Ancien mem-
bre du comité central du parti pha-
langiste, Samir Geagea, qui a été
limogé pour indiscipline, conteste
plusieurs aspects de la politique du
président Gemayel et en particulier
ses rapports avec la Syrie.

Le président Gemayel, qui a re-
noncé à son voyage à Moscou où il
devait assister aux obsèques de M.
Tchernenko, a réuni des députés
chrétiens et des responsables reli-
gieux au palais de Baabda à la mi-
journée « pour décider des moyens à
mettre en œuvre pour jugu ler la cri-

Mais, sur les routes du Liban, comme ici à Zrariyeh, ce sont toujours les
mêmes alarmes. (Reuter)

se». Le palais est garde par des
troupes gouvernementales. Le chef
spirituel des maronites, le patriar-
che Antonios Boutros Khreish, par-
ticipait à la conférence.

Dans les zones dont le comman-
dant Geagea revendique le contrô-
le, les habitants ont confirmé ses
dires.

«INDÉPENDANCE»

Toutes les grandes garnisons des
«Forces libanaises», qui défendent
les intérêts chrétiens depuis le dé-
but de la guerre civile se sont décla-
rées favorables au «mouvement de
correction » engagé par M. Geagea
dans des communiqués adressés et

diffusés par la station phalangiste
«La Voix du Liban libre».

Cédant aux exigences du com-
mandant Geagea, le commandant
en chef des « Forces libanaises»
Fouad Abou Nadher, le neveu du
président Gemayel, a publié à l'au-
be une déclaration dans laquelle il
affirme «l'indépendance» de la mi-
lice qu'il commande par rapport au
parti de la Phalange «dans tous les
aspects, politiques, financiers, sé-
curité, administration et informa-
tion».

Les stations de radio chrétiennes
ont annoncé que les écoles éaient
fermées dans l'arrière-pays chré-
tien au nord-est de Beyrouth et que
la route côtière qui relie la capitale
au nord du pays était fermée «jus-
qu'à nouvel ordre en raison de la
présence massive d'éléments ar-
més».

La révolte de Geagea enferme les
partisans phalangistes du président
Gemayel dans la région du Mont-
Liban, dans là province de Metn. La
«Voix du Liban» a annoncé que les
partisans de M. Gemayel avaient
dressé des barricades sur toutes les
routes qui mènent à cette zone, â
«titre de précaution».

BEYROUTH (AP). - Le chef d'une milice chrétienne étroitement lié à Israël a pris le contrôle
du secteur chrétien de Beyrouth, des ports de Byblos et de Jounieh et des voies de
communication du pays chrétien au Liban mercredi, en rupture avec l'autorité du président
Gemayel.

Chômage enrayé en Allemagne fédérale
BERLIN-OUEST (AFP). - Aux mêmes maux, les mêmes remèdes :
en RFA comme en France, on a attaqué le «cancer» du chômage
avec une palette très diversifiée de moyens : préretraites, réduc-
tion du temps de travail , travaux d'utilité collective, aide au retour
des immigres, adaptation des conditions d'emploi, mais semble-t-
il avec plus d'efficacité, car l'Allemagne s'y est prise plus tôt.

Résultat: depuis juillet 1983. la RFA a
réussi à contenir la montée du chômage.
Entre janvier 84 et janvier 85, il a aug-
menté en données corrigées des varia-
tions saisonnières de 3,4% contre une
progression de 13,06% en France. Il se
situait à 2,290 millions de chômeurs en
février (2,611 en données brutes).

La reprise de la croissance, après les
deux chocs pétroliers, a certes aidé à
cette stabilisation, mais les experts, ren-
contrés au cours d'un voyage d'une se-
maine en RFA par un groupe de l'asso-
ciation des journalistes de l'information
sociale (AJIS), sont unanimes: les taux
de croissance réels à venir (2,5 à 3%
prévus cette année) ne suffiront pas à
diminuer le nombre de chômeurs, car ils

seront compensés par des gains de pro-
ductivité, estiment à l'unisson syndicalis-
tes, représentants du gouvernement fé-
déral et du patronat.

PROGRESSIF

D'où la mise en œuvre progressive
d'une série de mesures circonstancielles
pour alléger le chômage accompagnées
d'un «rabotage» de prestations servies
aux chômeurs. Le gouvernement fédéral
a ainsi remis en vigueur une vieille régle-
mentation datant de la grande dépres-
sion des années 20: les travaux d'utilité
collective (ABM), destinés à ses yeux à
faciliter la réinsertion sociale et profes-
sionnelle des catégories de travailleurs

«à problèmes», comme les chômeurs
âgés de longue durée et les jeunes sans
formation professionnelle.

Les' ABM ouest-allemands sont ou-
verts à tous les chômeurs sans condition
d'âge et le salaire y est égal à celui que
toucherait un salarié en activité. Les pou-
voirs publics ont subventionné à 80%
quelque 70.000 postes d'ABM en 1984
et en prévoient 80.000 cette année.

LES IMMIGRÉS

Deuxième axe: l'aide au retour des im-
migrés. Pendant six mois en 1984, ils ont
eu la possibilité de se faire rembourser
leurs cotisations de retraite. A cette som-
me, s'ajoutait une subvention de 10.500
DM aux chômeurs une aide de l'entrepri-
se... Résultat: quelque 300.000 immi-
grés, familles comprises, ont quitté la
RFA en 1984, avec un pécule de plus de
50.000 DM en moyenne et les autorités
attendent 80.000 départs cette année.

Ispahan de nouveau bombardé
TÉHÉRAN, (AFP).- Les villes ira-

niennes d'Ispahan et de Bakhtaran ont
été bombardées par l'aviation irakien-
ne mercredi en fin de matinée, a an-
noncé l'agence Irna.

Ispahan, au centre de l'Iran, à près
de 400 km à l'est de l'Irak, avait déjà
été bombardé à deux reprises diman-
che. Bakhtaran (ex-Kermanchah), au
centre du pays, plus près de la frontiè-
re, a également été bombardé plu-
sieurs fois durant la dernière semaine.

CONTRE-OFFENSIVE

Une alerte aérienne a également été

déclenchée à Téhéran pendant un
quart d'heure mais la DCA n'a pas tiré.
Par ailleurs, les forces irakiennes ont
lancé mercredi une contre-offensive
contre les troupes iraniennes qui ont
pénétré dans la région des marais, au
sud de l'Irak, a annoncé un porte-paro-
le militaire.

