
Levée de boucliers au National

Participation suisse en question
BERNE, (ATS).- II n'est pas question que la Suisse envisage un retrait de l'UNESCO (organisation des
Nations unies pour la science et la culture) avant la prochaine assemblée générale de cet automne à
Sofia et sans que toutes les ressources du dialogue soient épuisées. Dans sa réponse à une interpella-
tion urgente de M. Jean-Pierre Bonny (rad/BE), le chef du département des affaires étrangères
(DFAE), M. Pierre Aubert, a rappelé mercredi que la Suisse ne voulait pas d'une «politique de la chaise
vide».

L'interpellation de M. Bonny, soute-
nue par 101 cosignataires, demandait au
Conseil fédéral de préciser sa position au
vu de la crise qui secoue ('UNESCO de-
puis 1980 et s'il n'envisageait pas un
retrait de la Suisse faute de réformes
considérables. Pour M. Bonny, l'évolu-
tion politique prise par l'organisation,
surtout depuis la nomination de son di-

gauche ont accusé M. Bonny de saisir le
prétexte UNESCO pour remettre sur le
tapis l'entrée de la Suisse à l'ONU. Ainsi,
M. Dario Robbiani (soc/TI) a parlé
même de «malice», alors que M. Armand
Magnin (PdT/GE) a stigmatisé l'aligne-
ment sur les Etats-Unis qu'il perçoit dans
cette interpellation: «II suffit que l'on

tousse à Washington pour qu'ici certains
entrent en transes », s'est-il exclamé.

PLAIDOYER

Le Conseil fédéral, toutefois, est per-
suadé que la Suisse doit rester membre
de l'UNESCO. L'une des premières à dé-
noncer ses carences, elle doit poursuivre
le dialogue de l'intérieur, seule voie cré-
dible pour prôner les réformes nécessai-
res. Et M. Pierre Aubert a également rap-
pelé - tout en n'excluant pas une remise
en question de la participation helvéti-
que - le rôle irremplaçable de cet orga-
nisme de l'ONU dans les domaines de
l'alphabétisation, des sciences et du sau-
vetage du patrimoine. II importe au
moins de continuer à participer aux pro-
grammes qui ne sont pas l'objet de polé-
miques, a souligné le chef du DFAE.

recteur général, M. M Bow, soutenu par
le bloc communiste, ainsi que le départ
des Etats-Unis en décembre dernier sui-
vie de l'annonce d'autres retraits occi-
dentaux éventuels, exigent une telle ré-
flexion.

Lors de la discussion où 14 orateurs se
sont exprimés, la gauche et l'extrême-

M. Jean-Pierre Bonny reconnaît que l'UNESCO a fait au départ du bon
travail, mais elle est devenue une institution politique avec l'arrivée d'un
certain noombre d'Etats. L'emprise de l'URSS sur l'UNESCO est devenue
évidente. M. Bonny a insisté sur le fait que le budget de l'UNESCO est
englouti par la bureaucratie. Le nouvel ordre de communications est inspi-
ré par l'URSS. (Keystone)

UNESCO sur le gril

Précisions
Il s'en passe des choses place

Fontenoy à Paris. C'est là que se
trouve le siège de l'UNESCO. A la
tribune du Conseil national, le
conseiller fédéral Aubert ne pou-
vait probablement pas tout dire. Et
sûrement pas ce qui va suivre.
Pourtant, il aurait été bien utile que
les députés au Conseil national sa-
chent quelle sorte d'appartement
occupe le grand patron de l'UNES-
CO. M. M'Bow est locataire d'un
appartement de fonction de
500 m2. C'est beaucoup. Et ce doit
être magnifique. Ce qui l'est moins,
c'est ,ceci : M. M. M'Bow ne paie
pas de loyer et a trouvé récemment
«indécent» que certains lui de-
mandent une contribution pour-
tant minime. Les finances de l'or-
ganisation ne sont pourtant pas au
beau fixe.

L'UNESCO? Certains en parlent.
D'autres en rêvent. II est vrai qu'il y
a de quoi faire des cauchemars.
Voilà une association qui est char-
gée de donner aux plus démunis
des raisons d'espérer. Et pourtant,
de 60 à 80 % de son budget sont
consacrés aux traitements de ses
fonctionnaires. La petite soeur de
l'ONU entretenait encore l'an der-
nier 3380 chargés de missions. Sur
ce nombre, 434 seulement pour
toute l'année 1984 ont réellement
été vus sur le terrain.

II est vrai que depuis le 14 no-
vembre 1945, date de sa fonda-
tion, l'UNESCO a réussi de belles
et bonnes choses. Elle aurait pu en
faire bien davantage si son service
d'information parisien ne comptait
pas plus de 200 membres. Si une
pluie de bourses d'études de 6000
dollars chacune n'étaient pas des-
tinées à un certain nombre de
chercheurs et d'étudiants qui, no-
tamment pour certains pays d'Afri-
que, n'ont jamais appris grand-
chose. Comme elle serait libérée de
certaines inquiétudes, cette UNES-
CO tant vantée à gauche. II fau-
drait pour cela que soient aban-
données certaines méthodes. Les
fonctionnaires de l'UNESCO ont
des salaires indexés sur l'indice le
plus élevé de la fonction publique
dans le pays le plus riche. II s'agit
évidemment des Etats-Unis.

Le peuple suisse ne peut man-
quer d'être intéressé par le fait de
savoir que ces fonctionnaires
payés en dollars voient leurs émo-
luments augmentés automatique-
ment chaque fois que le dollar
monte. On comprend que pour cer-
tains, l'UNESCO soit le domaine
de l'euphorie. Pas pour d'autres.
Car en dépit des milliards dépensés
souvent à tort et à travers, les ex-
perts de l'UNESCO doivent recon-
naître qu'il y aura dans 15 ans un
milliard d'illettrés dans les pays du
tiers monde. On le voit, les campa-
gnes d'alphabétisation ne se hâ-
tent que lentement.

Ceux qui contestent la mainmise
progressive de l'URSS et de sa
clientèle sur le fonctionnement de
l'UNESCO connaissent mal ce
dossier qu'il faudra bien ouvrir en-
core un autre jour. II est vrai que le
président de l'UNESCO aurait bien
du mal à se rendre compte à quel
point l'UNESCO est investie par
les pays de l'Est. Pour la seule an-
née 1984, il a été en voyage 252
jours...

L. ORANGER

Drogue aux Grisons
COIRE (AP). - La police gri-

sonne vient de démanteler un
important réseau de trafiquants
de cocaïne et a procédé à plu-
sieurs arrestations.

ne à une cinquantaine de
clients.

Toujours selon le «Buendner
Zeitung », la police n'a pas réus-
si à mettre la main sur le chef
du réseau.

C'est ce que révèle le
«Buendner Zeitung». A Coire,
les autorités judiciaires ne veu-
lent ni confirmer, ni démentir
cette nouvelle.

Selon le journal grison, le ré-
seau démantelé était en rela-
tion avec la «Milan Connec-
tion » qui approvisionne les
marchés de la drogue de Coire
et Zurich via le San Bernardino.
Après avoir effectué une série
de perquisitions la police aurait
arrêté quatre ou cinq trafi-
quants et consommateurs de
cocaïne.

Une des personnes arrêtées
aurait vendu une livre de cocaï-

Jeanmaire
BERNE (ATS). - La demande de révi-

sion présentée par JeanLouis Jeanmaire
à la suite du jugement porté contre lui le
17 juin 1977 a été rejetée, a déclaré jeudi
à l'ATS le greffier du tribunal militaire de
cassation qui a statué mardi à Berne sur
cette demande. M. Jeanmaire a été avisé
de la décision, mais les motifs lui seront
communiqués ultérieurement par écrit. II
n'y aura pas d'autre communication pu-
blique, a indiqué le greffier.

Endormi
BALE, (ATS).- Petite tragédie

animale dans le monde du zoo bâ-
lois. Un «favori » du public, le petit
rhinocéros «Gandak», s'est cassé des
vertèbres dimanche au cours d'une
promenade dans son enclos. Comme
le relevait jeudi un responsable du
zoo, l'animal a dû être endormi le
lendemain afin d'abréger ses souf-
frances. Dimanche pourtant, person-
ne n'avait remarqué sa chute. «Gan-
dak» avait un an.

Ravissants bibis
Le printemps, c 'est dans quelques jours. Mais les spécialistes, eux,

pensent déjà à la mode d'automne. Voici deux chapeaux présentés à
Dùsseldorf en attendant la chute des feuilles. (Keystone)

Banquier jugé
Procès financier à Lugano

LUGANO (ATS). - Un ex-directeur adjoint de la Banque
Corner de Lugano, un Tessinois âgé de 40 ans, répond devant les
assises criminelles de Lugano d'abus de confiance, d'escroquerie
et de faux dans les titres. Entre 1976 et 1984, il aurait manipulé
environ 130 fois les comptes de clients, brassait au total quelque
1,7 mio. de fr. La Banque Corner avait anhoncé un trou de
270.000 francs.

Dans un autre cas de détournement illicite, la même banque
avait dû constater une perte de 200.000 fr. L'employé indélicat a
déjà été jugé en correctionnelle. Ces deux affaires avaient été
révélées en mai de l'année dernière, un mois jugé «chaud» par les
chroniqueurs judiciaires tessinois. En effet, six personnes avaient
alors fini sous les verrous. Outre les deux employés de la Banque
Corner, il s'agissait de personnes travaillant à la Banque du Go-
thard et à l'Union de banques suisses ainsi que de deux agents de
fiduciaires. Les procès sont attendus au cours des prochains mois.
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Cibles
du terrorisme
BERNE (ATS).- Les représentations

suisses à l'étranger restent une cible po-
tentielle pour le terrorisme, mais la Con-
fédération étudie toutes les mesures fi-
nancièrement acceptables pour proté-
gers ses représentants. Telle est la répon-
se faite jeudi par le conseiller fédéral
Pierre Aubert à une interpellation urgen-
te de la commission des affaires étrangè-
res. Le chef du département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a déclaré que
le Conseil fédéral n'entendait en aucun
cas capituler devant la menace, ni céder
à des chantages. Suite à l'enlèvement du
diplomate Eric Wehrli à Beyrouth en jan-
vier dernier, une protection accrue de
certaines représentations suisses est re-
venue à l'ordre du jour. D'ici Pâques, le
DFATf présentera un catalogue de mesu-
res qu'il estime nécessaires, ainsi que les
moyens pour les réaliser.
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BERNE (ATS). - Un malheur
n'arrive jamais seul, a déclaré le
président du Conseil national,
M. Arnold Koller, annonçant
jeudi l'absence de M. Alphonse
Egli. Après M. Léon Schlumpf,

grippé, c'est au tour du chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) de manquer à l'ap-
pel. Après une chute mercredi à
son domicile, M. Egli souffre de
côtes froissées et doit rester au
repos. Le chef du DFI espère
toutefois être remis dès lundi.

En raison de cet accident, la participa-
tion de M. Egli à la rencontre tripartite
des ministres de l'environnement de
l'Autriche, de l'Allemagne et de la Suisse
- qui se déroule depuis hier à Innsbruck
- a été annulée. C'est le directeur de
l'Office de l'environnement, M. Rodolfo
Pedroli, qui le remplace à la tête de la
délégation. M. Pedroli effectuait de toute
façon le déplacement.

CONSÉQUENCES

M. Egli devait défendre jeudi matin
devant le Conseil national le dossier de
l'initiative sur la culture. Le débat a ce-
pendant commencé comme prévu, sous
la houlette du chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères Pierre Aubert,
remplaçant de M. Egli.

Comme l'a indiqué M. Marc Sauvant,

secrétaire général de l'Assemblée fédéra-
le, la discussion devrait se terminer lundi.
La fin du débat sur Kaiseraugst, inter-
rompu lui en raison de la maladie de M.
Léon Schlumpf, doit avoir lieu mercredi.

Le malheur n'épargne pas M. Aubert
non plus, qui devra entrer à l'hôpital jeu-
di prochain, pour se faire opérer d'une
hernie.
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IIIIMII Fabricant - Vente directe ¦¦¦¦

Sophia Loren vient d'avoir 50 ans. Elle demeure pourtant le «sex-
symbole» à Hollywood. De Miami, où elle réside, elle projette de
recréer, dans la petite île de William, l'atmosphère du Naples de son
enfance pour y tourner un film . Avec comme vedette une Sophia
petite fille. (UPI)

Eternelle Sophia



LA COUDRE

Le 40mo anniversaire du choeur d'hommes
« Echo de Fontaine-André» a coïncidé avec
sa soirée annuelle. Un programme varié et
de qualité enchanta le public venu nom-
breux applaudir les chanteurs de La Coudre
qui font régulièrement des progrès. Le sou-
rire de leur directeur a d'emblée mis à l'aise
ses hommes qui interprétèrent de belles
chansons populaires. La participation du
chœur d'hommes «L'Aurore» du Landeron
connut un grand succès, également conduit
par M. Renaud, remplaçant M. Laubscher.
Les deux chœurs réunis attirèrent de longs
applaudissements dans les chants d'ensem-
ble, des airs populaires entraînant le public
vers des.horizons lointains avec une puis-
sance impressionnante.

Le chœur d'enfants de Saint-Norbert ap-
porta une note colorée pleine de fraîcheur
et de joie. Son directeur, M. A. Aubry, pré-
cis et avisé, sut attirer l'attention de ses
petits élèves, filles et garçons, qui exécutè-
rent de charmantes chansons à la mode,
enthousiasmant tant les auditeurs que les
jeunes chanteurs eux-mêmes.

Pour varier le programme, un duo de jeu-
nes filles chantant quelques joyeux airs,
s'accompagnant à la guitare avec brio. Puis
un groupe de jeunes mima une pièce humo-
ristique tout en chansons pleines de fraî- '
cheur.

Pour compléter ce programme, on fit ap-
pel à la célèbre Compagnie de Scaramou-
che qui présenta une comédie des plus,
gaies et osées : «Feu la mère de Madame».

Cette soirée digne d'un anniversaire dont
tout le monde s'en souviendra, se termina
par le bal jusqu'au petit matin. (R.)

Soirée anniversaire de
l'« Echo de Fontaine-André »

à La Coudre

Atouts propres à Neuchâtel
Le département de l 'économie publique
a raison de marquer officiellement la ve-
nue de nouveaux chefs d'entreprises
dans le canton. Le pays de Neuchâtel
peut désormais se présenter avec une
belle image de marque sur le plan inter-
national. Pour y aboutir, il a fallu se bat-
tre, relever le défi, se serrer les coudes.
Paix sociale, stabilité politique, position
géographique, puissante place financière
sont des atouts suisses. Neuchâtel se
distingue par sa tradition industrielle sé-
culaire notamment dans le domaine du
travail de précision hérité de l 'horlogerie
et de la mécanique. La présence de cen-
tres de recherches, d'une université,
d'écoles d'ingénieurs, de centres de for-
mation professionnelle , d'une main-
d'oeuvre et de cadres qualifiés sont des
atouts propres à Neuchâtel.

Neuchâtel a choisi un créneau d'ave-
nir, celui des nouvelles technologies.
Des entreprises comme Xidex, I n terme-
dics. National semi-conductor, Inspecto-
rate international, ALPS, sont de solides
références. Dans le secteur tertiaire, des
sociétés comme Elsevier ou Neuchâtel
trade center constituent également des
pôles d'attraction.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

L'avantage des nouvelles technologies
est d'attirer dans le canton des spécialis-
tes de haut niveau qui viennent avec des
expériences enrichissantes, un sang
neuf. Ces nouveaux-venus renforcent la
volonté des entreprises neuchateloises
de se distinguer par l'innovation, des in-
vestissements dans les technologies-
clés, la conquête de nouveaux marchés.

L'équipe de la promotion économique
de l'Etat, animée par MM. Francis Sermet
et Karl Dobler, s'appuie sur les services
similaires des trois villes - Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Elle béné-
ficie du soutien du Conseil d'Etat, du
Grand conseil, de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, de la
Banque cantonale et du secteur privé.

Hier, le nouveau «boss », M. Jon.-C.
Klotz, n'a pas caché qu'il a été attiré à
Neuchâtel par son environnement tech-
nique et scientifique favorable. II espère
lancer l'affaire, puis dans quelques mois
partir sous d'autres cieux pour de nouvel-
les aventures industrielles en laissant sur
place une société solide, bien implantée
sur le plan européen.

DEMAIN

D'autres entreprises industrielles et ter-
tiaires, notamment américaines, alleman-
des, Scandinaves, françaises sont atten-
dues. Demain verra, probablement, la
création d'un centre d'intelligence artifi-
cielle. En quelques années, la promotion
économique a attiré près de 80 entrepri-
ses et sociétés de pointe, créant 2.000
emplois nouveaux. C'est prometteur,
mais il ne faudra pas s'endormir. II faudra
encore de longues années pour permet-
tre à Neuchâtel de rejoindre le peloton
de tête des cantons suisses.

Les Journées de l'innovation et de la
sous-traitance qui se dérouleront du 16
au 20 avril à la Chaux-de-Fonds permet-
tront de faire le point et de se fixer d'au-
tres objectifs.

Jaime PINTO
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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 dé 14-21 heures, samedi et dimanche de
10-21 heures. Entrée libre. 229589- si

Derniers jours de l'agencement !

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de jeudi, à Saint-Cloud:

2 4- 1 5- 3 - 1 2- 2 0- 8 - 2 .

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi :

8735 fr. 45 dans la cagnotte ;
1834 fr. 30 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 1473 fr. 90 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent: 982 fr. 55
dans la cagnotte.

LOTO. 31 5 fr. 45 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :

17.381 fr. 90 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20h30 , Concert par l'Orchestre

de contrebasses.
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque 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
- mard i à vendredi de 9h à l2h , I4h à
18h - samedi de 9h a 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'ethnograp hie: Collections perma-
nentes , de lOh à 12h; 14h à 17h.

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

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

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
neuchateloises.

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

Galerie La Bohème : Francis Maire , peintu-
res.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peinture.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes ?, tél.254242.
CINÉMAS
Palace : 15h , 20h45, Sauvage et beau. En-

fants admis. 23 h , La terreur des zombies.
18ans.

Arcades : 15 h , 20 h 30, 20.000 lieues sous les
mers. Enfants admis.

Rex: 20h45 , Les rois du gag. Sans limite
d'âge. 2e semaine.

Studio: 15h. 21 h , Péril en la demeure.
16ans. 3e semaine. 18h45 , Notre histoire.
16ans. Bio: 18h40 , Carmen (V .O. esp.
sous-titrée). 12 ans. 20 h45 , Je vous salue
Marie. 16ans. 3c 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): Trie

Notturno - Tango.
DANCINGS Gusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (ferme le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (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 : (24h sur 24h) : Tél.

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

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

et vendred i de 9h à l l h .
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 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 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôpital 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 : Armand-Winkler - rue
de l'Orangerie. 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 ,

sculptures et José Niebla , peintures.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , technique mixte.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sy lvie Dubaï , peintures et
dessins.

LE LANDERON
Salle du Château: 20h 15, «La veuve en

rose » par le groupe ATRAC.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20h30 , Ciné-club.

Oranges et miel
pour une école

Au jour le jour

Depuis de nombreuses années la
vente en Suisse, sur la place publique
et à Neuchâtel notamment, demain
samedi d'oranges, de miel et de pam-
plemousses israéliens par la Fédéra-
tion suisse de la Wizo à Bâle assure
l'entretien de l 'école secondaire suis-
se d'agriculture de Nachlat Jehuda
près de Tel-Aviv où 270 enfants des
couches les plus pauvres de la popu-
lation reçoivent éducation et ensei-
gnement. Ainsi donc, le fruit offert à
la population neuchâteloise, porte-t-
//... ses fruits!

C'est avec une grande satisfaction
que les responsables de cette institu-
tion ont vu cette école obtenir la hau-
te récompense que constitue le Prix
1984 de l'éducation décerné par
l'agence juive, département de l'en-
fance et de la jeunesse. Le jury a été
très impressionné par les progrès réa-
lisés par les jeunes au cours de leurs
études, progrès dus à l'ambiance fa-
miliale de l 'école et aux aptitudes pé-
dagogiques du corps enseignant. Ce
qui a aussi frappé le jury, c 'est le
pourcentage élevé d'adaptation et
d'intégration des enfants. De très
gros efforts ont été consentis afin
d'améliorer la qualité de la vie à Na-
chla Yehuda où tous les bâtiments
ont été rénovés avec goût.

Une fois de plus cette année, la
fondation Wizo vendra des oranges,
miel et pamplemousses en ville pour
subvenir aux frais de cette institution
sociale en Israël.

Nemo

De Los Angeles à Cortaillod
Réception au département de l'économie publique

Ingrédients pour réussir dans la promotion économique :
filière américaine, environnement scientifique favorable,
technologies de pointe et une forte dose de courage : une
nouvelle entreprise américaine, Distributed Logic Corpo-
ration, va démarrer dans le Littoral.

- Nous vivons une nouvelle étape heu-
reuse de la promotion économique neu-
châteloise. Votre société vient de Los
Angeles, ville symbole du renouveau te-
chnologique, un modèle pour Neuchâtel
qui a l'ambition de devenir la capitale
suisse de la microélectronique et de la
microtechnique...

MACHINES PERFO RMANTES

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publique,
en compagnie de M. Francis Sermet, a
salué en ces termes, hier après-midi, au
Château, M. Jon.-C. Klotz, vice-prési-
dent et responsable de la production de

Distributed Logic, qui assumera la direc-
tion de la filiale neuchâteloise de cette
entreprise électronique américaine. Les
premiers contacts ont été pris en 1983.
Maintenant, tout va aller très vite. Le
«boss» tient à ce que la production dé-
marre en mai dans un local provisoire
avant de s'installer à Cortaillod dans une
usine-relais. L'entreprise, créée en 1977,
appartient au secteur périphérique des
ordinateurs. Elle développe, fabrique et
commercialise du «software » et du
«hardware » principalement compatibles
avec les ordinateurs de Digital Equiment
Corporation. Elle produit notamment des
commandes de bandes et de disques in-
telligents utilisés avec des micros et mi-
ni-ordinateurs. La commande permet à

l'ordinateur un interface ou une commu-
nication avec les supports de mémoire
périphériques, augmentant ainsi la per-
formance de la machine.

Ces produits sont vendus dans le
monde entier. L'exportation hors des
Etats-Unis représente environ un tiers
des ventes.

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS

Disbributed Logic créé, à l'aide de l'or-
dinateur, des circuits imprimés et assem-
ble des composants électroniques sur les
plaques conçues par l'entreprise. Ce do-
maine exige un investissement important
dans la recherche et le développement.
L'entreprise emploie un tiers de son per-
sonnel dans la recherche. En 1984, la
société . qui occupe une centaine de

SATISFACTION. - MM. Pierre Dubois et Jon-C. Klotz confiants dans l'avenir du
renouveau technologique de Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affai-
res de 50 millions. La société va investir
à Neuchâtel lors de la première étape un
million pour des équipements de tests.
Mais elle donnera beaucoup de travail en
sous-traitance à des entreprises de la ré-
gion. Elle occupera pour débuter une di-
zaine de personnes et une trentaine dès
la troisième année.

L'entreprise a un bureau de marketing
à Londres. Mais elle va concentrer ses
activités commerciales en Europe à partir
de Neuchâtel.

Au terme de la présentation de la nou-
velle entreprise et de son futur directeur.
M. Klotz, un souvenir de cet événement
lui a été offert ainsi qu'un apéritif.

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

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

LÉO CHÂTELAIN
été 1985. à l'occasion du centième anniversai-
re de l'inauguration du Musée d'Art et d'Histoi-
re, nous recherchons les aquarelles de Léo
Châtelain qui avaient été exposées du 20
septembre au 12 octobre 1913 à la Galerie
Léopold Robert (567 aquarelles).
Tél. (038) 25 17 40. 224152-76

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

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

MATERIMAIMCE
(Edition galerie Ditesheim)

gravures d'Armande OSWALD
poèmes d'Anne-Lise GROBÉTY

do 23 novembre 1984 au 24 mars 1385
Cabinet des estampes (salle 7) 2211 si-?6

ff ^^l i Neuchôïel/Tîiielle
ijg^^ohîmj 

Tél. (038) 33 57 57
Ce soir dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
(par équipe)

Ie' prix: voyage à Londres (2 p.)
de 19 h à 20 h assiette Jasseur Fr. 10.-
côtelette fumée - compote aux raves -

pommes vapeur
Dans la soirée soupe à l'oignon offerte!

/labulleX
ffftpii i

ECONOMIQUE Vf  t/ET CULTUREL
"* ^—'W D6S REGIONS

Demain 16 mars
11 h 00: APÉRITIF offert par l'Office

i de propagande des vins de Neu-
châtel, avec la participation de la fan-
fare de St-Blaise.
Allocution de M. Francis Boss, Pré-
sident de commune de Marin.

Dès 12 h 00: On déguste la grillade -
garnie...! L'assiette : Fr. 10.-

20 h 30: Récital :
Maxime PIOLOT chante avec la
Chorale d'enfants du Landeron, diri-
gée par J.-F. Pellaton. 229519-76

Prix des places: Fr. 10.-
Fr. 5.- enfants, AVS

OLQŒPEIGû
£. -S JJ '2 '/ ¦¦& JA

-sla. . , <mki
Soirée annuelle SFG

Serrières
Samedi 16 mars

Salle de gymnastique de Serrières
Ouverture des portes 18 h 30
Début du spectacle 19 h 30

Danse avec l'orchestre Pier Nieders
dès 23 h

Entrée : Adultes Fr. 8.- Enfants: Fr. 4^-
229482-76

Halle de gymnastique - Fontaines
vendredi 15 mars à 20 h 15
démonstration ROCK ACROBATIQUE

par le club Dixiz

show de B00GIE-W00GIE
par Denis Progin
et Roger Robert

Organisation : Parti Libéral/Val-de-Ruz
ENTRÉE GRATUITE 223291-76

Oranges et miel
d'Israël au marché

Demain samedi 16 mars, vente
d'agrumes et de miel d'Israël au
marché, en faveur de l 'Ecole suisse
d'agriculture de Nachlat Yehuda.

229638-76

k çmaonracipcia M t epa vrx -t.ismngmms
AU VIEUX VAPEUR

Restaurant - Bar

AU DANCING dès 21 h
l'ambiance retrouvée
des croisières d'autrefois avec son
dise-Jockey LAURENT
et sa barmaid Françoise
le dimanche de 15 à 19 h thé dansant
tél. (038) 24 34 00 229939-75

Hr*T rlr3rP̂ Ë Demain 16 
mars

fe •^B f̂taMffl 
dèS 1 9 fl 229950-76

¦WaSffl-f! Fête de
 ̂

1 la bière
y ẐX~ ~*. avec l'orchestre

g (038) 4718 03 René Dessibourg

( COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

Ce soir dès 20 heures
Salle des spectacles - Peseux

LOTO
DES FRIBOURGEOIS ;

Abonnement Fr. 15.- (25 tours)
4 tours spéciaux

compris dans l'abonnement
(votre âge: moitié côtelettes

moitié bouteilles de vin), 2 tours gratuits
Royale hors abonnement

1 ¦ un Mathusalem 2 ¦ 2 Mathusalem
3 3 un tableau valeur Fr. 260.-
4 S un bahut valeur Fr. 750 229634-76

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÀTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 16 mars, à 9 h et 9 h 30
Samedi 20 avril, à 9 h et 9 h 30

229629-76 BOUDRY

Notre journal participe à l'émission
«Photo à la une», diffusée par RSR 1
entre 1 5 h e t 1 5 h 1 5  chaque semaine du
lundi au vendredi. II y a quelques jours,
Mme Suzanne Vuille, de Boudry, a dé-
couvert en quelques secondes que la
photo choisie dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » par les réalisateurs de l'émis-
sion était celle de Brigitte Bardot. Pour-
tant, la radio n'avait cité que l'âge du
personnage: 51 ans. Bravo.

Mn,e Vuille a ainsi gagné un abonne-
ment d'un an à notre journal.

Gagnante de « Photo à la une»

CORTAILLOD

(c) Le chœur mixte «Echo du Vigno-
ble», dirigé par M. J.-M. Deschenaux,
aura demain sa soirée-concert à la salle
des spectacles de Boudry (en attendant
que Cortaillod ait sa grande salle!).
Quinze chansons figurent au program-
me, signées Kaelin, Huwiler, Gilles, Brel,
Lama.Mouskouri... entre autres !

Le Petit choeur d'enfants que dirige
Mmo Pierrette Rochat présentera huit
chansons toutes pleines de fraîcheur ju-
vénile, et l'orchestre des «Veilleurs de
nuit» de Fribourg animera le bal.

Concert du chœur mixte

Vers 4 h 30, une voiture conduite par
M. A. L., de Cornaux, circulait route des
Falaises et arrivait au carrefour de Mon-
ruz lorsque cet automobiliste en perdit le
contrôle. La voiture est montée sur l'îlot
et y a fauché un panneau de balisage.
Deux heures plus tard, un automobiliste
domicilié dans le département du Doubs,
M. J.-P. P., circulait rue des Parcs
quand, arrivée à la hauteur de l'immeuble
N°19, sa voiture a heurté l'arrière de
celle pilotée par M. M. D.- S., de Neu-
châtel, qui s'arrêtait pour se garer.

Des degats
à Neuchâtel

Communiqué par l'ONT le 14 mars
S K I  A L P I N

SITUATION TEMP . NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CMASSERAL/NODS — — — RENSEIGNEMENT S C3G/31.13.62
LES SAVAGNIÈRES - 1 15-35 PRINTEMPS BONNES FONCT.SA/DI
LES BUGNENETS 0 20 DURE RENSEIGNEMENTS 033/53.12.12
LE PAQUIER /CRÊT DU PUY ~ ~ — — FERMÉES
LA VUE DES ALPES - 2 10-20 DURE PRATICAB LES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 2 13-20 DURE PRAT ICABLES * FONCTIONNE

LA
S
S™

GEHEVEYS/ 
° 3-20 DURE PRATICABLES FONCT .PART.

CRÊT MEURON - 2 20-30 DURE PRATICAB LES * FONCTIONNE

LA ROCHÈ-ÀuX-CROCS ° 1J~30 PRIN TEMPS PRATICABLES FONCTION NENT

LA SORCÏÊRE
"F™DS/ * 2 1Ù-2Û PRINTEMPS p RAT .* RENS . 033/23.OU. 15

L£ LOCLE/SÛMMARTEL - 2 5-1Û PRINTEMPS IMPRAT ICABLES NE F0NCT.PAS
CERNEUX-PÉ QUIGNOT — ~ — — FERMÉE
BUTTE5 /LA R0SELLA 0 10-30 PRINTEMPS PRATICABLES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES — ~ — — FERMÉE

S K I  D E  R A N D O N N E E

LES BUGNENETS 0 20 DURE PRATICAB LES
CHAUMO.YT 0 0-1Û DURE DÉFAVOR ABLES
LA VUE DES ALPES - 2 10-20 DURE PRATICAB LES
TÊTE DE RAN - 2 10-20 DURE PRATICABLES
U. C0RBAT1ÈRE 0 10-30 PRINTEMPS PRATICABLES

LES^^S-DE-MARTEL ° °-1:- p RI NT EMPS PART. PRATICABLES

LA CHAUX-DE-FONDS/ , r l - -,,„. „„,,-.,...,, r „
POU ILLCREL " ' *"*5 DURE PRATICABLES

LE LOCLE /SOKMARTEL - 2 5-15 DURE PRATICABLE S
VALLÉE DE LA BRÉVINE - 1 10-20 DURE PRATICABLES
C0UVZT /N0UV.CENSIÊRE - 1 10-20 DURE PRATICABLES
3UTTE3 /LA ROBELLA 0 10-30 PRINTEMPS PRATICABLES
CERNETS-VERRIÈRES Û 20 DURE PRATICABLES
LA CC-TE-AUX-FÉES 0 10-15 DURE PRATICABLES
* = PISTES ILLUMIN ÉES

Bulletin d'enneigement
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BELLES PÊCHES FRAÎCHES

GRANDE BAISSE
FILETS DE PALÉE

Fr. 13.90 le kg

ACTION
Coqs adultes de Marin

Frais vidés
Fr. 6.- le kg

LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92 229333.81

Garçons et filles devant le chiffon
Les maîtresses d'ouvrage en alarme

La loi, c'est la loi : tous égaux dans la Constitution
depuis 1981, garçons et filles vont désormais ma-
nier indifféremment l'aiguille, le marteau et la
lime. Les maîtresses spécialisées crient au scanda-
le pédagogique : on fabriquerait à la pelle de fu-
turs handicapés.

- Vous avez vu les gamins d'aujou-
d'hui? A sept-huit ans, ils n'arrivent
pas à lacer leurs chaussures... Et le
DIP va encore bousculer, sans réelle
réflexion, l'enseignement des activi-
tés créatrices, déjà réduit au fil des
ans, pour donner de faciles satisfac-
tions politiques. La mixité n'est pas
mûre. On court au désastre pédagogi-
que qui se soldera dans quelques an-
nées par de coûteux réajustements
thérapeutiques. II faut attendre.

- Pas vrai, répond le chef de servi-
ce de l'enseignement primaire. L'ex-
périence, nous l'avons, et elle est po-
sitive. En faisant de l'opposition, les
maîtresses de travaux à l'aiguille mon-
trent qu'elles se croient seules char-
gées de développer la psychomotrici-
té de leurs élèves, ce qui n'est de loin
pas le cas. Et plus inconsciemment.
elles agissent par crainte de voir remis
en cause leur enseignement spéciali-
sé, ce qui ne reflète pas la réalité non
plus.

Le conflit va encore susciter conci-
liabules et lettres par myriades. Mais
le virage sera pris pour l'ensemble du
canton à la rentrée d'août, c'est irré-
sistible. La loi y oblige, de même que
la motion Virgilio déposée au Grand
conseil en 1979 déjà, et ce jugement
du Tribunal fédéral qui fait que l'éco-
nomie domestique - l'ancienne école
ménagère - est déjà suivie conjointe-
ment par garçons et filles, ce qui a
d'ailleurs entraîné la disparition au
programme de la puériculture. Re-
grettable. Quelles autres pertes simi-
laires la mixité travaux à l'aiguille -
travaux manuels risque-t-elle de pro-
voquer?

INFIRMITÉ D'ENFANTS
NON MALADES

Les maîtresses de travaux à l'aiguil-
le constatent : le temps consacré par
l'école aux activités créatrices dimi-
nue toujours. Jadis, trois périodes par
semaine y étaient consacrées aux
5 degrés primaires ; en 1979, les heu-
res des deux premiers degrés ont été
supprimées; puis une période sur les
trois a disparu. Ceci au moment où se
révèle un problème de société: gavés
de télévision, les gosses entrent en
scolarité sans avoir développé par des
jeux manuels et physiques leur psy-
chomotricité de base. Le rattrapage

incombe aux enseignants, débordés.
On va devant une certaine infirmité
psychomotricielle généralisée, infir-
mité d'enfants non malades.

La multiplication des dyslexies et
autres maladresses, sans compter les
défauts de structuration de personna-
lités, impuissantes à réaliser leurs ca-
pacités dans la matière et mal situées
dans l'espace, conduit à développer
un appareil thérapeutique compliqué.
Economie finalement coûteuse, qui
trahit surtout la propension de l'auto-
rité, au mépris de tous les cris d'alar-
me et de la réflexion pédagogique ap-
profondie menée pour l'intégration de
l'école romande - projet CIRCE - à
poursuivre sur la voie d'une mise en
valeur hypertrophique des performan-
ces intellectuelles.

LIQUIDER L'ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ

Avec la nouvelle organisation, la
classe entière suivra durant six mois
les travaux à l'aiguille nommés «acti-
vités créatrices textiles », puis pen-
dant les six autres mois, les travaux
manuels. Le nombre d'heures total

TRAVAUX À L'AIGUILLE POUR TOUS. - Des nœuds à l'école.
(Arch.-P. Treuthardt)

restera donc le même, mais les filles
auront deux fois moins d'activités
textiles, les garçons deux fois moins
de travaux manuels, et l'effectif de
chaque leçon sera doublé.

Maîtres et maîtresses spécialisés
verront défiler deux fois plus d'élèves
dans une semaine. Cela conduit im-
manquablement à une approche per-
sonnelle réduite, à un vécu de classe

infiniment moins riche, à des réalisa-
tions stéréotypées de peu de valeur
pédagogique, assurent les protesta-
taires qui voient poindre l'échec cui-
sant sur les cendres duquel une réor-
ganisation liquidera l'enseignement
spécialisé dans le secteur primaire, au
bénéfice des instituteurs normaliens.
(G.)

La position du DIP
Appliquer d'abord, corriger ensuite

- Ces dames vont trop loin, réagit M. Roger Hugli, chef du
service de l'enseignement primaire. Certes nous les mettons du
pied du mur, mais je me réjouis de les entendre dans deux ans.
Elles auront fait moins de choses. Mais forcément moins bien?
Peut-être mieux. Elle ne sont de toute façon pas seules déposi-
taires de la mission de développer la psychomotricité.

Le département se trouve certes dans l'impossibilité de modi-
fier le plan d'étude général pour introduire la mixité. Mais pas
pour des raisons financières, assure M. Hugli. Parce qu'il est
long et compliqué de modifier ce plan cadre, alors qu'au vu de
l'expérience chaux-de-fonnière menée sur une année, et au vu
de !a réussite de l'opération pour l'économie domestique, cela
n'apparaît pas comme une nécessité.

La première année d'application de la mixité, au troisième
niveau primaire et au premier secondaire, sera d'ailleurs consi-
dérée comme une année d'essai.

Les corrections nécessaires seront apportées à la formule
après évaluation des résultats. II convient d'abord d'appliquer la

décision, de tirer les fruits de I expérience, «en toute sérénité et
en toute souplesse».
- Ce qui inquiète surtout ces dames, c'est qu'elles n'ont

jamais eu de garçons !
Et c'est leur statut aussi qu'elles sentent remis en cause. Sur

ce point, M. Hugli est formel :
- Nous n'allons pas supprimer un type d'enseignement pour

lequel nous nous sommes battus pendant vingt ans, jusque
dans les plus petites communes I Mais il est certain que celles
qui n'accepteront pas de se déplacer perdront peut-être des
heures d'enseignement. D'autres pertes d'emploi peuvent se
produire, mais strictement pour des raisons démographiques: la
population scolaire diminue, nous le savons depuis 1976; le
phénomène touche tout le monde.
- Sur le plan pédagogique, il faudra juger sur pièces. Mais

on ne va en tout cas pas devant une «loupée» complète.
CI); G.

Rôle du brevet dans l'essor industriel
Un séminaire organisé par Centredoc à Neuchâtel

Le brevet n est pas un re-
mède universel, mais il sert
le développement économi-
que à condition de recourir
à la recherche «on line »
soit à l'analyse et à la syn-
thèse de l'information en
matière de propriété indus-
trielle.

- Rares sont les entreprises suisses
qui ont recours à l'information techni-
que, scientifique, socio-économique
fournie désormais sur une vaste échelle
par les banques de données accessibles
sur le plan commercial...

M. Bernard Chappuis, directeur de
Centredoc, a inauguré hier matin, au siè-
ge de la FRSM le premier séminaire con-
sacré aux brevets, aux marques et aux
modèles en présence d'une trentaine de
participants représentant diverses bran-
ches de l'économie.

La journée a été marquée par les inter-
ventions de Mmo Amanda Cutts, qui a
présenté le produit - banque de don-
nées - et MM. Jean.-C. Gresset , chef du
département brevets et licences ASUAG-
SSIH, Lucien Tissot, avocat , administra-
teur de Soprintel SA, société pour la pro-
tection de la propriété intellectuelle et M.
B. Chappuis. Le tout a été marqué par un
débat animé reflétant l'intérêt porté par
les participants à cette rencontre.

ARME OFFENSIVE ET DEFENSIVE

Au Japon, les grandes entreprises
consacrent 2% de leur chiffre d'affaires à
l'information technique et scientifique.

Elles envoyent de nombreux cadres a
l'étranger pour s'informer. Cette attitude
explique pourquoi les Japonais sont
passés maîtres dans l'art d'assimiler les
nouvelles technologies étrangères pour
en faire des produits nationaux :
- En Europe, de nombreux chefs d'en-

treprises répugnent à suivre cet exemple
de crainte de passer pour des «copieurs
d'idées». Tandis que les Américains con-
servent une confortable avance en tant
que producteurs et utilisateurs des ban-
ques de données.

M. Gresset a exposé l'importance du
brevet en abordant les aspects juridiques
et pratiques. En fait , le brevet ne confère
aucune immunité à son propriétaire. II ne
lui donne pas le droit d'exploiter son
invention. Mais l'octroi d'un brevet, pro-
tégé par un Etat, est une sorte de récom-
pense. II donne le droit d'interdire l'ex-
ploitation d'une invention par d'autres.
Le brevet doit être public, exposé en
détail afin de permettre son utilisation
par des hommes de métier.

