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Aluminium SA Martigny visée au cœur

Attentat à l'exolosif
MARTIGNY, (AP/ATS). - Un attentat a I explosif perpètre mardi vers 1 h 45 a détruit

cinq transformateurs de l'usine d'aluminium de Martigny. Il n'y a pas de blessés. Mais les
dégâts oscillent entre 10 et 15 millions de francs et la majorité des 120 ouvriers seront au
chômage technique pendant six à douze mois. C'est ce qu'a indiqué à AP M. Henri Guinand,
directeur d'Aluminium SA.

L'attentat a été revendiqué mardi matin par un «Groupe valaisan contre Hydro-
Rhône » par le biais de deux appels téléphoniques à la Radio romande et au « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais». Le journaliste du quotidien ayant pris l'appel a dit à AP que ce
correspondant anonyme avait un accent «typiquement valaisan».

Pourtant , l'Association de défense
contre Hydro-Rhône a publié mardi
après-midi un communiqué dans lequel

elle se distance catégoriquement des au-
teurs de l'attentat contre l'usine d'alumi-
nium de Martigny. Elle rappelle qu'elle
est une association légalement consti-
tuée au sens du code civil suisse.

Une enquête a immédiatement été ou-
verte par la police valaisanne et le Minis-
tère public de la Confédération. Des ex-
perts de la police scientifique de Zurich
se sont rendus sur place.

DEUX EXPLOSIONS

Deux explosions se sont produites. La
première à 1 h 45, la deuxième un quart
d'heure plus tard. Cinq gros transforma-
teurs, d'un poids de 40 tonnes environ et
contenant chacun 40.000 litres d'huile,
ont été détruits ou fortement endomma-
gés. L'explosion a coupé l'alimentation
électrique de l'usine, stoppant l'activité
des 52 fours où se pratiquent les électro-
lyses nécessaires à la fabrication de l'alu-
minium.

Créée en 1907, Aluminium SA est une

L'un des transformateurs anéantis. (Valpresse Sion)

entreprise familiale qui a réalise un chif-
fre d'affaires de 35 millions de francs en
1984. Elle exporte entre 50 et 60 % de sa
production.

HEURE H

Peu avant l'explosion, à 1 h 10, un
agent de sécurité en poste au siège du
quotidien «Le Matin» à Lausanne a reçu
l'appel anonyme suivant: «L'usine d'alu-
minium de Martigny va sauter en signe
de protestation contre la pollution qu'elle
provoque dans la nature». L'agent de
sécurité a immédiatement averti la police
de Martigny. Cette dernière était sur pla-
ce lors de la deuxième explosion.

Quatre ouvriers étaient sur place au
moment de la déflagration. Selon
M. Henri Guinand, deux d'entre eux ont
eu de la chance car ils venaient de passer
devant les transformateurs lorsqu'à re-
tenti la première explosion.

Bien qu'elle soit bien assurée, cet at-

tentat est une «catastrophe pour l'entre-
prise », a déclaré M. Henri Guinand. Il est
«probable» qu'Aluminium SA ne fermera
pas ses portes définitivement. Mais il est
encore trop tôt pour se prononcer sûre-
ment à ce sujet, a expliqué le directeur.

L'usine de Martigny, ouverte en 1965,
occupait plus de 120 personnes. La pro-
duction de ses cinquante-deux fours dé-
passait les dix mille tonnes d'aluminium
par année.

DÉJÀ

C'était mardi la fête de saint Joseph,
jour chômé en Valais. Ce n'est pas la
première fois que de tels attentats ont
lieu des jours de fête. A noter que la
police n'a toujours pas trouvé trace des
auteurs des plasticages des pylônes dans
la région de Saxon durant ce qu'on ap-
pelle «la bataille du fluor». De même, les
auteurs de l'incendie criminel commis
aux usines d'embouteillage d'eau miné-
rale d'Aproz courent toujours.