Le porte-parole a ajouté que l'offen-
sive se déployait sur trois fronts et
«progressait». Il a affirmé que les for-
ces iraniennes «n'avaient pas réussi à
étendre la zone qu'elles contrôlent» à
l'ouest de la région d'Huwaizah, une
zone de marais d'une superficie de
3000 km2. Le porte-parole a précisé
que des unités irakiennes, précédées
de. chars, avaient percé les flancs sud,
nord et ouest du dispositif iranien re-
poussé vers l'est en direction d'un sec-
teur contrôlé depuis lundi par les for-

ces irakiennes. La limite occidentale
de la région d'Huwaizah se trouve à
30 km de la frontière internationale.

Deux avions irakiens ont également
essayé d'attaquer l'aéroport de Rascht ,
sur la mer Caspienne, à 300 km au
nord de Téhéran, ne, touchant que
quelques habitations et faisant plu-
sieurs blessés, selon l'agence iranien-
ne Irna.

L'état-major iranien avait annoncé
auparavant son intention de reprendre
le pilonnage de Bassorah, le grand
port du sud de l'Irak, cible privilégiée
des représailles iraniennes depuis une
semaine. Il n'a pas précisé à quelle
heure les tirs commenceraient, mais a
déclaré qu'ils constitueraient une ri-
poste aux raids irakiens de la veille.Toujours

la drogue
NEWARK (New-Jersey), (Reuter).-

Un important réseau de trafic de cocaïne
américano-colombien, dont les activités
rapportaient plus de 700 millions de dol-
lars par an, a été démantelé mardi et
soixante personnes ont été arrêtées dans
trois Etats, a-t-on appris de source auto-
risée.

Les chefs du réseau ont été appréhen-
dés au cours de raids opérés dans le
New-Jersey. l'Etat de New-York et en
Floride.

Selon les autorités judiciaires du New-
Jersey, ce réseau s'étendait de la Colom-
bie à la Floride, au nord du New-Jersey
et à la ville de New-York. Acheminée par
avion, par bateau et par voitures spécia-
lement aménagées, la cocaïne était en-
suite entreposée dans la région de New-
York.

Le Pen rectifie le tir
PARIS (AP). - Le président du Front national, M. Jean-Marie Le Pen, a

annoncé mercredi matin qu'il demandait à tous les candidats de son parti,
dont le maintien permettrait l'élection d'un communiste ou d'un socialiste,
de se retirer et de soutenir activement ceux des candidats de l'opposition qui
condamneraient publiquement «l'ostracisme» dont son parti est victime
selon lui.

M. Le Pen, qui rendait compte dans une conférence de presse des travaux
du bureau politique du Front national réuni mercredi matin à Paris, a
toutefois dénoncé l'attitude de l'UDF et du RPR qui, «bien que n'ayant pas
obtenu plus de 35 % des suffrages (...), n'ont pas craint de diviser l'opposi-
tion et de faire élire des communistes et des socialistes en maintenant leurs
candidats contre ceux du Front national arrivés en tête».

M. Le Pen comprend «la légitime indignation» des militants et des élec-
teurs de son parti, «devant cette infamie politique, mais exclusivement
soucieux de l'intérêt national», il leur demande de «ne penser qu'à la France
et à son avenir».

Nouveau
rongeur

PARIS, (AP). - Une nouvelle espèce
de rongeur canadien, le lemming des li-
chens, a été découverte par deux zoolo-
gistes français.

Cet animal a eu une étrange histoire
puisque, découvert en août 1971 sur la
côte orientale de la baie d'Hudson près
du Poste de la Baleine (Québec), il vient
seulement d'être décrit.

Le spécimen, rapporté du Canada,
avait été «oublié» dans un laboratoire du
Muséum d'histoire naturelle, puis redé-
couvert plusieurs années plus tard.

Cet animal est sans rapport avec le
célèbre lemming qui se jette à la mer
lorsque les populations sont devenues
trop nombreuses. Le spécimen qui de-
vient le type de l'espèce «Dicrostonix
minutus», vivait dans un terrier aux gale-
ries compliquées creusées dans du li-
chen.

Les descriptions de nouveaux mammi-
fères sont très rares car on en compte en
moyenne cinq par an.

NEW-YORK (AFP). - Bernhard Goetz, le «justifier du métro »
qui avait blessé par balles quatre jeunes Noirs dans le métro new-
yorkais, va à nouveau comparaître devant une chambre de mise en
accusation et risque ainsi des inculpations plus graves que celles
retenues jusqu'à présent contre lui.

Un procureur de New-York, Robert Morgenthau, a indiqué mardi
que Goetz comparaîtrait la semaine prochaine pour la deuxième fois
devant une chambre de mise en accusation. Il a précisé que de
nouveaux éléments étaient apparus dans cette affaire depuis janvier,
mais il s'est refusé à préciser lesquels.

En janvier dernier, une chambre de mise en accusation fédérale,
qui est un jury populaire, avait refusé d'inculper Goetz de tentative
de meurtre et n'avait retenu que l'accusation de port d'arme illégal.

Goetz, un ingénieur électricien blanc de 37 ans, est devenu une
célébrité à travers les Etats-Unis depuis qu'il a tiré en décembre
dernier sur 4 jeunes Noirs qui, selon lui, lui avaient réclamé cinq
dollars. L'une de ses victimes est sortie récemment du coma mais
restera paralysée à vie.

Justicier du métro

Prison
à vie

en RFA
DUSSELDORF, (AFP). -

Deux des plus importants ter-
roristes de la Fraction armée
rouge (RAF), impliqués dans
l'assassinat du patron des pa-
trons ouest-allemands,
M. Schleyer, en automne 1977,
ont été condamnés mercredi à
la prison à vie.

Le tribunal de Dusseldorf a
reconnu Adelheid Schulz, 29
ans, et Rolf-Clemens Wagner ,
41 ans, coupables d'avoir parti-
cipé à l'assassinat de Hanns-
Martin Schleyer et à son enlè-
vement au cours duquel ses
quatre gardes du corps avaient
été tués.

Adelheid Schulz a également
été reconnue coupable d'avoir
participé au meurtre du ban-
quier Juergen Ponto, directeur
de la Dresdner Bank, en juillet
1977. Elle a été condamnée à
trois peines de prison a vie.
Deux peines similaires ont été
infligées à RolfClemens Wa-
gner. En tout 14 personnes ont
été condamnées à la prison à
vie — la plus lourde peine en
RFA — depuis le début du ter-
rorisme en 1968.