L'inventeur ainsi protégé peut donc
négocier la vente de son brevet ou de
licences. Le brevet, généralement , est
protégé durant une vingtaine d'années

au maximum. II est ainsi une arme à la
fois défensive - protection de l'invention
- et offensive - pour lancer de nouveaux
produits.

CONSEILS PRATIQUES

L'avenir sourira aux PME de pointe.
Avant de se lancer dans une nouveauté,
elles ont intérêt à savoir ce qui se passe
dans ce domaine dans le reste du monde.
Le recours aux banques de données -
service fourni par Centredoc permet
d'éviter le gaspillage d'inventions en les
déposant à temps pour les protéger. II
évite des déboires en analysant la démar-
che de la concurrence dans un horizon
se situant au carrefour de diverses disci-
plines:
- Faites fructifier vos bons brevets.

FAIRE COMME LES JAPONAIS. - Mais n'est-ce pas un peu tard ?
(Avipress-P. Treuthardt)

Avant de vous lancer dans une nouvelle
aventure, informez-vous pour ne pas
vous heurter aux foudres d'.un concur-
rent. Attention aux brevets «tigres de pa-
pier». Un brevet, pour être protégé, doit
être publié en détail pour permettre son
exploitation industrielle...

Bref, la connaissance du brevet de A à
Z est un moyen efficace de ne pas réin-
venter chez soi ce qui a déjà été inventé
ailleurs. Justement, l'objectif de ce sémi-
naire était de sensibiliser les chefs d'en-
treprises sur l'importance de l'analyse et
de la synthèse d'informations. Centredoc
se manifestera prochainement à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre de jour-
nées consacrées à l'innovation et à la
sous-traitance.

J. P.

Grenade mortelle au Valdahon
: ;v ' ' : > 

FRANCE
VOISINE Le ministre de la défense condamné

Au cours d'un exercice au camp de Valdahon, un jeune
militaire du contingent , Pascal Jegou, originaire de Breta-
gne, avait été mortellement blessé par une grenade. Le
tribunal administratif de Besançon vient de condamner
l'armée, le ministre de la défense en l'occurrence, à
205.000 FF. d'indemnités au titre du préjudiice aux mem-
bres de la famille.

Ce jugement annule une décision du ministre de la justi-
ce qui , en septembre 1982, avait rejeté la demande en
réparation.

Cet exercice de lancer de grenades avait bien commencé.

mais le rythme de la manœuvre s'était accéléré à un tel
point, relève la décision du tribunal administratif, que les
grenadiers devaient notamment se rendre aux alvéoles de
lancement en courant et avec deux grenades à la main.
Certains d'entre eux reçurent l'ordre de dégoupiller la gre-
nade et de la lancer à 5 m environ avant le pas de tir. Ces
circonstances ont révélé le caractère préci pité de l'exerci-
ce qui, compte tenu du danger présenté par le maniement
de grenades explosives, aurait dû être mené sans hâte.

Les chômeurs
appellent

à la solidarité
Dans un communiqué, l'Associa-

tion pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois en appelle à la
solidarité de tous pour agir contre ce
fléau. Elle tempère aussi certains
élans, relevant que « la reprise dont
font état les associations patronales
et les banques en relevant la progres-
sion de leurs bénéfices ne signifie
pas une reprise certaine de l'emploi
et des salaires». Au terme de deux
ans d'existence, l'association relève
que des centaines de chômeurs et
chômeuses ont été réengagés à des
salaires horaires nominaux variant
entre 8 fr. 20 et 11 francs.

Ses buts? Améliorer les conditions
de vie des chômeurs aussi bien que
de lutter contre le phénomène du
chômage. Ainsi, elle a déjà mobilisé
les chômeurs à plusieurs reprises et
c 'est à la suite de telles manifesta-
tions « que le Conseil d'Etat a fini par
admettre la nécessité d'organiser des
cours de recyclage et de perfection-
nement professionnels».

Enfin, l'Association pour la défen-
se des chômeurs du Littoral neuchâ-
telois collabore aussi avec des asso-
ciations d'autres cantons «pour faire
valoir les droits légitimes des chô-
meurs à Berne en vue d'obtenir une
prolongation de la durée de verse-
ment des indemnités»

CONGÉ-VENTE.- Une pratique qui court comme la poudre, hélas...
(Arch.- Keystone)

Locataires sur le pavé à Cornaux

Que peut faire un locataire lorsqu il
se trouve soudain sur le pavé, autre-
ment dit lorsqu'il reçoit son congé
car l'immeuble va être vendu en pro-
priété par étage alors qu'à l'origine il
n'avait pas été prévu pour cela? Lors
de la dernière séance du Conseil gé-
néral de Cornaux, il a été question
une nouvelle fois de ces pratiques de
congé-vente, ceci par le biais d'une
motion socialiste défendue par M. B.
Schneider qui rappelait la détresse
dans laquelle se trouvent ces locatai-
res et demandait au Conseil commu-
nal de créer un service juridique gra-
tuit pouvant aider les personnes se
voyant soudain jetées à la rue.

LES RADICAUX, EN
1983 DÉJÀ...

En septembre 1983, ajouta M.
Schneider, les radicaux avaient déjà
pris position, eux qui fustigèrent les
procédés utilisés par des promoteurs
peu scrupuleux, et ils avaient souhai-
té que l'exécutif pût intervenir dans
la mesure de ses possibilités.

- Va pour le fond, pas pour la
forme, a dit en substance Mme Droz-
Bille (rad).

Tout en étant solidaires des loca-
taires touchés par ces scandaleuses
pratiques, les radicaux pensent ce-
pendant que des organismes tels que
l'ANLOCA ou la commission consul-
tative des locataires peuvent apporter
leur aide aux «sinistrés». M. A. Curi-
ger (Int. com) comprend le but visé
par les socialistes mais il craint qu'el-
le ne puisse empêcher la spéculation.
Quant aux libéraux , tout en trouvant
la démarche sympathique, ils se refu-
sent à voir mise en place une structu-
re lourde et déplacée.
- L'administration communale est

à la disposition de tous ces locatai-
res, a enchaîné M. Pierre Girard, pré-
sident de commune. A noter qu'au-
cune demande n'est actuellement
pendante.

Au vote, la motion a été repoussée
par 14 voix contre 10 mais le problè-
me subsiste, et pas qu'à Cornaux.

Une pierre dans le jardin
des spéculateurs

* Un quart de siècle à PICN
UN BAIL.- M. Chr. Wolfrath (à droite) félicite M. Vauthier. A gauche,
Mma Vauthier. (Avipress-P. Treuthardt)

Entré au service des labeurs de
l'Imprimerie centrale de Neuchâtel
(ICN) le 14 mars 1960 après un ap-
prentissage de compositeur-typogra-
phe à Cernier et un stage à Winter-
thour, M. Jean-Pierre Vauthier, 47
ans, fêtait hier un quart dt siècle
dans l 'entreprise.

Originaire du Pâquier, au Val-de-
Ruz, né au pied du Jura vaudois, à
Montricher, M. Vauthier- s 'était spé-
cialisé jadis, après sa venue à l 'ICN,
par une forma tion de claviste mono-

type. II passa ensuite, lors de la pre-
mière grande évolution de l'entrepri-
se, il y a huit ans, à la photocomposi-
tion toujours au service des imprimés
où il travaille actuellement en qualité
d'opérateur.

Hier, en fin de journée, la direction
de l'entreprise a fêté son fidèle em-
ployé au cours d'une petite cérémo-
nie à laquelle participaient également
ses collègues de travail.

* Les chimistes de Suisse
à Neuchâtel

«Computer and chemistry»: l 'As-
semblée de printemps de la dynami-
que Société suisse de chimie parlera
anglais aujourd'hui à Neuchâtel, en-
tre Institut de chimie et Cité universi-
taire. Le comité organisateur de la
rencontre, sous l 'impulsion du prési-
dent national M. T. Gaùmann, attend
quelque 150 participants venant de
toute la Suisse. A l 'ordre du jour, une
brè ve assemblée générale sans gran-
de portée administrative, mais sur-
tout cinq conférences, tournant tou-

tes autour du thème «L'ordinateur et
la chimie». Parmi les orateurs, M.
John Pople, de Pittsburgh, (Ohio), et
M. Helmut Schwarz, de Berlin Ouest.
La Suisse sera représentée à la tribu-
ne de conférence par MM. Huber,
Sieber et Muller, trois figures de
proue de la recherche et de l 'industrie
helvétiques. Dans une prochaine édi-
tion, les éléments saillants de cette
rencontre consacrée à préparer l'ave-
nir. G
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Le Garage Lanthemann SA à
Cortaillod a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Alberto N AN NINI
père de Monsieur Dominique
Nannini, son dévoué collaborateur.

229864-78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Georgette G ALLAN D
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances ou leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1985. 229592 .79

La direction , le personnel et les
pens ionna i res  du Home des
Charmettes,

Les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Yvonne PERRET
née FROIDEVAUX

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
70 ans.

Neuchâtel , le 14 mars 1985.

L'incinération aura lieu samedi
16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228539-78

COMMUNIQUÉ

Français en Suisse
Faisant suite à la permanence du 12janvier

et dans le cadre des situations diverses qui se
présentent pour les Français en Suisse.
MM. Michel Comte et Jean-Pierre Capelli ,
tous deux délégués au Conseil supérieur des
Français à l'étranger , répondront à leurs
compatriotes à Neuchâtel . le samed i 16mars
de 9h à 12h , au Cercle National. Les divers
sujets concernent l' acquisition de la nationali-
té française , le service militaire , la Sécurité
sociale, les rentes de vieillesse , le chômage, les
dispositions diverses pour le retour en Fran-
ce, etc.

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du
décès de notre cher époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère et ami

Monsieur

Samuel ARM
nous vous remercions de tout cœur
pour la part que vous avez prise à
notre grand deuil. Un merci spécial
pour les fleurs, couronnes, dons et
messages.

Saint-Aubin, mars 1985.

Les familles affligées
228534-79

LE LIONS CLUB DE LA CÔTE a
la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur

Jacques MAIRE
past Président

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 229966 7a

t
Madame Irma Nannini;
Monsieur et Madame Dominique

Nannini et leur fille Joëlle;
Mademoiselle Aima Nannini,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies, en Suisse et en
Italie,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Alberto NANNINI
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 75me année, après une
longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 12 mars 1985.
(Charmettes 65.)

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

Jacq. 1:12

La cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, veuillez penser à
la Fondation Clos-Brochet ,

CCP 20-7958, Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

229866-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

Severin, 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 85m,: année.

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

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

r \ - JJ Tirri. 1 :12 . '
¦- 

i , -.-j./. ' ¦ - •

,, 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

Prix d'excellence
Concert des gymnasiens au Temple du bas

Devant un Temple du bas archi-com-
ble, les gymnasiens ont donné jeudi soir
une preuve éclatante de leur enthousias-
me et de leurs talents musicaux. Chaque
année cet événement attendu procure à
l'auditeur la surprise d'un orchestre qui
sonne chaque fois mieux, plus clair, plus
nuancé et gagne en précision. Surprise
d'une phalange de solistes exception-
nels, musiciens et servis par une techni-
que étonnante pour des amateurs. Sur-
prise d'une chorale qui, bien que renou-
velée chaque année, pose la barre très
haut et domine son sujet avec un brio
saisissant et un enthousiasme débordant.

Le public fut subjugué par ce concert
qui en comportait deux : le premier con-
sacré à l 'orchestre exclusivement, le se-
cond à la chorale. L'Orchestre gymnase-
Université a réussi un authentique tour
de force pendant plus de deux heures et
demie. Et ceci dans des partitions ne
ménageant pas les difficultés aux ripiéni-
tes. Ainsi en va-t-il de «Contrées» opus
31 de Jean-Frédéric Perrenoud pour pia-
no, quatuor et orchestre à cordes où l'au-
teur cultive un langage haut en couleur
et exigeant une performance singulière
des musiciens. Christine Masserey, pia-
niste, fit preuve d'une belle sûreté.

MERVEILLEUSE JEUNE PIANISTE

René Gerber manifeste dans sa musi-
que un goût de la forme et des techni-
ques de l'écriture qu 'il met au service
d'une inspiration franche et animée par
une séduisante rythmique. Son étonnant
«Concertino pour clarinette» permit à
Yvan Tschopp de filer ses notes avec art.

Révélation de cette soirée, la jeune
pianiste Christine Kupferschmid, merveil-

leuse dans l'Introduction et allegro ap-
passionato» de Schumann.

La balade pour piano et orchestre de
Wal-Berg «Holiday in Paris », à mi-che-
min entre la musique classique et la mu-
sique de variété fut l 'occasion pour Ra-
phaël Colin de montrer une parfaite ai-
sance.

II reste à féliciter le maître d'œuvre : le
chef aussi dévoué que pédagogue Théo
Loosli.

DES SOLISTES ÉMOUVANTS

La chorale a enthousiasmé l'auditoire
avec une exécution flamboyante des ex-
traits de l'opéra «La vie pour le Tsar» de
Glinka que précédaient trois beaux hym-
nes liturgiques russes. Donné dans leur
langue d'origine, ces différentes scènes
firent éclater une palette d'une infin ie
richesse de nuances, soutenue par une
assise rythmique inébranlable, une jeu-
nesse envahissante, une fraîcheur sédui-
sante.

On se rappellera longtemps le chœur

final, chef-d 'œuvre du genre, ou le
chœur nuptial auréolé par la beauté des
voix féminines, ou la bouleversante ma-
zurka funèbre ou encore le chœur des
rameurs.

De plus les solistes apportaient une
contribution très nette au succès de cette
« Vie pour le Tsar» : la magnifique voix de
Véréna Hindalov, soprano au timbre uni
dans tout le registre, celle envoûtante de
Marcel Ronchietto, un ténor dont on en-
tendra certainement parler, et la basse
saisissante d'Arthur Loosli dont l 'inter-
prétation de l'air de Soussanine fut d'une
singulière émotion. Georges - Henri Pan-
tillon fut le héros de cette seconde partie
et la manière dont il conduisait sa chora-
le, lui transmettant tout son dynanisme
et son allant fut longuement applaudie
par un public déchaîné et par ses étu -
diants qui manifestaient ainsi bruyam-
ment leur satisfaction et leur reconnais-
sance.

J. -Ph. B.Fou rire pour les « Doux
Dingues » de la Colombière

COCASSE.- L'affrontement entre Paul et Tante Anna. (Avipress-Vivarelli)

« De Doux Dingues », c'est le titre de
la pièce que joue actuellement le
groupe théâtral «La Colombière» de
Colombier. Ce titre colle fort bien à la
troupe qui fête cette année ses cinq
ans d'existence: non pas que ses
membres soient farfelus, mais pour
monter sur les planches, apprendre
son rôle, répéter durant plusieurs mois,
deux soirs par semaine et le week-end,
confectionner décors et costumes, il
faut être un peu dingue ... dingue de
théâtre, bien entendu.

Le groupe théâtral avait été créé par
quelques amis pour animer les jour-
nées paroissiales protestantes. En
1980, à l'instigation principalement de
M. Jean-François Kùnzi, la troupe
s'est constituée en entité indépendan-
te sous le nom de «La Colombière».
Depuis lors, elle a choisi de faire rire le
public en lui présentant des comédies
gaies. Les spectateurs qui l'ont suivi,
ont pu constater une forte homogénéi-
té et surtout une nette progression de
la qualité de l'interprétation.

UNE AVENTURE EXALTANTE

Depuis cinq ans, une vingtaine de
membres vivent une aventure exaltan-
te, enrichissante, pleine de joie et
d'amitié, mais aussi exigente, parfois
dure, harassante et décourageante.
Amateurs au vrai sens du terme, ils
donnent tout à leur passion. Une cen-
taine d'amis et quelques entreprises
apportent heureusement l'appui moral
et financier nécessaire à la bonne mar-
che de la société.

«La Colombière » a déjà donné vingt
représentations: «La Perruche et le
Poulet» en 1981, « Jeff » en 1982, « La
Soupière » en 1983 et «Le Grand Zè-
bre» en 1984. Cette année, elle propo-
se une comédie en trois actes de Mi-
chel André d'après Joseph Carole,
mise en scène par Henry Falik: «De
Doux Dingues».

Pour les neuf personnages de la piè-
ce, l'intrigue est très simple : Sophie
rencontre Michel; ils ont le coup de
foudre, se marient et partent en voya-
ge de noces en Italie. Mais Sophie a
oublié d'avertir Michel que ses précé-

dents maris lui ont laissé des enfants
et que, chez elle, séjourne Paul...

Déjà jouée à Boudry la semaine der-
nière, «De Doux Dingues» sera pré-
sentée ce soir aux Hauts-Geneveys,
les 21 et 23 mars à la grande salle de
Colombier , le 21 avril à Savagnier et le
27 avril à Gorgier.

H V

Enregistrement du quatuor
de trombones « Slokar »

DISCOGRAPHIE

Le public neuchâtelois a pu récemment
apprécier le remarquable ensemble de trom-
bonnes « Slokar» aux Heures musicales de
Cortaillod où le concert qu'il a donné a été
unanimement applaudi.

Pour les amateurs, il convient de signaler
que ce quatuor vient d'enregistrer un dis-
que qui met en valeur ses qualités de jus-
tesse, de sonorité et de cohésion. Formé de
Branimir Slokar, Pia Bûcher, Marc Reift,
Enst Meyer, tous virtuoses accomplis, solis-
tes dans différentes formations et membres
de divers orchestres (Tonhalle, orchestre
symphonique de Berne, Orchestre sympho-
nique de Saint-Gall) le «Quatuor Slokar» a
été fondé en 1974 et n'a cessé depuis lors
de connaître un succès grandissant.

L'enregistrement publié aujourd'hui cou-
ronne cette carrière resplendissante qui lui a
valu des éloges unanimes de la part du
public comme de la critique.

Scindé en deux, ce disque présente d'une
part des œuvres de la Renaissance et du
XVIII8 siècle, interprétées sur des copies
d'instruments originaux d'Anton Drewel-
wecz, un célèbre facteur qui vécut à Nu-
remberg à la fin du XVI a siècle.

Ces pages sonnent étonnament claires et
puissantes, grâce aux sonorités de ces co-
pies, qui nous font un peu regretter l'actuel
trombonne, plus souple sans doute, plus
virtuose aussi, mais qui n'a pas autant

d'éclat ni de noblesse que son ancêtre.
La deuxième face est consacrée à des

compositions contemporaines qui ont été
écrites spécifiquement pour quatuor de
trombonnes et au sein desquelles on retient
les noms de Jean Daetwyler, et Bettin Gu-
nes plus particulièrement. Ce «plateau» re-
marquablement servi par une prise de son
propre et sans trop de résonance, est une
référence qui fera sans doute date.

J.-Ph. B.
(«Quatuor de trombonnes «Slokar». SPQ

41.C.P.221 CH.-8126 Zumikon.)

SAINT-AUBIN

Fuite après accrochage
Hier, vers '16 h 50, une voiture de mar-

que Subaru, de couleur brun-beige; a
endommagé une automobile Renault
rouge, sur le parc situé en face de l'hôtel
de La Béroche, rue du Temple à Saint-
Aubin. Le conducteur et les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Saint-Aubin, tél. 55 11 21 ou
celle de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 11. Placi , Rebekka , fille de

Aldo, Peseux, et de Monika Rosa, née Stut-
zer. 13. Morelli , Emanuela , fille de Gabriele ,
Marin , et de Sylvie Agnès Marcelle, née Le-
brun.

Décès: 10. Desaules née Bârfuss , Huguette
Lily, née en 1929, Nçuchûtel , épouse de De-
saules, Fernand René. 13. Meystre née Audé-
tat , Marie-Louise, née en 1900, Neuchâtel ,
veuve de Meystre , Robert Ernest; Bour-
quard , Charles Albert , né en 1921 , Boudry,
époux de Rosa , née Bôsch.

La direction et le personnel de
Electrona SA à Boudry ont le très
grand regret de faire part du décès
de leur collaborateur , collègue et
ami

Monsieur

Charles BOURQUARD
Durant près de 25 ans, il a mis ses
compétences professionnelles et sa
loyauté au service de la maison.
Nous lui conserverons un souvenir
ému et reconnaissant. 22676B -? B

Mathieu annonce avec joie
la naissance de son petit frère

Nicolas
14 mars 1985

Anne- Lise el Alain
OBERSON - STALDER

Maternité
de la Béroche 1426 Concise

224150-77

*S Nous invitons instamment les person- V-
| nés répondant à des ANNONCES
j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX :
j è leurs offres. Nous ne prenons aucune

J l  responsabilité en cas de perte ou de _
\̂ détérioration de semblables objets. f

Bonjour
Je viens d'arriver de Bombay el je
m 'appelle

Sarah Daya
je suis née le 13 mai 1984

je fais la joie de ma sœur Caroline e/de
mes parents

Danielle et Pierre-André
PFAMMATER-GUYE

2207 Coffrane 221153-77

Situation générale: une perturba-
tion suivie d'un afflux d'air maritime
froid traversera la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes. Valais, nord et centre
des Grisons: le temps d'abord très
nuageux avec de faibles chutes de nei-
ge durant la nuit, deviendra variable
avec des averses et des éclaircies à par-
tir de l'ouest. Température à l'aube 1
degré l'après-midi 5 degrés. Vent modé-
ré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: pour la fin de la semaine, temps
hivernal, froid et instable, souvent très
nuageux, chutes de neige parfois jus-
qu'en plaine. Seulement de brèves
éclaircies. Au début de la semaine pro-
chaine, précipitations devenant insigni-
fiantes. Stratus en plaine, encore froid.
Assez ensoleillé dans les Alpes et au
Tessin.

Observatoire de Neuchâtel : 14
mars 1985. Température : moyenne:
3,6; min.: 2,0; max.: 6,0. Baromètre :
moyenne : 717,1. Vent dominant : direc-
tion: est jusqu 'à 10 heures, puis sud-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel:
nuageux.

Niveau du lac le 14 mars 1985
429.24

¦¦
^
V-H Temps

B™ et températures
F̂ NJ Europe
¦KM et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 3 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 7; Berne: très
nuageux, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 5; Sion : très nuageux, 7; Locar-
no-Monti: beau, 11 ; Saentis: beau, - 8,
mer de brouillard 1900 m/m ; Paris : très
nuageux, 8; Londres: peu nuageux. 7;
Amsterdam : averses de pluie, 5; Bruxel-
les: orage, 4; Francfort-Main: pluie, 2;
Munich: très nuageux, 3; Berlin: beau,
5; Hambourg : neige, 1; Copenhague:
très nuageux, 0; Oslo: beau, 4: Reykja-
vik: très nuageux, -3 ;  Stockholm:
beau, 5; Helsinki: très nuageux , 1 ; In-
nsbruck: très nuageux, 3; Vienne: très
nuageux, 4; Prague: très nuageux, 4:
Varsovie: beau, 8: Moscou : beau, 5;
Budapest : beau, 5; Belgrade: peu nua-
geux, 8; Athènes: très nuageux. 11;
Palerme: peu nuageux, 14; Rome: très
nuageux, 11; Milan: beau, 11; Palma-
de-Majorque: beau, 14; Madrid : beau,
9; Malaga: beau, 16; Lisbonne: beau,
14; Las-Palmas: beau, 20 degrés.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Samedi 16 mars 1985, 75mo jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Bénédicte.
Principaux anniversaires historiques:
1979 - Au Conseil de sécurité de

l'ONU, l'URSS oppose son veto à un¦ projet de résolution réclamant l'arrêt de
l'intervention chinoise au Vietnam et de
l'invasion vietnamienne au Cambodge.

1978 - L'ancien président du conseil
italien Aldo Moro est enlevé à Rome
par un commando qui abat ses cinq
gardes du corps.

Ils sont nés un 16 mars : le physicien
allemand Georg Simon Ohm
(1787-1854); le compositeur russe
Modeste Moussorgsky (1839-1881).
(AP)

C'est arrivé demain 1

Très profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Rodolphe STAMPFLI
prie toutes les personnes qui y ont
pris part de trouver ici l'expression
de ses sentiments les plus sincères.

Hauterive, mars 1985. 226737-79

PUBLICITÉ + » » ? ? » ? » » » ? ? ? ? ? ? ?
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BB96MS
LAUSANNE

100 exposants

Lausanne,
14-17 mars 1985

halles sud du Comptoir suisse
——mmmmwi m ^̂ »^̂ —

Ouvert de 10h à 21h30, dimanche de lOh à 19h
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¦EUROPE HBKBBBHBHBS S s? - Ĥ ^9B999HHffi&9HBi Bira—iBHBHBBiaBgB

A vendre,
20 superbes

morbiers
d'origine,
rénovés, garantis.
Livraison à
domicile.
Hôtel du Soleil,
2725 Le
Noirmont. Tél.
(039) 5311 04.

229721-10

La maison Techno-Meubles est la représentation régio-
nale Piatti toute proche de votre domicile. C'est du reste l'une
des plus de 100 représentations régionales en Suisse. Les cui-
sines Piatti, vous ne les trouverez que dans les entreprises spé-
cialisées, car seuls les maîtres incontestés en la matière
peuvent vous garantir un travail sur mesure de qualité suisse.
Du reste, il ne vous garantiront pas seulement un.service â la
clientèle et un service-conseils exemplaires, mais encore une
planification et une fabrication exécutée dans les règles de l'art.
Aussi bien pour les nouvelles constructions du reste que pour
les transformations. Et tout cela naturellement â des prix fair-
play.
Monsieur Stettler s'en porte garant.

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.
Techno-Meubles I ÈiS Piatti ~li
Agencements w  ̂ricu.u 

1Rte de Boudry ClliS lnGS IZone Industrielle Nord §
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 27 56 BwwwwiiMiii iwiiil

227593-10

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

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

Prénom 

Rue N° 
N° postal Localité

votre journal Ftf VÏ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _  ̂
Rue : N° 
N° postal Localité

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

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

; supérieures à un mois. 21BS24-10

Pâques en
Roumanie
circuit des
Monastères du 3/4
au 10/4, avion dép.
Zurich. Hôtel-car-
pension complète,
dès Fr. 890.—.

Romtour Voyages
Avenue
J. -J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
Tél. 20 60 74.

224699-10

O

0 É Ce message s'adresse
m Ë ^fl 9 à tous les conducteurs

j BÊmÊË>̂® %€% " ayant un tempérament
# ŵJLEw • dynamique et sportif

Vous qui roulez GT, GTE , ou GTI , voici ,^^3É*\ ââJJ!S \ ë T̂t?»̂
venu le moment d' essayer - sans engagement - fft ^Q»"1* * * ^^Tce qu'il y a de mieux dans la catégorie w 1 ffl| f̂f
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C'est un sacré paquet £ (flpwa  ̂ h

_ -J Fbg de la Gare 5a, Neuchâtel
1 tt\ <fi 24 58 58 / 59
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En roulant léger, La Starlet, c 'est aussi une

GARAGE WIRTH, une garantie: DES CLIENTS COMBLÉS

Portalban au Bateau + restaurant Saint-Louis

Vendredi 15 mars 1985 dès 20 h 15

Super loto
Quine valeur 50.— ; double valeur 80.—
Carton valeur 120.—.
Valeur des lots Fr. 6000.—.
Abonnement 22 séries Fr. 10.—.

Superbe monaco
Invitation cordiale :
Les routiers suisses, section de la Broyé. 22961710

J'ignorais qu'il existe autant d'étoffes
au Centre de couture BERNINA

DU JAMAIS VU ! ! ! J'Y VAIS ! ! !

Centre de couture BERNINA - L. CARRARD
Epancheurs 9 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 20 25 mon.»
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VILLE DE NEUCHâTEL
RéPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHâTEL

MISE
EN SOUMISSION

Les travaux pour la construction de la
salle omnisports à la rue de Pierre-à-
Mazel sont mis en soumission.
Les entreprises du canton qui s'inté-
ressent à ces travaux sont invitées à
s'inscrire auprès de la direction des
Sports de la Ville, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, avant le 20 mars
1985.
II s'agit notamment des travaux sui-
vants :
Maçonnerie, béton armé et éléments
préfabriqués,
Fenêtres, portes et menuiserie,
Ferblanterie-couverture et étanchéité.
Electricité courant fort et faible,
chauffage et ventilation,
Installations sanitaires.
Peinture, stores et vitrages spéciaux,
Revêtements de sols, de parois et de
plafonds.
Note : les soumissions seront égale-
ment envoyées à des entreprises exté-
rieures au canton afin d'avoir des prix
comparatifs.

DIRECTION DES SPORTS
229635-20

A vendre à Cortaillod, rue des Drai-
zes dans immeuble de 9 apparte-
ments en cours de rénovation

appartement
de 5% pièces

(133 m2). Cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons,
situation centrée. Financement à
disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 229707 22

A vendre à Nous vous proposons aussi: ]
Neuchâtel Cornaux : 2 et 3 pièces

Boudry : 4 pièces
1 DI6C6S Neuchâtel : 4 pièces

La Neuveville: 3 et 4 pièces
pouvant être aménagées en
bureaux ou locaux commer- Devenez propriétaire

ciaux. de votre appartement
Accès indépendant, bonne situa- _

tion, près des TN. Payez une mensualité
comparable à un loyer.Prix de vente: en épargnant

Fr. 82.000.— au fil des ans.

^W CONSULTEZ-NOUS!
B*r*S fc2E* 229596-22

Espagne
Costa Blanca

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33.375.—.
Location de votre bungalow assurée par
nos soins, rapport annuel de 10% du prix
catalogue! M

VILLAS
dans diverses urbanisations, Los Balco-
nes, Torreta Florida, Playa Flamenca, La
Zenia, Villamartin et son terrain de golf, à
des prix imbattables III
Nouveaux modèles exclusifs!II

JAVEA
Grand choix de maisons déjà construites.

GRANDE EXPOSITION
le samedi 16 mars de 11 h à 17 h à
l'Hôtel Touring, pi. Numa-Droz 1, salle
au 1" étage, 2000 Neuchâtel

DECASTEL IMMOB ILIER
Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04

229637-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 3, secteur Le
Landeron-Cressier.
Entrée en fonction :
1er juin 1985 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- domicile: Le Landeron ou Cressier
Traitement légal.
Adresser les offres de services, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, jusqu'au 22 mars
1985. 229454-2!

CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

Les Conservatoires de musique de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds/Le Locle
offrent un poste à temps partiel, partagé
entre les deux écoles, de

professeur
de piano

Exigences:
bonne expérience dans la formation ins-
trumentale et pédagogique d'élèves pro-
fessionnels préparant un diplôme
Traitements et obligations: légaux
Entrée en fonctions:
début de l'année scolaire 1985-1986
Pour tout renseignement, s'adresser soit
au directeur du Conservatoire de musique
de Neuchâtel, M. Roger Boss, tél. (038)
25 20 53, soit au directeur du Conserva-
toire de musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, M. Cyril Squire, tél.
(039) 23 43 13.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées
au service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1985, au plus tard. 227956-21

A VENDRE
Dans immeuble à Plagne à 10 min.
de Bienne et de Grange

156 m2 à 3 m 45 de hauteur
250 m2 de bureaux
250 m1 d'entrepôts

soit pour industrie légère ou pour
construction de logements
(capacité 7 appartements).
Prix très intéressant Fr. 300.000.—
Pour tous renseignements,
tél. (032) 58 17 37 226337 22

N'attendez pas le dernier moment,
devenez propriétaire de votre

appartement de 4 pièces
chalet
week-end
maison de 6 pièces
habitable à l'année

A Portalban - Gletterens - Muntelier,
proximité du lac.
Pour tous renseignements et visite
sur place, s'adresser à:

AGENCE IMMOBILIERE mb IVAC SA
Case postale 16
037 / 75 31 35 1 564 Domdidier

229767-22

À VENDRE à Hauterive j ' ; j
appartement de 5 pièces \

i Situation dominante en lisière de forêt, avec i~ ' j
vue imprenable. Tout confort, balcon, gale- ;- ]
tas, cave et garage individuel. ! !
Fr. 265.000.—. L ]
Hypothèques à disposition. ' ;: j
Tél. (038) 24 40 88. 229194-22 HT
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Particulier vend, dans la montagne de Cernier (Neuchâtel),
en lisière de forêt:

ferme de 1711,
très luxueusement rénovée

Surface de 420 m2, sur 2 étages.
- Séjour de 80 m2, avec cheminée et vieilles poutres apparentes,

et carnotzet.
- 6 chambres à coucher boisées. ;
- 2 salles d'eau dans l'une avec douche.
- Splendide salle de bains.
- Cuisine agencée en chêne avec coin à manger et bar.
- Sauna Scandinave pour 4 personnes.
- Buanderie avec douche + cave.
- 2 garages + immense grange aménageable.
- 3000 m2 de terrain, route accessible toute l'année.

Faire offres sous chiffres 87-1253 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., case postale 148, 2000 Neuchâtel. 229631-22

3 km lac de Neuchâtel
A vendre dans cadre de nature
exceptionnel, tranquillité, soleil, vue et
accès facile

belle maison campagnarde
de 4700 m2

tout confort, 2 appartements spacieux et
locaux industriels de 120 à 130 m2.
Prix: Fr. 780.000.—. Capital nécessaire
Fr. 150 à 180.000.—.
Agence immobilière Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

229769-22

(Moi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA^
T\ A/p) ALICANTE *̂S

_$T /j vj , Climat sec 16,5° C de
J>» oX «£?* moyenne â l'année. Idéal
"~J[a ¦SX Pour 'a retraite et les vacan-

l^fXX 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.
CONSTRUCTION DE Ve QUALITÉ
(doubles murs avec isolation)
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 1

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 â Neuchâtel, rue de Bel-
Air 41

appartement
de 5% pièces

entièrement rénové. Cuisine
luxueusement agencée. Situation
privilégiée avec vue panoramique
sur le lac et les Alpes. Place de parc.
Prix de vente Fr. 290.000.—. Finan-
cement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 229708-22

m Afin de pouvoir répondre à la de- 1 j
| mande de nombreux clients, nous H

! | terrains 1
1 Régions: La Chaux-de-Fonds, [|J

; 1 Le Locle, Val-de-Ruz, Littoral.

m Adresser offres à: ;:;
1 Villatype Fontainemelon S.A. ;

| 2052 Fontainemelon.
|I <? (038) 53 40 40. 229322 22 I '

( Ëlp̂  ïAlicante-Costa Brava
P I N O - M A R  SA

' é~ -*ai- . Si

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
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
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

s Samedi 16 et dimanche 17 ;
É de 10 h à 18 h

~ Hôtel Terminus - Neuchâtel
Pour tous renseignements:

Chemin du Boisy 10, 1004 Lausanne.I <fs (021)3712 22. I

A vendre directement
du propriétaire beau

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

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FD 459. 228205-22

De particulier

à vendre

chalet
à Portalban.

Tél. (037)
75 1 9 31 . 229765-22

W[ À BEVAIX ^ÉÉ
à proximité du centre du village, magnifique situation

\ v calme et ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes, i

SPACIEUX APPARTEMENTS
I DE 3'A ET 5% PIÈCES i

vaste séjour avec cheminée et balcon, cuisine
h 'j parfaitement agencée, salle de bains, W.-C. séparés, \

Jr
\B&, cave, réduit, garage individuel. 218943-22 BÊ

I VERBIER
Magnifique apparte-

ment à vendre meublé,
séjour avec cheminée

+ 4 chambres
+ 3 sanitaires. Proche

Medran-garage.
Ecrire Berthet,

CP 9,1936 Verbier.
| 229723-22

ijf  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
J À CORTAILLOD §9

t ' ¦] Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, M
B à proximité du centre du village et des transports publics E«

I APPAR TEMENTS DE 2'A - 5PIÈCES M
¦J cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. j

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

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.- 1; -
WL Visitez notre appartement pilote 22759c-22 Mm

• •••••••••••• « • •
A A vendre à La Chaux-du-Milieu ^

• MAISON DE CAMPAGNE ©
• du XVII' SIÈCLE •
A de 5% pièces avec grande cuisine, carnotzet, atelier de am™ bricolage, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grande terras- ^
A se. Garage et place de parc. Chauffage central. Immeuble en A
™ très bon état. Jardin de 1600 m2 bien aménagé et entière- ™
<& ment clôturé. Conviendrait également comme résidence jjb™ secondaire. Prix de vente Fr. 360.000.— ™

• 
Pour visiter et traiter, s'adresser à: /»
BMWMBM M̂ MiinnpgT'"!HiPii«Mrarmf ffM ^

A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 /»
229595-22

A vendre |
aux Hauts-Geneveys

très bel 1
appartement i

4% pièces, balcon, vue imprenable, libre. :|

Offres CP. 1558, 2000 Neuchâtel. 11
223845-22 PS5|

A louer à l'ouest de la ville, pour date à
convenir

locaux de 135 m2
et 220 m2

pour usage de bureaux ou petites industries
non bruyantes.
- accès des transports publics à proximité.
- Ascenseurs
- Aménagements au gré du preneur

Faire offres sous chiffres Y 28 - 538082,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 229789-20

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.

229701-28

Déménagemen ts
Petits

transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219145-10

/jJjgWPjià F. THORENS S.A.
~ ~~ BS *~= ~~ CONSMIXERS JURIDIQUES tT IMMOBILIERS

— Ĵ R— — 
16. RL'i: DU THMPI.I-: - 2072 SAINT-BLAISE

~ ^" TÉL. (038) 33 27 57

a Boudry, ancienne ville

rnatjnifi(]U6 dUpfôX de 4 pièces, cuisine équipée
cheminée, poutres apparentes, libre * :

; tout de suite ou date à convenir. ,•
Loyer mensuel Fr. 1330.-
+ charges Fr. 130.- 229792-26

W é̂t£A.:Al&.. ¦ -..i. ' : . . - .¦' . ~.A ±A M A .  ... I uA ._a .̂.  ̂.„ ...i.A j *̂..-.. ...A... ;..- . '-* :.: ..(V. '

A louer tout de suite rue du
Suchiez 18, à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové cuisine
agencée avec bar, grand
balcon, vue sur le lac et les
Alpes. Loyer mensuel
Fr. 900.— + Fr. 130.— char-
ges forfaitaires.
Tél. (038) 31 94 06. 229709.2e

IA 

louer â Fontainemelon

appartement
3 pièces

Tout confort. Cuisine habitable,
non agencée. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 390.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 229407.2s

ŜSWBEBIgrakJWftMIMSĤ roaiiiJlUMUMBHrfgBa^

A louer à Peseux,
rue du Château 9a,

appartement
4% pièces

neuf, surface 91 m2, cuisine et
salle de bains agencées avec
soin, W.-C. séparés. Armoire et
penderie. Grand balcon.
Libre dès le 1°' avril 1985 ou
date à convenir.
Loyer dès Fr. 1140.— + char-
ges y compris utilisation de la
buanderie.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420.

k 229833-28 A

Fontainemelon
â louer

appartement
3 pièces

+ cuisine agencée. Fr. 495.—
+ Fr. 120.— charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 71 51 229797 26

A louer à Saint-Martin, dans immeuble
résidentiel

un logement de 6% pièces
surface 182 m2, cheminée, cave, galetas,
loyer Fr. 1350.— + charges.
Renseignements :
tél. (038) 33 59 00. 229397.2e

A louer à Boudry

STUDIO
Loyer mensuel avec charges
Fr. 340.—/mois.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A., Temple-
Neuf 4, 2001 Neuchâtel, té-
léphone 24 42 40. 229717 2e

A 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. 229562-20

A vendre au Landeron
appartement

3 pièces
style rustique. Fr. 175.000.— y compris
2 places de parc.
Pour traiter Fr . 20.000.— fonds propres.
Tél. (038) 33 36 90 229910 -22

t̂r~^̂ ^- swjssjïRÂNGij r]
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2 CARGO DOMICILE
£ Transport de pianos !
5 Transports en tous genres
§ 20 à 80 m3

ETBagHI

1 Tél. (038) 42 30 61

_ ESPAGNE
Fva»'*M,''Uux>-"": \ '
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VILLAS-BUNGALOWS
APPARTEMENTS

Première qualité.
Direct du constructeur , dès

; Fr. 28.000.—
Bord de mer, climat idéal

Oropesa del
Mar

Sud de Barcelona
Renseignements :
Mike Borras-Bùhler¦ Hohlenweg 10, 2564 Bellmund
Tél. (032) 51 77 50

8 h - 1 4 h 229594-22
-

Particuliers
cherchent à acheter sur le Littoral
neuchâtelois immeuble locatif de
l'ordre de 3 à 4 millions.
Adresser offres écrites à
AY 454 au bureau du journal.

226765-22

ÀVENDRE

restaurant-
hôtel
à 10 km de Bienne
ou Granges.
Prix Fr. 750.000 —

Renseignements
(032) 58 17 37.

226338-22

A vendre à
Môtiers

vieille
maison
habitable avec
2 appartements,
à rénover par
petites étapes.
Prix
Fr. 265.000.—.
Tél. 25 61 00.

229710-22A vendre à Fenin,
7 km de Neuchâtel

appartement
454 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
balcon, garage, place
de parc, magnifique
vue.

Tél. (038) 36 16 79.
223951-22

Particulier cherche à

ACHETER
appartements en PPE
(placement), villas
ou attique
(usage personnel).
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AW 432. 228193-22

W À SAINT-AUBIN/SA UGES ^
I magnifique situation ensoleillée et :

' I calme

1 VILLA
j DE S 'A PIÈCES

y I mitoyenne, séjour avec cheminée,
; I cuisine agencée, 2 salles d'eau,
t I 4 chambres à coucher, sous-sol excavé,
1 I chauffage individuel.
| I Nécessaire pour traiter:
' I Fr. 65.000.—. 227663-22-

A vendre dans immeuble
Mouson 5 à Marin, spacieux

appartement
récent de 4% pièces compre-
nant vaste balcon, cave, galetas
et place de parc. Cheminée de
salon, ascenseur.
Libéré rapidement.
Fr. 245.000.—.
KAIFI S.A. Peseux,
tél. 31 55 15. 229334-22

B̂ S§T ^̂ ^̂ B fl Salon avec chemi-
• gB^ f̂fif&^gr̂ m ^H née, 3 chambres à

y^fjljsJns^awljlyfegœ  ̂
salle de 

bain, dou-

! "̂  " ^Jft \T-^ /̂ terrasse 8,85m2.
Vacances CODAPME Résidence Vue panoramique
Repos COrHUriC Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
m>i|i terranee.Qual.de

V 11 ICI frs90 I "Ui"" Câblesélectr.sous
Terrain 1000 m» valeur 1rs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

119.3.85 15.00-21.30hexpositionet conseilspefsonnels I
I Hôtel Lausanne-Palace, r.Grand-Chéne 7, Lausanne (parking) I

229816-22
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Faites établir à domicile

votre déclaration d'impôts
Tarif raisonnable sur demande et sans
engagement.

FIDUCIAIRE MICHEL R ITZI
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson.

, Tél. (038) 53 36 91. 226704.10^——— ¦iini -ni
ii
i
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[ Bôle/ NE C'est moins cher !<Êm)\

(près Gare CFF Boudry) ^-^^wâiw». [ ¦¦ A '̂

Le grand discount du meuble...

INCROYABLE...
mais vrai ! Salle à manger
de première qualité,' en noyer _^ ««m- ^̂  âama*.véritable, richement travaillé. L' ., aàaW^a\. iH B âT âm\Un buffet , une grande vitrine, HfP BaSsBtt. SST «M
une table ronde et 4 chaises N̂^ F̂ ^BH  ̂ H EBB
en velours, les 7 pièces f I ^ar ^-«jffm f̂fl ^Prix super-discount Meublorama EU r̂iSr QBW

^ 
ŜSP̂ ^P 0

Vente directe du dépôt (8000 m2) 1
Sur désir , livraison à domicile «,

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires A |

I 

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i !
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. \ !

Automobilistes: dès le centre de Bôle, InU _ A . ¦ H
suivez les flèches «Meublorama» [Tirana parKing

[meubkraiTOfl
«̂ ^Meubles-discoun t Bôïe/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ dfiB P̂

sensationnel: fr. 16 990.-. ||§L

„. 229621-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031

Couvet
2 pièces Fr. 325.—', tout de suite
2% pièces Fr. 380.— ', 1.5.85
3 pièces Fr. 430.—' (rénové),
tout de suite

Centre de Couvet
3 pièces Fr. 390.—', 1.7.85
3 pièces dès Fr. 465 — \ 1.8.85

Le Landeron
1 pièce Fr. 380.—\ 1.7.85
1 place de parc. Fr. 15.—,
tout de suite.
* charges comprises.
Gérance Dubied - Couvet,
63 17 17. 229763 26

A louer pour date à convenir.
Colline du Château

appartement de
7 pièces

environ 200 m2 + 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, grenier, bal-
con, lave-linge avec séchage, long
bail possible.
Prix : Fr. 2000.— + charges.

Tél. (038) 25 82 70
OU (038) 25 11 41. 226709 26

votre journal

JH
toujours avec vous

[li[̂ [|iWS | Baux
à loyer

IBsHH^nmo 
en vente

NOUS cherchons à louer, à l'Imprimerie
éventuellement acheter , Centrale

au centre ville . — ¦ . ..4, rue Saint-Maurice,
LOCAL Neuchâtel,

plain-pied. avec vitrine. tél. 038 25 65 01

Adresser offres sous ^™v ^"—^̂ i. ̂AA.
chiffres 87-1257 i fAl/^Okl^fAl
ASSA . Annonces >9 VM^̂ À BOA 

B 2
suiMO5 S.A.. 2 fb0 du Hiar lemE
Lac. 2001 Neuchâtel. ffliSl I ¦%¦ I

«VACANCES EN FRANCE»
A louer

appartement 3 pièces
Golfe de St-Tropez, 5 min mer,
tranquillité. :'

maison de campagne
dans le sud (300 km de Genève).

Tél. (038) 31 37 60. 2283M-34

Neuchâtel
rue des Chavannes,
à louer

studio
avec cuisine agencée + salle de
bains. Fr. 440.— + 40.— charges.

Tél. 25 95 29. ¦mm-m

A louer à Neuchâtel \
ch. de Bel-Air

appartement 4 pièces
dans ancien immeuble entièrement I
rénové.
Quartier calme, vue imprenable.
Cuisine habitable et agencée avec j
lave-vaisselle, terrasse.
Loyer: Fr.1260.- + charges.

I

Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 229563-26

A louer à Valangin

locaux
pour atelier ou stockage, chauffés.
Diverses surfaces: 40, 75 et 230 m2.
Accès facile avec véhicules.

Tél. (038) 3617 17. 22991325

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
227679-10
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HGIn^H B£ -^.'H.L'.__-- T SX .SBauSHHrHiK' * BSSBfluB .

Oui, à MIGROS
MARIN-CENTRE, Marchés
MIGROS et magasin de Fleurier

i J Maison des Halles Wfe.
jDgJRà «Chez Mirando» Eps
yfff ||rf||! Neuchâtel - Place du Hoché - <? (838) 24 31 41 [ M
Au restaurant gastronomique du 1*r étage [y  Pp
Vendredi soir et samedi midi: COMPLET i «j
... mais à la BRASSERIE DU REZ-DE-CHAUSSÉE I ; 

;
1

(toujours ouverte), dès lundi 18 mars : î

QUINZAINE ITALIENNE 229,0000 |

i La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 !
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Superh its des Connaisseurs
qui savent compter.
n̂ jfipr: Machine à café Espresso Napolissimo

i vinsrougesfrançafè 
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ChÔfeOU FOnréaUCT 
^Château Larose-Trinîaudon cru Bourgeois 7 ggl/HUieuu wiyw 

AK Ustra<>Médoca.al982 75ci f.^%*
Cru Bourgeois 9 A&
Haut MétfOC a.C 1982, MDC 75 et ^«-»^r Chornpcigne

Château Houissant o ja Ĵ°Uêt 
10̂

|
Sgga.c.1 983.MDC 75* 9.95 «dernhsec 1»-̂
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.Ca*en fl rains a», 
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J|V Texûs ,nsîruments

•VAC 250« f»5;. V̂ Calculatrice de poche pour écoliers
• fonctions algébriques et W^mométriques

Undt PrCinés pour -,. Qft ISSST*̂  39.90I Connaisseurs 5QOg 1̂ 40 IÎI«^W • garantietotote2ans
L : _^——— "" 229776-10 B

Rigi Kirsch >.̂  Cognac Bisquit*** /
40Vol.% aanslesspir»^

 ̂ 40Vol.% f

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus indiquer les prii Seulement don» les filiales disposer» dune patente de spjrinwui. ^̂̂ ^ ^̂

r̂ Pimprî pides

>«1!S PhotocoP'eS

V es ĵ^ ^
V 4, rue Saint-Maurice

f̂e| j^r Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501



Première campagne pour une nouvelle fondation

Le don et le prêt : deux valeurs qui ont parfois tendance à
s'effriter. Mais elles gardent leurs farouches partisans. A
Montezillon se sont créées une fondation et une société
anonyme qui en ont fait leur cheval de bataille.

Aubier: partie jeune du tronc et des
branches d'un arbre, située à la périphé-
rie, sous l'écorce, constituée par les der-
nières couches annuelles de bois encore
vivantes.

L'Aubier, c'est également le nom qu'a
choisi un groupe de personnes pour
créer , l'an dernier, une fondation et une
société anonyme étroitement imbriquées.
Le centre névralgique des activités de
l'Aubier se trouve au premier étage de
l'auberge de Montezillon. Ce qui définit
mieux leur orientation.

La fondation de l'Aubier est née en

février 1984. Elle s'est structurée durant
l'année 1984 et lance sa première cam-
pagne active à la fin de ce mois. La
Société anonyme de l'Aubier a vu le jour
en août dernier et contribue très étroite-
ment au financement des activités de la
fondation.

Toutes deux, sont basées sur des pré-
ceptes philosophiques très précis, tour-
nant autour d'une certaine conception
du capital. Celui-ci est défini comme
étant propriété des facultés intellectuel-
les, valeur supplémentaire accordée à
l'acquisition par chaque être humain lors
d'un échange - tout achat en étant un.
Un échange est ainsi défini: les parties
qui y ont recours cherchent à couvrir
leurs besoins réciproques, attribuant à ce
qu'elles reçoivent une valeur supérieure
à ce qu'elles donnent.

ACHAT D'ACTIONS

A partir de là, l'Aubier base sa concep-
tion sur le don et le prêt. Le don est le
but recherché par la fondation, qui, redis-
tribuant tout ce qui lui est apporté, cher-
che à favoriser financièrement le déve-
loppement de l'anthroposophie et ses
réalisations.

Pour sa part, la SA de l'Aubier cherche
à favoriser le prêt et à mettre en place

une économie «répondant aux besoins
de l'être humain» et favorisant le travail
de la fondation. Elle finance des initiati-
ves et des jeunes entreprises correspon-
dant à ses buts, par l'achat d'actions
d'entreprise qui démarrent. On cherche à
faire comprendre aux entreprises ainsi ai-
dées qu'elles sont là pour répondre aux
besoins d'autrui, et non pas à faire de
l'argent. C'est ainsi que la SA a permis la
création d'une entreprise indépendante,
Biodynamis SA, qui exploite la ferme et-
l'auberge de Montezillon.

CAMPAGNE TÉLÉPHONIQUE

L'année 1984 a été consacrée à la
structuration du noyau de l'Aubier. Ainsi,
la fondation est actionnaire majoritaire
de la SA, qui, elle, va aider à financer le
travail de la fondation.

Celle-ci, contrôlée par l'Etat a en fait
déjà démarré. Sans grand tapage, elle a

récolté, à la fin de l'an dernier, une som-
me de 9100 fr., provenant de divers do-
nateurs, notamment de la région. Cette
somme a été entièrement redistribuée à
des activités répondant aux buts définis:
institutions Steiner, recherche en agricul-
ture biodynamique, eurythmie, etc.

Le grand départ, ce sera le 30 mars. Ce
jour-là, la fondation de l'Aubier organise
une grande campagne en faveur des jar-
dins d'enfants et écoles Steiner de Suisse
romande, dont celle de La Coudraie, à La
Jonchère.

Samedi 30 mars, un numéro de télé-
phone, trois lignes et trois standardistes
installées à Montezillon recueilleront les
offres de dons. Chacun pourra spécifier
l'institution Steiner à qui il désire attri-
buer son don. Le numéro sera en service
toute la journée.

UNE POIGNÉE DE PERSONNES

Ensuite, la Fondation de l'Aubier en-
verra bulletin de versement et enveloppe
aux donateurs qui se sont annoncés.
C'est la SA qui couvrira ces frais. L'ar-
gent récolté sera entièrement redistribué.

Cette première campagne donne le
coup d'envoi aux activités de l'Aubier.
C'est aussi le départ d'une infrastructure
basée sur des conceptions en voie de
disparition. L'Aubier ne regroupe à l'heu-
re actuelle qu'une poignée de personnes.
De son succès dépendra son développe-
ment. Mais les dons enregistrés en 1984
sans trop de publicité laissent penser que
l'intérêt ne manque pas.

B.W.

Séminaires sociaux
En marge des activités de la Fon-

dation et de la société anonyme de
l'Aubier, une réflexion sur la re-
cherche sociale fait l'objet de sémi-
naires organisés à Montezillon.
C'est ainsi qu'un cycle de rencon-
tres intitulé «L'aube d'une ban-
que» permet de réfléchir sur les
diverses activités de financement
qui régissent le monde qui nous
entoure. Une trentaine de person-
nes suivent ce cours, organisé à
titre privé par un membre de l'Au-
bier.

L'orateur est un Anglais,
M.Christopher Budd , de la Joha-
nus academy of sociology and éco-
nomies, à West Hoathly, une insti-
tution qui pousse une réflexion ac-
tive sur l'organisme social. (W.)

Epargne-construction
à La Côtière-Engollon

Assemblée de la caisse Raiffeisen

De notre correspondant :
La Caisse Raiffeisen de La Côtière-

Engollon a tenu récemment sa 48me as-
semblée en présence de 26 membres. Le
président du comité de direction,
M.Jean-Francis Mathez, a relevé dans
son rapport que la Caisse Raiffeisen était
en constante progression, puisqu'elle
compte 300.000 membres en Suisse.

L'année dernière, la caisse locale a mis
l'accent sur quatre points importants,
dont la diffusion de quatre tous-ména-
ges rappelant les conditions générales
offertes et la création d'une nouvelle for-
me d'épargne: l'épargne construction. Le
recrutement de nouveaux membres était
l'objectif second et ce sont quatre nou-
veaux sociétaires qui ont adhéré, portant
leur nombre à 69.

En outre, la caisse locale participe à la
vie communautaire par des dons et parti-
cipations, dont la projection d'un fij m
lors de l'assemblée annuelle. Ses taux
hypothécaires sont quelque peu infé-
rieurs à ceux des banques de la place.

tandis que les taux d'épargne sont légè-
rement supérieurs. Le comité s'est réuni
quatre fois. Parmi les plus importants su-
jets abordés l'élargissement des possibili-
tés de crédit (hypothécaires, crédits sans
garanties sociales, système Bancomat).
M.Mathez a terminé son rapport en re-
merciant le gérant, M.Pierre-André Wen-
ger, pour son travail et sa disponibilité,
puis tous les membres des diverses com-
missions pour leur collaboration.

M.Wenger a souligné que le roulement
avait augmenté de 722.000 francs pour
atteindre un mouvement total de
5.630.060 francs. Le bénéfice de l'exer-
cice se monte à 6593 francs. Les bilans
et comptes de pertes et profits ont été
contrôlés et acceptés par le comité de
surveillance, et par l'assemblée.

Pour clore cette assemblée, juste avant
la collation habituelle, le public était invi-
té à voir un film de qualité sur le Pérou,
tourné, monté et présenté par M.Marcel
Desperques.

Deuxième tranche pour Centre-Jura
Investissements dans les régions de montagne

Entre Tramelan et La Brévine, les organes de la région
Centre-Jura mettent la dernière main au programme de la
deuxième tranche d'investissements dans le cadre de la
LIM. L'organisme a fait hier un voyage avec la presse
pour montrer ce qui s'est déjà fait.

Drôle de région à priori que Centre-
Jura. A cheval sur deux cantons, Neu-
châtel et Berne, elle est jurassienne, sans

projets de construction importants. Avec
la LIM sous le bras, Centre-Jura est
maintenant bien en selle. Pour la période
1985-1989, on parle d'un montant d'in-
vestissements publics voisin de 300 mil-
lions: largement deux fois plus que du-
rant la période 1980-1984.

Les projets sont de diverses natures.
On admet d'entrée que la réalisation de
certains pourraient être différée. Priorité
étant accordée à la création d'emplois, ce
sont les équipements des zones indus-
trielles de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Saint-Imier et de Tramelan que l'on
peut mettre en exergue. En matière d'ur-
banisme, on parle d'un parking souter-
rain et de l'aménagement d'une place (la
place actuellement dite «Sans Nom (I)»,
à La Chaux-de-Fonds.

englober les communes du canton du
Jura. Née d'une volonté d'améliorer les
liaisons routières, c'est aujourd'hui elle
qui remplit les dossiers de demandes de
crédits dans le cadre de la loi sur l'aide
aux investissements dans les régions de
montagne, la célèbre LIM.

Depuis 1982, dix milions de fr. ont
ainsi été prêtés par la Confédération, en
général sans intérêt, pour épauler des

RÉNOVATION D'HÔTEL

En ce qui concerne les équipements
techniques, Centre-Jura a établi des
dossiers pour l'assainissement et l'exten-
sion des réseaux d'eau, de gaz et d'élec-

tricité au Locle, à La Chaux-de-Fonds et
à Saint-Imier. Centre-Jura s'intéresse
aussi à l'épuration des eaux au Cerneux-
Péquignot et à La Chaux-du-Milieu,
question qui n'est pas encore résolue
techniquement, et à la construction
d'égouts à La Sagne.

En matière de santé, l'hôpital du Locle
(transformations), un centre opératoire
protégé à La Chaux-de-Fonds (cons-
truction), un hôpital et un home à Saint-
Imier (constructions) pourraient être ain-
si appuyés par des prêts confédérés du-
rant cette période. II ne faut pas oublier
non plus le centre sportif régional des
Ponts-de-Martel dont le projet est en
bonne voie, ni celui de Courtelary. Quant
à La Brévine, elle réfléchit à la construc-
tion d'une salle de gymnastique et Tra-
melan à un centre interrégional de per-
fectionnement des adultes. Enfin, par le
biais de la LIM, on attend des crédits
pour la rénovation d'hôtels et pour des
aménagements routiers.

DÉFENSE DE LA RÉGION

Centre-Jura n'est pas qu'une officine
pour l'octroi de prêts par la Confédéra-
tion - qui se double, il faut le souligner,
d'un prêt sans intérêt équivalent du can-
ton, ou de subsides. Elle a aussi une
vocation de défense des intérêts régio-
naux.

C'est, nota M. Francis Matthey, prési-

dent de la ville de La Chaux-de-Fonds et
vice-président de Centre-Jura «un ins-
trument extrêmement utile pour le déve-
loppement de la région». Cet instrument
doit être développé. Son président, le
maire du Locle, M. Jean-Pierre Tritten,
l'a souligné: «il nous faut suciter une
prise de conscience régionale». Centre-
Jura y travaille avec des moyens modes-
tes : un bureau au Locle, une employée,
M"e Sandra Schmid, économiste. Heu-
reusement que la collaboration avec les
communes est fructueuse.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tempête de neige sur Genève

On se souvient que lorsque Genève
fut récemment empêtré dans la neige, La
Chaux-de-Fonds, ville curieusement
épargnée, avait dépêché rescousse hom-
mes, matériel ... et un bon bout d'expé-
rience dans la Cité dc Calvin sinistrée.

Les travaux publics de La Chaux-de-
Fonds font aujourd'hui le point. Un
communiqué rappelle que «l'opération
d'aide à la ville de Genève à la suite des
importantes chutes de neige du week-
end des 16 et 17 février a été décidée sur
proposition du Conseil communal et
mise sur pied par les travaux publics de
la ville. L'intervention a débuté à Genè-
ve le mercredi 20 à 20 h et s'est poursui-
vie sans interruption jusqu 'au samedi 23
février à 5 heures. Elle a repris le lundi
25 à minuit pour se terminer le mercredi
27 à 18 h avec un arrêt entre 10 h et 14
h pour cette deuxième période d'inter-
vention. »

«Il a été choisi de déplacer à Genève
une turbo-fraise de 262 CV équipée de
cheminées de chargements. Cette machi-
ne était accompagnée de huit camions

munis de ridelles appropriées pour le
chargement de la neige. Il était en effet
judicieux d'avoir des hommes et des vé-
hicules habitués à effectuer ensemble de
tels travaux pour obtenir un résultat
optimum. Les camions ont été mis à
disposition par plusieurs entreprises de
la ville et deux chauffeurs se relayaient à
leurs volants. »

« La turbo-fraise est propriété des tra-
vaux publics et était conduite par deux
employés de ce service. L'opération était
dirigée par le chef de la voirie de la ville.
L'opération a donc duré 120 heures et
permis de dégager des carrefours et
d'importantes voies de circulation (...)»

«La facture adressée à la ville de Ge-
nève se montera à quelque 114. 000
francs. La part communale se montant à
environ 32.000 fr., le solde étant réparti
entre les entreprises privées. Aucun inci-
dent n 'est venu troubler cette opération
qui , nous le pensons, a été menée à la
satisfaction des deux parties. »

Le coup de fraise montagnon

Depuis neuf ans
Centre-Jura est né d'une reunion

entre représentants des Montagnes
neuchateloises et du Jura à l'époque
bernois. En 1975, les Franches-Mon-
tagnes quittent Centre-Jura pour
adhérer à l'Association régionale
Jura. C'est en 1976 que Centre-Jura
est constituée en association de droit
privé. Entre 1977 et 1979, un pro-
gramme de développement de la ré-
gion est élaboré, entre autres par le
Groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel. En 1981,
le programme de développement de
la région est approuvé.

Mais ce n'est qu 'en 1982 que le
programme est véritablement mis en
train. Depuis la seconde partie de
1981, 42 dossiers de demandes de
prêts LIM ont été déposés. Pour

l'instant, La Confédération a préavi-
sé favorablement pour 33 dossiers.
Les prêts octroyés, pour la plupart
sans intérêts et sur une durée de
remboursement allant de 11 à 30 ans,
atteignent 10,1 millions de francs.

Avec Centre-Jura, la presse a visi-
té hier quelques-unes de ces cons-
tructions : la station de pompage de
La Brévine; le bâtiment communal
du Cerneux-Péquignot ; la station de
gaz naturel liquéfié au Locle; Beau-
Site (bâtiment qui abrite le TPR) à
La Chaux-de-Fonds; le collège pri-
maire de Renan; la rue Neuve à Vil-
leret; la zone industrielle de Saint-
Imier; le chantier de la patinoire ar-
tificielle de Tramelan. (N.)

Communiqué approuvé
Suisse sans armée à La Brévine

A la suite de l'affaire du lancement
d'une initiative fédérale par le Grou-
pe pour une Suisse sans armée
(GPSA), lancement qui aurait dû
avoir lieu à La Brévine sous la forme
d'une conférence de presse, le
Conseil communal a rédigé un com-
muniqué de presse publié dans notre
édition d'hier. Ne pouvant légale-
ment pas s'opposer à une telle mani-
festation, l'exécutif déplorait que la
commune de La Brévine soit prise
comme écran publicitaire d'une cau-
se qu'elle désapprouve.

Pour éviter toute ambiguïté à ce
propos, le Conseil général, placé
sous la présidence de M. Roger
Jeanneret, a été convoqué hier soir
en séance extraordinaire dans le but
de se prononcer sur cette affaire.

M. Michel Gentil s'est déclaré tout
à fait satisfait de la réaction du
Conseil communal qu'il a considérée
comme saine et correspondant aux
aspirations de la population. A l'una-
nimité, les 14 membres présents ont
appuyé le communiqué émanant de
l'exécutif.

Le GPSA ne viendra donc pas à
La Brévine le 21 mars prochain. II l'a
d'ailleurs confirmé dans une lettre
adressée à M. Fernand Matthey, pré-
sident de commune.

La décision unanime prise par les
autorités législative et executive de
La Brévine apporte ainsi un point fi-
nal à cette aventure qui aura fait cou-
ler beaucoup d'encre.

A deux doigts du feu
(c) Les hommes du Centre de se-

cours de Fontainemelon sont in-
tervenus mardi vers 16 h. avenue
Robert 33, au lieu-dit «La Fosse-
aux-Ours». Un chauffage à ma-
zout de logement surchauffait et
était à deux doigts de s'embraser.
L'intervention des premiers se-
cours a permis d'écarter tout dan-
ger d'incendie.

FONTAINEMELON

Satisfaction pour Landeyeux
Commission générale de l'hôpital

Baisse de la durée moyenne de sé-
jour, diminution du prix de revient
journalier , augmentation du nombre
de journée de malades (24.475, meil-
leur résultat depuis 1978), par con-
séquent un résultat d'exercice finan-
cier meilleur que prévu : l'hôpital de
Landeyeux a connu une année 1984
plus faste que les cinq précédentes.

La commission générale de l'hôpi-
tal a siégé hier soir de façon décen-
tralisée, puisque, pour des raisons de
place, elle sort de temps à autre de la
traditionnelle cafétéria de l'hôpital.
Elle se trouvait hier à la salle du tribu-
nal de l'Hôtel de ville de Cernier,
sous la présidence de M. Eugène De-
lachaux. La commission a pris con-
naissance des comptes 1984, qui
bouclent par un excédent de dépen-
ses de 1.509.000 fr., alors que le
budget avait prévu des chiffres rou-
ges de 1.965. 400 francs.

La raison à ce résultat supérieur
aux prévisions est bien sûr lié aux
journées de malades, elles aussi su-
périeures (de 1825 unités) aux prévi-
sions budgétaires. Nous reviendrons
plus en détail sur les résultats chiffrés
de l'année 1984 dans une prochaine

édition. La collecte de Landeyeux,
organisée dans toutes les communes
du vallon, aura débouché sûr un ré-
sultat quasiment identique à celui de
1983.

NOUVEAUX PLANS

La commission des comptes, com-
posée de trois contrôleurs et de deux
suppléants, a été réélue au grand
complet, avec Mme Janine Jeanneret,
MM. Georges Jeanneret , Reynald
Mamin, Maurice Girardin et Jean-
Claude Cuche.

On ne pouvait pas ne pas parler du
home médicalisé ni de l'ambulance.
S'agissant du home, M. Roger Du-
voisin a précisé que de nouveaux
plans allaient être refaits à la suite de
l'opposition de la commune de Bou-
devilliers, qui n'a pas voulu du toit
plat proposé. Quant à l'ambulance,
M. Eugène Delachaux n'a pu que
rappeler que trois propositions al-
laient être soumises jeudi prochain à
l'Association des communes, souve-
raines en la matière. B. W.

DOMBRESSON

Concert
de la Gerbe d'or

(c) Samedi aura lieu le concert annuel
de la Gerbe d'or, choeur d'enfants de
Dombresson-Villiers. Pour marquer leur
5me année d'existence, les jeunes chan-
teurs se présenteront sur la scène de la
salle de gymnastique dans une nouvelle
tenue. Afin de relever l'importante de cet-
te manifestation, il a été fait appel à un
groupe valaisan, l'Octuor vocal de Sion,
bien connu en Suisse romande pour
avoir participé à l'émission télévisée «La
grande chance». Ce sera aussi la premiè-
re fois que ce groupe participera à un
concert dans le canton de Neuchâtel.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

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

Fontainemelon : Concert de Maxime Pio-
lot et la chorale'd'enfants du Landeron,
temple, 20 heures.

CARNET DO JOURDébat électoral
A l'initiative de la section neuchâteloi-

se du WWF (Fonds mondial pour la na-
ture), un grand débat public et contra-
dictoire intitulé «Nature et agriculture
neuchateloises» est organisé lundi soii
au collège de la Fontenelle, à Cernier.

Les trois personnes invitées, toutes
candidates au Conseil d'Etat, soil
MM. Fernand Cuche, candidat hors-par-
ti, Walter Willener, radical, et Jean-Clau-
de Jaggi, libéral-PPN. Si les deux pre-
miers s'affichent comme candidats au
siège du département de l'agriculture, le
troisième s'en défend, mais s'intéresse
tout de même de près à cette activité.

Le débat sera animé par M. Jean-
Claude Péclet, journaliste à «L'Hebdo».
(W.) S ' *

CERNIER

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Soirée de L'Espérance
La fanfare L'Espérance organisera

une grande soirée samedi à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Cof-
frane. Elle a invité pour l'occasion le
Dynamic's Jazz Big Band, un ensem-
ble imérien de 16 musiciens, à donner
un grand concert. La soirée se termine-
ra par la danse, emmenée par l'orches-
tre Galaxi's.

. i . ... i ,i . ..H .f,'. . . . . . '. 
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(c) A la suite de la démission de
M. Jean-Pierre Richard du Conseil géné-
ral, un siège est devenu vacant au légis-
latif brèvinier. Le suppléant de la liste
d'entente communale, M. Charles Hirs-
chy, ayant déjà été appelé, une élection
complémentaire est obligatoire.

Le Conseil communal convoque donc
les électeurs(trices) à une assemblée.
Elle a lieu ce soir à 20 h 15 à l'hôtel
National avec un seul point à l'ordre du
jour: proposition de l'assemblée des
électeurs pour un candidat au Conseil
général.

Pharmacie d'office: Breguet,
Grand-Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite ap-
peler le N° 117.

Election d'un
conseiller général

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ?
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économique suisse ;

Informe, analyse et commente les
événements économiques, politi-
ques, sociaux et financiers.

D Notez mon/notre abonnement
au prix promotionnel de 580.-
pour 13 mois, premier mois gratuit
(Normal 680.~/an).
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prises et mariages, etc.)

Les projets
du club

en bonne
voie

Dans sa séance du 24 janvier
dernier, le Conseil général a, on
s'en souvient, accordé des cré-
dits pour le renforcement des
conduites des services indus-
triels à la rue du Réservoir et la
pose de canalisations avec la
construction des voies d'accès
dans l'ancienne carrière de
Trembley, pour permettre l'im-
plantation de courts de tennis.

Un prêt sans intérêt de
100.000 fr a aussi été octroyé au
nouveau club, avec un rembour-
sement prévu en vingt-cinq ans.

Ces importantes décisions ac-
quises, nous avons demandé au
président du club de tennis de
Peseux, M. Jean-Pierre Gunter,
quelques détails sur la façon
dont vont être entrepris ces tra-
vaux et les délais d'exécution.

FAN : Que va-t-il se passer
dans le cadre de votre comi-
té dès lors que le feu vert a
été donné par les autorités
communales, et une fois les
crédits d'équipement accor-
dés?

Notre comité se déclare très sa-
tisfait de l'appui que les autorités
communales lui ont apporté ré-
cemment. Les deux crédits d'in-
vestissement votés ainsi que le
prêt de 100.000 fr sans intérêt,
facilitent l'étude de notre plan
financier.

Fort de cet accord, nous avons
mandaté nos architectes afin
qu'ils établissent les plans de dé-
tail de notre projet, et préparent
les soumissions. Par ailleurs,
nous devrons contacter les ban-
ques de la place pour trouver le
solde du financement du projet,
ainsi que le Sport-Toto.

FAN : A fin février quel
était le nombre des mem-
bres inscrits?

Au 26 février, nous avons en-
registré un nombre réjouissant
d'adhésions à notre club, soit
165 membres actifs.

RÉALISATION EN DEUX
ETAPES

FAN : Avec les fonds récol-
tés par la souscription de

parts sociales les finances
d'inscription et le prêt al-
loué par la Commune, qu'al-
lez-vous pouvoir réaliser
pour les installations proje-
tées ?

Compte tenu des fonds pro-
pres obtenus et d'une étude des
besoins en courts couverts dans
la région, nous avons décidé de
réaliser notre projet en deux éta-
pes : 1 ) Réaliser tout de suite la
construction de trois courts ou-
verts avec revêtement synthéti-
que, d'un club-house, de places
de parc et d'un mur d'entraîne-
ment. 2) Dans une deuxième
étape, non programmée à ce
jour, réaliser la construction
d'une halle pouvant abriter deux
courts et éventuellement un lo-
cal pour la pratique du squash.

FAN : Quel sera le déroule-
ment des opérations de
construction et d'aménage-
ment, à quand l'inaugura-
tion et les premiers coups de
raquette?

Si I hiver ne s'allonge pas trop,
les travaux devraient commencer
début avril 1985. II s'agira
d'abord de l'amenée des canali-
sations des services industriels et
de la construction d'un nouveau
chemin d'accès au complexe de
tennis. Parallèlement, les travaux
de nivellement du sol pourront
être entrepris afin que la cons-
truction des courts et du club-
house puisse démarrer d'ici le
mois de mai.

Quant à l'inauguration, si tout
se déroule selon nos plans, elle
pourra se faire dans le courant
du mois de septembre de cette
année déjà.

FAN : Comme on peut s'en
rendre compte les dirigeants
du club de tennis n'ont pas
chômé et d'ici quelques
mois, les amateurs de ce
sport vont pouvoir manier
leur raquette. Tant mieux !

W. Si.

F M I

Nouveau a Peseux : Intercar
s'insta lle rue de Neuchâtel
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Dans une partie des locaux
que la maison Von Arx a
quittés rue de Neuchâtel 17
pour s 'installer plus au large
aux Chansons, c 'est une
entreprise de transport de
personnes qui commence son
activité à Peseux. Les
initiateurs d'Intercar, John
Payage et Philippe Quellet,
sont dans la profession depuis
plusieurs années. Pleins
d'enthousiasme, ils effectuent
déjà des courses depuis 6
mois. Intercar possède deux
cars confortables, l'un de 25
places, l 'autre pouvant
accueillir 47 voyageurs. Lors
d'une réception, Intercar va
ouvrir ses portes samedi 16
mars et dans les bureaux
situés rue de Neuchâtel 17, il
est même envisagé de créer
une agence de voyages. Voilà
du nouveau pour les habitants
de la région et pour les
sociétés de la Côte. Bonne
route !

(Publireportage FAN) Les deux véhicules d'Intercar à Peseux. (Avipress - P. Treuthardt)
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Plus de 100.000 lecteurs ŝ£enté9alemem
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement

^̂ ŷ imd à̂è quatitéx ^
Arbres fruitiers : cerisiers, poiriers, pommiers, abricotiers, en forme
haute tige et basse tige.
Arbustes à petits fruits : groseillers épineux, groseillers à grappes
(raisinets), cassis, mûres avec et sans épines, framboisiers, framboises-
myrtilles, vignes pour treilles.
Rosiers : buissons à grandes fleurs, polyantha, sur tige et grimpants.
Arbustes à fleurs - plantes pour haies - conifères - plantes
grimpantes - plantes tapissantes.
ET TOUJOURS NOS COLIS-RÉCLAME:
12 rosiers nains variés à grandes fleurs Fr. 66.—
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.—
12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr.34.—
Devis - Aménagements - Plantations
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.
L'Etablissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu'à 11 h 30. 229815.10
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Agence ISS GARAGE ^p TTI^̂ Z
M- • IB lOTfSI!! nPQ A DHIQ CA Neuchâtel (038) 25 83 01

OltlCIPlIP KŜ ÉÏ *%J^W 
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

______ 1 1 \gj0f Le Locle (039) 31 24 31

AGENT LOCAL: GARAG E S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 229902 10

UNE NOUVELLE LANCIA:

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:
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y'\ '̂- '̂ >p" ;- ;̂ i_ 'r̂  ̂ - ;. y"; -; B» ¦ ¦: • • :- : -:¦ • - - ^ ^^^^B^ f̂fl
Wmfl(i

|j uflffR8BI^P¦ m 

WBHJtëè 

^SBE> >̂

229598-10 La nouvelle Lancia DelU HF Turbo: dès Fr. 21'990.

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo se présente par un châssis produit par la marque qui fut Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
au départ. cinq fois championne du monde des rallyes. a tracée en fonction de sa race. Elégance

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im- (L'écurie Lancia fournit encore ces fameuses de son intérieur, dont l'habillement a été confié
patience ! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h soupapes au natrium - pour un meilleur à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h ! Cette refroidissement -, l'allumage électronique Micro- classe.
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire plex et les pneus surbaissés à ceinture Et seul un galop d'essai vous permettra
du même turbo-compresseur Intercooler radiale TRX.) de comprendre la signification du 

^^^=^5̂
que celui qui permit à Lancia d'être championne Mais, si elle est une véritable Lancia, ce sigle HF ornant sa calandre, tf4l^ïrVu
du monde des marques à deux reprises. n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités sigle qui porta autrefois la Lancia \CTL< /̂
Et la tenue de route légendaire est assurée sportives. Son élégance prouve ses origines! Fulvia HF au pinacle. ^*r

_ LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.

ŷjppŜ I des coupons
FONDS DE PLACEMENTS EN Jin \n 1 C „,«-« 1f îOCVALEURS IMMOBILIÈRES SUISSES QgS 16 0 RlStS I HOU
FONCIPARS, Série ancienne

Coupon N° 74 - Répartition annuelle brute de Fr. 122. —
dont à déduire:

Impôt anticipé 35% Fr. 42.70

Montant net par coupon Fr. 79.30 ;

Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

FONCIPARS. Série II
Coupon N° 38 - Répartition annuelle brute de Fr. 62.—

dont à déduire : i
Impôt anticipé 35% Fr. 21.70

Montant net par coupon Fr. 40.30

Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agence de cet établissement.

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
vSl  ̂

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO
•%*2L# SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN Rue du Midi 4
(agfbfa SOCIETA Dl BANCA SVIZZERA Case postale 3913
*s'̂ )®t 1002 Lausanne 1002 Lausanne 227986.10
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Le magasin dont
to|rtj$!§!ûnde parle:

{£?/ ? ̂ N^̂ l Monsieur K. à 0. nous a dit:
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Le choix et la qualité des moquettes que nous vous proposons vous
étourdiront tout autant que nos prix...
Tasso larg. 400 le m2 Fr. 17.50 Came! larg. 400 30 % laine
Disco larg. 400 le m2 Fr. 19.50 70 % polyacry l le m2 Fr. 32.-/
Norma larg. 400 le m2 Fr. 19.50 i

Fbg de l'Hôpital 40 ^^S i fl il i 11 - 1
Tel. 038/25 21 21 Sxïn \̂ \ÀÀ \\W\ \ A kT3
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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. 229609-36:

Etes-vous de profession paramédicale r
Êtes-vous âgé entre 25 et 40 ans ?
Êtes-vous prêt à voyager?
Avez-vous un sens commercial?
Habitez-vous le NORD ou le CENTRE de la SUISSE ROMANDE?

Vous êtes
le délégué médical
que nous cherchons

Votre travail consistera à visiter les médecins et pharmacies de SUISSE
ROMANDE.

Votre RAYON sera soit le nord de la SUISSE ROMANDE y compris
BIENNE soit les cantons de VAU D, VALAIS et TESSIN.

Votre ENTREPRISE saura vous former et vous apporter l'ambiance que
vous recherchez dans un team dynamique, exigeant mais sachant
récompenser votre engagement. La connaissance de la langue
allemande ou italienne serait un atout supplémentaire.

Adressez-vous uniquement par écrit au
LABORATOIRE GOLAZ S.A., 1024 Ecublens
en envoyant votre curriculum vitae, votre photo et une lettre
manuscrite. 2296173a

COMMUNE DE NYON
SERVICE DES TRAVAUX

Pour remplacer deux employés mis au bénéfice de la retraite,
la Municipalité de Nyon met au concours deux postes d'

employés de la voirie
pour son service des Travaux et Voirie.
Entrée en fonctions: juillet - août 1985.
Si possible en possession d'un permis de conduire pour
voitures et, éventuellement, permis poids-lourds.
Semaine de cinq jours.
Traitements et avantages selon les statuts du personnel
communal.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
chef de service B. Willi, tél. 61 38 81, interne 43.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, de références, des copies de
certificats et prétentions de salaire doivent être
adressées au greffe municipal, place du Château 3,
1260 Nyon, jusqu'au 31 mars 1985.
229616-36 La Municipalité

REVUE AUTOMOBILE
Nous cherchons un

rédacteur technique
pour renforcer la rédaction de la Revue automobile, hebdomadaire
suisse de l'automobile, dans les domaines technique, pratique et
nouveautés, en liaison avec l'Automobile revue.

j Tâches principales:

- présentation des nouveaux modèles et produits du marché de
l'automobile (fréquents voyages en Suisse et à l'étranger),

- collaboration aux essais de voitures et élaboration des caractéristi-
ques techniques et mesures,

- coordination d'une équipe de traducteurs externes, supervision des
textes.

Le futur rédacteur technique

- possède des connaissances approfondies de l'automobile, basées
sur une formation technique solide,

- est un conducteur particulièrement sûr,
- possède une maîtrise parfaite du français (langue maternelle) et de

bonnes connaissances de l'allemand,
- aura, sinon de l'expérience journalistique, le goût et le talent pour ce

métier,
- travaillera à Berne, au sein d'une équipe dynamique de journalistes

spécialisés.

Nous offrons un poste stable, bien rémunéré, une activité variée et la
possibilité de développer son sens de l'initiative.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae, à Hallwag S.A., service du personnel, Nordring 4,
3001 Berne. Tél. (031) 42 31 31 (interne 220).

229636-36
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Ri l\ ?
Pour bar à café du Centre
commercial de Marin,
nous souhaitons engager

serveuse-auxiliaire
Horaire partiel dont le samedi.
Nous offrons une activité variée et
animée.
Les candidates intéressées à un
emploi durable sont priées d'adres-

i ser leurs offres ou de contacter
M"' Ferrari, gérante
Bar à café Villars,
Centre commercial
2074 Marin. Tél. (038) 33 46 00.