_ Malgré les condamnations in-
tervenues mercredi, les cir-
constances exactes et les au-
teurs des assassinats de
MM. Schleyer et Ponto ne sont
pas connus. Les terroristes de
la RFA arrêtés reconnaissent
une responsabilité collective,
mais n'avouent jamais des ac-
tes individuels.

NEUCHÂTEL 12 mar 13 mar

Banque nationale . 610.— d  610.— d
Créd. (one. neuch. . 690.— 690.— d
Neuchit. ass. gén . 565.— d 565— d
Gardy 42.— d 42.— d
Cortaillod 1530.— d 1510.— d
Cossonay 1430.— d  1450—d
Chaux et ciments . 760.— d 790.— d
Dubied nom 245.— 245.— d
Dubied bon 250— 250 — d
Hermès port 480.— d 430.— d
Hermès nom 125.— o 120.— d
J. Sucharâ port . 6235.— d 6225.— d
J -Suchard nom. .. 1425,— d 1400.— d
J.-Suchard bon ... » 630.— d 620.— d
Ciment Portland . 3625. - d 3625.— d
Sté navig. N'tel ... 350.— d 360.— d

LAUSANNE!
Banq. cant. vaud. . 880.— 880 —
Créd. lonc. vaud. . 1200— 1200 —
Atel. const. Vevey . 1050.— 1050 —
Bobst 1800.— 1780.—
Innovation 530.— d 530.— d
Publicités 3350.— 3360 —
Rinsoz & Ormond . 502.— 497— d
La Suisse ass. vie . 5250— 5350 —
Zyma . 1275.— 1260.—

GENÈVE
Grand Passage .... 670.— d 685 —
Charmilles 540— 560 —
Physique port 265— 255 —
Physique nom 170— 170 —
Schlumberger 108.50 e 110.50
Monte Edison .... 2.10 210
Olivetti priv 8.— 8.—
S-K.F 62.25 65.—
Swedish Match ... 66— d 65 50 d
Astra 1.75 d i,75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 93600- 93750—
Hoffm.-LR.jce. ... 89250— B9750.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8900— 8975 —
Ciba-Geigy port. .. 3060.— 3100.—
Ciba-Geigy nom. . 1290— 1305.—
Ciba-Geigy bon ... 2440— 2490 —
Sandoz port 8025.— 7950— d
Sandoz nom 2810.— 2800.—
Sandoz bon 1410— 1400 —
Pirelli Internat. ... 303.50 306.—
Bâloise Hold. n. .. 670.— 675.—
BSloise Hold. bon 1390.— 1380.—

ZURICH
Swissair port. .. 1160.— 1155.—
Swissair nom. ... 892.— 893 —
Banque Leu port .. 3600.— 3575.—
Banque Leu nom. . 2500.— 2475.—
Banque Leu bon . 575.— 575.—
UBS pon 3630.— 3635.—
UBS nom 700.— 699.—
UBS bon 137.50 136.—
SBS port 368.— 368.—
SBS nom 284.— 286 —
SBS bon 302.— 306 —
Créd. Suisse port. . 2420.— 2420 —
Créd. Suisse nom. . 464.— 464.—
Banq pop. suisse .. 1480.— 1480 —
Bq. pop. suisse bon . 148.— 148.—
ADIA 2675— 2710.—
Elektrowatt 2735.— 2780.—
Hasler 2865.— 2875 —
Holderbank port. .. 778— 780 —
Holderbank nom. . 630.— 635.—
Landis & Gyr nom . 1650.— 1650.—
Landis & Gyr bon . 162.50 169 —
Motor Colombus . 875.— 872.—
Moevenpick 4200.— 4220.—
Oerlikon-Buhrle p . 1485.— 1495.—
Oerlikon-Buhrle n. 315— 319.—
Oerlikon-Buhrle b. 365.— 365.—

Presse fin 297.— 293 —
Schindler port .... 3975.— 4000.—
Schindler nom. ... 625.— 625.— d
Schindler bon .... 785.— 790 —
Réassurance port 9450.— 9500.—
Réassurance nom 3910.— 3910 —
Réassurance bon 1630.— 1650.—
Winterthour port . 4150.— 4150 —
Winterthour nom. 2195— 2170 —
Winterthour bon .. 3760— 3780 —
Zurich port 20600.— 20400.—
Zurich nom 11225— 11225.—
Zurich bon 1955— 1955.—
ATEL 1290— 1300 —
Saurer 262.— 255.—
Brown Boveri 1700.— 1695 —
El. Laufenbourg ... 2220.— 2250 —
Fischer 755— 760.—
Frisco 2100 — 2200.—
Jelmoli 1900.— 1915.—
Hero 4125— 4225.—
Nestlé port 6540 — 6570—
Nestlé nom 3380— 3395 —
Alu Suisse port. ... 897— 902 —
Alu Suisse nom. .. 319— 325 —
Alu Suisse bon ... 80.50 82 —
Sulzer nom 1910— 1910.—
Sulzer bon 358— 360 —
Von Roll 370.— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 77— 77.50
Amax 49.— 49 —
Am. Tel & Tel .... 61.50 62.25
Béatrice Foods .... 86— 85.50
Burroughs 173.— 174 —
Canadien Pacific .. 125— 125.50
Caterpillar 89— 89 —
Chrysler .•.. 93 50 96.50
Coca Cola 182.50 184 —
Control Data 100— 98.75
Corning Glass ... . 106.50 109 —
C.P.C 120.— 121.—