229766-36

Voulez-vous devenir
infirmier(ère)

en psychiatrie?
LES ÉCOLES D'INFIRMIERS(ÈRES)

EN PSYCHIATRIE DE PERREUX
ET PRÉFARGIER

vous offrent un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-

; Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 1er octobre 1985
Délai d'inscription: 1er mai 1985
Date d'examen : 20 mai 1985
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un

! permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous : Direction des écoles.
Clinique de Préfargier, 2074 Marin,
tél. (038) 33 51 51. 229753.10
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LBIfaB* * 'AMli 1̂ 1 " I^LfsPs" V
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§ U  
DIVISION D 'INFORMATIQUE DE

L 'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
_ DE GENÈVE

désire s'assurer la collaboration

d'analystes
aptes à participer à la réalisation d'un vaste projet de
gestion intégrée des données médicales et administratives.

II s'agit de gestion en temps réel et batch autour d'une
large base de données.

Les postes à pourvoir sont dans les domaines :
- réalisation des applications
- gestion de banques de données

si vous possédez:
- une solide formation de base : diplôme universitaire

suisse ou étranger avec équivalence, maîtrise fédérale en
informatique

- la connaissance d'un langage de haut niveau
y - la faculté d'intégration à un groupe
- un permis de travail valable à Genève
- votre domicile sur le canton de Genève ou que vous êtes

prêts à vous y installer.

Prenez contact avec notre division du personnel
(tél. 22 60 41), nous vous enverrons volontiers un
questionnaire de «demande d'emploi». 229823.3e

s /
Nous cherchons, tout de suite ou date à convenir,

un(e) employé(e) qualifié(e)
Préférence sera donnée à candidat(e) ayant des connaissances
en assurance maladie.
Nous cherchons également

une aide de bureau
ayant des connaissances en dactylographie.
Ce poste pourrait convenir à une débutante.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à M. R Jeanneret, administrateur
CMBB, avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. 2298M-36

Nous sommes une entreprise en expansion de Technocorp
Holding S.A. et produisons des groupes de construction
ainsi que des pièces de machines pour une clientèle
exigeante.
Nous cherchons des

MÉCANICIENS
qualifiés, qui ont plaisir à un travail intéressant et varié.

Nous offrons :
- place stable
- conditions d'engagement modernes
- prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez adresser vos offres à :
TECHNOCORP HOLDING S.A.
Département du personnel
Case postale 108, 2501 Bienne. mf -̂se

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

MONTEUR
en chauffages centraux avec CFC

"DESSINATEUR
en chauffages avec CFC

MONTEUR
en brûleurs à mazout.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae.

il S ES  Bernard Pillonel
yQ&r U ™\W Chauffage*
2016 Cortaillod
Jordils 21 - Tél. (038) 42 27 66.

229364-36
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l|§l f|| |ffi Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous
«a avons à vous y montrer a de quoi vous intéresser:

WÈk * 'a Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

| . .» • le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction

,. | «la vaste gamme des modèles Volvo
f|||É|- lll «les versions de Volvo à catalyseur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer au

^^^^^^^^^^^^ II y a une Volvo 360 GLE Sedan, dune valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.
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EXPOSITION OUVERTE
Vendredi 15 mars de 16 h à 19 h

Samedi 16 et dimanche 17 mars de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h

_Q__^GARAGE TOURING TRAVERS
t̂aWJËRÊr SERGE ANTIFORA Tél. 038/631332 2296,8-84

Les mille voix d'une guitare
Francis Bebey au temple de Travers

Une heure musicale assez exceptionnel-
le aura lieu demain soir , au temple de
Travers . M.  Francis Bebey. qui y donnera
un récital est musicien, écrivain , poète ,
romancier , conférencier et chanteur. II est
né il y a une cinquantaine d'années à
Douala , au Cameroun.

Autodidacte , ce musicien joue en vir-
tuose d 'une dizaine d 'instruments en sil-
lonnant le monde depuis douze ans. Alter-
nant le dit et le chanté , la poésie et la
prose , la musique classique et la musique
légère , il joue sur sa guitare la mélodie el
l 'accompagnemen t à la fois. Francis Be-
bey ne crain t pas d'imposer à la guitare ,
instrument de l 'Occident, son langage el
sa personnalité d 'Africain d'aujourd 'hui ,
utilisan t une technique nouvelle. Des so-
norités inattendues , des rythmes de tam-

bours et de crécelles , frapp és sur la caisse
de résonance de la guitare se font enten-
dre tandis que la voix — chant ou poème
— vient compléter celte musique que Ton
croirait exécutée par un orchestre.

HUMANISTE ET ROMANCIER

Philosop he , amoureux de la liberté ,
prônant la tolérance, d'une vaste culture ,
Francis Bebey est avant tout un humanis-
te. Il a enregistré une quinzaine de dis-
ques et est l 'auteur d'une dizaine de ro-
mans. Son récital — l 'entrée est gratuite
mais une collecte sera faite — est une
exclusivité non seulemen t pour le Val-de-
Travers mais aussi pour le bas du canton.

G. D.

Jongler avec les mots
Raymond Devos triomphe à Couvet

«... Moi , j' ai longtemps donné rai-
son à tout le monde. Jusqu'au jour
où je me suis aperçu que la plupart
des gens à qui je donnais raison
avaient tort ! Donc, j'avais raison.
Par conséquent, j'avais tort. Tort de
donner raison à des gens qui
avaient le tort de croire qu'ils
avaient raison...»

Raymond Devos, c'est ça. En par-
tie du moins, car le texte sans
l'homme reste comme inachevé.
Bien sûr, il y a les disques. Bien sûr,
il y a la télévision. Mais Raymond
Devos sur scène, c'est encore autre
chose. Ce jongleur de mots est un
artiste, un vrai ! Comédien, poète,
clown, mime, musicien, il va jus-
qu'à chanter avec une voix que l'on
ne verra jamais dans les hit-para-
des 1 Pourtant, personne ne rit lors-
qu'il interprète - sans gag - le re-
gretté Brassens. Parce qu'il est sin-
cère, tout simplement. Dès lors, sa
complicité avec le public ne pose
plus aucun problème.

DE LA VIOLENCE
A LA DOUCEUR

Son physique? Raymond Devos
l'utilise parfois, parce qu'il en a dé-
cidé ainsi. Mais il pourrait fort bien
s'en passer. Sa façon de manier le
verbe, son humour , son sens de
l'observation et sa sensibilité lui
suffisent. Sans parler de son mé-
tier, fruit de 40 années de travail
sur les planches. Pas un mot n'est
inutile, aucun geste n'est superflu.
Devos peut être violent et doux,
brusque et délicat. II change de ton
aussi facilement que de veston. Par
moments, il devient si tendre que
les cordes sensibles commencent à
vibrer. Mais il s'arrête avant que les
larmes ne roulent. Oh! II pourrait
faire pleurer , mais il ne le veut pas.
II n'est pas là pour ça et il connaît
les limites de son public, qui le suit
mot à mot, pas à pas.

Maurice Béjart a raison de l'appe-

ler Raymond le fou. Car une folie
comme la sienne, le peuple en rede-
mande. Avec la complicité discrète
de Jean-Michel Thierry, son pianis-
te, il transporte une salle entière
dans son monde à lui, sans que per-
sonne s'en aperçoive. Après tout, il
utilise des mots de tous les jours. A
sa manière, évidemment. Mais il
sait que ces mots, il les manie à
l'intention des gens qui l'écoutent,
le regardent. Et il sait depuis long-
temps qu'il doit composer avec son
auditoire. Par un geste, un sourire,
un clin d'oeil. Et lorsqu'il dit tendre-
ment «je vous aime » aux specta-
teurs, il le pense vraiment. II ne
donne pas non plus l'impression de
tricher quand il lance au public «je
me félicite de votre succès»! Si
cela était, le public en question ne
le rappellerait pas dix fois sur scè-
ne!

Raymond Devos à Couvet , ce fut
vraiment la fête. Dans une Salle des
spectacles archi-comblè, les gens
étaient comblés. Dommage que la
Société d'Emulation n'ait pas
125 ans chaque année !

Do. C.

Nord vaudois Vallée de Joux

Une vieille dame habitant Le Sen-
tier, dans la vallée de Joux , a été
victime d'une agression de la part
d'un homme qui l'a étranglée, la se-
maine dernière, a annoncé hier la
police cantonale vaudoise.

Samedi, la famille de cette femme
de 84 ans, vivant seule dans un im-
meuble de plusieurs étages, avait
signalé sa disparition depuis quel-
ques jours. Des recherches ont été
immédiatement entreprises, aussi
bien par les proches de la disparue
que par la police. Mardi matin, elles
ont abouti à la découverte du cada-
vre de la malheureuse, dans une
soute à charbon au sous-sol de son
domicile.

AVEC UNE CORDE

Les services de la police et l'Insti-
tut de médecine légale de Lausanne
ont pu établir qu'elle avait été victi-
me d'une agression. La position du
corps et la présence d'une corde au-
tour du cou laissaient supposer l'in-
tervention d'un tiers. Les recher-
ches poursuivies avec la collabora-
tion, notamment, de la police neu-
châteloise ont permis de porter des
soupçcons précis sur un camarade
du fils de la victime.

RETROUVÉ PAR HASARD

Mercredi après-midi , dans des
circonstances fortuites, la gendar-
merie vaudoise a pu appréhender
l'individu, vivant clandestinement
dans un studio à Vevey et recherché
par l'autorité tutélaire d'un canton

romand. Les vérifications faites
après son arrestation ont montré
qu'il était en possession d'une im-
portante somme d'argent et de do-
cuments ayant appartenu à la vieille
dame.

Les recherches ont continué et,
hier, le suspect a reconnu avoir ren-
du visite à la victime, au Sentier,
sous un prétexte mal défini. II l'au-
rait accompagnée à l'appartement,
mais elle serait tombée dans l'esca-
lier. C'est alors qu'il l'aurait portée
au sous-sol et étranglée. Le criminel
s'est ensuite rendu dans l'apparte-
ment pour y voler une grosse som-
me d'argent, des bijoux et d'autres
valeurs. Ce butin a pu être presque
entièrement récupéré. (ATS)

Initiatives bienvenues
Centre de formation professionnelle

De notre correspondant:

Le centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers est constitué par
l'Ecole technique cantonale, à Couvet et
l'Ecole professionnelle cantonale à Fleu-
rier. Au début de l'année scolaire, il y
avait huit enseignants à plein temps et
deux à temps partiel à Couvet, trois à
plein temps et douze à temps partiel à
Fleurier, soit un total de vingt-cinq en-
seignants. Le nombre des élèves est de
57 à plein temps à Couvet et de cent à
temps partiel à Fleurier.

A Fleurier, 22 apprentis employés de
commerce de première année ont suivi
un cours d'introduction de dix jours. En
outre 45 adultes prennent part au cours
de perfectionnement en anglais et en al-
lemand.

LES BAYARDS

Laiterie à portes ouvertes
(sp) Entrepris il y a bientôt une année,

les travaux de rénovation de la laiterie
des Jordans* aux Bayards, sont terminés.
Demain, l'exploitant, M. Georges Droz.
organise une journée «portes ouvertes »
matin et après-midi. Le public pourra
ainsi se rendre compte de ce qu'est une
laiterie ultra-moderne.

A Couvet, 88 personnes ont participé
au cours d'initiation à la commande nu-
mérique et à l'informatique. De plus,
deux démonstrations de robots ont été
organisées, réunissant plus de 170 parti-
cipants.

S'INSTRUIRE
EN VOYAGEANT

Les visites d'entreprises et les voyages
mis sur pied l'année dernière ont eu pour
buts Aciera au Locle, Favag à Bevaix et
Neuchâtel et Phaenomena à Zurich. Les

v.élèves de l'Ecole technique de Couvet
' ont bénéficié de trois après-midi de ski.

Là classe d'horlogerie de Fleurier, qui
se trouve dans le même bâtiment que
l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier, rue Daniel-Jeanrichard et gérée
par l'association patronale des industries
horlogères de la région, n'occupe plus
qu'un maître à temps partiel et un à plein
temps. Elle ne compte plus que trois élè-
ves praticiens et sera fermée à la fin du
mois de juillet.

G. D.

Quand le Vully
chante et danse

Sud du lac

La Société du costume Les Gais
Vuillerains se produira demain soir à
l'école de Lugnorre. Le dynamique
groupe folklorique du président Didier
Noyer fera revivre par la danse les us et
coutumes de nos aïeux.

Chaque année, la soirée annuelle de
cette société est attendue avec impa-
tience. Elle témoigne d'un patrimoine
cher à nos cœurs. Dans ses costumes
de fête, le groupe folklorique fera ap-
précier ses plus belles rondes et faran-
doles. Un spectacle haut en couleur,
dans une ambiance chaleureuse, au-
quel le tout Vully se pressera.

DANSER, BOIRE ET MANGER

La seconde partie du programme
sera réservée au chant. Le groupe neu-
châtelois Ceux de la Tchaux fera ap-
précier ses qualités chorales. Un grand
bal est prévu entre deux raclettes.

A sa fondation, en 1937, la Société
du costume était composée exclusive-
ment de dames. Elle se prénommait
alors Groupe des dames vuilleraines.
Ce n'est qu'en 1962 que les hommes
purent y faire leur entrée. Les gais Vuil-
lerains étaient nés. La trentaine de
membres qui en font partie pensent
déjà à l'année 1987 pour célébrer le
50™ anniversaire de leur société. (GF)

CHEVROUX

(c) Placée sous la direction de
M. Olivier Duruz, la Chanson du
Lac donnera son premier concert
annuel samedi soir. Le nombre de
places limité de la salle oblige le
chœur mixte à donner deux sup-
plémentaires, les 23 et 24 mars.
Le groupe théâtral sera sur scène
en deuxième partie du program-
me.

Trois soirées
du chœur mixte

(c) Perce-neige, crocus et même primevères ont fait leur apparition
dans quelques jardins. Ce sont les premiers effluves printaniers de la
saison.

(Arch. Keystone)

Clin d'œil du printemps

ISLE

(c) Un accident de circulation s'est
produit, hier vers 7 h 40, sur la route
principale L'Isle-Cuarnens, au lieu dit
«Le Ferrage», commune de l'Isle. Venant
de Chavannes-le-Veyron, au volant de
son auto, M. Salm, domicilié à Lausanne,
a heurté, en débouchant sur la route
principale, un bus scolaire occupé par
une trentaine d'enfants. Souffrant d'une
fracture de la jambe droite et d'une pro-
fonde plaie au cou. M. Salm a été trans-
porté à l'hôpital de Morges, puis au
CHUV à Lausanne. Plusieurs enfants ont
été légèrement blessés, mais ils ont pu
regagner leur domicile.

Voiture contre
un car d'enfants

Le dernier arbitre
En hockey sur glace comme en

football, les arbitres se font rares.
Même si les règlements obligent les
clubs à mettre des hommes au sifflet
à disposition. M. Jacob Rey était le
dernier arbitre de hockey du Val-de-
Travers. II habite Fleurier mais son
club d'attache était le HC Noiraigue.
Après douze ans d'activité, dont trois
en première ligue, il a présenté sa
démission. Au cours de sa carrière,
M. Rey a arbitré quelque 600 mat-
ches. En remerciement des services
rendus, la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) lui a remis un diplôme
ainsi que l'insigne argent, qui récom-
pense les arbitres comptant plus de
10 ans d'activité.

EN BREF... EN BREF...

CARNET OU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Palace avec
Claude Brasseur et Daniel Auteuil.

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

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: tel.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Servide 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. 6! 1021.
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Neuchâtel
Nous cherchons

4, rue Saint-Maurice

PORTEURS «¦«»««"
REMPLAÇANTS SSK

f) une équipe
à même d'effectuer au pied levé la tournée des dynamique de
porteurs et porteuses titulaires. La mise au courant spécialistes des
est rémunérée. arts graphiques

Localités à desservir : • Ĵ Jfj
161

District • une expérience

du Val-de-Travers LîpffiïSSt.
Couvet - Fleurier dé composition

typographique
Les personnes intéressées par cette fonction sont et de 'aconnage
priées de téléphoner au N° 25 65 01, int. 258. ou de % une qualité
faire parvenir leurs offres par écrit au service du de service
personnel de Centre Presse, 4, rue St-Maurice, à la clientèle
2001 Neuchâtel. 229729-84 toujours digne

de votre
__a___g___gBo_____ ' entreprise.
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PAYERNE

(c) Les quatre objets soumis au
peuple, le week-end dernier, n'ont at-
tiré qu'une participation de 20% de
l'électorat communal. Les résultats
sont les suivants:
- suppression des subventions fé-

dérales pour l'instruction primaire:
495 oui, 392 non;
- suppression des subventions fé-

dérales à la santé publique: 474 oui,
403 non;
- subsides de formation : 445 oui,

426 non;
~ extension de la durée des vacan-

ces payées: 314 oui. 586 non.

Participation de 20%
pour les votations

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

| Le comité du S k i - C l u b
«CERNETS et VERRIÈRES» a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Gaston MURISET
membre actif de la société. Pour les
obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille. 228317.?s

— C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
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28". Dérailleur Huret y^n̂ ^î ^ ĵran 359.- MB? i 1Ë1P???P>' Collège».
10 vitesses. Freins 

-v^̂ ^XX^ 
'"' " **1& O' *\ #%% ' Transmission

Weinmann plus 
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; MAXIME PIOLOT j
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GARAGE SHELL P.-A. GEISER
D'Amico + Villanova S. à r. I. Automobiles S.A.

Serrières Couvet
Tél. (038) 25 22 87 Tél. (038) 63 18 15

? MITSUBISHI
JF^MOTORS CORPORATION \
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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!fu^B âam$̂£aaw âaa\ âa\j *^^^ \ov& av* —^e&ffi x3s ftw HR, wS * Jfefe ^wtfëy ^BP* BF̂

j j SÊm^tf J
M EBB BBCTTBBW WS - B££ï SB HBO^̂ S^SST* v w .̂ MMKJSIMM "

3̂ 'ffis^S"r Agé*Sfeg^3tiho wxxxx& / ^éÈÈSk p^ x̂hx



çgg $]â ski clc fond Baisser de rideau sur la Coupe du inonde masculine avec les 15 km d'Holmenkollen

Le Suisse Guidon rate le podium pour trois secondes
Les 15 km d'Holmenkollen, dernière épreuve de la Coupe du
monde masculine de fond 1984/85, sont revenus au Suédois
Thomas Wassberg, avec 5" secondes d'avance sur son compa-
triote Gunde Svan. Déjà brillant une semaine plus tôt à Falun,
Giachem Guidon s'est à nouveau distingué en terminant qua-
trième à 56", avec trois secondes de retard seulement sur le
Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass. Andi Grunenfelder a pris
pour sa part le 12"" rang.

Au classement final de la Coupe du
monde, dominé par l'intouchable. Svan
(152 pts), le Norvégien Tor-Hakon
Holte (117) termine deuxième, devanl
son compatriote Ove Aunli et Thomas
Wassberg (114). Premier non-Scandi-
nave, Guidon obtient une excellente
huitième place avec 71 points.

BRILLANTE CONFIRMATION

Six jours après sa deuxième place
des 30 km de Falun, Giachem Guidon
(24 ans) a pleinement confirmé ce ré-
sultat, le meilleur de sa carrière, en
réussissant à Holmenkollen, le site le
plus prestigieux du ski nordique, une
remarquable course tactique, Le Gri-
son, parti relativement prudemment
(8™ après 5,5 km à 26" de Svan),
accéléra progressivement , passant en
4me position au 10™ kilomètre, pour
terminer sur le même rythme et
échouer de très peu pour le podium.

La première place fut toutefois une
affaire entre Suédois: Wassberg et
Svan se livrèrent, sur une trace chan-
geante, tantôt glacée, tantôt plus mol-
le, un duel qui ne tourna en faveur du
médaillé d'argent de Seefeld que dans
les tout derniers kilomètres. Au pre-
mier poste de chronométrage, Wass-
berg concédait 18" à son compatriote.
Au deuxième (10 km), il était revenu

sur ses talons. A l'arrivée, après un
sprint échevelé, il le précédait d'une
poignée de secondes...

LE TRUC DE WASSBERG

Ce succès, son unique victoire de la
saison en Coupe du monde, Wassberg
le doit peut-être également à un truc.
En effet, deux zones situées en début
de course, d'un total de 3,2 km, ne
permettaient pas l'utilisation du pas
Siitonen. Tous les coureurs, à l'excep-
tion des Italiens, avaient donc disposé
une couche de fart sous leurs skis.
Wassberg ne farta pas directement sui

la semelle, mais sur deux feuilles auto-
collantes qu'il arracha aussitôt la zone
d'interdiction franchie...

CLASSEMENTS

Messieurs, 15 km Coupe du
monde d'Holmenkollen: 1. Wass-
berg (Sue) 39' 01"; 2. Svan (Sue) à
5" ; 3. Mikkelsplass (Nor) à 53" ; 4.
Guidon (Sui) à 56" ; 5. Aunli (Nor) à
1' 04" ; 6. Eriksson (Sue) à 1' 19" ; 7.
Svanda (Tch) à V 21" ; 8. Hole (Nor)
m.t.; 9. Danielsson (Sue) à 1' 24"; 10.
Ulvang (Sue) à 1' 27"; 11. Oestlund
(Sue) à 1' 29"; 12. Grunenfelder
(Sui) m.t. ; 13. G. Holte (Nor) à V
32" ; 14. Monsen (Nor) à 1' 41"; 15.
Harvey (Can) à 1'42" ; 16. Barco (Ita)
à V 45"; 17. Kirvesniemi (Fin) à V
47" ; 18. Mogren (Sue) à 1' 51"; 19.
Tofte (Nor) à V 53" ; 20. T.-H. Holte
(Nor) à 1' 58".- Puis les autres
Suisses : 37. Sandoz à 2' 41"; 43.
Hallenbarter à 2' 56" ; 47. Faehndrich
à 3' 14" ; 48. Bovisi à 3' 20". Disqua-

lifié: Philippe Marchon (S). - 105
concurrents classés.

Dames. 5 km: 1. B. Pettersen
(Nor) 14' 56"; 2. B. Aunli (Nor) 15'
28"; 3. G. Nykkelmo (Nor) 15' 29"; 4.
D. Svubova (Tch) 15' 32"; 5. A. Boe
(Nor) 15' 33"; 6. A. Dohlie (Nor) 15'
38".- Puis: 25. A. Lengacher (Sui)
16' 56"; 29. G. Scheidegger (Sui) 17'
06".

THOMAS WASSBERG.- La première... et la dernière victoire de la saison en
Coupe du monde pour le Suédois. (Téléphoto NTB)

Gunthardt oui, Hlasek non
gtll 'ennis l Voies opposées pour les Suisses à Bruxelles

Heinz Gunthardt, champion de Suisse en salle frais émou-
lu, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de
Bruxelles, comptant pour le Grand Prix et doté de 300.000
dollars : le N° 1 helvétique, qui n'avait pas remporté un
match de simple cette année dans un tournoi du Grand Prix
avant Bruxelles, s'est défait en 8mes de finale de l'Indien
Vijay Amritraj, 1 -6 6-3 6-0. Situé comme le Zuricois aux
environs du 45me rang du classement ATP, Amritraj a été le
héros de la rencontre de Coupe Davis qui a opposé le
week-end dernier son pays à l'Italie, y , y "
' .En revanche, le 2™ tour a logiqueme nt marqué la fin de

. ..Tê^carrière de Jakob Hlasek dans .ce tournoi, qu'il avait
entamé au niveau des qualifications. II affrontait en effet le
Suédois Stefan Edberg, neuvième joueur mondial et tête de

y ' 
¦ ¦' . . . '

série N° 5 de l'épreuve. Hlasek, 90me au classement ATP,
s'est incliné en deux manches sèches, 6-3 6-1.

Résultats
Simple, 2™ tour: H. Gunthardt (Sui) bat Amritraj

(Inde) 1-6 6-3 6-0; Edberg (Sue/5) bat Hlasek (Sui) 6-3
6-1 ; Nystroem '(Sue/6) bat Leconte (Fra) 6-2 6-3; S.
Giammalva (EU) bat Hooper (EU) 7-6 6-1 ; Jarryd (Suè/2)
b,at Hoegstedt (Sue) 6-3 6-1.

% La rencontre de Coupe Davis qui devait opposer le Chili à la
Suéde le week-end dernier , mais avait été reportée en raison du
séisme qui a secoué le centre du pays, se jouera les 19, 20 et 21
avril au stade national de Santiago.

L'Euro 88 en RFA
|E| foo,baii }̂ Pas à Berlin mais...

Le championnat d'Europe des nations 1988 aura lieu en RFA,
mais'aucun match ne sera joué à Berlin-Ouest, a décidé I© comi-
té exécutif de l'Union Européenne (UEFA), réuni à Lisbonne sous
la présidence du Français Jacques Georges. Ce comité compte
onze membres;dont le Suisse Fredy Rumo, président de la Ligue
Nationale. Un seul membre manquait à Lisbonne, l'Autrichien
Heinz Geroe, malade. Ainsi, la proposition faite le 18 février par
la commission d'organisation, qui avait donné la préférence à la
RFA plutôt qu'à l'Angleterre, autre candidat à la mise sur pied de
cette manifestation, a été parfaitement respectée. Et cela mal-
gré les remous politiques suscités en RFA par l'absence de Ber-
lin-Ouest dans la liste des villes désignées pour organiser les
différentes rencontres- • > v

SEPT VILLES
Le tournoi 1988, qui réunira polir la troisième fois huit équipes,

se jouera dans sept villes différentes : Hanovre, Gelsenkirchen,
Dùsseldorf, Cologne, Francfort, Stuttgart et Munich. On peut
noter que, outre Berlin-Ouest, Hambourg par exemple manque
aussi dans cette liste. Pour ce qui concerne le cèlendrîer, on sait
d'ores et déjà que le match d'ouverture aura lieu le 10 juin au
Rheinstadion de Dùsseldorf, avec la participation de la RFA.

Quant à la finale, elle sera jouée, comme celle des champion-
nats du monde 1974, au stade olympique de Munich, le 25 juin.
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Mais le Finlandais volant devra compter
avec un autre Allemand de l'Est, Jens
Weissflog, champion du monde et olympi-
que au tremp lin de 70m , un des plus beaux
fleurons de la catégorie des «poids plume»
( l m 68 pour 51 kg), qui domine la discipli-
ne. L'Autrichien Andréas Felder, actuel
leader de la Coupe du monde, et son com-
patriote Ernst Vettori , ainsi que le Tché-
coslovaque Pavel Ploc, seront également
des adversaires redoutables pour Nykae-
nen et Weissflog.

L'enneigement est satisfaisant dans la
station slovène, qui accueille pour la troi-
sième fois depuis 1972 les champ ionnats
du monde de vol à skis. Les premiers en-
traînements, au cours desquels le point
criti que a été fixé à I88m , laisent présager ,
si les conditions météorologi ques sont
bonnes, un nouveau record du monde ap-
prochant les... 200 mètres. /'¦

Suisse-Tchécoslovaquie le 27 mars

Us n'ont joué que deux matches après une
longue absence due à des blessures: le défen-
seur du FC Zurich Heinz Ludi et l'atta-
quant des Grasshopper Claudio Sulser figu-
rent pourtant dans le cadre des 18 joueurs
nommés par l'entraîneur national Paul Wol-
fisberg pour le match international qui doit
opposer la Suisse à la Tchécoslovaquie, le
27 mars à Sion. Cette rencontre constituera
pour la formation helvétique l'ultime test
avant le match éliminatoire de la Coupe du
monde Suisse - URSS du 17 avril à Berne.

Ludi , dont la dernière apparition sous le
maillot national remonte à la fin mai 1984.
contre l'Espagne à Genève, doit aussi son
retour au fait que le défenseur de Saint-
Gall Beat Rietmann s'est donné une déchi-
rure lors du match de champ ionnat contre
Sion. Ce dernier a dû subir une interven-
tion chirurg icale ct il sera également absent
pour le match contre l'URSS. Quant à
Sulser , il a évolué en équipe de Suisse pour
la dernière fois en automne 1983, lors de la
défaite 0-3 concédée en RDA.

Par rapport à la tournée en Amérique ,

outre Ludi et Sulser , font aussi leur reap-
parition Umberto Barberis , Hanspeter
Zwicker et André Egli. En revanche , Mar-
cel Koller , Martin Jcitziner , Philippe Per-
ret et Roger Kundert , qui tous avaient
traversé l'Atlantique en début d'année ,
n 'ont pas été sélectionnés. Ils joueront la
veille , soit avec les «moins de 23ans» , soit
avec les «moins de 21 ans.

La sélection A

Gardiens : Karl Engel (Neuchâtel Xa-
max), Urs Zurbuchen (Young Boys). —
Défenseurs: Charly In-Albon (Grasshop-
per), Marco Schaellibaum (Grasshopper),
Roger Wehrli (Grasshopper), Heinz Ludi
(Zurich), André Egli (Borussia Dort-
mund). — Demis: Umberto Barberis (Ser-
vette), Alain Geiger (Servette), Michel De-
castel (Servette), Georges Bregy (Young
Boys). Heinz Hermann (Grasshopper). —
Attaquants : Manfred Braschler (Saint-
Gall), Hanspeter Zwicker (Saint-Gall),
Jean-Paul Brigger (Servette), Dominique
Cina (Sion), Claudio Sulser (Grasshop-
per), Beat Sutter (Bâle).

Arrangement à Zoug
Le conflit entre les joueurs et la direc-

tion du SCZoug, qui se débat dans des
difficultés financières , semble pour l'ins-
tant aplani. Après une réunion , hier , le
communiqué suivant a été publié: Lors
d'une séance tenue le 14 mars à Zoug à la
demande des joueurs de la première équi pe
du SC Zoug, une solution avec la direction
du club a été trouvée. Les deux parties ont
décidé de régler leurs divergeances entre
elles.

0 Entraîneur-joueur depuis le l cr juillct
19S3 au FC Baden , Erwin Hadewicz a dénon-
cé son contrat pour le terme légal , soit à la fin
de la saison. Cette dénonciation ne signifie
pas pour l' instant que Hadewicz quittera le
club argovien.

LAiTfca curling

Le quatuor de Zurichberg a établi
"n record lors du 7™ tour des mon-
diaux juniors de Perth (Ecosse): la
formation helvétique a battu la
France par 11-0 en cinq ends seule-
ment , ce qui ne s'était encore ja-
mais vu en onze éditions de la com-
pétition. A l'issue de ce 7™ tour, la
Suisse est toujours à égalité avec le
Canada et l'Ecosse. Une victoire
dans l'un de ses deux derniers mat-
ches lui assurerait sa place en demi-
finale.

Record pour
les j uniors helvétiques

f î̂ automobiikme | Championnat de Suisse des rallyes

Duel Ferreux-Balmer en perspective
470 km 610 pour 217 km 040 de vitesse pure, 20 épreuves
spéciales (11 tronçons différents), 88 voitures inscrites : voilà,
en langage chiffré, le Critérium international jurassien, huitiè-
me du nom, qui ouvrira, demain, la saison des rallyes suisses. Un
rallye qui reprend les mêmes lignes que son devancier et qui
pourrait bien prendre l'allure d'une lutte à deux entre Eric
Ferreux et Jean-Pierre Balmer, après le forfait de Marc Surer.

Une lutte à deux, seulement? Oui,
dans la mesure où la seconde Lancia,
celle de Jaquillard, est toujours incer-
taine - le Vaudois s'est cassé le pied
en début d'année -, oui aussi si l'on
sait que la Porsche de Corthay est au-
jourd'hui dépassée et que la Mazda
officielle de Nicod n'en sera qu'à sa
première course.

LE TROISIÈME HOMME

Une retenue aussi concernant Jean-

Marie Carron et l'Audi Quattro que pi-
lotait Jean-Claude Bering l'an dernier,
une retenue toute météorologique
puisque, sur des routes sèches - c'est
le cas actuellement - l'encombrante
voiture allemande ne devrait pas parti-
culièrement être à son avantage. Reste
enfin le «cas» Oguey, ce jeune Vaudois
qui a racheté l'Opel Manta 400 de Bal-
mer et dont on dit le plus grand bien.

En fait , le principal adversaire pour
Ferreux , champion sortant, et Balmer,
son dauphin, pourrait bien être Eric

CHRISTOPHE NICOD. - Ici à l'époque glorieuse de sa Porsche, le jeune Vaudois est aujourd'hui pilote officiel
de Mazda. (Avipress-Arc)

Chapuis, inscrit avec la Renault 5 Tur-
bo que pilotait Surer l'an dernier.

Ferreux? Balmer? Le jeune Vaudois
a les faveurs de la cote dans la mesure
où le binôme Renault-Ferreux a fait ses
preuves l'an dernier, déjà. La Lancia
037 officielle de Jean-Pierre Balmer
(associé à Denis Indermuhle, de Cres-
sier) rete, sur le papier, certainement la
meilleure voiture du lot. Mais voilà,
Balmer s'est logiquement donné deux
courses avant d'estimer pouvoir tirer la
quintessence de cette voiture.

Leur duel sera de toutes façons pas-
sionnant, peut-être arbitré par la Quat-
tro de Jean-Marie Carron, si par bon-
heur (pour le spectacle), la pluie venait
faire son apparition.

DÉLÉGATION NEUCHÂTELOISE

La délégation neuchâteloise aura fiè-

re allure avec, dans l'ordre d'entrée en
scène, les frères François et Gérald
Toedtli, sur une Ford Escort RS de
groupe 2, puis Willy Corboz-Jean-Phi-
lippe Schenk, qui pensaient s'offrir une
retraite bien méritée mais qui ont déci-
dé de «remettre ça» avec une Opel
(bien sûr) mais cette fois une nouvelle
Kadett GSI inscrite en groupe N, celui
des voitures de tourisme de série.

L'équipage du Val-de-Ruz sera di-
rectement suivi par Philippe Scemama
(Le Landeron) - Alain Berthoud (Fleu-
rier), eux aussi inscrits en groupe N,
avec une Peugeot 205 GTI, et en at-
tendant que leur «bombe » (une Peu-
geot également, mais de groupe A)
soit prête ; ce devrait être le cas pour le
Rallye de Genève, en avril.

Les autres voitures neuchateloises
au départ: la Ford Escort de Bernard
Perriard - Laurent Fleury, de Peseux;
l'Opel Ascona de Pascal Buchilly
(Neuchâtel) - Joël Siegfried (Cudre-
fin); la Mitsubishi Lancer turbo des
Chaux-de-Fonniers Philippe Girardin -
Philippe Liechti ; l'Opel Manta Sport de
Claude-Alain Cornuz (Chézard) - Ber-
trand Nussbaumer (Peseux) ; la Ford
Escort RSi de Christian Duvoisin (Les
Geneveys-sur-Coffrane) - Pierre-An-
dré Guyot (Ecublens) ; la VW Golf GTI
de Thierry Monnier (Cernier) - Pierre
Yersin (Colombier) et enfin, sur une
VW Golf GTI également, les frères
François et Pierre Nappez, des Gene-
veys-sur-Coffrane.

J.-CI. SCHERTENLEIB

Roehrl dit non
au Safari Rallye

L'Allemand Walter Roehrl ne partici-
pera pas au Safari Rallye, comptant
pour le championnat du monde, qui se
déroulera au Kenya du 4 au 8 avril. «Ce
rallye est pour moi un cauchemar, qui
n'a rien à voir avec le sport », a expliqué
le pilote d'Audi.

Guidon excellent &""
Classement final de la Cou-

pe du monde messieurs : 1.
Svan 152; 2. T. Holte 117; 3.
Aunli et Wassberg 114; 5. Mik-
kelsplass 100;,6. Mogren 85; 7.
Haerkonen (Fin) 73; 8. Guidon
71; 9. Kirvesniemi 66; 10. G.
Holte 65. 11. Danielsson 62; 12.
Monsen 58; 13. de Zolt (Ita) 49;
14. Oestlund 41; 15. Batujuk
(URSS), Christer Majbaeck
(Sué) et Harvey 40. 18 G. Holte
38; 19. Zimiatov (URSS) 36; 20.
Grunenfelder 35. - Puis: 39.
Faehndrich 17; 43. Hallenbar-
ter 14.

Quand l'homme devient oiseau
Mondiaux de vol à skis dès aujourd'hui

Les 8mK championnats du monde de vol à
skis, qui débutent aujourd'hui à Planica
(Yougoslavie), rassembleront les meil-
leurs spécialistes de la discipline, avec la
participation d'une soixantaine de con-
currents venus de 14 pays.

L'élite des hommes-oiseaux tentera , sur
le grand tremplin de Planica (120 m), spé-
cialement rénové à l'occasion de son 50mc

anniversaire , de battre le record du monde
de 185 m établi l'hiver dernier , à Oberst-
dorf , par le Finlandais Matti Nykaenen.
Le jeune prodi ge finnois, lauréat de la
Coupe du monde 83 et champion olympi-
que au tremp lin de 90 m à Sarajevo , aura à
cœur de détrôner l'Allemand de l'Est
Klaus Ostwald , qui s'était imposé il y a
deux ans à Harrachov.



Chevaux suisses
pour le dressage

T<^y hippisme
Far» Utile campagne de promotion

Comme cela s'est passé il y a deux ans pour le saut, une
initiative privée va tenter de mettre sur pied une promotion
helvétique (CH) pour les chevaux de dressage.

Le but est d'offrir la possibilité de met-
tre en valeur le produit indigène dans des
épreuves faciles réservées aux chevaux
nés en Suisse, âgés 4 à 5 ans. Cette
initiative est conçue de manière à éviter
un excès technique peu souhaitable avec
de jeunes sujets.

Pour les chevaux de 4 ans, des pro-
grammes sont prévus de l'épreuve de
foramtion au N° 1 ; pour les 5 ans, sont
établis les programmes 1 et 2. Les clas-
sements donneront droit à des points de
qualification pour une finale, qui se fera
sur les mêmes programmes.

Les éleveurs pourront ainsi montrer de
jeunes chevaux dans l'optique des allu-
res et les propriétaires auront aussi la
possibilité de faire débuter leurs jeunes
montures dans des concours non offi-
ciels où elles pourront acquérir un peu

de routine avant d aller se mesurer avec
les cracks. En décembre dernier, une so-
ciété a été formée sous le nom de «Pro-
motion CH dressage». Me Claudine Bùh-
ler, de La Jonchère, en est devenue la
première présidente. Font également par-
tie du comité M"e Christine Dolder (Bou-
dry) et MM. Jean-Jacques Fùnfschilling
(Lully) et Charles Maeder (Boudevil-
liers).

La Suisse étant le 2e pays du monde
pour le dressage, il a semblé logique aux
promoteurs de ces nouvelles épreuves
d'ouvrir cette possibilité supplémentaire
aux produits de l'élevage helvétique. La
Fédération suisse d'élevage et l'Union
d'intérêt pour la promotion du cheval
suisse, soutiennent cette initiative. Les
épreuves qualificatives pour la finale au-
ront lieu, en 1985, comme suit:

13 avril, Lully; 28 avril, Deisswil; 6
mai, Berne (Journée du cheval suisse);
7 juin, Puidoux; 15 juin, Cheseaux;
7 septembre, Zollikofen; 14 septembre,
Belmont (NE) ; 22 septembre. La Chaux-
de-Fonds; 19 octobre, Avenches, finale.

Un règlement des épreuves vient de
sortir. II est à disposition des intéressés,
chez la présidente.

H.

EXEMPLE. - Andral, un cheval in-
digène monté par Helga Eppler, de
Sullens. (Avipress - Th. Coard)

Deux cents inscrits pour Bevaix
raa athlétisme | Championnats cantonaux de cross

Le 45e championnat cantonal
neuchâtelois de cross-country,
organisé samedi par la dyna-
mique SFG Bevaix, va au-de-
vant d'un succès certain. A ce
jour, près de deux cents cou-
reurs se sont inscrits, soit

ijd'ores et déjà un effectif re-
cord.

Les dernières inscriptions seront
du reste encore sur place avec une
majoration d'un franc.

Tous les coureurs ont rendez-vous
à la place de sports «Les Murdines»
où se trouvent les vestiaires et les
places de parc. De là, en moins de 5
minutes, ils seront à la ligne de dé-
part de deux boucles riches en faux
plats et longues d'environ 1250 m
l'une, 700 m l'autre.

Les courses seront donc disputées
sur un tempo assez rapide. Elles dé-
buteront, rappelons-le, par celles
des ecolières B, ecolières A et éco-
liers B (1250 m pour les trois catégo-
ries), respectivement à 14 h 00,
14 h 10 et 14 h 20, puis viendront les

moins jeunes. A 15 h 20, départ col-
lectif des Cadettes A. Dames-juniors
et Dames pour trois grandes bou-
cles. L'ultime départ sera donné aux
Populaires (sans licence), Vétérans
et Élite, à 16 h 10. Tous se mesure-
ront sur 8750 m.

En plus des titres cantonaux, l'or-
ganisateur récompensera les trois
meilleurs de chaque catégorie de
médailles et chaque concurrent d'un
prix-souvenir.

Jeanne-Marie Pipoz défendra ses
chances chez les dames où elle af-
frontera en particulier, les Cépistes

P. Gerber et M.-P. Oppliger. Sur sa
forme des «nationaux», elle devrait
s'imposer. Son frère aura pour prin-
cipal adversaire l'Olympien D.
Frankhauser, qui en championnat
de Suisse, l'a finalement devancé.
Revanche? t

L'empoignade sera plus riche
dans la catégorie élite où les Waelti,
Soguel, Butty, Gay, voir Huguenin
et Jakob, peuvent prétendre au ti-
tre! Un spectacle à ne pas manquer!

A.F.

Situation du championnat hors-stade
Avant le championnat cantonal de

cross-country,'qui constituera la 3e manche
du championnat neuchâtelois des courses
hors-stade, il est utile de faire le point de
cette compétition.

Chez les dames, Eliane Gertsch s'est dé-
jà et à nouveau portée en tête précédant,
entre autres, les jeunes et talentueuses
Anouk Mathon (CEP) et Christelle Cue-
not (CADL). En ira-t-il de même diman-
che?

PATRONAGE ?M^§

Chez les hommes, C.-A. Soguel précède
le vétéran B. Lamielle et son camarade de
club Ph. Waelti. Il pourrait bien s'y main-
tenir en tête, étant donné sa forme actuelle
d'une part , et qu 'il est toujours au bénéfice

des points de participation , contrairement
aux coureurs classés dans les 15 premiers
l'an dernier (adjonction à l'article 5 du
règlement), d'autre part.

CLASSEMENTS PARTIELS
Dames: 1. E. Gertsch (Saint-Sulpice) 48

points ; 2. A. Mathon (CEP) 45 pts; 3. Ch.
Cuenod (CADL) 41 pts; 3. ex aequo S.
Bacci (Colombier) ; 5. F. Wattenhofer
(Neuchâtel) 38 pts... Hommes: 1. C.-A.
Soguel (SFG Fontainemelon) 47 pts ; 2. B.
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 44 pts; 3.
Ph. Waelti (SFG Fontainemelon) 43 pts ;
4. J.-B. Montandon (CEP) 41 pts; 5. P.-A.
Perrin (CADL) 37 pts; 6. Ch. Fatton
(CEP) 33 pts ; 7. J.-P. Baumann (Môtiers);
9. ex aequo E. Wuilloud (SFG Fontaine-
melon), P.-A. Pipoz (Couvet) et P. Birkel-
bach (CEP) 22 pts. A.F.

RU basketbaii | |_a situation en l igue B

La 22* journée du championnat de ligue B aura été celle de la
confirmation des valeurs. Les favoris se sont tous imposés avec
netteté, sauf peut-être Viganello, à Neuchâtel, alors que les trois
derniers ont à nouveau perdu.

Le choc le plus intéressant du week-
end a tourné court puisque SAM Mas-
sagno a outrageusement dominé Stade
Français. Lors de cette fête de tirs, les
joueurs suisses se sont particulière-
ment illustrés. Danani ayant réalisé 27
points et Schmidt 17.

DÉFAITE DD7LOMATIQUE?
Que se passe-t-il du côté de Genève?

Les Stadistes seraient-ils en perte de
vitesse ou s'agit-il d'une méforme di-
plomatique pour éviter les servitudes
de la ligue A?

Autre candidat à la catégorie supé-
rieure, Viganello a trouvé un adversai-
re décidé sur son chemin au Panespo.
Il n'a manqué que cinq points aux

S@|S olympisme

Philatélie à Lausanne
Le Palais de Beaulieu, à Lausanne,

accueille dès lundi la plus importante
exposition internationale de philatélie
olympique organisée jus qu'à présent,
«Olymphilex 85». Elle a été mise sur
pied par la Fédération internationale
de philatélie olympique, que préside
M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympi-
que (CIO) et philatéliste lui-même.

Environ 190 collections, de 25 pays,
illustreront en plus de 13.000 feuilles
dans 1150 cadres, l'olympisme et les
sports.

Unionistes pour jouer un mauvais tour
aux tessinois. Avec un peu plus de
sang-froid , l'affaire était dans le sac, en
seconde mi-temps. Dommage pour les
hommes de Dumoulin !

Parmi les autres rencontres, notons
le duel serré entre Lucerne et Birsfel-
den, duel qui a tourné finalement à
l'avantage de l'équipe de Suisse cen-
trale. Avec 18 points et à quatre jour-
nées de la fin des hostilités, les hom-
mes de Haenger ne sont pas encore
tout à fait hors de danger.

Au Tessin, Bellinzone n'a gagné que
de six points contre un Lémania très
accrocheur. Boatright a marqué, à cet-
te occasion, 41 points pour son équipe.
Pour un Américain dont les qualités
sont avant tout celle d'un faiseur de
jeu , ce n'est pas mal du tout !

UNION NEUCHATEL
À REUSSBUHL

Parmi les mal lotis, TV Reussbuhl
n'a pas trouvé grâce devant un Marti-
gny qui finit très fort cette saison. Les
banlieusards lucemois sont au bord du
gouffre et il faudrait un miracle pour
qu 'ils évitent la chute en première li-
gue. Les neuchâtelois seront précisé-
ment les hôtes de la salle de Ruopigen,
samedi. Contre cette équipe qui n'a
gagné qu 'un seul match sur neuf au
second tour (à domicile, contre Birsfel-
den), les Unionistes ont les faveurs de
la cote.

Après leur belle prestation face à
Viganello, on est en droit d'attendre
une bonne performance de McCord ,

Wavre et autres Berger. TV Reussbuhl
paraît démobilisée et ce serait bien le
diable si Union allait perdre là où elle
a déjà gagné dans des conditions plus
difficiles.

Ce qu'il leur reste à jouer

Pour la promotion
SAM MASSAGNO: STV Lucerne à

domicile, Marly, Beauregard et Bellin-
zone à l'extérieur.

STADE FRANÇAIS: Beauregard et
Bellinzone à domicile, STV Lucerne et
Martigny à l'extérieur.

VIGANELLO: Meyrin, Marly et Lé-
mania à domicile, TV Reussbuhl à
l'extérieur.

Contre la relégation
TV REUSSBUHL: Union Neuchâtel

et Viganello à domicile, Meyrin et
Marly à l'extérieur.

CLASSEMENT (22 matches). - 1.
SAM Massagno 36 points ; 2. Stade
Français 32 (+ 77/ + 8); 3. Viganello
32 (+ 98/ - 8); 4. Martigny 28; 5. Chê-
ne Genève 26; 6. Meyrin 24; 7. Beaure-
gard 20 (- 8/+ 26) ; 8. Bellinzone 20
(- 81/+ 20) ; 9. Union Neuchâtel-
Sports 20 (- 65/+ 9); 10. STV Lucer-
ne 20 (- 101/- 55); 11. Birsfelden 18
(- 45/- 7); 12. TV Reussbuhl 14; 13.
Lémania 8; 14. Marly 6.

Jeudi : Stade Français — Beaure-
gard (72-63). - Samedi : TV Reussbuhl
- Union Neuchâtel-Sports (80-95) ; Lé-
mania — Martigny (74-94) ; Birsfelden
- Bellinzone (107-114) ; Chêne - STV
Lucerne (98-95) ; Marly — SAM Massa-
gno (73-106) ; Viganello - Meyrin
(86-96).

A.Be.

Du plaisir de jouer
CORRESPONDANCE
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Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'amabilité de faire

passer dans votre journal, ce petit
texte :

Si on peut admettre que, d'ici
quelques mois, on pourrait avoir
sur les hauts de notre ville un cen-
tre où l'on perfectionnera la scien-
ce du football (science inexacte
bien souvent démontrée), nous
pourrons alors demander à certains
entraîneurs de football, pour autant
qu'ils aient encore quelque chose à
apprendre, de suivre un cours qui
programmerait: «comment on
peut, en deux temps trois mouve-
ments, inscrire un ou plusieurs
buts à des adversaires moyens en
visite à la Maladière».

II y serait peut-être dit que le
joueur qui pratique le football et
qui ne sent pas le ballon comme le
pêcheur sent la touche du poisson
sur sa canne à pêche, devra perfec-
tionner sa technique jusqu'à ce
qu'il sache apprivoiser le ballon
pour le faire gicler au fond du but
adverse.

Sachant que nos joueurs bénofi-
cient d'une bonne condition physi-
que, qu'ils sont à même d'innover,
d'inventer, de faire étalage de leurs

dons naturels, laissons les joueurs
au football naturellement (comme
l'avait fait plusieurs fois Pellegrini,
malgré une condition physique ins-
table), et peut-être que nous ver-
rons des garçons disciplinés, re-
trouver la joie dans le contexte
d'une rencontre de football et non
d'une partie d'échecs (que nous
aimons aussi).

Je ne cherche de procès à per-
sonne, mais je pense que l'on est
trop calculateur dans les matches.
Les vœux des sportifs neuchâtelois
qui aimeraient voir leur équipe en
coupe U.E.F.A. hantent et pertur-
bent le moral des joueurs jusqu'à
diminuer leur influx sur le terrain.

N'abandonnons pas l'idée que le
football est le plus beau des jeux
d'équipes pour autant qu'on laise
les joueurs s'épanouir sur nos bel-
les surfaces vertes. II y a assez de
robotisation ailleurs, ne la laissons
pas entrer dans nos stades de foot-
ball.

Avec une victoire â Schaffhouse.
je vous prie d'agréer. Monsieur le
Rédacteur en chef 

Jacques Meyrat
Neuchâtel

L'AVENIR. - Petits poussins deviendront grands. (Avipress - Treuthardt)

|p|| fo°tba" I Huitième tournoi de « E » au Panespo

Pour la 8e année d'affilée , la sec-
tion juniors du F.C. Hauterive orga-
nise, au Panespo , un grand tournoi
pour ju niors E, samedi, sous le patro-
nage de FA N- L 'EXPRESS.

Le football en salle est entré dans
les mœurs et , durant la longue pause
hivernale , les «grands » ont eu l'oc-
casion de se mesurer dans des joutes
très prisées du public. Cet te fois, p la-
ce aux jeunes !

PATR ONAGE I j 5̂ 31

Seize équipes qui participen t du-
rant l'année au championnat de
l 'A CNF ont répondu à l 'invitation
des organisateurs. Les amateurs de
football juvénile auront de quoi se
rassasier puisque... 58 rencontres se
dérouleront dès 8
h30 pour se terminer, à 16h45, par
la finale 3e-4e p laces et, à 17h45,
pour la grande finale.

QUATRE CHALLENGES
Le p laisir d'ouvrir les feux revien-

dra aux équipes d 'Hauterive et de
Colombier, opposées à celles de Neu-
châtel Xamax et de St-Blaise I. Les
Xamaxiens, qui se sont attribué le
challenge J.-J. Graber lors des deux
précédentes «éditions», auront à lut-
ter ferme contre les autres équipes de
la banlieue et du Haut s 'ils désirent
voir le trophée entrer difinitivement
dans les vitrines de la Maladière.
Bien entendu, toutes les formations
ne demanden t qu 'à déjouer les pro-
nostics!

Pour la suite de la compétition, on
verra les représentants du Littoral et
des Montagnes essayer , à leur tour,
de remporter une des quatres coupes
mises en jeu. Il est certain que tous
feront de leur mieux pour poser des

problèmes aux favoris. Les équipes
ayan t toutes repris l'entraînement
depuis quelques semaines, les entraî-
neurs auron t à cœur de parfaire leur
préparation , à quelques 15jours de la
reprise du championnat offici el.

LES GROUPES
GROUPE 1: Hauterive I , Ntel

Xamax, Cornaux I , Colombier II -
Marin II , St-Blaise I , Châtelard II ,
Ticino.

GROUPE 2: St-Blaise H, Haute-
rive II , Marin I , Auvernier - Cor-
naux II , Cressier, Colombier I, Châ-
telard L

Un arbitre, 12 joueurs (6 par équi-

pes) et surtout un ballon, voila la
recette de ce tournoi. Il ne reste qu 'à
souhaiter une bonne compétition à
tous ces footballeurs en herbe dont
certains feront leur première partie
officielle. Espérons aussi un nom-
breux public pour encourager ces fu-
turs «grands » du football neuchâte-
lois et peut-être suisse, dans un ave-
nir pas si lointain. J. B.

Poussins, poussins, poussins...
Programme varié à Yverdon-les-Bains

Programme intéressant et très varié, di-
manche, sur l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains. Les spectateurs auront l'occasion de
suivre les évolutions de trotteurs et de ga-
lopeurs. Ces derniers profiteront de cette
journée pour faire leurs débuts sur piste en
herbe. Ils s'affronteront sur une course
plate et dans un spectaculaire cross-coun-
try. Quant aux trotteurs, ils se battront
dans quatre épreuves dont une manche du
trophée d'endurance des montres Zénith ,
le célèbre prix d'endurance long de 4025 m.

Les Prix des 3 Banques commerciales
d'Yverdon-les-Bains servira lui de support
aux différents concours de pronostics du
Pari mutuel romand. Longue de 2150 m,

cette épreuve se déroulera sur 2150m avec
seize partants.

Brillant dimanche dernier , le Vaudois
Junker du Vivier s'impose comme un favo-
ri logique. Jory des Charmes a, quant à lui ,
une revanche à prendre. Bien qu 'il rende
25 m, il constituera une menace sérieuse
pour Junker du Vivier. La belle jument
indigène Manon de Belmont sera égale-
ment l'une des attractions de cette course.
King Hat , facile vainqueur le 3 mars, Itaki ,
toujours capable d'un exploit , et Pudding,
auteur d'une belle performance récem-
ment , complètent le rayon des chevaux en
vue.

Le tirage au sort des huitièmes de
finale (9 et 16 avril) de la Coupe de
France a donné les résultats suivants :

Bastia-Sochaux, Nancy-Paris SG, Lil-
le-Rouen, Lens-Saint-Etienne, Nantes-
Nimes, Sedan-Monaco, RC Paris-Mul-
house, Toulouse-Valence.

0 Espagne. Coupe, 8E de finale aller :
Real Madrid - Athletic Bilbao 1-0;
Deportivo La Corogne (2) — Atletico
Madrid 1-1; Real Sociedad — Sabadell
(2) 1-0; Betis Séville - Majorque (2)
4-0; Saragosse — Cadix (2) 1-2; Castel-
lon (2) - Tenerife (2) 2-0 ; Barcelone -
Hercules 5-0; Sporting Gijon — Valen-
ce 0-0. Matchs retour le 3 avril.

# Belgique. Coupe, quarts de Finale
retour: BEVEREN - La Gantoise 1-1
(aller 3-0) ; SERAING - Waregem 2-0
(2-0) ; CERCLE BRUGES - Harelbeke
(2) 1-0 (2-1); Anderlecht - FC LIE-
GEOIS 0-1 a.p. (1-0) ; FC Liégeois qua-
lifié aux penaltys (4-2). En gros les clubs
qualifiés.

Coupe de France

Le cadre national des moins de 17 ans
jouera deux matches face au Canada
(moins de 19 ans) les 19 et 21 mars, à
Zuchwil/Soleure. Les deux équipes mi-
ses sur pied sont les suivantes:

19 mars. — Gardiens: Jôrg Stiel (Wet-
tingen), Martin Affolter (Leuzigen). —
Défenseurs: Jean-Pierre Amstutz (La
Chaux-de-Fonds), Markus ' Weber
(Landquart), Bruno Gugler (Oberstorf),
Grégoire Furrer (Vevey), Alain Binetti
(Bôle). — Demis: David Moulin (Marti-
gny), Patrick Tuscher (Longeau), Eric
Veuillez (Sion), Reto Hofstetter (Zu-
rich), Michel Witschi (Mett). - Atta-
quants : Christian Wyss (Lucerne), René
Zogg (Niederurnen), Horst Marotzke
(Thoune), Roberto Pedrotti (Lugano).

21 mars. Gardiens : Stephan Bruschi
(Soleure), Alfio Chini (Schaffhouse).
—ADéfcnseurs : René Giuliani (Wettin-
gen), Cyril Grange (Chênois), Alain
Keller (Chênois), Markus Kratzer (Zu-
rich). — Demis: Christophe Brulhart
(Fribourg), Nicolas Duchoud (Sion),
Daniel Gianoli (Servette), Marcel Stoob
(Rapperswil-Jona), Heinz Zùrcher
(Thoune). — Attaquants: René Fluri
(Granges), Philippe Mancinelli (Etoile-
Carouge), Alain Sutter (Bûmpliz 78),
Manfred Zurkinden (Guin).

Deux Neuchâtelois
dans l'EN juniors

des moins de 17 ans

En prévision des mondiaux 86 de Cor-
taillod, la Fédération suisse d'athlétisme
a retenu quatre athlètes féminines, sept
hommes et un junior, soit deux équipes
complètes, pour les championnats du
monde de cross de Lisbonne (24 mars).
On a ainsi donné aux espoirs Daria
Nauer, Markus Hacksteiner, Othmar
Schoop et Kai Jenkel la possibilité de se
mesurer à l'élite internationale.

Une incertitude plane encore quant à
la participation de Sandra Casser, qui
pourrait être remplacée par la Tessinoise
Isabella Moretti si les tests auxquels elle
se livrera la semaine prochaine devaient
se révéler négatifs.

Sélection pour Lisbonne

Messieurs (7) : Bruno Lafranchi, Ma-
rius Hasler, Markus Hacksteiner, Othmar
Schoop, Werner Meier, Kai Jenkel et
Jean-Pierre Berset. - Dames (4) : Cor-
nelia Burki, Martine Oppliger, Daria
Nauer et Sandra Casser ou Isabella Mo-
retti. - Juniors (1 ) : Daniel Hacksteiner.

Douze Suisses aux
mondiaux de Lisbonne

£Q3K cyclocross

Le classement national aux points des cy-
clocrossmen helvétiques pour la saison
1984/85 , établi par le Comité national du
cyclisme, consacre une fois de plus Albert
Zweifel , bien que celui-ci n'ait pu particier à
la fin de la saison en raison d'une blessure. Le
coureur de Rûti distance Erwin Lienhard de
27 pts et le routier Marcel Russenbergcr de 73
longueurs. Chez les amateurs, Pascal Richard
s'impose devant Bruno d'Arsié et Josef Kuri-
ger.

Classements nationaux 84/85
Professionnels: 1. Albert Zweifel (Rûti) 175

pts/9 vict. 2. Erwin Lienhard (Steinmaur)
148/2. 3. Marcel Russenbergcr (Merishausen )
102/1. 4. Bernhard Woodtli (Safenwil) 78. 5.
Gilles Blaser (Genève) 71/3. 6. Niki Rutti-
mann (Untereggen) 37.

Amateurs: 1. Pascal Richard (Aigle) 208/3.
2. Bruno d'Arsié (Bach) 199. 3. Josef Kuriger
(Hombrechtikon) 147/ 1. 4. Beat Schumacher
(Sulz) 125/4. 5. Hansruedi Bùchi (Wetzikon)
110. 6. Carlo Lafranchi (Barau) 87/3.

Zweifel et Richard
les deux meilleurs
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Formation spécialisée
pour

infirmières
en salle d'opération

INFIRMIÈRES.„
si cette spécialisation vous intéresse:
nous vous offrons :
- une formation en cours d'emploi d'une durée de 2 ans, dans

un centre universitaire multidisciplinaire
- un enseignement théorique et pratique avec encadrement
- le salaire et les avantages sociaux d'une infirmière diplômée,

dès le début
- la formation sanctionnée par un certificat délivré par l'ASI et

la Société suisse de chirurgie
Nous demandons :
- diplôme d'infirmière : suisse ou étranger enregistré par la

CRS
- esprit de collaboration
- faculté d'adaptation
-¦ habileté manuelle, précision.
Début de la formation : novembre 1985
Délai d 'inscription: 31 mai 1985
Engagement: dès juin 1985, à convenir
Renseignements : M™ Monique Teissonnière,
Service de la formation continue des soins infirmiers,
téléphone: (021) 41 28 93 ou 41 28 91. î
229819 36 À BIENTÔT! j

Vêtements Frey,
Yverdon-les-Bains,

cherche pour son magasin
de mode un

vendeur
en confection

de bonne présentation, connais-
sant la branche confection pour
hommes.

Nous offrons :
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations

sociales et des réductions
sur les achats.

Les intéressés sont priés
de téléphoner à notre gérant
Monsieur D. Marendaz.

229597-36

Nous cherchons

PORTEURS
REMPLAÇANTS

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

Localités à desservir: District
du Val-de-Ruz
Boudevilliers
Cernier
Chézard
St-Martin

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

; 2001 Neuchâtel. 229728 36

/  S
Nous cherchons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
ayant de l'expérience sur perceuses multi-broches.

URGENT !

Offres écrites :
UHER INFORMATIQUE S.A.
2046 FONTAINES 229762 36

I '
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Le Comité international
de la Croix-Rouge
cherche pour ses délégations à l'étranger
quelques

spécialistes
en construction

disposant d'une bonne formation, et ayant
assumé des responsabilités sur un chantier.

Les titulaires de ces postes auront la
responsabilité de la construction, de
l'entretien et des réparations d'entrepôts,
garages et abris. Ils doivent être capables de
former et diriger du personnel local, de
s'adapter à des conditions de travail
difficiles, et d'improviser des remises en état
en tenant compte des méthodes de travail
locales. Ces postes s'adressent donc à des
candidats débrouillards et Imaginatifs.

Condit ions d'engagement:
- nationalité suisse
- être âgé de 25 à 40 ans
- de préférence ne pas avoir de charges

familiales
- langues de travail: soit anglais,

soit espagnol, soit portugais.

Les personnes qui remplissent les conditions ci-
dessus et se sentent particulièrement motivées
par nos activités sont priées d'adresser leur
offre (curriculum vitae complet, copies de
diplômes et certificats), avec la mention
SPECIALISTE EN CONSTRUCTION.au 229632 3e

I

/C^&X INTERNATIONALES KOMITEE
(sfi^té) 

VOM ROTEN KREUZ
raV^^/V/ Pereonalabteilung (Terrain)
\^gj*/ 17, avenue de la Paix, 1202 Genf 
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 12.200 — 421 —
RENAULT 30 TX aut. 13.200 — 456 —
RENAULT 20 TS 6.500— 224 —
RENAULT 18 Break Turbo 18 300.— 666 —
RENAULT 18 Break TS 8.900— 307 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257.—
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 11 GTL 5 p. 11.500 — 397.—
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 9 CONCORDE 8.900 — 307 —
RENAULT 5 TL 5 p. 6.200 — 214 —
RENAULT 5 TS 7.800 — 269.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900— 307.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
229716-42

L» VZ'JB

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4300.—
PEUGEOT 104 1977 Fr. 3700.—
PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400 — !

PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800 —
FOURGON J9 1981 Fr. 8700.— L
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R4 1977 42.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6800.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6800.—
OPEL MANTA GTJ 1980 Fr. 7600.—
FIAT M I R A F I O R I  1 ,6
break 1981 50.000 km
VOLVO G L 66 break 1977 47.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

|U PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 |rjj TALBOT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

22971^2
^̂

On cherche à acheter à particulier

VOITURE
(1600 à 1800 cm3) Audi, Opel,
Fiat, Peugeot, VW ou Toyota.

Tél. (038) 55 14 96, des 18 h 30.
229665-42

[ ALFASUD Tll

| j Parfait état." 'A j
| j Expertisée. [¦' <

I 229715-42J

Yamaha
125 DTMX
8000 km, état de
neuf, Fr. 2000.—,
expertisée.
Tél. 25 21 25,
repas de midi.

2239S3-42

Honda CBX
Prolink 1000, 24,000 km, 84. Fr. 9500.—

Honda CBX
Prolink 1000, 11.000 km, 83, Fr. 10.500.—

Honda CBX
Prolink 1000, 40.000 km, 81, Fr. 6800.—

Honda CB
1100 R, 20.000 km, Fr. 13.000.—.

Tél. (026) 6 31 30. 229759 42

Por mois

OCCASIONS fr48 mois
ALFASUD SUPER 1.S 52 000 km Ff . 6 500 — Fr. 178.—
AUDI COUPÉ GT 5E 15.000 km Fr. 20.600 — Fr 542 —
BMW 320 - options 33.000 km Fi. 13.500— Fr. 362 —
BMW 320 I - options 18.000 km Fr. 20.000— Fr. 526 —
CHRYSLER VAILLANT Fr. 1800 —
CITROËN VISA CHRONO 18.000 km Fr. 9 800 — Fr. 269 —
CITROËN GSA CLUB 81.000 km Fr. 4.600 — Fi . 126 —
CITROEN CX 2400 GTI 88.000 km Fr. 9 600 — Fr. 263 —
FIAT PANDA 45 25 000 km Fr. 5 700— Fr. 156.—
MERCEDES 450 SLC AUT. 84 000 km Fr 25.000.— Fr. 658 —
MG METRO 1300 6 600 km Fr. 9 300 — Fr. 255 —
OPEL REKORD 2.0 AUT. 105.000 km Fr. 3.800 — Fr. 104 —
OPEL KADETT GTE - options 9 000 km Fr. 15 500— Fr. 41 5 —
RENAULT11 GTL 15000 km Fr 9.900 — Fr. 271 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000 km Fr. 14.900— Fr. 399.—
TALBOT HORIZON GLS 42.000 km Fr. 7 600— Fr 208 —
TALBOT SOLARA SX 51 000 km Fr. 8 500 — Fr 234 —
TALBOT SOLARA SX 27.000 km Fr. 9 600 — Fr 263 —
TALBOT TAGORA GLS 41 000 km Fr. 11.900— Fr. 319-
VW PASSAT GL. 5 p. 27 000km Fr. 9 900 — Fr 272—
VW GOLF GTI SPRINT 30 000 km Fr. 13.900 — Fr. 373 —
VW GOLF GTI 88 000 km Fr. 7.200— Fr. 198 —
VW GOLF LS 1.5 88.000 km Fr. 4.200 — Fr. 115 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 47:000 km Fr. 8.300 — Fr. 228 —
CITROËN GSA BREAK 22.000 km Fr. 10.800 — Fr. 290,—
PEUGEOT 504 FAMIUALE 102.000 km Fr. 6.800 — Fr. 187:—

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800— Fr. 290 —

229809-42
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A vendre belle

Mercedes 1973
125.000 km,
T. 280 E,
automatique, toit
ouvrant électrique,
expertisée.
Très bon état.
Seulement
Fr. 3900.—.
Tél. (032) 41 11 66.

229811-42

A vendre

Peugeot
305 S
1981,47.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039)
37 14 07. 229773-42

A vendre

Chevrolet
Caprice
Classique station
wagon
8 places, modèle
1979, expertisée,
97.000 km.
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 25 95 29.
229798.42
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I

Y fxO^ livraison selon _
**̂  votre désir, I

229807-42 crédit immédiat I
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E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo - j
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness |
40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698. ~~
Rachat de votre ancien poste
possible

EHEEEEEBM
ALFETTA GTV 2,5 15.800 —

100 GL 77.000 km

[HZÎEZaflBH
635 CSi 40.000 km
528 7.900.—

Citation 7.500.—

IM M H I'W
Charmant 1600 1982 22 000 km
Charmant break 6.900 —

Argenta Inj. 1983 12.900.—

5335M.... -J
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Taunua 2,0 1982 40.000 km

Quintet 1981 -84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

OEEEEM
HPE 2000 1980 8.900 —
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km
BETA 2000 1980 6.800.—

626 2000 GLS 1979 7.900 —
323 Break 1.5 1982 7.900 —

EE3333EBli2B 1
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E -f options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.—
280 SE 1979 18.900.—
230 E aut. 1981 19.400.—
280 SE 1984 20.000 km

fiWTIWrMifll
De Tomaso 4.800.—

Msnms ^
Collant 2000 1982 11.900.—
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900 —

BEBBEP̂
Diesel 6 places 1982 20.000 km

MJ3WB
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont eutobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900 —
Kadett GTE 1.8 inj. 1984 21.000 km

305 G L 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —

18 GTS 1979 5.900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
SO TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400.—

TU RI SMO 1800 23.000 km

imwiwwm
Corolla DX 1981 7.900.—

H.H,*.d;hm«
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.

QHTJEHUT̂ LH
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut
Hanomag F35 Van
i chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

229805-42

F OCCASIONS |

k DE GARANTIE A
229712-42 JêR
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VOILIER
Albin «VIGGEN» en
polyester blanc,
dimensions:
7,10 "2,24 m,
4 couchettes + W. -C.
et cuisine. Moteur
Evinrude 3,9 CV. Prix
très intéressant.
Tél. (038) 51 24 09.

228250-42

r VWWA/NA \
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t l  AUTO-MARCHÉ-PUBLIC l!!
f h ——r J H
è [VENTE - ACHAT - ECHANGE] ( >
T LA CHAUX-DE FONDS / •

^L \ Ĵ ^rBoudevill>»r ^L llll ^gV

X LA SAGNE | 
\ NEUCHATE?jKll

X T LES GENEVEYS-V> «Hll'
H 1 -SUR COFFRANEU ( \

t PLUS DE 40 OCCASIONS !J
2 EN STOCK ! i
T BOINOD (route de la Vue-des-Alpes) ' *
t l  (039) 23 16 88 I < ?
• I i L_ 1 o
V 227955-42 J

Cause double
emploi

OPEL REKORD
20E BREAK
Expertisée
80.000 km, 10.82.
Tél. 24 25 57, le
SOJr. 223979-42

A vendre

Lancia Beta
1300, modèle 1977,
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 47 10 81,
dès 18 h. 228261-42

J achète

4 x 4
récents, permis voiture.
Paiement comptant.

B. Bussy, 1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25,

l Natel (020) 24 98 25. 229761-42 
J

Particulier vend

Talbot
1308 GT
5 places, expertisée,
parfait état,
Fr. 4700.—.
Tél. (039) 23 70 84
dès19h30.

229771-42

A vendre

Suzuki DR 500
1982,16.000 km
+ accessoires. Prix
intéressant.

Tél.
(038) 61 20 03.

223977-42

A vendre

fourgon Fiat
Ducato 10 (bleu) (idem
Peugeot 75) 52.000 km,
08-82, en parfait état.

Tél. 31 69 64 229648-42

A vendre
RENAULT 5

ALPINE TURBO
1983, 42.000 km.
Expertisée. Blanche,
toutes options, avec
4 pneus hiver sur
jantes.
Tél. (038) 47 14 12.
dès 18 h. 228253-42

A vendre

Opel
Manta B
1900 S, mod. 1978,
expertisée. En bon
état. Fr. 4900.—.

Tél. 46 10 05,
midi et soir.

223981-42

BI 16 TRS
1984, beige met.

Bl 19 Diesel
1984, beige met.

CI 2400 Super
1979, beige met.

GS Break
1978, brun met.

229354-42

Avendre

Lada 1300 S
expertisée, 1979
+ 4 pneus neige.
Prix 2900 fr.

Tél. (038) 61 39 87
après 19 heures.

229824-42

f RENAULT 9 TSE J
M 982, très soignée, 1
^expertisée, garantie^

fe 6ARAGÎ 4
DU vu-M-mn 2

» VUARIUI SX 1

? 
Boudevilliers A
(038) 361515 i

k 229787 -42«

A vendre

Ford Escort KR 3
9.81,56.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 52 22,
interne 15-
33 1 3 71. 228259 42

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Golf, Fr. 3500.—
R 6, Fr. 3700.—
Passât 1.3,
Fr. 3900.—
Peugeot 104,
Fr. 3900.—
R 4 F 6 . 81,
Fr. 5400.—
Audi 100, 5 cyl., 79,
Fr. 5400.—
Audi 100 L,
Fr. 3900.—
Bus VW, 78,
Fr. 6900.—
Fourgon VW, 78,
Fr. 6500.—
Renault 11, 84,
7000 km,
Fr. 10.900.—
Mercedes 230,
Fr. 5800.—
Fiat Racing, 82,
Fr. 7800.—
Jeep CJ6, 76, long
carénage
BMW 520, 6 cyl.,
Fr. 7500.—
Mazda, Fr. 3600.—.

Tél. (039) 23 16 88.
229770-42

A vendre

OPEL
BLITZ
bâché, refait
complètement à
neuf: moteur, ailes,
peinture, Fr. 7500.

Tél. 53 27 07.
223978-42

J'achète
Auto-moto
même accidentée

Tél. (032) 83 26 20
comptant

226512-42

A vendre très belle

Ford Taunus
GHIA
2300, année 76-77,
intérieur velours et
bois, expertisée le
8.3.85. Prix 2800 fr.
à discuter.

Tél. (038) 31 90 70.
223984-2



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Valse des crédits

Jura Des hôpitaux au tourisme

Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement jurassien a octroyé toute
une série de crédits et de subventions.

II a accordé des subventions pour un
montant global de 241.000 fr. aux hôpi-
taux régionaux de Delémont et Porren-
truy. Elles sont destinées à l'acquisition
d'appareils pour les services d'anesthé-

siologie, de radiologie, de cardiologie et
d'appareils de laboratoire. En outre, des
subventions de 307.000 fr. sont attri-
buées à l'hôpital régional de Porrentruy,
destinées à des aménagements et des
travaux de réfection.

Un crédit supplémentaire de
854.300 fr. est destiné au service des
ponts et chaussées. II devra couvrir
l'augmentation des dépenses pour le
chantier de la déviation de Soyhières. Vu
les conditions atmosphériques très favo-
rables de l'automne 1984, il a été possi-
ble d'avancer dans les travaux plus vite
que prévu. Un mois a été gagné par
rapport au programme de travail, ce qui a
provoqué des dépenses supplémentaires.

L'exécutif a également distribué des
subventions à diverses associations pour
leurs activités durant l'année 1985:

- 50.000 fr. à l'Association régionale
Jura ;

- 30.000 fr. à l'Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy (ADEP);

- 30.000 fr. à la Société d'équipe-
ment de la région d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs (SEDRAC) ;
- 25.000 fr. à l'Association pour la

défense des intérêts jurassiens (ADIJ);
- 20.000 fr. à l'Association pour le

développement économique des Fran-
ches-Montagnes (ADEF) ;
- 113.000 fr. à Pro Jura pour ses ac-

tivités en 1985. Des subventions pour un
montant global de 74.000 fr. sont ver-
sées aux trois syndicats d'initiative régio-
naux des Franches-Montagnes, d'Ajoie
et du Clos-du-Doubs et de la région
delémontaine.

Nouvelle ordonnance sur les constructions
Berne Considérablement élaguée

Le 6 mars, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a adapté une nouvelle or-
donnance sur les constructions. Cette
dernière contient les prescriptions d'exé-
cution de la nouvelle loi sur les construc-
tions qui sera soumise à une votation
populaire le 9 juin. Avec les décrets déjà
adaptés par le Grand conseil, l'ensemble
des dispositions d'application de la nou-
velle loi est ainsi réuni. Le citoyen ber-
nois dispose donc d'informations com-
plètes sur l'importance de la nouvelle
législation en matière de construction el
d'aménagement. II va de soi que les dé-
crets et l'ordonnance ne pourront entrei
en vigueur que si le peuple accepte la loi.

MOINS PESANTE

Sur le plan formel, la nouvelle ordon-
nance sur les constructions se distingue
de la précédente par une réduction im-
portante de son volume. Elle ne compte
plus que 124 articles (par rapport aux
170 articles précédents). Sa structure re-
pose sur la systématique de la nouvelle
loi. En ce qui concerne le fond, une
grande partie de l'ancien texte a été re-
prise telle quelle ou après des adapta-
tions mineures.

Les modifications essentielles sont les
suivantes:

- Les exigences concernant un équi-
pement des routes suffisant ont forte-
ment diminué. La notion d'«accès nor-
mal» avec une chaussée de 5 m de large
a été abandonnée. II suffit généralement
que la largeur des routes de quartier ou-
vertes à la circulation dans les deux sens
soit de 4,2 m et celle des routes à sens
unique, de 3 mètres. Au besoin, ces rou-
tes peuvent être complétées par des che-
mins pour piétons et des pistes cycla-
bles.

- Les normes concernant le nombre
requis de places de stationnement pour
les autos ont été réduites. Dans les ré-
gions où le réseau de communications
publiques est dense, cette réduction peut
même atteindre 70% et plus. Le produit
de la taxe de remplacement perçu pour le

non-aménagement de places de station-
nement peut servir à promouvoir les
transports publics.
- Les nouvelles dispositions légales

sur les aires de loisir en plein air à proxi-
mité des bâtiments d'habitation et sur les
places de jeux pour enfants et les surfa-
ces de jeux destinées aux adolescents et
aux adultes sont plus détaillées en ce qui
concerne leur surface minimale et leur
agencement.

- L'obligation de fournir une avance

de frais au cours d'une procédure de
recours intervient dans le but d'éviter des
abus.

Les organisations qui, dans leur re-
cours, défendent des intérêts publics
peuvent être libérées de cette obligation.
Les recourants sont tenus de fournir une
garantie pour les dépens de la partie ad-
verse s'ils sont en faillite, s'ils ont établi
des actes de défaut de biens ou s'ils
n'ont pas de domicile en Suisse. (OID)

A l'écoute pour un coup de main
Centrale d'appel de l'AST

Entrée en service en mai 1984, la
centrale d'appel de l'Association suis-
se des transports (AST) a été sollicitée
à 56 reprises au cours de l'année der-
nière. Ce service est destiné à des pas-
sagers handicapés et à des personnes
âgées qui doivent se déplacer sur un
plan régional. Vingt-huit demandes
ont pu être satisfaites avec le concours
de la radio romande, a indiqué mardi
l'AST.

Le principe de ce service de l'AST
consiste à enregistrer des demandes
de personnes qui n'ont pas de moyens
de transport à disposition puis de
chercher, avec le concours de la Radio
romande, des automobilistes qui effec-
tuent le trajet en question. La centrale
d'appel (066/22 88 88) est en service
tous les matins. Les messages sont
diffusés entre 8 h 30 et 8 h 45 dans le
cadre de l'émission «Clefs en main»
sur RSR1. Les bénévoles s'annoncent
à la centrale de l'AST qui met les inté-
ressés en contact.

Les demandes les plus fréquentes
émanent de personnes qui doivent se

rendre dans un établissement hospita-
lier ou dans un lieu de cure, souligne
M. Jean-Claude Hennet, secrétaire ro-
mand de l'AST. Le cas échéant, l'AST
collabore avec les services de trans-
port pour handicapés. II n'y a aucune
concurrence entre les deux organis-
mes puisque ceux-ci couvrent généra-
lement les besoins dans le rayon local
seulement alors que l'AST intervient
pour des transports régionaux et inter-
régionaux. Un service identique est
assuré en Suisse alémanique depuis
l'été 1981, avec le concours de la ra-
dio alémanique. Quelque trois à cinq
appels par semaine sont enregistrés,
ce qui correspond aux chiffres ro-
mands compte tenu de la différence d
population. (ATS)

Le château au bois dormant

Cette ravissante ferme du XVIIe et XVIII " siècle, dans la commune de
Sutz au bord du lac de Bienne, a récemment été classée monument
historique par le gouvernement bernois. (Keystone)

SOYHIÈRES

Un des deux ponts qui en-
jambent la Birse à Soyhiè-
res, dans le secteur des tra-
vaux de déviation de cette
localité, ne pourra suppor-
ter les 13 tonnes de charge
pour lesquelles il a été
construit. Cet ouvrage as-
sure la liaison avec la sta-
tion d'épuration des eaux
usées et les terres agrico-
les. Les tests effectués par
l'Ecole polytechnique fédé-
rale ont démontré que cet
ouvrage n'est en mesure de
supporter que 270 kilos par
centimètre carré, alors
qu'il est censé résister à
une pression de 400 kilos.
Une expertise en cours de-
vra déterminer les respon-
sabilités dans cette affaire.
L'Etat n'aura rien à suppor-
ter. Le pont a coûté
250.000 fr., et les travaux
nécessaires à sa consolida-
tion sont estimés à une cin-
quantaine de milliers de
francs.

Pont à consolider

Salaires adaptés
Main-d'œuvre étrangère

En étroite collaboration avec les
partenaires sociaux, le département
cantonal de l'économie publique a
procédé à l'adaptation des salaires
minimaux de la main-d'œuvre étran-
gère non qualifiée, dans les branches
horlogère et de la métallurgie.

La grille des salaires ainsi définie
sert de base à l'examen des deman-
des de permis de travail. II n'est en
effet pas délivré de permis ou procé-
dé au renouvellement de ceux-ci
lorsque les tarifs prescrits ne sont pas
respectés.

PLUS DEUX POIDS
DEUX MESURES

Au vu des propositions concordan-
tes des partenaires sociaux, le service
cantonal des arts et métiers et du

travail s'est borné cette année à enre-
gistrer et à officialiser leurs proposi-
tions.

Conformément aux vœux du Parle-
ment, l'écart de salaire observé dans
l'horlogerie entre les salaires mascu-
lins et féminins sera progressivement
comblé pour réaliser l'égalité de salai-
res proclamée dans la Constitution
cantonale. Un premier pas a été fran-
chi en 1985, puisque cet écart a été
réduit d'un tiers.