Du Pont 148 — 148 —
Eastman Kodak .. 198.50 197.50
EXXON 138.50 141.—
Fluor 51.25 51.75
Ford 124.50 125.50
General Electric .. 179.— 178.—
General Foods ... 170.— 170.50
General Motors .. 224.50 226.—
Goodyear 76.— 76.50
Gen. Tel & Elec. . 122.50 124.50
Homestake 64.50 65.25
Honeywell 176.— 178.—
Inco 36.75 37.—
IBM 376— 374 —
Int. Paper 143— 141.—
Int. Tel. & Tel. ... 91.— 88.75
Lilly Eli 219.— 223.— d
Utton .91.50 193.—
MMM 234.50 237.50
Mobil 84.— 85.25
Monsanto 124— 124.—
Nat Distillers 75.25 78.50
Nat. Cash Register . 82.75 82.75
Philip Morris 256.— 260.—
Phillips Petroleum . 116.— 109 —
Procter & Gamble . 160.— 160.50
Sperry 148.— 150.—
Texaco 100— 99.75
Union Carbide ... 110.— 110.—
Uniroyal 41.— 43 —
U.S. Steel 76— 77 —
Warner-Lambert . 109— 108 —
Woolworth 115.— 112.50
Xerox 124.50 124.—
AKZO 86.— 86.25
A.B.N 299— 300 —
Anglo-Americ 32.50 32.75
Amgold 228.50 231.50
Courtaulds 4.95 5.—
De Beers port .... 14.50 14.50
General Mining ... 43.— 43.—
Impérial Chemical . 25— 25.50
Norsk Hydro 32.— 32.25
Philips 47.25 47.25
Royal Dutch 154 — 155.50
Unilever 264.— 264 —
BAS F 182.50 181.—
Bayer 191.50 188 —
Degussa 305 — 302 —
Hoechst 181.50 182 —
Mannesmann ... 135.— 135.—

R.W.E r 123— 128.—
Siemens 489.— . 486 —
Thyssen 88.50 88.50
Volkswagen 169.50 169,—

FRANCFORT

AEG 110.50 109.50
BASF 213.80 212.—
Bayer ' 223.50 221.50
B.M.W. 385 50 384.50
Daimler 686 — 689 —
Deutsche Bank ... 424.— 423.50
Dresdner Bank .... 187.20 186.20
Hoechst 213.40 213.30
Karstadt 213— 212 —
Kaufhof 215— 215.80
Mannesmann 157.80 157.50
Mercedes 604.— 603.50
Siemens 573.50 570.—
Volkswagen 199.— 200.—

MILAN
Fiat 2990— 3030 —
Fmsider 53.75 52.25
Général! Ass 40400.— 41000.—
Italcementi 84500.— 84360 —
Olivetti 6760.— 6800—
Pirelli 2240.— 2261 —
Rinascente 674.50 672.—

AMSTERDAM
AKZO 115.50 115.50
Amro Bank 75.70 76.30
Bols 105— 108.—
Heineken 156.— 157.50
Hoogovens 63.— 63.50
KLM 6240 62.50
Nat. Nederlanden . 69.90 71.80
Robeco 76— 76.90
Royal Dutch 206.40 207.30

TOKYO

Canon 1430.— 1450 —
Fuji Photo 1850.— 1850 —
Fujitsu 1310— 1340 —

Hitachi 863.— 878 —
Honda 1420 — 1490 —
Kirin Brewer 583.— 590 —
Komatsu 438.— 441 —
Matsushita 1620.— 1640.—
Sony 4700— 4730 —
Sumi Bank 1750.— 1760 —
Takeda 846— 840.—
Tokyo Marine 817.— 847.—
Toyota 1360.— 1340.—

PARIS
Air liquide 624— 630 —
Elf Aquitaine 245 — 247.90
B.S.N. Gervais .... 2391.— 2370.—
Bouygues 639.— 638.—
Carrefour 1990— 1964.—
Club Médit 1243.— 1235.—
Docks de France .. 815— 816 —
Fr. des Pétroles ... 275.80 277.90
Lafarge 436— 437.—
L'Oréal 2434— 2434 —
Matra 1640— 1602 —
Michelin 915.— 920.—
Moet-Hennessy ... 1985— 1970.—
Perrier 540— 538.—
Peugeot 278— 285 —

LONDRES
Bnt &AmTooaoco . 3.68 3.66
Brit. petroleum .... 5.35 5.33
Impérial Chemical . 8.07 8.12
Impérial Tobacco . 1.88 1.87
Rio Timo 6.44 —.—
Shell Transp 7.85 7.86
Angla-Am. USS ... 11.37 —.—
DeBeorsport USS ,. 4.50 4.53

INDICES SUISSES
SBS général 435.20 436.50
CS général 340.40 341 —
BNS rend, oblig. .. 4.96 4.95

Lh J Cours communiqués
_____________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-Vt
Amax 17-X 17- '/i
Atlantic Rich 48-}4 48-X
Boeing 64-51 63-X
Burroughs 61 60-14
Canpac 43-% 43-14
Caterpillar 31-* 31
Coca-Cola 65 64-%
Control Data 34-54 34-54
Dow Chemical .... 29-54 29-14
Du Pont 52 51-J4
Eastman Kodak ... 69-14 68-ît
Exxon 49-5i 49-14
Fluor 18-54 18-14
General Electric ... 62-5i 62
General Foods 
General Motors ... 79 77-54
Gêner. Tel. & Elec. . 43-54 43-14
Goodyear 26-54 26-54
Gulf Oil 
Halliburton 31-V4 30-54
Honeywell 62-% 60-14
IBM 131-54 130-14
Int. Paper 49-54 49-54
Int. Tel. & Tel 31-54 32%
Kennecott 
Utton 67-!4 69-14
Nat. Distillers 2 7 %  28-%
NCR 28-% 27%
Pepsico 48-54 48-54
Sperry Rand 52-54 51 •%
Standard Oil 62-51 63- %
Texaco 35% 35.54
US Steel 27 27
UnitedTechno. ... 41-51 41-%
Xerox 43% 43
Zenith 22 21-14

Indice Dow Jonas
Services publics ... 148.03 148.44
Transports 615.59 608.61
Industries 1271.70 1261.70

Convent. OR du 14.03.85
plage Fr. 26800 —
achat Fr. 26450 —
base argent Fr. 540.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.83 2.86
Angleterre 3.065 3.115
C/$ —.— —.—
Allemagne 84.50 85.30
France 27.55 28.25
Belgique 4.1 è 4.26
Hollande 74.60 75.40
Italie —.134 —.1365
Suède 29 45 30.15
Danemark 23.40 24.—
Norvège ' 29.25 29.95
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.03 2.06
Japon 1.089 1.101
Cours des billets 13.3.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.81 2.91
Canada (1S can.) 2 —  2.10
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 1190 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.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.125 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.75 31.25
Marché libre de l'or (16 h)
PtÔCGS "
suisses (20 fr .) 154.— 169 —
françaises (20 fr .) 154.— 169 —
anglaises (1 souv.) 193.— 208.—
anglaises (i souv nouv i . 193.— 208.—
américaines (20 S) .... —.— — —
Lingot (1 kg) 26450 — 26700.—
1 once en S 289.— 292.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 495 — 525 —
1 once en S 5.40 5.70

BULLETIN BOURSIER
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TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

BUNDESBANK

FRANCFORT, (AFP).- Les réser-
ves monétaires nettes de la Bundes-
bank ont diminué de 4,5 milliards de
DM (plus de 3,8 milliards de fr. suis-
ses) au cours de la première semaine
de mars.

MORT DES FORÊTS

BERLIN-OUEST. (AFP).- Le
phénomène de «la mort des fo-
rêts » s'est étendu en RFA. Le
Bade-Wurtemberg, et plus pré-
cisément la Forêt noire, reste la
région la plus touchée. Près de
70 % de sa surface boisée est
maintenant considérée comme
«malade».

EXÉCUTION

HUNTSVILLE (Texas), (Reuter).-
Meurtrier de trois femmes, Stephen
Morin a été exécuté mercredi matin
par une injection de poison au péni-
tencier de l'Etat du Texas.

DIOXINE

LOERRACH/RHEINFELDEN.
(AP).- Les quelque 180 tonnes
de déchets contaminés par de la
dioxine, déposées dans une dé-
charge proche de Rheinfelden
(RFA), ne seront ps évacuées.
L'Office des eaux compétent
fera fermer la décharge, étan-
cher la fosse et rendre les lieux à
la culture.

RÉFÉRENDUM

ANKARA, (AFP).- les Cypriotes
turcs se prononceront le 31 mars sur

la Constitution de la «République
turque de Chypre du Nord» autopro-
clamée le 15 novembre 1983, a indi-
qué l'agence semi-officielle turque
Anatolie.

TOUJOURS PRAGUE

PRAGUE, (AFP).- M™ Eva
Kanturkova et M. Jiri Dienst-
bier. deux des trois porte-parole
de la Charte-77, le principal
mouvement dissident tchécoslo-
vaque, ont été arrêtés en com-
pagnie de neuf autres person-
nes.

TRAIN BUNDÉ

LONDRES, (AP).- Le renforce-
ment de la sécurité de la famille roya-
le a amené le gouvernement britanni-
que à commander un nouveau train
blindé d'une valeur de 7,5 millions de
livres.

DETTES

PARIS, (AFP).- La dette du
tiers monde devrait atteindre
970 milliards de dollars à la fin
de 1985 contre 900 milliards en
84 et pour la première fois l'an
dernier son coût pour les pays
pauvres a dépassé le total des
capitaux reçus des pays riches.

PAS DE SERPENT

LONDRES, (Reuter).- La Grande-
Bretagne n'envisage pas d'adhérer à
brève échéance au système monétai-
re européen, indique-t-on de source
gouvernementale.



Sauver tout un passé
BRIGUE (ATS). - Réussira-t-on à

sauver la ligne de montagne du train
de la Furka, une ligne ferroviaire aban-
donnée depuis la construction du tun-
nel ? C'est la question que l'on se po-
sait mercredi en Valais à la suite de la
publication du premier rapport de l'as-
sociation « Pour sauver la ligne sommi-
tale de la Furka». Quant à la direction
de la compagnie qui exploitait la ligne,
interrogée mercredi, elle est pessimiste
mais reste prête au dialogue.

Créée en automne 1983 déjà, l'As-
sociation compte un millier de mem-
bres, suisses et étrangers et prend de
l'ampleur. Des sections dynamiques

Randonnées fantastiques sur la ligne de la Furka. (Keystone)

ont été créées en diverses régions de
Suisse notamment à Berne, Zurich,
Genève, Suisse centrale, à l'étranger
aussi, en France, aux Pays-Bas, en Au-
triche, en Belgique, en Italie, jus-
qu'aux Etats-Unis. Ils sont décidés à
sauver cette ligne vouée sinon à
l'abandon.

Des contacts ont même été pris avec
diverses compagnies ferroviaires de
Suisse et de l'étranger - jusqu'au Viet-
nam - pour trouver des locomotives à
vapeur ou à diesel qui pourront à nou-
veau emmener les nostalgiques sur l'il-
lustre train de montagne.

Accord sur les huit centimes
Essence sans plomb au National

BERNE, (ATS).- L'essence
sans plomb sera 8 centimes
meilleur marché à la colonne
que la super. Le Conseil natio-
nal, qui avait opté d'abord pour
une différence de 6 centimes,
s'est en effet rallié mercredi à
la décision du Conseil des Etats.
Le dossier de la répartition des
droits de douane sur les carbu-
rants doit toutefois retourner

dans ce Conseil, des divergen-
ces subsistant.

Le Conseil des Etats s'est pro-
noncé par 22 voix contre 15
pour une réduction de 8 centi-
mes de l'essence sans plomb. Il
a voulu ainsi créer un intérêt
évident pour ce carburant. Le
Conseil national l'a finalement
suivi mercredi, par 91 voix con-
tre 36. Ceci contre l' avis expri-
mé par le chef du département
des finances, M. Otto Stich.

Celui-ci a rappelé que le
Conseil fédéral ne veut pas en-
courager outre mesure la con-
sommation d'essence, mais
bien plutôt l'utilisation des ca-
talyseurs.

DIVERGENCES

Le Conseil national a en re-
vanche maintenu certaines di-

vergences avec le Conseil des
Etats, dans le cadre de la répar-
tition des droits d'entrée sur les
carburants. Il a notamment
confirmé sa volonté de financer
des places de parc près des ga-
res «desservant les transports
publics». Une précision que les
Etats ont refusée.

Il a également maintenu sa vo-
lonté de voir les contributions
de la Confédération pour l'éli-
mination des passages à niveau
s'élever de 40 à 80 % des frais,
plutôt que 30 à 70 %, ainsi que
l'avait adopté les Etats. Le dos-
sier repart donc pour une nou-
velle navette.

Le Conseil national a, enfin,
traité d'interventions person-
nelles relevant du département
fédéral de l'économie publique,
et plus particulièrement du do-
maine agricole. Il a ainsi accep-
té plusieurs postulats, deman-
dant une amélioration du
compte laitier, des mesures
pour que la surface des terres
agricoles exploitées ne dimi-
nuent pas, une réduction de la
disparité des revenus agricoles,
ainsi que la possibilité d'un
échange de contingents pour
les producteurs de lait.