Signalons que des salaires mini-
maux sont en vigueur depuis deux
ans et demi dans ces deux branches
de l'industrie jurassienne.

Le service des arts et métiers et du
travail a remis un tableau des nou-
veaux tarifs à toutes les entreprises
concernées.

Epargne-jeunesse pour l'AVS ?

Plateau de Diesse COlSSC Raiffeisen

De notre correspondant.
En présence d'une quarantaine de

coopérateurs sur un effectif total de
81, la caisse Raiffeisen de Nods a
tenu son assemblée générale au res-
taurant du Cheval-Blanc.

La caisse Raiffeisen, c'est quoi ?
Dans son genre, c'est la coopérative
de cautionnement autonome la plus
importante de Suisse. Sorte de ban-
que rurale non orientée exclusive-
ment vers le profit, elle offre des pres-
tations de service et conseils axés
essentiellement sur les besoins de la
clientèle. Règle d'or de la caisse Raif-
feisen : aucun prêt et autre crédit
sans garantie. Ses activités ont par
ailleurs l'avantage de pouvoir être su-
pevisées, tant au niveau matériel que
géographique :
- Toutes ces particularités font de

la caisse Raiffeisen un partenaire fia-
ble, s'est exclamé M. Marcel Botte-
ron, président du comité de direction.

Preuve en est le bénéfice apprécia-
ble réalisé l'an dernier : près de
18.400 fr, soit 6000 fr de plus que
l'année précédente.Quant au bilan, il
est en augmentation de 200.000
francs. Le roulement de la caisse at-
teint quelque 6.3 millions de

francs.Excellents, ces résultats ont
permis de porter l'intérêt brut des
parts sociales à un maximum de 6 %
(parts de 200 fr par membre). Une
opération de charme visant aussi à
attirer de nouveaux membres. A pro-
pos d'admissions, six coopérateurs
ont été admis en 1984.

GOURMANDE VIEILLESSE

Autre point abordé en cours d'as-
semblée : les coopérateurs du 3™
âge souhaiteraient voir leur taux d'in-
térêt (4 %) aligné sur celui des jeunes
(41/4 %). Réaction de M. Botteron :
- Que ce soit pour les jeunes ou

les personnes âgées, nous offrons dé-
jà des taux d'intérêt supérieurs à ceux
pratiqués par les grands établisse-
ments bancaires traditionnels. Si
nous donnons un coup de pouce à
l'épargne-jeunesse, c'est pour relan-
cer un secteur en recul depuis quel-
ques années.

Le comité de direction n'en exami-
nera pas moins la requête des an-
ciens coopérateurs, requête qui sera
vraisemblablement acceptée, à en
croire M. Botteron.

Comme un cheveu sur la soupe
Festival «gay»: la préfecture prend position

Bien qu'aujourd'hui terminé, le festi-
val de films homosexuels qui s'est tenu
à Bienne continue à faire des vagues.
Le vent vient de la Préfecture, auteur
d'un avis surprenant paru dans la Feuil-
le officielle de Bienne, et dont la teneur
est la suivante: «La Préfecture partage
entièrement les objections formulées à
l'endroit du cycle de films. Mais elle
n'est pas en mesure d'interdire son dé-
roulement, les bases juridiques néces-
saires faisant défaut...». Autrement dit,
la Préfecture aurait bien voulu «scier»
le festival, mais elle n'a pas pu. C'est en
substance la réponse qu'elle adresse
aux signataires de la pétition qui
s'étaient élevés contre la mise sur pied
d'une telle manifestation à Bienne.
Cette prise de position émane du vice-
préfet, le préfet M. Marcel Hirschi étant
absent, momentanément.

VIVE RÉACTION

L'avis préfectoral n'est bien sûr pas

passé inaperçu à la direction des écoles
de même qu'au département des affai-
res culturelles, sans qui le festival n'au-
rait certainement pas eu lieu. Ulcéré, le
préposé à la culture Andréas Schaerer
estime que la Préfecture n'a pas le droit
du juger une manifestation organisée
par la Municipalité, qu'elle surpasse
ses compétences. M. Schaerer trouve
inacceptable qu'un vice-préfet donne
son avis personnel, qui plus est dans
un organe officiel. Les organisateurs
du festival sont décidés à déposer
plainte contre la Préfecture. De son
côté, la Ville interviendra également.
De quelle façon? Le Conseil municipal
prendra une décision ce matin. Mais
quoi qu'il arrive, on ne peut que déplo-
rer cette ombre inutile jetée sur un fes-
tival qui s'est déroulé sans incident et
dont l'audience est jugée unanime-
ment satisfaisante. (G.)

Bienne Caisse d'assurances des fonctionnaires

La Caisse d'assurance du personnel de l'administra-
tion municipale investit dans l'immobilier à Zurich. C'est
faire bien peu de cas des intérêts économiques biennois,
estime le socialiste Ueli Haag.

Pour le chef de file alémanique du PS,
le soutien apporté par la Caisse d'assu-
rance à des projets dans des grands cen-
tres d'affaires, tels que Zurich ou Genè-
ve, renforce leur puissance économique.
Résultat: les régions fortes deviennent
toujours plus fortes, les faibles toujours
plus faibles. Et ça n'est pas tout:
- Par sa politique d'investissements,

poursuit Ueli Haag, la Caisse d'assurance

contribue à développer ailleurs des phé-
nomènes que nous cherchons à combat-
tre à Bienne. Exemples : démolition d'es-
paces habitables avantageux, perte de
substance démographique, augmenta-
tion des prix du terrain, des loyers, du
trafic urbain. Finalement, l'argent des
fonctionnaires biennois dessert les con-
ditions de vie d'autres fonctionnaires et
favorise le déséquilibre suisse.

M. Haag reconnaît certes que l'argent
de la Caisse d'assurance doit être bien
placé avec un minimum de risques.
Pourquoi pas à Bienne? Dans la cons-
truction de maisons et de logements en
ville par exemple. De l'avis du socialiste
alémanique, la Caisse d'assurance ne
contribuerait pas seulement à remédier à
la pénurie de logements «mais elle en-
couragerait également des familles à y
rester en tant que contribuables, et plutôt
que celles de Zurich, ce serait nos entre-
prises qui recevraient des commandes».

LA MUNICIPALITE S'EXPLIQUE

Pas de faux-fuyant pour la Caisse
d'assurance du personnel de l'adminis-
tration municipale: elle reconnaît partici-
per pour 4% à la réalisation d'un centre
commercial zuricois, ceci par le biais de
la Fondation immobilières de caisses de
pensions suisses (ISP). Organisation au-
tonome, la Fondation en question offre
aux caisses qui en sont membres la pos-
sibilité de placer ensemble leurs fonds en
immeubles suisses de premier ordre. Ces
vingt dernières années, la Caisse d'assu-
rance a acquis 8000 actions à 1000 fr.
chacune auprès de l'ISP.

Pour répondre aux remarques de M.
Haag, la Municipalité s'en réfère aux
principes de base appliqués dans la poli-
tique d'investissements des caisses d'as-
surance en Suisse. Celles-ci doivent s'en
tenir à de sévères prescriptions, dont
l'objectif primordial consiste à réaliser un
bénéfice maximum en prenant le mini-
mum de risques. « En regard de cela, sou-
ligne la Ville, il n'est pas possible d'inves-

tir tout l'argent de la Caisse d'assurance
à Bienne. Une politique d'investisse-
ments réfléchie aspire à une diffusion
plus larges des fonds à disposition,
même au niveau géographique».

Toujours selon la Municipalité, on ne
peut éviter que les principes de la politi-
que d'investissements de la Caisse de
pension se heurtent parfois à certains
objectifs fixés par la politique locale.
Mais il faut savoir qu'il est impossible de
dynamiser par exemple le secteur du bâ-
timent à Bienne, en ayant recours aux
moyens financiers de la Caisse d'assu-
rance. En conclusion,la Municipalité re-
lève que la Caisse d'assurance possède
tout de même plusieurs immeubles à
Bienne et pour sept millions de parts
dans le fonds Imoka que gère une socié-
té immobilière suisse.

D. Gis.

La commission du Grand conseil ber-
nois, chargée de préaviser le projet de
modification de la loi sur l'encourage-
ment des activités culturelles, a rejeté la
proposition du Conseil exécutif. Ce pro-
jet porte sur les subventions de l'Etat et
des communes des agglomérations con-
cernées aux grandes institutions culturel-
les des centres urbains.

La commission déposera une motion
demandant au Grand conseil que le can-
ton crée d'autres bases légales afin d'ai-
der de manière durable les centres ur-
bains à régler leurs dépenses en matière
culturelle. Le Grand conseil devrait, pen-
dant la période de transition, porter la
participation de l'Etat à 40% de l'excé-
dent des frais d'exploitation reconnus
des institutions culturelles de Berne et
Bienne. (OID)

Activités culturelles :
projet rejeté

PROJ ET PILOTE
Prises de vues aux infrarouges

La ville de Berne a fait réaliser un pro-
jet pilote de prises de vues aériennes aux
infrarouges. Un rapport, rendu public ré-
cemment, montre l'utilité de ce genre de
prises de vues pour la lutte contre les
déperditions de chaleur, mais aussi leurs
limites.

L'idée de photographier des sites aux
infrarouges pour lutter contre les déper-
ditions de chaleur avait été lancée en
Suisse en 1978/79 par l'Institut Gottlieb
Duttweiler. La municipalité de Berne
avait décidé de participer à l'expérience.
En 1 980, le Conseil communal (exécutif)
a désigné une commission d'experts.
Ceux-ci se sont mis au travail avec la
collaboration d'institutions fédérales et
cantonales. Les travaux ont pris fin au

début de l'année dernière. Ils ont été
financés par la ville, le canton de Berne
et la Confédération. L'analyse des prises
de vues aériennes aux infrarouges a per-
mis de tirer des enseignements intéres-
sants sur certaines surfaces. Toutefois, il
n'a pas été possible de déterminer les
quantités de pertes de chaleur pour de
simples immeubles par exemple. Le rap-
port donne donc des informations sur les
températures de surfaces déterminées.
Les villes et communes qui désirent en-
treprendre des projets semblables pour-
ront profiter de l'expérience bernoise,
précisent les autorités municipales.
(ATS)

Le gouvernement a pris connaissan-
ce d'un rapport du service financier du
département de l'éducation et des af-
faires sociales relatif à la répartition
des charges 1984 pour les traitements
du corps enseignant des écoles mater-
nelles, primaires et secondaires. Com-
me pour les exercices 1982 et 1983,
les comptes 1984 relatifs à cette répar-
tition des charges bouclent favorable-
ment: les charges salariales estimées à
45,3 millions n'ont atteint que
44,1 millions de francs. La chute du
taux d'inflation et la diminution ds ef-
fectifs scolaires sont à l'origine de cet-
te modération de la hausse des frais.
L'augmentation nette de la part des
communes s'élève à 241.000 fr. seule-
ment (+ 0,9% par rapport à 1983).

Education moins chère
que prévu

DELÉMONT

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Delémont a mis au point
le projet de message qu'il adressera au
Conseil de ville au sujet du plan de
lotissement de «Rière-les-Martins 2».
Un lotissement qui, lorsque seront le-
vés les quelques obstacles administra -
tifs et autres qui restent à franchir ,
permettra la construction de quelque
37 maisons familiales et de 24 appar-
tements en petits locatifs, ce qui est
appréciable dans une ville où le man-
que d'appartements se fait cruellement
sentir. Les autorités communales sont
d'avis que, d'ici aux prochaines vacan-
ces, les personnes intéressées seront
en mesure de procéder à l'achat des
parcelles et au démarrage des cons-
tructions.

Nouvelles possibilités
de construire

CINÉMAS
Apol'o: 15h , 20h 15 et 22h 30, Terminator -

La machine à tuer.
Capitole : 15h. 17h45, 20hl5 et 22H45 , La 7e

cible.
Elite: permanent dès 14h30, Las Vegas Ma-

niacs.
Lido I: 15h , 17h45, 20h l5  et 22H45 , Les

nuits de la pleine lune.
Lido II: 15h, 17H45 , 20h30 et 22h30, Stran-

ger than paradise.
Métro : 19H50. Mike in 3/8 auf 100 / T'es

folle ou quoi?.

Palace : 14h 30 et 20h 30, La grande évasion:
I6H .30 et 18h30 , Signé Lassiter.

Rex : 15h et 20h 15, La Déchirure ; 17h30 .
Dodes'ka-den.

Studio : 14h30, 16 h 30, 18h30 et 20h 30. Au-
dessous du volcan.

Pharmacie de service : Pharmacie du Château ,
route Princi pale 30, tél. 519342.

EXPOSITIONS
Gymnase français, Strandboden : peintures dc

Michel Gentil jusqu 'au 15mars.

CARNET DU JOUR

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Les épouses de plusieurs fonctionnai-
res de police devront coudre, ces jours,
de nouveaux galons sur les uniformes de
leur mari. Le gouvernement vient de pro-
céder à différentes promotions:

- le grade de commissaire est attribué
à l'inspecteur André Gallusser, chef du
service d'identité judiciaire ;

- M.André Barthe, inspecteur, chef
du service «recherche et information »,
est nommé inspecteur principal adjoint;
- M. Gérard Lièvre, de Courtemaîche,

est nommé inspecteur à la police de sûre-
té;

- le grade de lieutenant est attribué à
l'adjudant Gilbert Sangsue, chef de dis-
trict de Porrentruy, nommé remplaçant
du chef de la gendarmerie;

- le grade de caporal est attribué à
l'appointé Roland Erard, remplaçant du
chef de poste à Delémont;

- les grades d'appointé sont attribués
aux gendarmes Hubert Thalmann et Ro-
land Varrin.

Promotions dans la police



Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une serveuse
pour le snack
une stagiaire
de réception mmm
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Rue de la Place-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 241000
URGENT! Nous cherchons:

| manœuvres expérimentés
> Suisses ou permis valable. Excellent salaire. 229731 -36

3 raisons d'aimer...
MaryLong Extra : fjPf I
• pour la qualité de son tabac MaryLong, j |y 8
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Pizzeria
j établie à Neuchâtel cherche immé-
i diatement ou à convenir

cuisinier
et

; aide de cuisine
; Téléphoner le matin dès 10 h

au 24 30 30. 229786.3s .

KawasakiYAMAHAJ
Nous cherchons un

mécanicien moto
J diplômé. Ambiance de travail

agréable.

LES HAUTS-GENEVEYS,
(038) 53 23 01. 229591 3e

Miele
An selbstàndiger Arbeit interressierter
Praktiker mit abgeschlossener
Ausbildung als Elektriker oder
Elektro-Mechaniker findet in der
Région Neuenburg eine
verantwortungsvolle Aufgabe als

Servicemonteur
Fur dièse intéressante und an-
spruchsvolle Tatigkeit bilden wir qua-
lifizierte Fachkrâfte grùndlich aus und
bieten ihnen grosszûgige An-
stellungsbedingungen.
Zôgern Sie nicht une rufen Sie und an
oder senden Sie uns Ihre handschritf-
liche Offerte mit den ùblichen Bewer-
bungsunterlagen.
Miele AG, Postfach 236
8957 Spreitenbach.
Tel. (056) 70 21 11
(Herrn. Huber verlangen). 229320 36

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.

Nous cherchons pour notre centre de production
du Crêt-du-Locle

opérateurs sur machines
- machines conventionnelles et CNC
- travail en équipe

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle. 229774.3e

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate

aide-infirmier
(accompagnant d'ambulancier)
Nous souhaitons :
- personne dynamique avec esprit

de collaboration
- avoir un vif intérêt pour les personnes âgées
- avoir suivi le cours de samaritain
Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à:
M"» Ch. Hirschi, Hôpital du district
de Courtelary, 2610 Saint-Imier. 229763.3e

Nous cherchons pour notre service
IMPORT-EXPORT, UN

- DÉCLARANT
* EN DOUANE
ou

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
avec expérience dans le domaine de l'import-
export
(formalités et relations avec douanes, transitaires, transports,
assurances, etc.)
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités, et capable
de travailler de manière indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51. 229731 36

I Hi - '

l&ïtu**' * Faites tous vos achats avec

D'IMPORTANTES RÉDUCTIONS!
X

OUI, je veux en savoir plus sur les prestations et services du Club Privilège,
sans engagement. Envoyez-moi des renseignements.
Nom: Prénom: 

Rue: TéL j 
NPA , localité: 
A retourner à: PRIVILÈGE , avenue de la Gare 7, 2013 Colombier

Tél. (038) 41 34 04
I SP*,B i

SEAT IBIZA
L EXCEPTION.

SEAT «Motor System Porsche> LaSEATIbiza est entoutpoint
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un es ĵ de cette voiture
__ . . . „ d'exception, aussi élégantePrécistondeKarmann que performante.
<Swiss finish)

Des garanties de premier ordre |JHHHMfflrJj/l Hl̂ BBBHBB

Des prix super-avantageux p̂ Ê£ J F ' 
T3

Jnntcs .ilu en option i R, BR5BM II _53?̂ P JKfl̂ 'Œi— —i lll llll

C O N S T R U I T E  AVEC F IERTE . CONDUITE AVEC PLAISIR.

Saint-Biaise: TSAPP AUTOMOBILES, (038) 33 50 77.
Villiers: Garage des Sapins, (038) 53 20 17. 229399.10

Entreprise de la place cherche une jeune

employée de commerce
bilingue

français/allemand
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Esprit d'initiative !
et sens des responsabilités.
Les candidates intéressées sont
priées de nous adresser leurs offres
de service sous chiffres BZ 455.

229727-36

Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

aide en pharmacie
AVEC CERTIFICAT

Expérimentée ou pas. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres GC 438 au

i bureau du journal. 229519 36 F

• Pour compléter l'effectif du corps ensei- •
0 gnant de l'Ecole-club de Neuchâtel, nous #
Q cherchons des $

• PROFESSEURS- •
1 ANIMATEURS Z

pour quelques heures hebdomadaires dans ;
• les disciplines suivantes : •'

• Lecture rapide %
• Plantes médicinales •
• Peinture sur soie, sur tissus •
• Gravure sur verre •
• Guitare classique *
• Gymnastique dynamique •
2 Danse classique l
; Les candidat(e)s voudront bien

w envoyer leurs offres détaillées à la •
• Direction des Ecoles-club Migros, %
£ Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. g

î école-club " •
l migros J•••••••••••••••••

WOÊ / S Cnvt *****
Hôtel-Résidence Belmont

Etablissement médico-social cherche

Infirmière diplômée
ou Infirmière-assistante diplômée
Plein temps ou mi-temps. Logement et garderie d'enfants à disposition, si
nécessaire. Ecrire avec les documents usuels à Monsieur A. Meyer,
directeur, avenue de Belmont, 1820 Montreux. 229760-36

E ^̂ SÉffiSte*. Nous revoilà au printemps h
Ë MÊ fT f̂flfâ  ̂

vendredi 23 
mars 

1985

SSmiKi OUVESmiRE
% ' -¦ ¦& JÊm Restaurant ;-
^̂ gp̂  LA TER3E-PLAGE ï

MARIN
pour la saison 1985 nous cherchons encore

UN SOMMELIER
avec bonnes connaissances du service, ainsi que
DEUX EXTRA pour les fins de semaine.
Tél. (038) 33 33 51 ou 33 42 39 229782-36¦ llll ———^¦——

Entreprise de la place souhaite engager pour entrée
immédiate :

mécanicien-électronicien
ou

technicien
Avec expérience dans le montage de cartes électroniques.
Nous demandons personne apte à:
- organiser la production
- diriger une équipe
- prendre des responsabilités
Nous offrons :
- avantages sociaux complets
- 4 semaines de vacances.
IRT S.A., rue des Tunnels 1. 2006 Neuchâtel,
tél. 25 55 15. 224000-36

vM cherche ,

I DESSINATEUR
fH pour travaux à domicile.

HI Faire offres à:
1 Lauener & Cie
m Service du personnel
m 2025 Chez-le-Bart
H Tél. (038) 55 24 24
I?! Interne 31. 229752 .35

Coiffure Germain
Neuchâtel
av. 18rMars 2.
cherche pour
le 1er mai 1985
ou date à convenir

coiffeur(euse)
pour messieurs.
Tél. 25 43 60.
Privé: 24 37 02.

223996-36

Nous cherchons pour tout de suite

aide-pâtissier (ère)
(débutant serait mis au courant)
Installations modernes
Horaire et conditions de travail
agréables
Avantages sociaux d'une grande.:::]
entreprise .:::::i |
UNIP, .::l!!!i::!: :
rue des Epancheurs 3, .:::::::: '::::::
2001 Neuchâtel .:::l:!:JJ::lll:il:
Téléphonez .::: ::i:: '::::i:::ii j
au N° 24 79 00 .:i::!: ;iiiJ ;iii;iijM
pour convenir .::::::iinii:H::li i||lttt

<° H mra:::::::m'm gg^MW.lHttrl" i IiL:::::ES ' ff"1"!»UJNIEL

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 3e

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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Portes l - l̂
de garage
"~~1 Installations
X ^ j f Réparations -

J llUll,, Y Service après vente*;
* toutes marques ;

Grand'Rue4
2035 Corcelles
038/3144 53

; '- -My, .;
HARTMAN1N+CO SA
_- ______ __ 

222738-10

J HÔTEL ECUREUIL"* J
• 1884 VILLARS 1250 m •
Q Restaurant . Parking a)

Nouveau:
• Liaison a iki nvoc le* Diablerets •• •
f Promenades a pied, ski de fond 

^
• chambres a 2 lits avec salle de bains W.- •
• C. cuisine, téléphone, terrasse au soleil •'

Mars jusqu'au 20 avril Fr. 38.—
• Pâques Fr. 44.— par personne et par jour ™
m comprenant : petit déjeuner, entrée gra- G
£ tuite patinoire, curling, piscine couverte, £fitness• •_ Saison d'été è partir du 1ar juin _
' Fam. Ch. Seeholzer
• Tél. (025) 35 27 95. 229706 10 •

a 
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds 21, avenue Léopold Robert. 2295M.10
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Le catalyseur Opel. En primeur sur l'Ascona.
A tout seigneur,tout honneur! L'Ascona, Mieux, il répond même aux réglementa- des. Vitesse de pointe: 180 km/h. Consom- C'est donc en toute connaissance de cause

voiture la plus vendue de sa catégorie, est la tions beaucoup plus sévères en vigueur aux mation moyenne en essence sans plomb: et objectivement qu'il vous conseillera,
première Opel également disponible avec USA dont l'introduction chez nous est actuel- 8,6 1/100 km (euro-mix) avec boite 5 vitesses. Ascona avec ou sans catalyseur: deux tech-,
catalyseur. Des versions avec catalyseur lement discutée. < t :î$0,' ,_ . . nologies de pointe, mais un même souci del_ Ascona avec catalvseur' une solu-Corsa, Kadett, Rekord, Senator et Monza sui- ... , . ï ï̂^Tn T^T" " ^  ̂ trouver pour chaque version les solutions
vront au cours des prochains mois. L *sconf avec. ̂ lyseur: tion écologique 

et 
avanta

ge
use. |es favorab|es a renvironnemenL

puissante, mais économique. L'Ascona équipée du moteur 1.8NE a . de choisir!La technologie du catalyseur: Le moteur 1.8NE, 74 kW (100 ch) à injection, du catalyseur et d'un équipement
par respect de l'environnement. injection LU-Jetronic et coupure d'alimenta- très complet existe déjà à partir de

Opel a depuis toujours engagé des tion en décélération, développe son couple Fr. 17875.—. 
^^  ̂Ê ,3EZ1Z| £ç\

moyens considérables dans la recherche de maximal à bas régime et permet à l'Ascona Votre distributeur Opel est parfaitement Wé^»J ¦ ] i t™» v-/
solutions techniques plus favorables à l'envi- d'accélérer de 0 à 100 km/h en 11,8 secon- familiarisé avec la technique du catalyseur. FIABIL ITE ET PROGRES
ronnement. A titre d'exemple, chaque Opel < 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse = î̂

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.



Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds 21, avenue Léopold Robert.
229583-10

229772,-10

(< VI
Ecole
P>. .rivée

dactylographie

IMeuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

a) étude de la frappe à l'aveugle et
à dix doigts

b) entraînement à la frappe intensi-
ve, réalisation de travaux com-
merciaux ;

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
Renseignements auprès de:

M I il #^ «¦/* Vl?ATBf J ̂ TiT * wFi T*%r* WÊ HW^»^a*̂ I*iiry^*Mt °f"flfa 1 fl
^ laV>auiVBA3FfflHAMP BAPVI îl
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K*̂ aVOEi
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^

LA RÉPARATION I
d'un piano p

se fait chez le spécialiste H

PIANOS KELTERBORN I
Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars i l
2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 70 10 IS

226361-10 JH

De la pure laine de tonte à Fr. 28.50 le m2?
On n'avait Jamais vu ça! 5Kœ

WÊ îmm, w^̂ m̂ 
ttvré 

MINr

éÊSmÊÈ^0m>* ̂s k̂W^̂ MstMmÊ L̂^̂ Sto WâmÈËÈm

**§ NEUCHATEL f LA MAISON DE | i"
1'-!! S^̂ ^SPrix livré/prix à remporter La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE ff TrTp ft j jM 4 jf ¦¦J 
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Sur demande, service de textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, CT S%£ L A LITEBIË ^1 k i r-^l H  < 1> 1  r -T —31
pose dans toute la Suisse. la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et Bi WB M*MISWB 

HmlinH L'iîffrirt laî  IIIVIMÎK " JM13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. 
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Pour vos plaisirs d'hiver
jusqu 'après Pâques

Arrangements forfaitaires avantageux pour ski nor-
dique et alpin dès Fr. 323.— respectivement
384.— ,
110 km de descente, 4200 m de ski de fond,
chemins pédestres entretenus, centre thermal avec
piscine.

Hôtel Crystal Lenk""
Le nouvel hôtel de première classe, style chalet,
avec note personnelle pour exigences individuel-
les. Pub-bar, restaurant, salon, terrasse pour bain
de soleil, sauna/solarium, garage. Toutes les
chambres avec bain/douche, W. -C, balcon, mini-
bar, TV couleur, réveil-radio, téléphone avec sortie
directe.
R. + R. Bratschi-Schmidli,
tél. (030) 3 22 06.

Hôtel thermal Lenkerhof"**
Seul hôtel du village avec passage direct au centre
thermal; le paradis du ski se trouve devant la porte.
Tél. (030) 3 14 24, télex 33 766. , ;

I Wildstrubel""
L'hôtel soigné avec atmosphère. Restaurant et
piscine couverte.
Tél. (030) 315 06.

Hôtel restaurant Waldrand'"
En dehors du bruit du trafic et du va-et-vient
quotidien, l'hôtel Waldrand invite â passer des
vacances calmes. La cuisine préparée avec soin
convient aux palais gâtés comme aux estomacs
délicats.
Peter Steiner-Zutter , tél. (030) 3 32 32.

i. Hôtel Restaurant
l Simmenfâlle

Maison rustique avec ambiance agréable pour
fêtes de famille et de sociétés.
T. Sgier/ Fam. Henzen, tél. (030) 3 10 89. '

;

Hôtel restaurant Edelweiss
 ̂

Pizzeria Roberto
Seule pizzeria de la Lenk. Nous vous gâtons avec
des pizzas qui sortent du four de 12 h à 23 h.
La famille R. Biihlnr-Lnuthold. tél. (030)
310 65 vous souhaite de belles vacances
reposantes.

Office du tourisme.
3775 Lenk , tél. (030) 3 15 95. 229513 toB
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Alfa 90. Elle ennoblit Fautomobile.
¦4?'*Y% f̂e>> Héritière de noble lipnée, l'Alfa 90 confirme ses origines. Elle prend place

y* '̂ ig- 'iii jgy ' ,Nv à la pointe du progrès par sa conception technologique d'avant-ga rde, son
^Ky_f ' I l'*3'/\  design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergonomiquement

fgmjM .¦ '\— " Ĵ"*! cludié et ses prestations superlatives.

XXi 'y. ''-\XA^
A < C,| I .'Al fa 90, c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

W r  | I*~~J# J la noblesse des lignes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-
yk . \ y j W^L/Jf M tr\\skea aérodynamiquemènt au tunnel, avec, en sus, le révolutionnaire

ykAA'%,-, * P ~~AA ĴF M spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

'X">-«AA "
r̂ la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic,

*̂*™"™"-̂  ̂ 2.4 TD-Intercooler, 2.5 L-Jetronic) sophistiquées, fidèles, puissantes
et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;

la noblesse d'un habitacle-salon pourv u d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialemenl et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes , instruments à lecture digitale;

la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr, grâce au
•Transaxle- qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.

Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.__ 

<m »̂e<,§
a vMflhJr -S L'art automobile 5̂=13̂

Buttes: Garage Tivoli , J.M. Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/2418 42/43.
Lokalvertreter:
Les Geneveys s/Coffrane: Garage de la Gare, 038/5713 93. 229630-10
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i Seul le i

I \^ 
prêt Procrédit 1

i #\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes fl

\x quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

| ] vous aussi i j
.nj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

I Veuillez me verser Fr. \| II
H| I Je rembourserai par mois Fr I I i

X \ •¦ x 1 | NP/localité | ||

¦ I k̂v
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | B
& I Banque Procrédit l a
nk 227546-10 ¦ RRf

f̂aMWiBBBSiSffltl "iil 2000 Neuchâtel,Fbg de l'Hôpital ! jj gp
l̂̂ BB

^̂ ^™ | Tél. 038-246363 
 ̂ ^^

2
^
|

Ch. Beaumont
M.C. 1981
et autres grands crus,
prix attractifs.
L. Gétaz
Tél. (038) 25 48 53.

223909-10
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Jeune fille Suissesse allemande,
avec bonnes connaissances de la
langue française et ayant terminé
l'apprentissage de commerce, avec
permis de conduire

cherche place
dans famille , éventuellement avec
commerce , pour se perfectionner en
français , avec possibilité de suivre
des cours. Entrée à convenir.
Tél. (032) 87 16 36. 229730-38

Y SUPER
1 OFFRE
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A vendre

1 roll-palettes
50 euro-palettes
Tél. 42 36 94.

223439-10

218877-10

Daniel
indépendant, peu
conventionnel, pas
trop moche, équilibre
de qualités et de
défauts, désire
épouser belle jeune
femme, très féminine,
personnalité,
caractère, sensuelle.
Ayant du goût pour
décorer, redonner vie
et amour à une
ancienne demeure à
la campagne, créer
en commun un cadre
et une qualité de vie
bénéfique à de futurs
enfants.
Tél. (024) 71 10 36.

223961-54

Y SJeune 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. 223965-38

N . /

Femme de 39 ans. cherche emploi de

réceptionniste - téléphoniste
ou employée de bureou

A l'habitude du contact avec la clientèle.
Langues: français - anglais avec notions
d'allemand. Date d'entrée: début septembre
ou à convenir.
Offres sous chiffres V 28-300230
Publicités. 2001 Neuchâtel. 227923-38

ORDINATEUR SPECTRUM-48 K. avec cla-
vier professionnel , interface ZX1 . 2 microdrives ,
8 logiciels, cassettes, cartouches md, documen-
tation . Prix global: 1 330 fr. Tél. 25 10 83 (heu-
res de repas). 2:3960-61
CHARIOT TIRE-PALETTES (2 tonnes), occa-
sion , révisé. Tél. 31 69 64. ;:96J6.6i

CAUSE DÉPART FIN MARS 85: lit lamelles
en pin naturel 160 « 200 avec matelas, à l'état
neuf , 1 200 fr. Tél. (038) 42 51 75 , entre 18 h 30
et 19 heures. 223974 .6\

GRANDE CUISINIÈRE électrique Ménalux
4 plaques, 250 fr : petit frigo Bosch" , 80 fr
Tél. 24 25 03. 223973-61
TÉLÉVISEUR PHILIPS couleur , grand écran ,
télécommande , parfait état , valeur 2650 fr. Prix à
discuter. Tél. 31 16 70. 223985 61

FLASH NIKON SB16B, 300 fr. Tél. 24 67 88.
223971-61

CHAINE STÉRÉO pour voiture . Pioneer
«Component» complète. Tél. (038) 31 49 45.

228249-61

SALON D'ANGLE RUSTIQUE (chêne), par-
fait état , transformable lit , Fr. 1000 — .
Tél. 47 10 36. 226762 61

MAGNIFIQUE ROBE DE mariée, taille 38" JO".
avec chapeau, prix intéressant. Tél. 66 12 69.

226767-61

ROBE DE MARIÉE, superbe modèle, tail-
le 38/40, accessoires. Tél. 31 77 78, heurs repas.

228255-61

TOURNE-DISQUE avec Pitch et Stroboscope.
Tél. (038) 3615 48. 223998 62

CERNIER, DÉBUT AVRIL OU MAI, joli trois
pièces + chambre haute, propre et aménagée.
480 fr. charges comprises. Tél. (038) 53 39 61.

228101-63

PESEUX: appartement meublé 3 pièces, con-
fort. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel , sous chiffres GE 460.

228246-63

BOUDRY: spacieux 3% pièces, balcon, cuisine
agencée , 680 fr.  charges compr ises .
Tél. 42 57 96. 223994-63

VERBIER.  APPARTEMENT 4 PIÈCES,
6 personnes, plein sud. Libre 24 mars - 3 avril ,
900 fr. Tél. (038) 25 61 24. 2282M-63

CORCELLES: petite chambre indépendante
avec douche, W. -C. privés. Tél. 31 18 03.

223993-63

CORMONDRÈCHE. dans villa: 2 pièces,
50 m2, cuisinette équipée, situation tranquille,
place de parc. Tél. 31 25 27. 223997-63

BÔLE: pour le 24 avril, bel appartement de
3V4 pièces. Situation tranquille , ensoleillée, vue
magnifique. Tél. (038) 42 55 43, heures des
repas. 223992 - 63

VEUVE SOLVABLE cherche tout de suite ap-
partement 2-3 pièces, bas de Boudry, Bâle,
Neuchâtel et environs , proximité bus.
Tél. 42 17 29, à 13 heures, sauf week-end.

223930-64

URGENTI CHERCHE 2-3 pièces, confort mi-
nimum, loyer modéré. Tél. 24 52 12, dès 7 heu-
res. 228258-64

MADEMOISELLE CHERCHE chambre meu-
blée à Neuchâtel, du 22 avril (êvent. début) au 5
juin. Tél. (052) 29 78 88 (soir). 223950.64

URGENTI STUDIO ou 2 pièces (400 fr. env.).
Neuchâtel - Peseux - Corcelles. Tél. 31 69 64.

229647-64

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

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. 229574.65

FEMME DE MÉNAGE cherchée pour 1 après-
midi par semaine, région Marin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres J H 463. 228263-65

JE CHERCHE PERSONNE pour entretien de
gazon et petits travaux. Auvernier. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres H F 461. 228245-65

EFFECTUE TOUS TRAVAUX de bureau +
traductions (fr. -angl. -italien). Tél. 24 71 19.

223674-66

COUTURIÈRE AVEC CFC et pratique cherche
place stable: le début avril. Tél. 24 77 32. aux
repas. 223966- 66

JE CHERCHE DES heures de ménage.
Tél. 25 52 90, dès 17 h jusqu'à 19 heures.

. 228237-86

TROUVÉ A PLANEYSE: trépied caméra. Tél.
(038) 41 27 10. 228252-68.

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

VOUS! QUI AIMEZ lire des poèmes, adressez-
vous à moi. Tél. (038) 25 91 55. 223817-67

MONTRES ET MONNAIES ANCIENNES.
éventuellement échange contre cartes postales
anciennes. Case postale 687, 2001 Neuchâtel.

223878-87

ACCORDÉONISTE-PRESTIDIGITATEUR
agrémente soirées privées, anniversaires, maria-
ges etc. Tél. (024) 21 50 59. 226744-67

DAME DÉBUT CINQUANTAINE, présentant
bien, cultivée et sympathique, cherche monsieur
pour amitié et sorties. Joindre photographie.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CA 456.223982 67

ORCHESTRE BAL cherche jeune saxophonis-
te. Tél. 24 79 44, dès 17 heures. 228087-87

DERNIER RENDEZ-VOUS de la «Veuve en
rose» , ce soir au château du Landeron, 20 h 30.

223926 67

MACHINE A LAVER et à sécher le linge.
Orangerie 5, Neuchâtel, de 9 h à 18 heures.

228202-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, 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 5, Neuchâtel, de 9 h à 18 heu-
res. 228200-61

BATEAU A VOILE en bois, 20 m2, 7 m 85. Prix
à discuter. Tél. 25 44 77 ou 24 76 46. 228501-61

CHAMBRE A MANGER Henryll; salon U XVI
gobelins - 3 corps neuchâtelois. Tél. 33 43 44.

223907-61

2 LITS DOUBLES, matelas, état neuf; 1 table
de nuit. Tél. 25 79 42, midi ou soir. 223929-61

POUR JUMEAUX: vêtements mode de 6 mois
à 4 ans. Tél. 53 13 84. 228231 -61

PUCH X 30, 2 vitesses,' expertisé. Tél. 2b 1 b 8/
(repas). 228248-ei
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Jeune

aide en médecine dentaire
di plômée cherche place chez un médecin-
dentiste.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DB 457. 228234 38
Suivant les cours de
l'Ecole Bénédict
et ayant de bonnes
connaissances
d'allemand,
jeune fille de 18 ans
cherche place comme

secrétaire-
comptable
pour le 18, août.

Tél. (037) 7713 83.
' 228203-38

Tél.
(038) 53 16 41
Dombresson
Demande
sous-traitance
mécanique. 223036-38

Gouvernante
de toute confiance
cherche situation.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IG 462. 228264-38

Assistante
dentaire
cherche place
région ville de
Neuchâtel.

Ecrire sous
chiffres
U 17-300946
Publicitas,
1701 Fribourg.

229764-38

Magasinier arec CTC
cherche travail intéressant.

éventuellement comme
livreur.

Faire offres sous
! chiff m V 28-300274

Publicitas,
2001 Neuchitol .

I 229754-38 ^

Jeune Bâlois, 19 ans

jardinier D
(avec permis de conduire )
cherche emploi dès le
printemps et pour 1 année
comme aide-jardinier ,
agriculteur ou viticulteur.
Vie de famille avec
chambre et pension
désirée.
Offres à R. Meyer,
Zu den 3 Linden 80,
4058 Basel.
Tél. (061) 49 43 34

229593-38

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
| E | T lo I L I L. 1 1  I A IMI E | N| N|O | vl I |"D]
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If.R.iI Gi£If S O S IA
J=_XO_JJ_J!±XiJ±_N__ G Q.±± G.
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre.
Apocalypse - Appentis - Asphalte • Auditoire -
Biographe - Bisque - Bizarre - Balle - Divonne -
Distingo - Docilité - Docteur - Doute - Didon -
Eglogue - Ejection - Excision - Exemple - Gali-
cien - Gué - Juin - Joute - Jockey - Jument -
Jungle - Judoka - Joue - Maillot - Mage - Ma-
gie - Nuage - Nyon - Pin - Pôle - Père - Reine •
Ussé - Watt - Weber.

(Solution en page radio)
\ J
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. MELEZE A

Vous aimez le catch ?..
TV romande —20 h 45

Deux filles au tapis
film de Robert Aldrich

23

MOTS CROISÉS
Problème N° 1990

HORIZONTALEMENT

1 . Des femmes qui peuvent être des cerbè-
res. 2. Dégradé. Pronom. 3. Ile anglaise.
Accroc. Nous ne pouvons nous en passer.
4. Sont supérieures au paradis. 5. Manifes-
te une précoce volonté. Fort mince. Font
du bruit. 6. Introduit. Sorti. 7. Titre donné
au Loup dans La Fontaine. Fait rire. 8.

Bien attrape. On y trouve la «carte du
Tendre». 9. Personnes présumées coupa-
bles. 10. Défaite humiliante. Objet de ré-
flexion.

VERTICALEMENT

1. A l'esprit espiègle. Son château est célè-
bre. 2. Ville du Nigeria. Rivière d'Italie. 3.
Place occupée. Chaque métier a les siens.
4. Préfixe. Le coin du feu. Prati ques. 5.
Abstraite. Outil pour boulonner. 6. Ville
de la R.F.A. Pâturage de haute montagne.
7. Adverbe. Cuite. 8. Se suspend à des
branches. Grivois. 9. Leur eau est salée.
Préfixe. 10. A un mouvement brusque.

Solution du No 1989
HORIZONTALEMENT : 1. Sarbacanes. -
2. Ellébore .- 3. Tête. Nu. Gr. - 4. Ici.
Esse. - 5. Refit. Eton. - 6. ER. NNE. Ale. -
7. Vivandier. - 8. Lévi. Oust. - 9. Aletsch.
Tu. - 10. Ce. Exhalas.
VERTICALEMENT : 1. Satire. Lac - 2.
Ecervelé. - 3. Rétif. Ive. - 4. Blé. Invite. - 5.
Al. Etna. Se- 6. Cens. Enoch. - 7. Abuse.
Duha. - 8. Nô. Etais. - 9. Erg. Oletta. - 10.
Seriner. Us.

& RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 s. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.00 Informa-
tions -!- Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 'A = neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 5 et fin: Cherche souris
pour garder chat, d'Hélène Ray. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.6.10 (S) 6/9 avec vous. 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris, par Jacques Matthey-Do-
ret. 7.18 Concert-actualité. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 L'œil américain: Le
Bruant des neiges. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du vendredi, avec à:
20.02 En attendant le concert. 20.30 En direct
de la Cathédrale de Lausanne: Le groupe vocal
«Arts laeta» et l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, direction: André Ducret; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit: Orchestre de la
Suisse romande, direction Horst Stein; Con-
cert-café. 2.30-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Cercle de lecture pour
parents : Le livre «Zârtliche Eltern». 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture: «Was die alte
Anna Petrowna erzàhlt» de Jo Mihaly (4).
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tônt's i der Nordwestschwyz.
20.00 Uberbrettl, 4 pièces de théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAMJ
Un menu

Pamplemousse
Carrelet aux oignons
Salade de carottes
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:
Carrelet aux oignons
Ingrédients pour 4 personnes environ: I carre-
let de un kilo ou deux de 500 g, 40 g de
champignons hachés, un décilitre et demi de
vin blanc, 20 g de beurre, sel, poivre, 25 g de
farine, 3 décilitres de lait , la cuisson du pois-
son, 100 g d'oignon , 25 g de beurre, sel, mus-
cade, un décilitre de crème fraîche (facultatif).
Un jaune d'œuf dur tenu au chaud.
Préparation: Faites cuire les oignons hachés
tout doucement dans un peu de beurre, jus-
qu 'à ce qu 'ils soient transparents, mais non
colorés. Prenez le carrelet très frais. Parez-le.
Videz-le avec soin et placez-le dans un plat à
four beurré, arrosez-le avec le vin blanc, ajou-
tez le sel, le poivre, les champignons hachés.
Arrosez trois ou quatre fois avec le jus de
cuisson. Lorsqu'il est cuit , faites réduire son
jus de cuisson de moitié.
Pendant la cuisson, faites la sauce avec le

beurre, la farine, le lait. Au bout de dix
minutes, ajoutez la moitié des oignons hachés
et cuits et le jus de cuisson. Laissez mijoter.
Pour servir, faites glisser le poisson sur un
plat de service chauffé, parsemez dessus les
oignons restants. Nappez-le bien avec la sau-
ce où vous avez ajouté la crème fraîche et
vérifié son assaisonnement.
Semez sur l'ensemble le jaune d'œuf écrasé en
vermicelle et servez assitôt.

MODE
Un air de printemps
Cette année encore, les longueurs sont varia-
bles et la mode est surtout à la liberté. On
note simplement un recul des formes vagues
par rapport aux robes près du corps, mar-
quant la taille fine. Mais chacune pourra
choisir sa mode, sa longueur, en fonction de
ses goûts et de sa personnalité.
Au sortir de l'hiver le printemps éclate, les
coloris sont gais, tout neufs, heureux de pou-
voir s'ébattre au soleil. Symbole de la pureté,
de la fraîcheur , le blanc sera le vedette N° 1
suivi de très près par le beige, puis l'écru,
l'ivoire, le naturel , et toute la gamme des
marrons, le café, le tabac clair , le miel , le
safari , le cognac... qui disparaissent toutefois
un peu au profit des couleurs franches. On
parle beaucoup du retour du jaune , et on voit
toujours des bleus et des rouges, et bien sûr
du noir.

À MÉDITER :
L'intérêt personnel est le poison de tout senti-
ment vrai.

TACITE

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 96

— Les Visconti et les Sforza , qui ne cessaient de se
battre, rivalisèrent de générosité et commencèrent,
au début du siècle dernier , le grand cloître et le
sanctuaire... Mais Ludovic Sforza , le More , disparut ,
prisonnier, sans achever sa mission. Ce furent les
Farnello qui , voici trente-cinq ans, firent édifier cette
ferme , le mausolée, le petit cloître et cette église que
vous apercevez derrière les grilles...

Au fur et à mesure que les «fiancés» avançaient ,
des moines venaient s'incliner devant le prince, mon-
trant à Zéphyrine que ce grand seigneur était partout
chez lui.

Peu à peu, une idée folle lui vint à l'esprit. Elle
allait se servir de cet orgueilleux Léopard pour arri-
ver à ses fins.

n Nos architectes ont fait , depuis le siècle dernier ,
de grands progrès, comme vous pouvez vous en ren-
dre compte, mademoiselle !

Le prince Farnello désignait les fines arcades su-
perposées en escaliers, qui prenaient d'assaut la tour
du clocheton. C'était effectivement une construction
aussi harmonieuse que hardie.

C'est exact , admit Zéphyrine. Notre siècle, mon-
sieur, est celui de la p alingénésie!

- Pardon ? fit le prince Farnello, en s'arrêtant de
marcher. Pourriez-vous me répéter cela ?

Sous le regard impérieux, Zéphyrine ne se troubla
pas pour débiter:
- Du grec poion... nouveau, et de génésie, nais-

sance... Il s'agit d'une philosophie ancienne et mysti-
que. Nous sortons d'une époque cruelle, bornée et
renaissons à la culture, au savoir , à la civilisation.
Palingénésie, monsieur, veut dire en quelque sorte
renaissance! acheva Zéphyrine, souverainement pé-
dante.

Si Fulvio Farnello eut envie de rire à cet étalage
d'érudition, il ne le montra absolument pas. Du reste,
le tour du lac était presque achevé.

Imperturbable, le prince Farnello entraîna Zéphy-
rine vers la cour de ferme. Six cavaliers aux couleurs
du Léopard entouraient maintenant un carroche noir
et or. La couronne et la fière devise des Farnello « Je
veux », étaient gravées sur les portières. A la vue des
fiancés , Paolo, Piccolo et La Douceur amenèrent les
chevaux par les brides. Les yeux baissés, La Douceur
traînait singulièrement les bottes pour s'approcher
avec Beau Museau.
- Sale faux jeton , tu savais ce qui se préparait. Tu

me le paieras! chuchota rapidement Zéphyrine, com-
me le colosse se baissait pour vérifier les courroies de
la selle d'amazone.
- Sale... Salop... Salop... Sale ! répéta Gros Léon,

qui avait l'oreille fine.
— Foutu cornu d'salmigondis ! ronchonna en écho

La Douceur dans son collier de barbe poivre et sel.
Après avoir donné quelques ordres à ses écuyers,

le prince Farnello s'approchait de Zéphyrine.
— Désirez-vous rentrer tout de suite au palais,

donna Zephyra, ou continuer pour quelques heures
de soleil cette promenade dans la campagne milanai-
se?

C'était trop beau, le Léopard lui tendait la perche.
— Je dois avouer, monseigneur, que je suis lasse

de la chevauchée, affirma Zéphyrine, qui pouvait
tenir sans fatigue en selle douze heures d'affilée...
Par contre , j'irais très volontiers, dans ce confortable
attelage, faire , en la compagnie de Votre Altesse,
quelques lieues dans le Sud de Pavie que l'on dit si b
eau.

Le prince parut chercher sur la .figure souriante et
presque aimable de Zéphyrine les raisons de cette
brusque volte-face.

— Vos désirs sont des ordres, donna Zephyra !
En galant homme habitué aux caprices féminins,

Fulvio Farnello aida Zéphyrine à monter dans la
caisse suspendue au-dessus des roues par de larges
lanières de cuir , puis il sauta à son tour , avec légère-
té, à ses côtés.

— Sardine... Suivons... Suivons, Sardine ! croassa
Gros Léon en s'engouffrant à son tour dans l'attela-
ge.

Zéphyrine ne connaissait que les rudes parois de
bois des carroches français. Une fois de plus, elle
s'émerveilla des raffinements italiens. Dans la sou-
pente intérieure, recouverte de velours incarnat ,
brodé d'or et d'argent, elle écartait les rideaux de
damas sur les ouvertures à l'air libre. Gros Léon,
discret, feignait de dormir , tandis que Zéphyrine,
douillettement assise sur de moelleux coussins, affec-
tait de s'absorber dans la contemplation des champs
dorés et des prairies parsemées de coquelicots. La
douce brise de juin faisait voleter ses boucles rousses

autour de son ravissant visage au teint avivé par la
promenade. Elle évitait de se tourner vers le prince
Farnello et ne se départissait pas d'une expression
mi-sérieuse, mi-mélancolique, qui lui seyait particu-
lièrement bien.

Le stratagème réussissait, Zéphyrine sentait peser
sur elle le regard intrigué de Léopard. Elle se savait
jolie, élégante et raffinée. Cette certitude lui donna le
courage d'attaquer le coriace adversaire sous la cui-
rasse.

— Ah ! quel beau pays ! admira-t-elle en se rejetant
dans la banquette soyeuse.

La curiosité de plus en plus piquée, Fulvio Farnello
remercia d'un signe de tête.

— Vous me voyez ravi, donna Zephyra, que la
Lombardie vous plaise. J'ose ajouter que, de son
côté, vous l'avez charmée !

L'hommage était on ne peut plus aimable.
«Attends mon bonhomme, tu déchanteras vite!»

Zéphyrine maîtrisa un sourire ironique pour s'exta-
sier tout haut :

— Pour ma part , monseigneur, je dois avouer que
je ne vis jamais dans les champs si admirables cou-
leurs !

— Cela est vrai, mademoiselle. Cette verte campa-
gne milanaise et la terre dorée de Sicile, que vous
connaîtrez bientôt, sont certainement, de par le vaste
monde, les deux seules régions inventées par le
Créateur pour mettre en valeur la beauté des fem-
mes!
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

V* A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
In-JtSUISSE |Sr ẐlgBOWANDI: 1
12.00 Midi-public

13.25 La chambre des dames (9)

14.20 Petits plats dans l'écran
Les profiteroles aux crevettes

14.45 A votre service
15.00 Ciao l Musicalmenta

15.55 Vision 2
A revoir: Dis-moi ce que tu
lis..: Friedrich Dùrrenmatt,
bon Bernois teinté de
Neuchâtelois
- Vespérales: Jour après jour
(1 6.50 Petites annonces)

17.10 Bloc-Notes
17.20 Flashjazz

Le groupe rock Stray Cats
17.0 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Astrolab 22 (5)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Henri Hartig
Un «Américain» à La Chaux-
de-Fonds

20.45 Deux filles
au tapis
film de Robert Aldrich

Ursaline Bryant King et Tracy Reed, des
catcheuses à poigne. (Photo TVR)

22.35 Visiteurs du soir
Georges Haldas: Le football ou
l'analyse d'une passion (le
temps)

23.00 Téléjournal
23.15 Gino Vannelli

Extrait d'un concert de cette
star du rock

Tjj2à FRANCE 1

11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot (11)

médecin d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (4)
14.40 La maison deT F1
15.15 Temps libres
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 (28)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Bernard Tapie
21.50 Les grands moments de la

conscience française (2)

22.55 Grandes
expositions
L'impressionnisme et
le paysage français

23.25 La Une dernière
et C'est à lie

'j^— 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 (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Cuba: Habanera
14.45 La chasse aux hommes (6)

d'après Paul Vialar
15.45 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie :
L'eau, l'air et la santé

17.00 Itinéraires
«Mali: le temps du retour»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (11)
21.35 Apostrophes

L'Histoire et les mythes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'homme du Sud
Cycle Jean Renoir
Un film documentaire considéré
comme étant le meilleur de la
période américaine de Jean
Renoir

<|i> FRANCE 3
16.30 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Jessie James (5)
20.05 Les jeux à Croix

20.35 Vendredi
reportage de J. Vizcarra :
Les sentiers de la violence

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Décibels de nuit

Soirée de rock
22.40 Prélude à la nuit

Beethoven : « Sonate en
si bémol maj.» pour piano

IrTL-sJ SVIZZERA ~|
ISr̂ l JTAttANAA^ vl^Sa
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Mosè Bertoni (1) -Brendon
Chase

17.45 Per la gioventù
Bambini e ragazzi

18.15 Una ghirlanda di rose
3. Fine di un incubo

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 I lupi varcano
l'oceano
film di Bruno Soldini

21.35 Centro
Settimanale d'informazione

22.35 Telegiornale
22.45 ll silenzio

film di Ingmar Bergman (1963)
00.15 Telegiornale

^P> AUTRICHE "

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Arti dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenen Kunst. 10.30 Abschied
von einer Insel - Amerik. Spielfilm (1974) -
Régie: Martin Ritt. 12.10 Ungarns neue
Grùnderzeit. Dokumentation. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30- Puschel, das
Eichhorn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer - Anschl.: Zum
Namenstag : Klemens Maria Hofbauer. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte. - Flûstermord. 21.15 Moderevue. 21.20
Jakob und Adèle - Régie: Hans-Jùrgen
Togel. 22.05 Sport. 23.05 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade. 23.45
Nahrichten.

IrTUwyf SU5SSE

9.00-11.10 TV scolaire
13.55 Bulletin Télètexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femme 85 (reprise)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les cirques

Cirque Knie: le bain
des éléphants

Franco Knie dit tout sur ses chers élé-
phants. (Photo DRS)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Sciences et techniques

Salon de l'automobile à Genève
21.40 Téléjournal

21.55 Der bittere Weg
film de Michael Dryhurst

23.20 Bonjour M. le président I
Gala de la 2e investiture du
président Ronald Reagan

00..35 Journal Télétexte

I âg-̂  I 4-4 " M

(gg) ALLEMAGNE P gf

10.00 Herbert ist Hermann. 11.05 Kânguru.
11.50 Umschau. 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Orientexpress — 6. 16.00 Tagesschau.
16.10 Die Kanincheninsel — Bildergeschichten.
16.40 Wunder der Pràrie— Ein Walt Disney-
Film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18,30 Lucky Luke - Bill y the Kid. 19.00
S a n d m a n n c h e n .  19.10 Bùro , Bûro  —
Vorzimmer-Roulette. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ein tôlier Kâfer — Amerik.
Spielfilm (1968) - Régie: Robert Stevenson.
22.00 Gott und die Welt - Mein Kind soll
leben — Adoption und Abtreibung. 22.30
Tagesthemen — Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau — U.A. Fussball: I. Bundesliga — f
Eishockey-Bundesliga: 1. Play-off-Endsp iel.
22.25 Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger — Zu Gast : Heinz Konsalik. 0.10
Exil (6). 1.10 Tagesschau.

|<#H : 2
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10.00 Herbert ist Hermann. 11.05 Kânguru.
11.50 Umschau. 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15-14.00 Europa dièse Woche — Bericht aus
Strassburg .  15.00 Haro ld  Lloyd i n :
Filmverriickt — Amerik. Spielfilm (1932) — Régie:
Clyde Bruckman. 16.20 Freizeit — ...und was man
daraus machen kann. 17.00 Heute — Anschl.: Aus
den Lândem. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Western
von gestem — Wasser fur Arizona (1). 18.20 Die
Rùck-Show — Was waren Leute - Das waren
Schlager. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjoumal.
20.15 Der Alte. - Flûstermord. 21.15 S Look
85— Modemagazin. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte — Kulturmagazin. 22.45 Die Profis. —
Der Mann aus Fernost. 23.35 Der phantastische
Film: Der Autovamp ir— Tschechosl. Spielfilm
(1981)- Régie: Juraj Herz. 1.05 Heute.

18.00 Fur Kinder: Filmbriefe (7) - Karneval
in Rio und Alltag in Rio und Mûnchen. 18.30
TelekolleglI. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Formel Eins — Die ARD-Hitparade mit Ingolf
Lùck. 20.15 Wissenschaft und Forschung
heute — Die Verwûstung von Amazonien — Ein
Urwald wird zu Asche. 21.00 Tele-Ti p:
Autoversicherung. 21.15 Einfûhrung in das
Mietrecht (10) — ... und du musst raus! 21.45
Wortwechsel — «Verleger aus Verlegenheit».
22.30 Der legendâre Howard Hughes (7). 23.15
Nachrichten.

g NAISSANCES: Les enfants nés ce
i jour connaîtront quelques déceptions
* dans leur adolescence, mais tout s 'ar-
* rangera.
•k
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Ne relâchez pas votre attention;
* ne donnez pas une direction insouciante
J à votre activité, le tournant a plus d'im-
* portance que vous ne le pensez. Amour:
i Intéressez-vous aux affaires de vos fami-
ir liers, ils en seront très heureux. Santé:
* Douleurs dans les articulations. Ce peut
* être de l'arthrite ou du rhumatisme.
•
| TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Vous aimez le contact direct
* avec le public, et cependant vous vous
* gardez de toute concession. Amour:
$ N'évoquez pas sans cesse le passé, vous
* contrariez en silence celui qui vous aime.
$ Santé : Stimulez vos fonctions intestina-
* les, buvez un grand verre d'eau fraîche le
J matin à jeun.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Soyez très circonspect, vous
4 avez à traiter un problème extrêmement
* délicat. Amour: Si vous êtes tolérant,
J l'accord familial pourra être facilement
* établi. Santé: Votre sommeil agité est
£ sans doute provoqué par des repas trop
* copieux pris le soir. Mangez peu et léger.

| CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Un des grands jours du mois;
£ ne le laissez pas disparaître sans avoir agi
* dans un sens utile... Amour: Installez
$ votre vie privée sur des bases stables,
* vous en serez bien plus heureux. Santé:
* Vous perdez tout le bénéfice du régime
* entrepris. Pas d'invitation pour le mo-

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous engagez pas seul, re-
cherchez l'appui du Gémeaux et du Ver-
seau, ils n'attendent que cal Amour: Un
peu de courtoisie et de délicatesse; cela
améliorera des contacts un peu... rudes.
Santé: Vos articulations sont touillées
par manque d'exercice. Faites un peu de
gymnastique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne perdez pas de temps ; répon-
dez à toute demande intéressante pour la
bonne marche du travail entrepris.
Amour: Voyez clair en vous-même,
vous n'avez pas très envie de voir cette
personne aussi souvent. Santé: Un po-
tage et un fruit suffiront le soir si vous
déjeunez copieusement à midi.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aurez à résoudre des affai-
res très compliquées; il faudra trouver le
mécanisme intérieur, qui se laisse devi-
ner... Amour: Vous êtes sur la défensive,
peu porté aux épanchements, et aux dé-
monstrations de tendresse. Santé: Un
petit malaise peut être signe de gravité,
voyez un médecin pour plus de sûreté.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail .Vous êtes idéaliste, et vous aimez
les situations exigeant un certain idéal
justement; ne rêvez pas trop; ou tout au
moins faites-le en silence... Amour: Une
heureuse rencontre qui vous comblera de
joie pour toute la journée. Santé: Cal-
mez votre nervosité, mais sans l'aide de
médicaments si possible. Partez quelques
jours.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Suivez les indications du Scor-
pion, si elles ne sont pas en désaccord
avec celles du Capricorne, sinon gare au
conflit entre vous trois I Amour: Beau-
coup de monde autour de vous, vous
êtes tellement demandé que vous ne sa-
vez plus où donner de votre temps. San-
té: Très bonne. Vous vivez dans un «co-
con». Sortez, allez à la campagne.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Voir vos collègues travailler au-
tant vous rassure; pour une fois que d'au-
tres que vous se donnent à fond !
Amour: Déconvenue déconcertante;
mais il y a une explication évidente, mais
vous refusez d'y penser... Santé: Ne né-
gligez pas d'un seul coup vos ongles, ils
sont beaux et ce serait trop dommage. II
y a des pommades excellentes pour cela.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les métiers de luxe vous atti-
rent, mais êtes-vous sûr que vous y trou-
veriez votre satisfaction? Amour: L'en-
tente amoureuse ne tient qu'à un fil, fai-
tes preuve d'une patience teintée d'hu-
mour, tout peut s'arranger. Santé: Es-
sayez un traitement par les plantes, si
vous n'avez pas envie de prendre des
médicaments.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous savez être objectif; profi-
tez de cet avantage pour demander des
responsabilités supplémentaires.
Amour: Ne vous en prenez qu'à vous-
mêmes si le bonheur vous boude un
peu... Vous êtes versatile. Santé: Sous
prétexte que le sucre est nécessaire à
l'organisme, vous en consommez beau-
coup trop.

a***************************'.
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Mercedes 190/190 E. Le public l'a adoptée.

^̂ --s».̂ -. Avec catalyseur

Mariden & Hartmann

La sportive de bonne famille s'est rapidement imposée et propre à chaque Mercedes, une sensation faite de confort et d'un
a conquis un public dont l'importance ne cesse de croître. Ce haut degré de sécurité active et passive,
succès, elle le doit à ses indéniables qualités de pur-sang de la Mais cette sportive de pointe étonne aussi par la modestie de
route. Son dynamique moteur 4 cylindres à flux transversal ses besoins. Un exemple? La 190 E, avec boîte à 5 vitesses, ne
développe 77 kW/105 ch resp. 90 kW/122 ch. Quant à celui de consomme, selon les normes OGE, que 10,3 1 en cycle urbain ,
la 190 E* avec catalyseur, tout en libérant 113 ch, il répond aux 6,3 1 ailleurs , soit une moyenne de 8,5 1 aux 100 km.
normes US 83, les plus sévères actuellement en vigueur. Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en par-

Le dynamisme certes, mais également la technique raffinée tage le légendaire caractère économique: fiabilité et super-
de la plus compacte des Mercedes ont convaincu tous ses qualité garantissant longévité et haute valeur de revente ,
supporters. Chaque virage est négocié en position optimale , car En outre , chaque détenteur d'une Mercedes bénéficie d'un /^T^X
la suspension arrière indépendante à bras multiples et à jambes programme d'entretien gratuit unique en son genre. N'est-ce pas / 1 \
amortissantes à l'avant lui confèrent cette perfection du com- là une occasion de plus pour apprendre à connaître la 190/190 E v^^^^J
portement de marche et de guidage. De plus, la 190/190 E peut à l'occasion d'une course d'essai? \^_-/se vanter de procurer cette incomparable sensation de conduite Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA. Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Tounng-Garage, Serge Antifora. Tél. 038 63 13 32.

229751-10

229785-10
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Neuchâtel : Rue Saint-Honoré 10, Peseux : Minimarché, Centre Commercial CAP 2000, La
"*" Chaux-de-Fonds : Avenue L.-Robert 60. 229535 10

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l 'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

\\A\ ¦V'Js /̂ R^nni IPç ^i IÎçCûC

2007 Neuchâtel. Place Pury 5
Couvet, Grand-Rue 7
Fleurier, Avenue de la Gare 3
Peseux, Place de la Fontaine

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

227595-10

Dimanche 21 avril, THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE

VcROlVlQUk Musique de Messager
Prix du car : Fr. 23.—, départ à 13 h 15
Billets d'entrée à disposition à Fr. 44.— et Fr. 50.—
Prix d'entrée spécial pour AVS : Fr. 18 —
(offre exceptionnelle)

Renseignements et inscriptions: w ç\ w A Q F S

"VUlTTWER,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 228074-10

 ̂
JOWA S.A.

ĴSg  ̂ BOULANGERIE DE NEUCHÂTEL
JOWA 2072 SAINT-BLAISE

PORTES
OUVERTES

SAMED1 16 MARS 1985
DES H À 15 H

229321-10

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

m «v m ' irtgWpf'T 'fj ĵ É Wmi ¦¦¦- ¦ \m ^ !
Ŝâ 3BBBWR̂ 9̂r "* • ' 'fSwSfifilaBEl '

.s /JBBHRBBMS ggwKHg . '" a

nfinni  ̂i¦iMpnrOrTWiTi r amW t̂wiSMBTWgBB¦PfK̂ ^aj u ' ¦ ̂ r̂ cRKsfcsS tB8WÏ55BiM ' Ĥ ^RvAa
¦ SsgflÇ^^â i B̂ R&Bj^USnl

" 229628-10

I

Vous faiit-SS H
une nouvelle H

voiture? g
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus, pour votre sécurité:
ces jusqu'à Fr. 30.000.— e t  plus. une assurance qui paie vos 1
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , %
choisissez vous-même une men- accident , invalidité el couvre le
sualilé adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. H
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! 'BJ
ticulièrement basses. ; j

Remplir, détacher et envoyer! A \

UUIy immoral. M t̂iulit*
uncrWM d* déliré*

¦ Nom Pienom 

" Rue/No NPA/Lieu ¦
I domicilié domicile 

__^____________ 
g

¦ ICI depuis precedeni ne Ig ¦
ï naionj- proies ' " "  

eiai '| lue sion civil 1
¦ employeur t depuis 7 ¦
I salaire revenu loyer p
_ mensuel fr concini Fi mensuel fr _
¦ nombre w
a d'entanis mineurs siqnatuie ¦

¦»¦ ¦__!H|| 121 Banque Rohner 'H
?JiHill 1211 Genève !. Ruedu Rhône 68. Tél. 022/2807 55 œf
^Bf'.ŷ

1 
_ . ^^ _ . 227436-110 J|BT



â B̂aW K̂aBam Pour le plaisir... M j
de conduire en musique S

UN CHOIX... DES PÉWX ¦
A COUPER IE SOUFFLE ¦

MERIDIA 33 ARI ~~ _ I
AUTORADIO-CASSETTES STÉRÉO gÉ „f_j j  _f| A H
3 longueurs d'ondes : OL, OM. FM stéréo "Bl i J&§K| 11 II Bjj
Décodeur d'informations routières Seulement ' 8 finonL ̂ S. W __S _l
Garan», . an. 

Prix TORRE El "HS ̂  • 1

ROADSTAR 207QT PANASONIC CQ483 I
AUTORADIO-CASSETTES STÉRÉO AUTORADIO-CASSETTES STÉRÉO 2 x 25 W 1
3 longueurs d'ondes.: OL, OM, FM stéréo 3 longueurs d'ondes : OL, OM, FM stéréo 1
Décodeur d'informations routières Positions MÉTAL, DOLBY, LOUDNES,

- , Garantie lan. tmt àa%\. m^k\ 
Fader pour 4 Ji.-p. 

^  ̂^  ̂̂ ^99 _f™KH Garantie l an. Ŝ _Tr__nl
Profitez ! |W|| g Incroyable ! _|_.W _K n
Prix TORRE l#|| l Prix TORRE âlOl"

! NOUVEAU! j = - ,
m DiniVIEEB OÛErt Cr\ IS De nombreux amplis, égaliseurs,
1 rlVllCCn £9UU 9UIV antennes, haut-parleurs,
: I AUTORADIO-CASSETTES STéRéO accessoires, etc.
i ] 2^SJn

'
sOM

S: °M' FM St
X m _«. PIONEER, CLARION. PHILIPS

m 3 présélections FM V® MÈ& ff® MERIDIA, KRACO, ?
1̂ 1 Décodeur d'informations m#llj _B_ n PANASONIC ^S routléres 

prjx TORRE V f̂Ol 1 
BLAUPUNK"^ SONY, etc. | J:

i VENEZ VOIR- BCOUTEZ
^

COMPAREZI \

• /  ¦ 

Â YACHTING I
J| | venezianivernici
MeziaiiiiH»jL>

¦—"-->?_2r Antifoulings - Technologie de pointe

^
LAK; W[ Even'twice - AS long

^̂ S^rŜ fesk The Moravian

^^̂ rZ^Uflif Tinoxin HR
Raffaelloplus

venezianivernici
Fournisseur officiel du voilier à̂ GeJGIOSS
qui a participé =3____fjRr̂ » «îr5=
à l'America's Cup ^ggmmUËËËË

Distribution exclusive pour le canton et le lac de Neuchâtel

OffgjT  ̂ Eugenio Beffa
\X yAJ^Xj ^9rX̂ ' ;̂ / Vernis + Couleurs - Papiers peints

Neuchâtel, <p 038/24 36 52, Draizes 4
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 08 33/34 - Serre 28

Notre service technique est à votre disposition
229775-10

I 
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Union de Banques Suisses

Avis
aux détenteurs de certificats d'option de

l'emprunt à option de rang postérieur 61M> 1981-90
(No de valeur 90.427 /136.018)

et de

l'emprunt à option de rang postérieur 51A% 1982-91
(No de valeur 90.429 /136.020)

et de

l'emprunt à option de rang postérieur 33A% 1984-93
(No de valeur 90.435 / 136.022)

ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de

l'emprunt convertible de rang postérieur 41/2% 1982-90
(No de valeur 90.431)

et aux détenteurs de certificats d'option de

l'emprunt à option en DM 3% 1984-91
Union Bank of Switzerland Finance N.V.

(No de valeur 557.439 / 554.672)

Le Conseil d'administration a décidé de pro- Par ailleurs, les détenteurs de bons de parti-
poser aux actionnaires, convoqués en As- cipation auront le droit de souscrire un
semblée générale ordinaire le 18 avril 1985, nouveau bon de participation pour douze
de porter le capital-actions de Fr. 1650 mil- anciens au prix de Fr. 60- par bon de partici-
pons à Fr. 1900 millions par l'émission de pation.
380 000 nouvelles actions au porteur de Tous les nouveaux titres offerts aux action-
Fr. 500 nominal et de 600 000 nouvelles ac- naires et détenteurs de bons de participation
tions nominatives de Fr. 100 nominal. II pro- seront créés jouissance 1er janvier 1985.
posera d'augmenter également" le capital- A condition que l'augmentation de capital
bons de participation par l'émission d'envi- s'effectue sous la forme proposée, les prix
ron 565 000 bons de participation de Fr. 20 d'option et de conversion pour la souscrip-
nominal. tion d'actions au porteur et nominatives se
II est prévu d'offrir aux actionnaires 215 000 réduiront, conformément à la formule définie
nouvelles actions au porteur et 200 000 nou- dans les conditions d'émission, à partir du .
velles actions nominatives dans la proportion 8 mai 1985. Les nouveaux prix d'option et de
d'une nouvelle action au porteur pour douze conversion seront publiés dès que possible
anciennes au prix de Fr. 1500.- par action et après cette date. Les détenteurs de certifi-
d'une nouvelle action nominative pour douze cats d'option et d'obligations convertibles
anciennes au prix de Fr. 300 - par action. A qui désirent participer à l'augmentation de
condition que l'Assemblée générale ap- capital sont invités à exercer leur droit d'op-
prouve l'exclusion du droit de souscription tion ou de conversion
préférentiel des actionnaires pour les nouvel- jusqu'à jeudi 4 avril 1985les actions au porteur et nominatives restan- au DIUS tardtes, celles-ci seront émises et réservées pour p

de futures emprunts convertibles ou à op- Après cette date, il ne sera plus délivré que
tion, ainsi que pour des reprises ou des pla- des actions ex droit contre des certificats
céments. Une partie sera également reser- d'option ou des titres acquis par conversion,
vée et distribuée au personnel pendant les
prochaines années dans le cadre du plan de
participation. 2298O6-10

DivDfcj l Ronni IAP ^JI iioo/-\oI |B_v G J Ddnques ouïsses

Zurich, le 15 mars 1985 
k-^i! Il, ,i ll̂  ;i,i il: ii!.;l.',;i,iL:y,ii,ily, l! i; i iy! !: j l!' jy !! l.i.iL; :l;'J

SUPER SONY
Nouveau !
modèles pour voiture

n COMPACT

i0§(§
DIGITAL AUDIO

lecteur laser avec et
sans commande à distance

Vaste choix en compacl-disc

G. HOSTETTLER
M^m̂/^^^f^^^ \̂ NI. Besson-Hostettler

Neuchâtel
Tél. 25 44 42

227966-10

ligne roaet -*™
un confort sans mesure...

~ _̂tfMK_flBBflBBflflBSB3flBBBïi& ' rf*_H4îoi H_P I BBBf£&ii_9RflE_iÉ_itâiP * v-?t*WTrr--Y*„„„ ¦ 
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... des mesures idéales

87 cm 102 cm 131 cm 174 cm
o

¦ 

meubles! 1
rossetti
2017
bOUdry représentation exclusive Neuchâtel et environs

^
I____________________ .

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche jusqu'au 24 mars

6-12 ans: Fr. 34.—- I ¦ 
. . , , I

12 16ans Fr 40 avec abonnement général j
16-20 ans! Fr. ul- *» «Portes du Soleil»
+ 20 ans: Fr. 54.— | sur SUISSE et FRANCE | j

Renseignements et inscriptions ; \/ A V A fi F ^

^Wfi TT WER,
\ Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 2582 82
_ - 228070-10

^

RÉFECTION
de FAÇADES

m

Exemple: immeuble ancien de 2 niveaux,
2 logements, 4 façades
surface totale 225 m2

prix indicatif: Fr. 10.400.—

Profitez gratuitement de notre service d'offres sans frais et
sans engagement.

Entreprise P.-A. Stauffer plâtrerie-peinture,
Gibraltar 18, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 33 49 82
(atelier 25 48 46). 227684.10

El_B_____r
Hi Séchoir à linge Novamatic Z910 g
iSïte? "'?%%» Séchoir à condensation (4,5kg), "Ç
StJi ____«_ "CXX , maniement simple, tambour et CQ
S-BJ—JB—B/ ' B cuve en acier inoxydable ty

**Hi (̂ Hé • Rabais important à l'emporter '**.
&1Ë «Appareils d'exposition avec un JJ*

Ul|f§ «La meilleure reprise pour votre "

ÏJIfl «Garantie allant jusqu'à 10 ans &ï
jj»Bl Service par Fust **i
il ! Durée de location minimum 3 mois 'S*

si BEEB^Wj^Hp
marin—icentr* 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 03926 68 65 o
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, £
Briigfl, Rue de la Plaine 9 0242186 15 <e
Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 Villara-sur-Glâne, °>

Jumbo Moncor 03724 54 14 "
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PROLONGATION
JUSQU'AU 23 MARS 85

VUILLEMIN Michel - LE LANDERON
Tél. (038) 51 23 56 22H«..i.

Estavayer-le-Lac,

Hôtel
de la Fleur-de-Lys,
Hôtel de Ville
Vendredi 15 mars 1985, à
20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifiques lots.
Se recommandent :
Les Juniors du Ski-Club,
Estavayer et environs 229722 10

Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).
© Toutes couleurs à disposition
0 Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

| 229624-10

^W HÔTEL DE
QLJ COMMUNE
§§25ï5È§|: Coteaux 2. Cortaillod [
^^^* Tél. 42 1117

Une seule cuisine:
La bonne cuisine

Menu poissons
Fr. 33«-
Filets de perche
Filets de palée

sauce neuchâteloise
Truite au bleu maison

Filets de bondelle
sur lit de poireaux

et toujours notre carte
Grande salle de 100 places

pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet

*229711-10

EcriteoUX en vente à l'Imprimerie Centrale

229768-10



HR
marin g§g centre

URGENT - Nous engageons
pour période temporaire à

convenir

garçon d'office
ainsi que des

sommelières-extra
pour 2 à 3 jours par semaine,

surtout les samedis

Demander M. Van Baal pour
prendre rendez-vous

Sans permis s'abstenir.

§| Le rendez-vous de toute la famille fi1| g 038 33 75 22 ||

I MANNESMANN
Hartmann & Braun

Notre entreprise est un spécialiste 
^
gT T^.

reconnu de la technique de mesure et 
/ |%/|\

de l'automatisation de processus J 
I ? 1 j

industriels. Nous mettons au concours VW . fi
le poste d'un \V V/

Ingénieur de vente
rattaché à notre bureau de Lausanne.

L'activité de ce collaborateur sera
essentiellement vouée à des visites

régulières d'une clientèle existante et
nouvelle et pour environ 25 % à des
travaux de bureau en rapport avec

l' activité de voyage.

Nous demandons:
- une bonne formation technique de

base en électricité, électronique ou
technologie industrielle

- langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand Nous vous invitons

- âge 25 à 35 ans à présenter votre offre
- la volonté de travailler efficacement manuscrite avec

dans le cadre d'une petite équipe, curriculum vitae et
copies de certificats à

Nous offrons : Monsieur Egolf ,
- travail varié et indépendant Hartmann&BraunSA ,
- un très bon climat de travail Bureau technique

- prestations et conditions sociales Lausanne, S
intéressantes Chemin du Cap 3 §

- début d'activité le plus vite possible. 1006 Lausanne S

Dès Fr. 388.— 1 semaine
Dès Fr. 628.— 2 semaines

VACANCES BALNÉAIRES À LA

COSTA BRAVA
PLAYA DE ARO, SAN FELIU, SAN ANTONIO
Départ chaque semaine

du 24 mai au 21 juin
du 23 août au 11 octobre 228069.10

Renseignements et inscriptions : w ç\ w A /-> r_T o

^WfSTT X WEÊ^
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37

« B K, ' v - .

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. sawm-io

__£_!'fl : _-_______ ! mm _—¦_S -Là A _£¦ J B I!

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir un

ÉLECTRICIEN
avec CFC

pour câblage de machines et montage d'appa-
reils électriques à notre usine de Bôle.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre d'em-
ploi par écrit avec curriculum vitae et références
à:

HYPROMAT Margot & Raquette S.A.,
2014 Bôle/NE

à l'attention de Monsieur Boillat. 229542 3e
______________—_______*

Pour une grande entreprise
neuchâteloise
NOUS ENGAGEONS, URGENT:

2 MENUISIERS POSE
(avec plusieurs années d'expérience)

AIDES-MENUISIERS
(avec pratique). Très bons salaires.
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 11
200 Neuchâtel.
tél. (038) 24 00 00. 227716-36

No tre départem en t ALMAC dés i re enga ger:

un constructeur expérimenté
Nous créons et fabr iquons à la demande, des
machines spéciales, et les techni ques le plus
sou ven t u t ilisées son t :  machines spéc i a les CNC ,
machines transfert ci rculai res et l inéai res avec des
modules CNC , hyd ropneuma t i ques ou
hydrauliques.

Profil du collabora teu r che rché :
- ingénieur ETS, technicien construc teur ou

équivalen t
- quelques années de pratique dans le secteur

concerné
- connaissance des langues anglaise et allemande

souhaitée.
Date d'entrée en service : le plus rapidement possible.

Un peintre sur machines
5 mécaniciens de précision

ayant quelques années de pratique, pour travail sur
machines et montage.
Date d'entrée en service: le plus rapidement possible.

Nous offrons les prestations sociales d'une
entreprise moderne, une large au tonomie
dans le travail et un horaire souple.

Les offres de service, avec curr iculum vitae
détaillé et prétentions de salaire seront
traitées avec toute la discrétion nécessaire et
sont à adresser à:
Jean GREUB S.A.
Jardinière 147
2300 La Chaux-de-Fonds. IZSJSS-SB

>¦

Un bourgogne 1981 T&L

La Motte-mge Jftfl (002* KMla bouteille 7 dl ^LWm̂ || %U]|J|J
229791-10 

(t.*o# \ BRAV0£]
—--—-¦—;¦—-¦—«———s» o__9_C___r Moleur fougueux , modorne etDE IOMASO [éprouvé |

i«llF f̂lfSÉ E§Si*l (j fj j i i / V || f , vous offrant allègrement.

«11 ap 1 Ifil lll flf^PMTI I Vlfir i; Le traitement anti-corrosion efficace
'¦¦̂ I f l̂ g |\| \J Sm* 

fin ïï*t 1 i I (peut être assorti d'une garantie de
lim n i—¦—«¦¦¦¦ HIT —HIT-ir-r 10 ans)

ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! *—- ; : ~—— J

t Versions MINITRE.MINIMATIC.TURBOou DIESEL H BADANSCIE I
' Distributeur exclusif pour la Suisso

l 1022 Chavanncs-lausanne. - Tél. 021/24 27 25

. ; • 
Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800.-.

Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.
NE:AUTO CARREFOUR COLOMBIER SA - Tél038/41 2747 - 2013Colombier î

GARAGE DU STAND ¦ Tel 039/39 29 41 ¦ 2400 Le Locle g
GARAGE DU MANÈGE ¦ Tel 039/23 24 23 ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ?!

\ VD : GARAGE DU CHASSERON • Tel 024/24 22 88 • 1400 Yverdon \Ê

On cherche â Zollikon près de Zurich

jeune fille aimant
les enfants

Famille avec un garçon de 4 ans et une fille de
2 ans cherche fille sympathique, gaie et sportive
pour s'occuper des enfants et aider au ménage
(femme de ménage existante). Préférence est
donnée à une fille qui dispose de quelques
expériences avec des enfants.
Jolie chambre, avec bain et TV. Possibilité de
suivre des cours d'allemand.
On attend votre petite lettre avec photo.
Famille A. Kollbrunner (ou téléphone)
Schlossbergstrasse 21
8702 Zollikon
Tél. (01 ) 391 30 05. 229726-36 -

f Boutique de Prê t -à-por te r
masculin, haut standing, situé
au centre de Neuchâtel, cher-
che pour le 1or 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. 226752-36

On cherche pour date à convenir

jeune homme ou jeune fille
pour être formé(e) comme

aide-cuisinier(ère)
Tél. (038) 31 11 96. 229814.3s

Nous cherchons
pour date à convenir

coiffeuse clames
S'adresser ou téléphoner:
Salon de coiffure Annie,
Cassarde 26. Neuchâtel.
Tél. 24 43 42. 229755 38

Engageons pour entrée à convenir
une

employée de
commerce

qualifiée,
pour travaux de secrétariat.
Bilingue (français-allemand) avec
quelques années de pratique, sé-
rieuse, consciencieuse et capable
de travailler de manière indépen-
dante.
Horaire libre.