Hausse des prix
Contrairement à ce qu'annon-

çaient avec une belle unanimité
tous ceux qui font métier de prédi-
re quelque chose en économie,
l'indice des prix à la consommation
s'est désagréablement tendu de-
puis le début de l'année, de telle
sorte qu'à fin février la hausse des
prix a atteint 4 % en une année
contre 3,5% à fin janvier et 2,9%
pour 1984. C'est un mauvais début
alors que les prévisions faites pour
1985 se tenaient dans une four-
chette de 2,5 à 3,5 % qui semble
d'ores et déjà dépassée, même si
des correctifs peuvent apparaître
ultérieurement dans tel ou tel sec-
teur.

Selon l'OFIAMT la hausse de
0,8 % de février (après celle de 1 %
de janvier) est le résultat d aug-
mentations touchant tous les grou-
pes de marchandises et de servi-
ces, contribuant à la formation de
l'indice général. L'augmentation la
plus forte provient du groupe ins-
truction et loisirs (2 %). Ont égale-
ment avancé les indices des grou-
pes alimentation (+1,5%, bois-
sons et taba.c (+ 1,2%' ainsi que
ceux des groupes chauffage et
éclairage ( + 1,7%, transports et
communications ( + 0,3%). Les
augmentations relevées dans le
groupe instruction et loisirs résul-
tent entre autres de l'augmentation
des prix des appartements de va-
cances, des voyages à forfait et des
fleurs (?), ainsi que des livres,
journaux, films et de l'entretien des
animaux domestiques (?).

Le risque d'inflation a donc sen-
siblement repris sans que l'on
puisse encore affirmer qu'il se pré-
cisera au cours des premiers mois.
La Banque nationale sera-t-elle
obligée d'intervenir pour contenir
l'appel de monnaie que ne man-
quera pas de provoquer l'accrois-
sement du renchérissement? Ce-
lui-ci, qui est en bonne partie
d'origine étrangère, hausse du dol-
lar, renchérissement des produits
pétroliers car , par un curieux phé-
nomène, plus le prix du brut est
paraît-il à la baisse plus celui des
produits utiles qui arrivent à nos
frontières augmente. Quant à
l'augmentation du prix des fleurs et
des aliments pour les animaux do-
mestiques, énumérés imperturba-
blement dans le commentaire de
l'OFIAMT, il est permis d'en souri-
re sans arrière-pensée. Le ridicule
n'a jamais fait de mal à l'adminis-
tration, Courteline le savait bien.

Quelles que soient les causes
réelles de ce retournement , qu'elles
soient durables ou accidentelles,
c'est l'occasion de constater une
fois de plus combien l'équilibre des
forces économiques est précaire.
Combien en particulier nous dé-
pendons de phénomènes exté-
rieurs nombreux et inattendus. Il
faut bien se garder de risquer d'en
accentuer encore les effets perni-
cieux par des actes politiques ou
économiques inconsidérés.

Philippe VOISIER

Denner acquitté à Sion
SION, (ATS).- La maison Denner a

été libérée mercredi devant le tribunal de
Sion de l'accusation de concurrence dé-
loyale déposée par l'Union commerciale
valaisanne (UC0VA) et les Laiteries réu-
nies, à Sion. Les juges ont déclaré irrece-
vable la plainte de l'Union commerciale.
En revanche, ils ont admis la plainte des
Laiteries réunies mais ont acquitté Den-
ner dans ce cas.

L'UCOVA avait déposé plainte en
1982 contre la maison Denner pour « pu-
blicité fallacieuse » et «concurrence dé-
loyale». Elle contestait surtout les an-
nonces insérées dans la presse portant le
slogan: «Nous sommes toujours plus
avantageux». Pour l'UCOVA - un milj ier
de commerces de détail en Valais -, ce
slogan trompe le public puisque la preu-
ve a été faite que certains produits
étaient plus chers chez Denner que dans

certains commerces de Sion, membres
de l'UCOVA.

Les juges ont déclaré irrecevable la
plainte de l'UCOVA car ses statuts ne
prévoient pas la possibilité pour sa direc-
tion d'agir en justice en faveur de ses
membres. Cette clause est exigée de fa-
çon explicite dans ce domaine par le
Tribunal fédéral.

La plainte des Laiteries réunies, dépo-
sée parallèlement à celle de l'UCOVA, a
été admise. Néanmoins, les juges ont
acquitté Denner, estimant que le slogan
reproché n'est pas dirigé directement
contre ses concurrents commerciaux.
Comme la défense l'a souligné, il peut se
comprendre dans ce sens: plus avanta-
geux que nos propres produits, compara-
tivement aux anciens prix.

Romands
et Le Pen

LAUSANNE, (AP).- Deux Romands
sur trois estiment que Jean-Marie
Le Pen est «dangereux» et plus des trois
quarts (76 %) considèrent que le chef de
file de l'extrême droite française est «ra-
ciste». Toutefois, seuls 50% le désap-
prouvent «complètement». C'est ce qui
ressort d'un sondage publié mercredi par
le magazine «L'Illustré » à Lausanne et
réalisé auprès de 600 personnes en
Suisse romande par l'Institut Marketing
Informatique et Services (MIS).

Le chef du Front national est connu en
Suisse romande puisque 93% des per-
sonnes interrogées savent qu'il est un
homme politique français. 82 % le quali-
fient d'«extrémiste», 76 % de «raciste » et
66% de «dangereux». Mais 49% le
trouvent «courageux» et 18 %« nécessai-
re».

Si 5o % des 600 personnes interro-
gées désapprouvent «complètement»
Le Pen, 10 % l'approuvent «en partie» et
seuls 2 % l'approuvent «complètement».
A relever que 24 % ne se prononcent pas.

Le sondage a été réalisé avant que le
gouvernement genevois interdise de pa-
role le chef du Front national. La visite
de Jean-Marie Le Pen à Genève, qui au-
rait dû avoir lieu hier, laissait «indiffé-
rents» 63% des Romands, en choquait
24% et en «intéressait» 13%.

Forêt miniature

Le printemps est à la porte et la nature attend son heure pour prendre
toutes ses teintes qui sonnent le renouveau. Le réveil a déjà sonné pour les
jardiniers-maraîchers qui veillent avec beaucoup de soin sur les semis qu'ils
ont préparés sous serre à l'abri d'un rude hiver. Ici, dans le Seeland, 1,3
million de plants de céleri, salades, choux, etc., sont nés. Petits légumes
deviendront grands sous d'autres cieux.

(Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
FAUX ARCHITECTE

CONDAMNÉ

SION (ATS). - Dix mois d'em-
prisonnement avec sursis, telle
est la peine infligée par le tribu-
nal de Sion â un dessinateur de
la capitale valaisanne, qui
s'acharnait, malgré toutes les
mises en garde et démarches, à
utiliser sans droit le titre proté-
gé d'architecte.

44 MILLIONS DE MIEUX

FRAUENFELD (ATS). - Les
comptes du canton de Thurgovie,
publiés mercredi , apportent une sur-
prise positive. Alors que le budget
prévoyait un déficit de 3,4 millions
de francs, ils bouclent avec un béné-
fice de 40,66 millions, sur un total de
recettes de 596,4 millions.

HÉROÏNE

SCHWYTZ (ATS). - La cour
pénale de Schwytz a jugé une
grosse affaire de trafic de dro-
gue. Le jugement a été commu-
niqué lundi aux parties. L'accu-
sé, un Yougoslave de 39 ans, a
été condamné pour trafic d'hé-
roïne à six ans de réclusion. Dé-
noncé par deux compatriotes,
cet homme aurait introduit en
Suisse plusieurs kilos de drogue.
Il en aurait écoulé 900 grammes
auprès de revendeurs. L'accusé
contestait les faits. Le procureur
avait requis neuf ans de réclu-
sion.

LIBÉRÉ SOUS CAUTION

GENÈVE (ATS). - Me Rolf B., 49
ans, avocat au barreau de Genève,
arrêté , le 6 décembre dernier , et in-
culpé d'escroquerie , subsidiairement
d'abus de confiance qualifié, a été
remis, mercredi , en liberté provisoire.

C'est le juge d'instruction chargé de
l'affaire qui a autorisé, avec l'accord
du procureur général, la libération,
sous caution de 200.000 fr. de l'avo-
cat.

REFUGE DE NUIT

SCHAFFHOUSE (ATS). - Le
Conseil de ville de Schaffhouse
a voté mardi à l'unanimité, avec
quelques abstentions, une sub-
vention annuelle de 90.000
francs en faveur du «Scharme »,
un refuge de nuit pour jeunes en
difficulté. Ce crédit sera soumis
en votation populaire le 9 juin.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

BRUGG (ATS). - L'Office de pré-
vention des accidents dans l'agricul-
ture va entamer sa tournée de prin-
temps dans une série d'exploitations.
Prévues par la loi fédérale sur l'assu-
rance-accidents , ces tournées per-
mettent aux spécialistes de signaler
aux paysans les dangers que peut
comporter l'utilisation de machines
ou l'entretien de certains bâtiments.

CONTROVERSE
ZURICH (ATS). - Le conseil de

district de Zurich a rejeté une
plainte de droit administratif
déposée contre le Conseil muni-
cipal de la ville en ce qui concer-
ne la gestion de l'hôpital de
Waid. Le Conseil municipal avait
décidé en principe de transfor-
mer 180 lits pour soins urgents
en une clinique de gériatrie.
Plainte avait été déposée par la
section locale de la Fédération
chrétienne du personnel de
l'Etat et des communes, qui n'a
pas été associée aux préparatifs
de la décision.

MILAN/LUGANO , (ATS).-
Le président la Banque du Gothard
de Lugano, M .  Fernando Garzoni , a
été condamné mardi soir par contu-
mace par la Cour pénale de Milan à
une peine de trois ans et demi de
réclusion et au paiment d'une amen-
de de cinq milliards de lires (6,5
millions de francs suisses). Le pro-
cès était intenté contre plusieurs di-
rigeants de l'ancienne banque Am-
brosiano, accusés d'avoir acquis des
titres de manière illicite et d'expor-
tation illégale de capitaux.

La peine la plus lourde (six ans de
réclusion et cinq milliards de lires
d'amende) a été prononcée contre
Fcx-vice-président du banco Ambro-
siano, M. Roberto Rosone. Tous les
défenseurs des accusés ont annoncé
qu'ils allaient recourir contre ce ju-
gement.

Les faits remontent à la période
précédant le krach du Banco Am-
brosiano. Au printemps 1982, feu
Roberto Calvi , le président de l'ins-
titut et ses collaborateurs avaient
soutenu artificiellement le cours des
actions de la banque en procédant à
l'achat de titres pour une valeur su-
périeure de 52 milliards de lires à
celle décidée par l'assemblée des ac-
tionnaires.

Protection des consommateurs aux Etats
BERNE, (ATS). - Le Conseil des

Etats a adopté mercredi son projet de
révision du droit international privé.
Deux faits à signaler dans un débat qui
fait avant tout les délices des juristes :
les députés ont refusé de donner une
protection spéciale au consommateur
qui a conclu un contrat avec un four-
nisseur étranger. En outre, ils ont reje-
té une réglementation fédérale de l'ar-
bitrage commercial international. Au
tour du Conseil national d'ouvrir ce
vaste dossier.

C'est par 23 voix contre 11 que le
Conseil des Etats a refusé un article
qui aurait permis à une personne qui a
conclu un contrat de vente avec une
maison étrangère de choisir le for judi-
ciaire. Le Conseil fédéral souhaitait
ainsi renforcer la position du consom-
mateur. La possibilité d'appeler un tri-
bunal suisse pour régler un conflit op-
posant, par exemple, une maison de
vente par correspondance française à
un client suisse facilite notablement la
procédure pour ce dernier.

Le socialiste bâlois Carl Mi. ville a
défendu ce projet. Il ne faut pas, a-t-il
affirmé, qu'un acheteur suisse soit
obligé de chercher son bon droit au-
près de tribunaux étrangers. La Confé-
dération a parfaitement la compétence
de protéger les consommateurs, a
ajouté M™ Elisabeth Kopp, chef du

département fédéral de justice et poli-
ce. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, la Com-
munauté européenne a adopté des
dispositions semblables.

CHEZ LES ADVERSAIRES

Pour les adversaires de cet article, la
protection des consommateurs est
strictement l'affaire du droit interne.
De sucroît, a ajouté le radical soleurois
Max Affolter , la notion de «consom-
mateur» n'est pas définie dans le code
civil suisse. Même avis du côté de M.
Peter Heft i (rad/GL) qui estime
qu'une telle possibilité, exploitée par
des étrangers en visite en Suisse, pour-
rait porter un grave préjudice à l'éco-
nomie d'un pays aussi touristique que
le nôtre.

LE RÔLE DE LA SUISSE

Personne n'a contesté, au Conseil
des Etats, le rôle important que la
Suisse joue dans le domaine de l'arbi-
trage commercial international. La sta-
bilité politique de la Suisse et sa répu-
tation d'honnêteté commerciale font
que des parties en litige lui demandent
son arbitrage, a expliqué en substance
M. René Meylan (soc/NE). Mais la
concurrence dans ce domaine est vive.
Aussi faut-il que la Suisse mette à jour

son dispositif d arbitrage. La loi sur le
droit privé international est le bon en-
droit pour le faire. Accord sur le fond
mais contestation violente sur la for-
me : c'est qu'actuellement la procédure
en matière d'arbitrage est réglée par un
concordat intercantonal. Les fédéralis-
tes se sont sentis provoqués. M. Hu-
bert Reymond, libéral vaudois, estime
que cet article est une atteinte inad-
missible à la souveraineté des cantons
en matière de procédure. Pour l'Ap-
penzellois Carlo Schmid (pdc), cette
disposition est tout simplement anti-
constitutionnelle. Par 18 voix contre
17, cet avis l'a emporté.

INTERVENTION
NEUCHÂTELOISE

Le député neuchâtelois Jean-Fran-
çois Aubert (lib), spécialiste reconnu
de droit constitutionnel, a admis le
bien-fondé de ces réserves. Toutefois,
a-t-i l affirmé, il ne s'agit pas unique-
ment de questions de procédure. Un
contrat d'arbitrage peut aussi être con-
sidéré comme un mandat de régler cer-
tains problèmes et il ne relève donc
pas seulement de la procédure mais
aussi du droit matériel et, partant, de la
compétence de la Confédération.

Triangle d'azur en Romandie
GENÈVE (AP). - Le fameux «Triangle d'or» alémanique qui recouvre les cantons de Zurich, d'Argovie et des
deux Bâles, a son pendant en Suisse romande. Il s'agit du «Triangle d'azur» constitué par les villes de
Genève, Lausanne et Yverdon. Il marque le cœur d'une région s'étendant sur les cantons de Genève, Vaud
et Neuchâtel. C'est une des régions Is «plus prospères du monde», relève la banque privée genevoise
Hentsch & C" dans son dernier bulletin trimestriel.

En terme de revenu national, les
quatre cantons du «Triangle d'or» in-
terviennent pour près de 40 % du reve-
nu suisse. Au niveau international, ils
ont un poids économique considéra-
ble à celui de la Grèce , à 3/5 de l'Au-
triche ou aux 3/4 de la Finlande.

Selon la banque genevoise, ce cen-
tre névralgique a son pendant en Suis-
se romande: le «Triangle d'azur».
Avec 4298 kilomètres carrés, sa surfa-
ce n'est que de 2 % inférieure à celle
des cantons d'Argovie, Bâle, Soleure
et Zurich. Bien que comptant une po-
pulation inférieure sensiblement plus
faible, le «Triangle d'azur» assure à ses
résidents un revenu national par habi-
tant presque équivalent, soit 29.640
francs contre 31.900 en 1983. C'est
donc une des régions les plus prospè-
res du monde, relève Hentsch.

MAIN-D'ŒUVRE

Le «Triangle d'azur» se caractérise
par des différences notoires avec le
«Triangle d'or». C'est ainsi qu'il re-
court à de la main-d'œuvre importée
dans une proportion largement supé-
rieure à celle de son pendant alémani-
que: 33 % de la population active con-
tre 23 %. A l'exception de quelques
pays voisins du Golfe, il est difficile de
trouver dans le monde des régions de
taille comparable dont la vie économi-

que dépende autant d'apports exté-
rieurs de main-d' œuvre, écrit la ban-
que genevoise.

Une autre disparité a trait à l'épar-
gne. L'épargne par habitant du «Trian-
gle d'azur» atteint en effet à peine
73 % de ce qu'elle est dans le «Trian-
gle d'or». Il est donc plausible que le
«Triangle d'azur» consare une part
plus importante de son revenu à la
consommation que le «Triangle d'or».

Ceci ne serait alors pas sans significa-
tion sur la capacité d'autofinancement
de ces deux rég ions et pourrait expli-
quer que le «Triangle d'azur» soit
moins portée aux investissements
lourds que son pendant alémanique. Il
se distingue en effet par la part très
élevée de sa population active enga-
gée dans le secteur des services.

FAIDO (AP). - Deux inconnus ont
commis une mauvaise plaisanterie
dans la nuit de mardi à mercredi sur la
ligne de chemin de fer du Gothard
près de Faido (Tl). Les mauvais plai-
sants ont encombré la voie sud de la
ligne avec un conteneur à ordures, un
couvercle d'égout et une porte de jar-
din en fer , a indiqué un porte-parole
du deuxième arrondissement des CFF
à Lucerne.

Deux trains de marchandises ont
heurté le barrage. Les locomotives qui
circulaient à 75 kilomètres à l'heure
environ, ont été endommagées. La po-
lice qui a examiné les lieux, pense que
deux personnes ont dû faire le coup.

Selon le porte-parole des CFF, les
trains ne risquaient pas de dérailler en
heurtant cet obstacle. Les voyous
n'ont pas encore été identifiés mais
une punition leur est d'ores et déjà
réservée. S'ils se font attraper, ils de-
vront nettoyer les vagons des CFF
pendant quelques semaines.
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Meubles-Lang, l'une des plus grandes maisons d'ameublement de Suisse, présente encore
jusqu 'à dimanche à la Rotonde à Neuchâtel , une exposition pour des agencements
plaisants et avantageux. Une palette de nouveautés dans le secteur groupes rembourrés est
présentée et notamment un assortiment intéressant de tables de salon assorties. Le grand
studio BICO vous permettra de vous informer quant à un sommeil sain (échange des
anciens matelas à un prix avantageux !). Vous aurez même la possibilité de tester le matelas
choisi. Heures d'ouverture: sans interruption de 14 h à 21 heures, samedi et dimanche de
10 h à 21 heures. Entrée libre. 229501 -si

Derniers jours de l'agencement !