Offre écrite à:

Sëhmutz
Commerce d'aciers, rue Place
d'Armes, 2114 Fleurier. 22980e 36

§ L a  
DIVISION HÔTE LI ÈRE de

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

mrnnaisui
cherche pour remplacer le titulaire qui part à la retraite un

CHEF DE CUISINE
PRINCIPAL

Vous êtes certainement le Chef que nous cherchons
- si vous avez une expérience d'une dizaine d'années dans le milieu

hôtelier ou hospitalier,
- si vous avez une personnalité affirmée, un esprit dynamique et ouvert

aux idées nouvelles.
Vous devrez être à même d'organiser et coordonner le fonctionnement
général de cuisines et restaurants de l'Hôpital Cantonal. Avec l'aide de
vos 230 collaborateurs, vous devrez assurer la production d'environ
deux millions de repas chaque année.
En vue d'une rationalisation optimale, vous devrez proposer les sugges-
tions relatives aux améliorations des méthodes de travail.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes Suisse ou possédez
un permis C, âgé entre 35 et 45 ans, si vous êtes domicilié à
Genève ou si vous êtes disposé à vous y installer, prenez
contact avec la Division du personnel au 22 60 41 afin d'obte-
nir un formulaire de demande d'emploi. 229724 36

On cherche

serveuse
Connaissance des
2 services. Date
d'entrée 15 avril ou
au plus tard 1e" mai.

S'adresser
Restaurant du Lac,
1462 Yvonand/VD
(au bord du lac de
Neuchâtel).
Tél. (024) 31 14 51.

229620-36

Hôtel-Restaurant

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. (038) 31 25 98,
le matin. 229301-36

Régie immobilière de Neuchâtel
engage, dès que possible

secrétaire
qualifiée, avec, si possible, de bon-
nes connaissances de la branche et
quelques années de pratique.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres IE 440 au
bureau du journal. 229550-36

BAR
avec débit d'alcool, au Val-de-Ruz.

Vente éventuelle.

Case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 229799 52

A vendre

entreprise de nettoyages
comprenant matériel nécessaire et
éventuellement véhicule utilitaire.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres EC 458. 223949 42

A remettre sur le Littoral
ouest de Neuchâtel

magnifique
snack bar

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

r VENDEUR-CONSEILLE R ^
pour villas familiales. Bilingue français-allemand , de forma-
tion technique ou connaissance en construction , expérience
de la vente, travail indépendant.
Cette activité comprend la négociation avec les intéressés
jusqu 'à la signature du contrat , discussions avec les auto-
rités , les banques etc.
Nous offrons une activité intéressante , une introduction
dans un secteur spécial ainsi que des conditions d'engage-
ment d'avant-garde.
Vous vous intéressez à ce poste de confiance? Alors prenez
contact par écrit ou par téléphone avec Monsieur Hermann
Meier.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD

93, route de Boujean, 2502 Bienne, Téléphone 032 / 42 37 42
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227847-36

€2E£>
Nous engageons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant bonne formation de base (diplôme de l'école
supérieure de commerce ou titulaire du CFC) pos-
sédant la sténo-dactylographie, de bonnes con-
naissances de l'allemand et quelques années d'ex-
périence.
Nous offrons place stable, travail intéressant et
prestations d'une entreprise moderne et dynamique.
Entrée: 1.06.1985 ou date à convenir.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction de la
Société Générale d'Affichage, rue des Fahys
15, 2002 Neuchâtel. 229026.36
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Climat insurrectionnel
Crise entre chrétiens libanais

BEYROUTH (AP). - Le commandant Samir Geagea, chef des miliciens chrétiens qui viennent de
se rebeller contre M. Gemayel, a refusé de rencontrer la commission de médiation qui tente d'éviter
l'épreuve de force avec le président, apprenait-on jeudi dans l'entourage de cet officier.

Les sept membres de la commission
ont tenté toute la nuit d'organiser une
rencontre mais le commandant a refu-
sé, déclarant que ses revendications
n'était pas négociables.

Le commandant Geagea, qui dirige
les unités centrales des Forces libanai-
ses, la plus importante des milices chré-
tiennes, s'est assuré mardi le contrôle
de la majeure partie du fief chrétien de
le montagne. On le disait jeudi totale-
ment maître du port de Jounieh, de
Byblos et des montagnes de Kesrou-
wan au nord-est de la capitale. II de-
mande la fin de l'influence syrienne
sur le gouvernement libanais, le limo-
geage de la direction actuelle du parti
phalangiste qu'il juge trop conciliante

à l'égard de Damas, et la levée du
contrôle politique, financier et admi-
nistratif des phalangistes sur les For-
ces libanaises.

La commission de médiation est
conduite par le patriarche Mar Anto-
nios Butros Khreish, chef spirituel de
la communauté maronite libanaise.
Les émissaires du patriarche devaient
faire jeudi soir une nouvelle tentative.

ASSAD

Plusieurs journaux de Beyrouth rap-
portent que le président Assad a eu
des consultations par téléphone avec
le président Gemayel et lui a demandé
de traiter avec «prudence» la révolte
du commandant Geagea. (On sait que

le président Assad encourage à Bey-
routh des réformes politiques qui don-
neraient aux musulmans libanais un
partage égal du pouvoir avec les chré-
tiens.

Plusieurs journaux musulmans ac-
cusent Israël d'avoir encouragé cette
initiative pour saboter la politique sy-
rienne. La presse publie également les
déclarations de deux chefs religieux
chiites qui demandent à tous les pays
islamiques de rompre leurs relations
diplomatiques avec les Etats-Unis à la
suite du veto opposé mardi par Was-
hington à la résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU condamnant l'atti-
tude d'Israël au sud du Liban.

Clémence pour dix terroristes
ROME (AFP). - Dix des trente-

deux membres des Brigades rouges
condamnés en 1983 à la détention à
perpétuité pour l'assassinat d'AIdo
Moro en 1978, ont vu leur peine rédui-
te, jeudi à Rome, au terme du procès
en appel qui a duré trois mois et demi.

Quelques autres terroristes parmi les
59 accusés ont également bénéficié de
réductions de peine.

Le tribunal, qui siégeait dans un
bunker spécialement construit pour
l'accueillir, a reconnu des «circonstan-
ces atténuantes » à deux membres
«dissociés» des Brigades rouges, Vale-
rio Morucci et Adriana Faranda. Con-
damnés à vie en première instance, ils
se sont vu infliger une peine de 30 ans
de prison.

Ainsi, les juges n'ont-ils pas suivi le
procureur général qui avait demandé
la confirmation en appel de toutes les
condamnations à perpétuité pronon-
cées en janvier 1983 pour l'assassinat
du leader démocrate-chrétien, le
16 mars 1978, à Rome.

Les commutations de peine ont pro-
fité surtout à des terroristes «disso-
ciés » - réprouvant publiquement le
terrorisme - et aux «repentis» qui col-
laborent avec la justice, mais aussi à
quelques «irréductibles».

Cependant, le tribunal a maintenu
les condamnations à vie du principal
«repenti », Antonio Savasta, et de «l'ir-
réductible» Mario Moretti, ancien chef
de la «colonne romaine» des Brigades
rouges.

Tête à tête Gorbatchev-Kohi
MOSCOU (AP). - M. Gorbatchev et le chancelier Kohi ont

eu jeudi un entretien de 50 minutes au cours duquel le nouveau
secrétaire général du PC soviétique a dit son hostilité à une
participation européenne au programme américain de recher-
che sur l'arme spatiale anti-fusées.

Interrogé sur I impression que lui a
faite le nouveau numéro un du Krem-
lin, le chancelier a répondu que c'était
un homme «de grande autorité souve-
raine qui fait preuve d'une grande maî-
trise des dossiers».

M. Gorbatchev «est un homme au
meilleur de l'âge, un homme maître de
soi, énergique et résolu. Ce n'est pas
par hasard qu'il est devenu secrétaire
général», a ajouté le chancelier.

M. Kohi a relevé que le fait que lui-
même et son interlocuteur aient tous
deux 54 ans et n'aient pas combattu
pendant la Deuxième Guerre mondiale
avait permis une discussion très fran-
che sur les relations bilatérales.

GUERRE DES ÉTOILES

Le chancelier a rencontré les journa-
listes après l'entretien. L'initiative de
défense stratégique a été l'un des su-
jets abordé dans une conversation qui
a englobé les thèmes de la réduction
des armements, des relations Est-
Ouest et des relations bilatérales.

Le chancelier a déclaré qu'il avait
souligné devant son interlocuteur que
les Américains n'avaient pas encore
demandé à un pays européen de parti-
ciper au projet d'arme anti-fusées dans
l'espace.

M. Kohi n'a entendu «rien de nou-
veau» dans la bouche de M. Gorbat-
chev à propos du dossier des arme-
ments. Son interlocuteur a réitéré la
position soviétique non seulement sur
l'initiative stratégique américaine mais
aussi sur les euromissiles.

A cause du SIDA
FLENSBOURG (NORD DE LA RFA)

(AFP). — Un étudiant en médecine de 26 ans,
se croyant atteint du «sida» (syndrome im-
muno-déficitaire ) a tué jeudi matin à Flens-
bourg sa mère (52 ans) et son frère (21 ans),
et blessé grièvement son père (54 ans), pen-
sant les avoir tous contaminés. L'étudiant ,
dont l'identité n 'a pas été révélée, a frappé ses
parents et son frère encore endormis avec un
marteau. Il a ensuite tenté de se donner la
mort avec un couteau de cuisine , se blessant
toutefois seulement légèrement , a ajouté la
police.

Démocratie jour J au Brésil
BRASILIA (AFP/REUTER). - Après 21 ans de régime militaire, la démo-

cratie va reprendre aujourd'hui tous ses droits au Brésil, quand le général Joao
Figueiredo remetttra l'écharpe présidentielle à Tancredo Neves, élu le 15
janvier dernier à la charge suprême de l'Etat par le Congrès de Brasilia. Cet
événement refermera ainsi, dans le premier pays d'Amérique latine (130
millions d'habitants et 8,5 millions de km2), une parenthèse ouverte par le
coup d'Etat du 31 mars 1964 contre le président Joao Goulart.

Le Brésil sera ainsi le quatrième pays latino-américain, après la Bolivie,
l'Argentine et l'Uruguay, à retrouver un régime civil en moins de trois ans. Les
dirigeants militaires du Chili, du Paraguay et du Surinam feront désormais
fi gure d'exception sur un continent qui, il y a moins de 10 ans, était gouverné
presque exclusivement par des militaires.

Cette succession s'effectuera sans le moindre traumatisme, aux yeux des
observateurs, avec la priorité donnée par M. Neves à un passage à la démocra-
tie sans revanchisme à l'égard des militaires, au profit d'un combat pour la
résolution des deux maux endémiques du pays : l'inflation (223,8% en 1984)
et la première dette extérieure du monde (plus de 100 milliards de dollars).

Réveil de l'Etna
CAT ANE, (AFP).- L'activité de l'Etna, volcan à l'est de la

Sicile (sud de l'Italie), a repris depuis plusieurs jours et l'ouvertu-
re d'une nouvelle crevasse près de la station de téléphérique
suscite des inquiétudes croissantes, ont indiqué les autorités loca-
les.

La faille s'est ouverte sur le cratère sud-est, à 2600 mètres
d'altitude, et une coulée de lave de- 10 mètres de large descend à
la vitesse de 2 mètres à l'heure, précise-t-on de même source. Le
magma se trouvait jeudi matin à 2 km du refuge la Sagesse et
progressait régulièrement.

L'alerte a été déclenchée dans la région et la préfecture de
Catane a bloqué les voies d'accès au volcan. La société qui gère
la ligne de téléphérique, remise en fonction l'année dernière
après l'éruption de 1983, a interrompu son service.

La dernière éruption de l'Etna avait duré 129 jours, du
28 mars au 5 août 1983. . Elle avait été l'objet d'une tentative
historique, à demiréussie, de «détournement» de la lave par
explosion. Le volcan s'était en fait arrêté de lui-même, après
avoir «craché» 120 millions de mètres cubes de matières incan-
descentes qui avaient recouvert 7 km carrés.

Imiuiélmt chimiste
WASHINGTO N (AFP). - L'apparition de drogues nouvelles, souvent

mortelles, fabriquées en manipulant la structure moléculaire de substances
pharmaceutiques, inquiètent d'autant plus les autorités américaines qu'elles
sont théoriquement légales.

Un mystérieux chimiste californien défie ainsi les autorités en manipulant
les molécules pour fabriquer des drogues inédites, qui ne figurent pas - et
pour cause - sur la liste des stupéfiants illégaux.

Selon le Washington-Post, qui a consacré jeudi un article à ce problème,
ces drogues, aussi fortes que l'héroïne, ont déjà tué au moins 85 personnes,
ne touchant pour le moment que l'ouest du pays.

«C'est manifestement un chimiste de première force, autrement il se
tuerait en fabriquant ce truc, tellement il est puissant», a déclaré au journal. M.
Henderson, spécialiste de pharmacologie à l'université de Californie.

Selon le Washington-Post, le chimiste en question a notamment produit
10 variations d'un produit pharmaceutique, le fentanyl, largement utilisé dans
les anesthésies chirurgicales. Ce produit a apparemment les mêmes effets que
l'héroïne, mais, nettement plus puissant, il peut être coupé davantage que
cette drogue â la revente.

TEHERAN/BAGDAD (AFP). -
Deux heures après le tir par
l'Iran d'un missile sol-sol sur
Bagdad, l'aviation irakienne a
effectué jeudi à l'aube un raid
sur Téhéran. Deux roquettes ont
été tirées sur un quartier rési-
dentiel du nord de la ville, tuant
cinq occupants d'une villa, selon
le correspondant de l'AFP.

Deux heures plus tôt , les forces
iraniennes avaient tiré un seul
missile sol-sol contre Bagdad «en
représailles des crimes du régime
irakien contre les zones civiles », a
annoncé un communiqué de
l'état-major diffusé par la radio.

Un autre communiqué de l'état-
major diffusé par l'agence de pres-
se IRNA indique que les forces
iraniennes ont commencé leur ri-
poste contre toutes les villes de
l'Irak, à l'exception de quatre vil-
les saintes. Le communiqué indi-
que que le pilonnage de Bassorah
a commencé ainsi que des atta-
ques contre d'autres villes qui ne
sont pas citées.

L'ORIGINE

A Bagdad, des habitants ont
confirmé que la ville a fait l'objet
d'une attaque mais ils ont été in-
capables de déterminer l'origine
de la forte explosion entendue à
l'aube. Le raid de représailles sur
Téhéran a, par contre, été confir-
mé de source militaire.

Jeudi c'était le tour de Téhéran
d'être la cible de l'aviation ira-
kienne. Deux roquettes ont été ti-
rées sur un quartier résidentiel du
nord de la capitale, à environ trois
km de la résidence de l'ayatollah
Khomeiny.

L'une d'elles a coupé en deux

une villa , tuant ses cinq occu-
pants. L'alerte aérienne avait été
déclenchée quelques minutes au-
paravant , l'électricité coupée et la
DCA a tiré durant environ une
demi-heure.

Une autre ville iranienne, Ta-
briz , au nord-ouest du pays a été
également bombardée par l'avia-
tion irakienne.

Bagdad et Téhéran bombardes

LISBONNE. (AFP). - Une bombe de
forte puissance a explosé tôt jeudi de-
vant le siège de l'association des proprié-
taires immobiliers de Lisbonne, en plein
centre de la capitale, a annoncé la police
portugaise. On ne déplore aucune victi-
me, mais les dégâts sont importants.

Les «Forces populaires du 25 avril»
(FP-25) ont revendiqué l'attentat par un
appel téléphonique à l'agence ANOP. Le
correspondant anonyme a déclaré que
les FP-25 veulent ainsi protester contre
un nouveau projet de loi, controversé,
régissant le marché locatif. Le projet vise
à lever le blocage des loyers en vigueur
depuis de nombreuses années.

Les associations de locataires y sont
très vivement opposées. Le projet est
toujours à l'examen devant le parlement.
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CS général 341.— 341 —
BNS rend, oblig, .. 4.95 495.—

I— Liui Cours communiqués
Fl.ni.ril par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 26%
Amax 17-Vi 17-%
Atlantic Rich 48-% 48-î.
Boeing 63% 62-14
Burroughs 60-% 59%
Canpac 43% ' 42%
Caterpillar 31 31-%
Coca-Cola 64% 64-%
Control Data 34-% 34
Dow Chemical .... 29% 29-%
Du Pont 51-% 51-%
Eastman Kodak ... 68-% 68%
Exxon 49-% 49-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 62 6 1 %
General Foods 
General Motors ... 77-% 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 43%
Goodyear 26% 26%
Gulf Oil 
Halliburton 3 0 %  30-%
Honeywell 60-% 69%
IBM 130-% 128-%
Int Paper 49-% 4 9 %
Int. Tel. «.Tel 32-% 32%
Kennecott 
Lmon 69% 66-%
Nat. Distillers 28-% 28%
NCR 27-% 27%
Pepsico 48-% 48%
Sperry Rand 51 -% 50
Standard Oil 63% 62-%
Texaco 35-% 35
US Steel 27 27%
UnitedTechna ... 41-% 40-%
Xerox 43 42 %
Zenith 21-% 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 148.44 147.93
Transports 608.61 605.74
Industries 1261.70 1260 —

Convent. OR du 15.03.85
plage Fr. 27100.—
achat Fr. 26740.—
base argent Fr. 560 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.86 2 89
Angleterre 3.0750 3.1250
C/S —.— —,—
Allemagne 84.60 85.40
France 27.45 28.15
Belgique 4.18 4.28
Hollande 74.60 75.40
Italie —.1345 —.1370
Suède 29.55 30.25
Danemark 23.50 24.10
Norvège 29.40 30.10
Portugal 1.53 1.57
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.05 2.08
Japon 1.0970 1.1090
Cours des billets 14.3.85
Angleterre (1C) 2.95 3.25
USA (IS) 2.82 2.92
Canada (1$ can .) 2.02 2.12
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11,90 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —125 —.15
Norvège (100 cm.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr .s.) 29— 31.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 156— 171.—
françaises (20 fr.) 155 — 170.—
anglaises (1 souv.) 193— 208 —
anglaises (t souv nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26800 — 27050.—
l once en S 289.50 292.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 510— 540 —
1 once en S 5.55 5.85

BULLETIN BOURSIER

PARIS (AP). - Des renforts sont attendus par avion en Guadeloupe à la suite de l'attentat
à l'explosif qui a fait un mort et onze blessés mercredi après-midi dans un restaurant de Pointe-
à-Pitre. C'est le troisième attentat à la bombe commis en cinq jours en Guadeloupe.

Le préfet de la région avait présidé
une réunion de l'ensemble des servi-
ces de police et de gendarmerie, et
décidé de mettre en œuvre, dès la soi-
rée de mercredi, un renforcement des
patrouilles qui circulent chaque nuit à
Pointe-à-Pitre. Des contrôles devaient
être également mis en place sur les
routes. Les moyens supplémentaires
demandés par le préfet devaient per-
mettre d'étoffer le dispositif.

NOUVELLE PÉRIODE
S'agissant de l'attentat contre le res-

taurant «L'Escale» tenu par M. Jean-
Claude Muller, membre du Front na-
tional, et qui a tué une Quadeloupéen-
ne de 37 ans mère de plusieurs en-
fants, Mme Jean-Louis Aubery, (deux
des onze blessés sont grièvement at-
teints), le préfet a déclaré : « Les terro-
ristes viennent de tuer en Guadeloupe.
Notre département est entré dans une
nouvelle période d'incertitude et de
violence. Depuis plusieurs semaines,
un dispositif est mis en place pour le
déstabiliser.

M™ Lucette Michaux-Chevry, prési-
dente du Conseil général de la Guade-
loupe, qui a elle-même échappé à un
coup de feu la semaine dernière, a
qualifié l'attentat de «tentative de dés-
tabilisation».

Parmi les onze blessés du restaurant
«L'Escale» figure le mari de la Quade-
loupéenne qui a été tuée, M. Jean-
Louis Aubery, 40 ans, directeur de
plusieurs sociétés, et leurs trois en-
fants, une Quadeloupéenne de 21 ans,
M"0 Marier Catam, une Libanaise ré-
cemment installée dans l'île, Mma Thé-
rèse Bonifara, 28 ans, et quatre touris-
tes américains arrivés à la Guadeloupe
le matin même pour une visite d'une
journée.



Train trop cher pour Romands
67,1 % favorables au demi-tarif

LAUSANNE, (AP).- 52 Romands sur 300 avouent ne jamais prendre le train et 160 reconnaissent
l'utiliser moins d'une fois par mois. Seuls 10 déclarent le prendre quotidiennement. C'est ce qui
ressort d'un sondage réalisé pour le compte de «L'Hebdo» par l'institut Marketing, Informatique et'
service SA à Lausanne. Cet institut a interrogé 300 personnes domiciliées en Suisse romande et
représentatives des classes d'âge, des sexes et des types de localités de Suisse romande.

Plus d'un quart des personnes inter-
rogées ont reconnu qu'elles utilise-
raient beaucoup plus souvent le train
si le prix des billets diminuait de moitié
comme le demandent les socialistes.
Les réponses positives augmentent
avec l'âge, précise «L'Hebdo» dans
son dernier numéro. 44,2 % des per-
sonnes interrogées ont toutefois re-
connu qu'elles n'utiliseraient pas plus
fréquemment le chemin de fer même si
elles pouvaient voyager à moitié prix.

67,1 % des 300 Romands appro-
chés se sont déclarés favorables à la
proposition socialiste. Plus de trois
quarts (75,5 %) d'entre eux sont d'ac-
cord qu'une partie des taxes prélevées
sur l'essence et les carburants soit uti-
lisée pour financer divers projets con-
cernant les transports publics. Les au-
tomobilistes interrogés partagent cet
avis 'dans une proportion à peu près
semblable (73,9%). II y a une semai-
ne, le groupe socialiste aux Chambres
décidait de lancer une initiative parle-
mentaire demandant l'introduction du

demi-tarif pour tous dans les trans-
ports publics. Cette initiative a pour
but de freiner la pollution, de favoriser

le passage du trafic privé au trafic pu-

blic et de rendre le rail plus attractif.

BERNE, (AP).- La peste porcine a
fait son apparition en Belgique. L'Offi-
ce vétérinaire fédéral a communiqué
jeudi qu'il a interdit avec effet immé-
diat l'importation de porcs, de viande
de porc et des préparations de viande
en provenance de ce pays. Ce type de
peste est une maladie hautement con-
tagieuse qui n'entraîne toutefois au-
cun risque pour l'homme.

II devient de plus en plus délicat
d'importer de la viande. Depuis très
longtemps, il est interdit d'introduire
en Suisse le moindre morceau de vian-
de venant d'Afrique ou d'Asie. Les
porcs espagnols et portugais sont éga-
lement refoulés à la frontière. L'Office
vétérinaire fédéral a enfin mis un terme
à l'arrivée de viandes rouges d'Italie en

Indésirables. (ARCH)

janvier. En Europe, la peste porcine
africaine apparaît principalement au
Portugal, en Espagne et en Sardaigne.
Faute de vaccins efficaces, cette epi-
zootie ne peut être combattue que par
des mesures de séquestre et par l'éli-
mination des animaux contaminés.

Les autorités belges ont pris des me-
sures de prévention. Mais les autorités
suisses ont tout de même décidé, pour
protéger le cheptel, d'interdire l'impor-
tation et le transit de porcs, de la vian-
de, des préparations et des autres pro-
duits issus de ces animaux. Comme les
professionnels n'achètent rien en Bel-
gique, cette interdiction concerne sur-
tout les voyageurs. Elle sera levée dès
que possible, conclut l'Office vétéri-
naire.

Quatre propositions
Initiative sur la culture au National

BERNE (ATS).- Malgré l'absence de M. Alphonse Egli, le Conseil national a entame jeudi la discus-
sion à propos de l'initiative «en faveur de la culture». Le principe d'un pourcentage inscrit dans la
Constitution écarté d'emblée, une présentation des diverses solutions de contre-projet a été faite.

L'initiative, déposée en août 1981
munie de plus de 120.000 signatures,
a pour but essentiel de fixer dans la
Constitution les tâches de la Confédé-
ration en matière d'encouragement à
la culture et, surtout, veut préciser le
montant de l'aide fédérale, qui devrait
atteindre 1 % du budget annuel.

CONTRE-PROJET

II n'y a aucune raison de fixer un
pourcentage en faveur de la culture
dans la Constitution. Par cette phrase,
le radical tessinois Massimo Pini, pré-
sident de la commission, a résumé
l'opposition générale à l'initiative.
Pour beaucoup, ce serait créer ainsi un

précédent dangereux. A l'initiative -
que l'on qualifie de bonne sur le fond
puisqu'elle a le mérite d'engendrer la
discussion mais de mauvaise sur la
forme car trop centralisatrice -, la
commission du National veut opposer
un contre-projet. Les députés auront à
trancher entre quatre propositions dif-
férentes, présentées jeudi.

La première, qui est celle proposée
par le Conseil fédéral et adoptée en
décembre dernier par le Conseil des
Etats, fixe le principe d'un article cons-
titutionnel sur la culture. En ce qui
concerne les compétences de la Con-
fédération, celles-ci sont définies uni-
quement par les termes: «La Confédé-
ration peut soutenir l'encouragement à
la culture par les cantons et prendre
ses propres mesures».

La majorité de la commission, trou-
vant ce projet trop peu précis, a adop-

té un texte déterminant plus claire-
ment les compétences de la Confédé-
ration. La minorité, elle, va plus loin
encore dans la définition de ces com-
pétences. Les auteurs de l'initiative se
sont déclarés prêts à retirer celle-ci si
la proposition présentée par le socialis-
te zuricois Walter Renschler était
adoptée.

Dans ce cadre, les moyens financiers
ne sont pas définis, mais ils devront
correspondre «à l'importance de la
culture dans notre pays». Enfin le libé-
ral neuchâtelois Jean Cavadini sou-
tiendra une demande de rejet de l'ini-
tiative, sans qu'un contre-projet soit
établi. Ce, au nom du fédéralisme qui
refuse toute étatisation de la culture.
La Chambre du peuple devra trancher
la semaine prochaine.

Le mouvement conservateur et
libéral valaisan sort de l'ombre
SION (AP). - Le Mouvement conser-

vateur et libéral valaisan (MCLV) sort de
l'ombre et se présente. Dans son édition
de jeudi, le quotidien valaisan «Le Nou-
velliste» publie en première page un long
compte rendu de la séance constitutive
de ce mouvement. Cette séance, qui
marque la fondation formelle de ce mou-
vement en gestation depuis plusieurs
mois, s'est déroulée le 26 février dernier à
Sion.

Au sein du comité provisoire, figurent
notamment le conseiller d'Etat démis-
sionnaire et conseiller aux Etats Guy Ge-
noud, le procureur du Bas-Valais Roger
Lovey et André Luisier, éditeur du « Nou-
velliste». Le MCVL affirme ne pas vouloir
provoquer une scission au sein du parti-
démocrate chrétien (PDC) : «On ne divi-
se pas les forces au fort de la bataille».

Selon ses statuts, le MCVL «regroupe
au sein du PDC dont il accepte les sta-
tuts tous ceux qui ont une sensibilité dite

de droite, caractérisée par une volonté de
fidélité aux valeurs du Vieux-Pays».

VÉRITÉS CHRÉTIENNES

II est «conservateur», notamment par-
ce qu'il s'attache «aux vérités chré-
tiennes». II est «libéral» car il «défend les
libertés concrètes et combat tout totalita-
risme, mais très spécialement le commu-
nisme qui constitue le pire esclavage».

D'après le MCLV, l'Etat ne doit assu-
mer que les fonctions de contrôle, d'arbi-
trage et de suppléance.

La création de ce mouvement a déjà
suscité des réactions mitigées au sein du
PDC suisse. Ses initiateurs n'ont pas ca-
ché leur sympathie pour certaines thèses
défendues par le chef du Front national
Jean-Marie Le Pen qui, l'an passé, était
venu s'exprimer en Valais.

L'art
pour l'art
Le débat sur I initiative en faveur

de la culture a débuté au Conseil
national, mais la décision ne sera
prise que la semaine prochaine. Le
moment est donc venu d'examiner
les contreprojets en présence - ce-
lui du Conseil fédéral, approuvé
par le Conseil des Etats, et celui
concocté par la commission de la
grande chambre. Face à l'initiative,
dont chacun admet que ses ten-
dances centralisatrices et son exi-
gence financière (1% des dépenses
totales de la Confédération consa-
cré à la culture) la rendent difficile-
ment acceptable, la contre-propo-
sition gouvernementale a le double
mérite de consacrer la culture en
tant que tâche nationale - et il est
vrai qu'elle atteint cette dimension
dans un certain nombre de cas - et
de le faire avec une discrétion et
une retenue fort louables. « Dans
l'exécution de ses tâches, dit la
disposition prévue par l'exécutif, la
Confédération tient compte des
besoins culturels de toutes les par-
ties de la population, ainsi que de
la diversité culturelle du pays». Et
après ce premier alinéa, un second
précise: «La Confédération peut
soutenir l'encouragement de la cul-
ture par les cantons et prendre ses
propres mesures».

Face a ce texte, la commission
du Conseil national, comme l'a dit
son président, M. Massimo Pini, a
voulu trouver une solution inter-
prétant plus largement l'esprit qui
anime l'initiative, à savoir donner à
la culture qui vit et s'exprime en
Suisse un point de repère constitu-
tionnel. L'objectif a-t-il été atteint?
La solution proposée consiste à
garder le premier alinéa du contre-
projet gouvernemental, mais à
donner au second la forme suivan-
te: «En vue de protéger le patri-
moine culturel , d'encourager la
création culturelle et de faciliter
l'accès à la vie culturelle la Confé -
dération peut soutenir les efforts
des cantons ainsi que les activités
des particuliers, et prendre ses pro-
pres mesures».

On nous l'accordera : il est diffici-
le d'imaginer qu'un texte aussi ta-
rabiscoté, alourdi par tant de cir-
convolutions inutiles, trouve grâce
devant le peuple et les cantons. La
seule chance - et encore - pour
les auteurs de l'initiative, est,
croyons-nous, que la version sim-
ple du Conseil fédéral soit adoptée
telle quelle, et qu'ils retirent leur
projet en sa faveur.

En résumé, la commission du
Conseil national a joué la carte de
l'art pour l'art. S'avèrera-t-il que ce
n'est pas toujours un atout , en po-
litique, même quand la culture est
en cause? Réponse la semaine
prochaine.

Etienne JEANNERET

Deuxième pilier aux Etats
BERNE (ATS).- La déduction

par enfant dans l'impôt fédéral di-
rect sera de 400 francs. Le Conseil
des Etats s'est rallié jeudi à cette
décision que le National avait pri-
se la semaine dernière en adap-
tant le droit fiscal fédéral à la nou-
velle loi sur la prévoyance profes-
sionnelle.

Le Conseil des Etats s'était
d'abord prononcé pour une dé-
duction de 300 francs alors que le
Conseil fédéral avait proposé
200 francs. C'est donc la version la
plus généreuse qui l'a emporté,
dans l'intérêt, a-t-on dit , d'une

bonne politique familiale. Le prin-
cipe de base retenu dans cette ré-
vision de l'impôt fédéral direct est
le suivant : déduction complète
des cotisations de prévoyance pro-
fessionnelle, imposition complète
des prestations des caisses.

Succès de « Midi Public »
«Midi Public» vient de fêter sans ostentation a I antenne, son premier

anniversaire. Le plus dur, pour son producteur Thierry Masselot, reste à faire:
à savoir, assurer au public une émission toujours plus informative et divertis-
sante. Un rapide bilan de cette première année d'existence se traduit par le
taux d'écoute. Par rapport à la concurrence de TF1 et d'Antenne 2, «Midi
Public» se trouve largement en tête et s 'assure en moyenne un taux d'écoute
de 7 à 8% des foyers de Suisse romande. A relever qu 'en Suisse alémanique,
«Midi Public» a un taux d'écoute de 1% des foyers. Cela représente quelque
16.500 personnes.

Aux yeux de la direction de la Télévision romande, cela signifie que
l'objectif que s 'était fixé la SSR a été «amplement atteint» et a retenu tout
un public qui avait tendance à suivre à cette heure de la journée les chaînes
concurrentes françaises.

II n 'en reste pas moins que pour Thierry Masselot, le plus dur reste à faire :
d'une part gérer le succès et d'autre part améliorer sans cesse le contenu et
le rythme de l'émission.

Deux sourires qui en disent long : Muriel Siki et Jean-Charles Simon.
(Photo TV)

ZERMATT, (ATS).- Jeudi vers deux heures du matin, un hélicop-
tère d'Air-Zermatt a quitté sa base pour aller au secours d' alpinis-
tes en difficulté dans la face nord du Cervin. L'un d'eux avait fait
une chute de cent mètres dans les rochers. Grièvement blessé à la
tête, il a pu être transféré à l'hôpital de Sion.

Partis mardi tenter l'escalade hivernale de la face nord du Cervin,
quatre alpinistes autrichiens ont connu dans la nuit de mercredi à
jeudi des heures dramatiques. Lors de la descente, par la voie
normale, alors que le plus difficile de leur expédition était fait, l' un
des hommes a fait une chute de cent mètres dans les rochers. Ses
compagnons ont pu donner l'alerte depuis la cabane Hoernli. Un
hélicoptère d'Air-Zermatt s'est rendu sur place à plus de 3.500 m.
d'altitude vers 2 h. du matin. Mais ce n'est que vers 3 h. jeudi que
le sauvetage a eu lieu.

DU RHÔNE AU RHIN
ENCORE LA DROGUE

ZURICH, (AP).- La drogue a
fait une nouvelle victime à Zu-
rich. Le cadavre d'un jeune toxi-
comane connu des services de
police a été découvert mercredi
dans la ville, a indiqué la police
cantonale zuricoise. II s'agit de
la onzième victime de la drogue
depuis le début de l'année dans
le canton de Zurich.

FAUSSE COLLECTE

OBERGLATT, (AP).- La police
cantonale zuricoise a appréhendé à
Oberglatt (ZH) une jeune fille de
16 ans qui récoltait abusivement de
l'argent pour le compte d'une soi-
disant organisation de bienfaisance.
En l'espace de deux mois, l'adoles-
cente a recueilli environ 2000 fr.
dans cette région, a indiqué jeudi la
police cantonale zuricoise.

PAS DE GRANDE SURFACE

NEUNKIRCH (SH), (ATS). - La
commune de Neunkirch, dans le
Klettgau schaffhousois, ne veut
pas de grande surface sur son
sol. Le projet de Migros de cons-
truire un centre commercial de
500 mètres carrés a soulevé une
vive opposition de la population
et, jeudi , le Conseil communal
de la localité a invité le départe-
ment cantonal des travaux pu-
blics à refuser le permis de cons-
truire nécessaire à la réalisation
des projets de la coopérative.

EXPULSÉES

GENÈVE. (ATS).- Deux militantes
du mouvement écologiste internatio-
nal Greenpeace - une Suédoise et
une Allemande - qui avaient mani-
festé mardi à Genève du haut d'une
grue à l'ouverture des négociations
soviéto-américaines sur les arme-
ments nucléaires, ont été expulsées
jeudi matin du territoire suisse, a in-

diqué le porte-parole de la police ge-
nevoise.

UN AIR DE SÉPARATISME

SARIMEN (OW), (ATS). - Le
district de Kâgiswil , qui fait par-
tie de la commune de Sarnen
(OW), souhaiterait former une
commune indépendante. Cette
idée a été émise mercredi soir
dans l'édition de Suisse centrale
du journal de la radio alémani-
que par l'ancien président du
district de Kâgiswil, M. Erwin
von Wyl. L'ancien magistrat va
s'employer à recueillir les 500 si-
gnatures nécessaires à la procé-
dure de révision de la constitu-
tion cantonale.

EXERCICES MILITAIRES

BERNE, (ATS).- De lundi à jeudi
prochain, des grandes unités des
troupes d'aviation font leur cours de
répétition en Valais et dans l'Ober-
land, indique le département militaire
fédéral , jeudi. Les engagements pré-
vus auront pour conséquence un
surcroît de bruit, parfois jusque dans
la nuit. Des passages à basse altitude
se produiront en outre dans diverses
régions de montagne, sur le Plateau,
dans le Jura, en Suisse romande et
en Suisse centrale. Le DMF remercie
la population de faire preuve de
compréhension.

LES ALPES ET L'EUROPE

LUGANO, (ATS).- Trois cents
délégués en provenance de six
pays européens (France, Allema-
gne fédérale. Italie, Suisse, Au-
triche et Yougoslavie) partici-
pent au second congrès organisé
par le comité d'initiative pour la
coopération entre les régions de
l'arc alpin sous le thème « Les
Alpes et l'Europe». Ce congrès
s'est ouvert jeudi à Lugano. II
doit durer trois jours.

O.K. pour
Swissair

ZURICH, (ATS).- La reprise
économique, qui s'est manifes-
tée l'an passé dans les principa-
les nations industrialisées, a
profité au transport aérien in-
ternational et à Swissair. En
1984, la compagnie helvétique,
qui présentait jeudi ses résul-
tats à Zurich, a enregistré en
particulier un sensible accrois-
sement du transport de fret
(240.105 1, soit + 15%) et de
la poste (19.105 1, + 7%).

D'autre part et pour la pre-
mière fois depuis 1979, l'ex-
ploitation des services aériens
est redevenue bénéficiaire,
malgré une régression de 1,4%
à 7,07 millions du nombre de
passagers transportés. Quant
au bénéfice brut, il a augmenté
de 8,3 % à 358,7 millions de fr.
pour un chiffre d'affaires de
4 milliards de fr., en hausse de
8,6%. Le bénéfice net (60,7
millions de fr., + 7,9 %) permet
au conseil d'administration de
proposer un dividende inchan-
gé de 35 fr. par action sur un
capital augmenté.

Ecoliers italiens moins bons
Enfants d'immigrés désavantagés

BERNE, (AP). - Par rapport à
leurs petits camarades suisses,
les enfants de travailleurs
étrangers résidant en Suisse
sont désavantagés dès la nais-
sance et pendant la scolarité. II
faut donc leur accorder une
plus grande attention dans les
domaines de l' alimentation et
de l'éducation. Telles sont les
conclusions d'une étude réali-
sée à Bâle en novembre 1984.
Les résultats ont été publiés
jeudi à Berne dans le dernier
Bulletin des médecins suisses.

Deux scientifiques ont obser-
vé 10% des gamins âgés de

10 ans et la même proportion
des petits des classes enfanti-
nes bâloises. Une comparaison
entre les jeunes Italiens et les
Suisses montre que les pre-
miers sont défavorisés dès leur
naissance. Les bébés suisses
ont en effet plus de chances
d'atteindre leur premier anni-
versaire que les enfants étran-
gers.

Les petits Italiens ont certes
l'air d'être «bien assimilés », se-
lon cette étude. Mais ils sont
pourtant plus petits et un peu
plus gras que les Suisses. Et
leurs familles ne disposent que

de 0,7 chambre par personne
alors que les Suisses bénéfi-
cient d'une chambre entière.

Si l'on compare l'école enfan-
tine et les gamins de 10 ans, on
constate que l'écart entre Ita-
liens et Suisses s'accroît au fil
des ans. Les enseignants qui
s'occupent d'eux quand ils ont
10 ans ont souvent déclaré que
les étrangers étaient moins in-
telligents. Les Italiens réussis-
sent d'ailleurs moins bien le
test d'intelligence dit de Raven
que les Suisses.

SAAS-FEE, (ATS).- Jeudi vers
midi, un accident mortel s'est pro-
duit dans la région de Saas-Fee.
Comme l'a fait savoir le DMF, le
premier-lieutenant Jakob Lehmann,
37 ans, marié, domicilié à Luterbach
(SO), a perdu la vie. L'accident s'est
produit alors que le premier-lieute-
nant conduisait une patrouille de
trois hommes dans l'ascension du
Alphubel depuis Saas-Fee.

Les conditions atmosphériques
étaient bonnes. A environ 60 mètres
du sommet , l'officier fit une chute de
20 mètres dans une crevasse qui
était recouverte de neige. Une co-
lonne de secours de Saas-Fee par-
vint à dégager la victime peu après
14 heures, mais ne put que consta-
ter son décès. La patrouille accom-
plissait une mission de reconnais-
sance dans le cadre du cours de
répétition alpin d'hiver de la division
de campagne 2.
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Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre :
entière disposition pour réaliser
tous vos désirs :

cocktails, réceptions,
lunches ou dîners d'affaires,
repas de noces ou simplement
un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.
Un coup de fil suffit! 227937.si
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