Les artificiers tenteront de déterminer
d'éventuelles analogies entre ces actes et
l'attentat de mardi. Le cœur de l'usine frappé à mort. (Keystone)

La direction de l'usine affirme ne pas comprendre cet acte.
Elle pense qu'il pourrait s'agir de l'œuvre de fous. «Nous
n'avons eu aucune menace, aucune remarque concernant la
pollution depuis des mois», relève-t-elle et poursuit : «A
notre avis , le dossier du fluor semblait être réglé. Nous
travaillons actuellement dans les normes admises. Nous
avons réglé au mieux les dossiers concernant les dédomma-
gements. »

Pleins feux sur la dioxine
BALE, (ATS).- Le deuxième essai d'incinération des substan-

ces contaminées par la dioxine de Seveso a commencé mardi
matin à 7 heures dans le four spécial de Ciba-Geigy à Bâle.
L'analyse rapide après la première phase d'incinération a mon-
tré que tout se déroule correctement. Tout s'étant passé com-
me prévu, 360 kilogrammes de matières en provenance de Se-
veso ont été brûlés mardi. Cette incinération a duré environ
12 heures. Recul du franc suisse stoppé

BERNE, (ATS).- La Banque natio-
nale suisse (BNS) contrerait un nouvel
affaiblissement du franc suisse si un tel
mouvement se faisait à nouveau remar-
quer, a indiqué à Berne le président du
directoire de la BNS, M. Pierre Langue-
tin. S'exprimant en présence d'un
groupe de journalistes économiques,
M. Languetin a expliqué que la ten-
dance à la baisse du franc suisse avait
été stoppée par une hausse des taux
d' intérêt, lh a exprimé son souhait de
voir le taux d'inflation rester cette an-
née à un niveau inférieur à 3%. Quant
au taux hypothécaire, il ne devrait pas
augmenter en dépit d'une hausse pos-

sible des taux d'intérêt à court et long
terme.

Un nouvel affaiblissement du franc
suisse, que M. Languetin a qualifié
d'indésirable, inciterait la BNS à réagir
par un durcissement de la politique
monétaire. Pour M. Languetin, les in-
terventions concertées des banques
centrales ne représentent qu'un instru-
ment de correction des cours de chan-
ge parmi d'autres. Si la BNS s'est tenue
ces derniers temps à l'écart des actions
des banques centrales destinées à faire
reculer le dollar, c'est qu'elle doutait du
succès de ces actions.

Inquiétant
Bulgare

BALE , (AP). - La police bâloise
s'intéresse actuellement de près à un
exile bulgare qui a été retrouvé , griève-
ment blessé, dans sa maison à Bâle.
Les recherches n 'ont pas encore permis
de déterminer si Janko Jankov , 43 ans,
avait été blessé dans un accident ou
victime de violence , a expliqué mardi à
AP un porte-parole de la police muni-
cipale. Le ministère public de la Confé-
dération enquête aussi sur cet exilé
soupçonné d' avoir fourni illégalement
des renseignements politiques à l'étran-
ger. Cette information a été fournie
par M.Roland Hauenstein , porte-pa-
role du département intéressé.
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Soupçons
Du travail de spécialistes. Du

cousu-main pour terroristes aver-
tis. Une opération préparée, minu-
tée, fignolée, sans bavure? Le triste
exploit du banditisme internatio-
nal? C'est l'hypothèse la plus vrai-
semblable. Tout le reste ne paraît
que tapage et subterfuge. Pour-
tant , on se prend à douter. Un acte
de folie? Le geste d'un insensé?
C'est possible, mais l'attentat ne
paraît pas pouvoir pourtant être le
geste d'un homme seul.

D'abord, il fallait vraiment en sa-
voir des choses pour réussir le
coup de Martigny. Il fallait notam-
ment sur le plan technique connaî-
tre où et comment il fallait frapper.
Pour être certain de réussir. Afin
que le mal soit le plus grave possi-
ble. Pour qu'Aluminium SA soit
frappée presque à mort. L'usine
était un objectif. Il a été atteint.
Des années de travail anéanties?
Des ouvriers au chômage ? L'œuvre
de toute une vie remise en ques-
tion, des dégâts presque irrépara-
bles? Les terroristes s'il s'agit
d'eux, les bandits internationaux
ne s'arrêtent pas à ces bagatelles.

Impossible en Suisse? Tout est
possible ici comme ailleurs. En Va-
lais comme dans d'autres cantons.
La Suisse est devenue un champ
de bataille. Un terrain de manœu-
vre. Une terre d'embuscade. Car,
pour les terroristes, il n'y a plus de
frontières. Avec leur réseau de pas-
seurs, leurs complicités. Avec ce
qui s'appelle un contre-pouvoir.
Elle est longue maintenant la liste
des forfaits. Les terroristes au cours
des dernières semaines avaient fait
escale à Genève. Comme ils
l'avaient fait il y a quelques mois,
voire il y a quelques années en
Romandie et en Suisse alémani-
que. Cette fois, c'est en Valais que
la halte peut avoir été prévue. Avec
une circonstance aggravante.

Il s'est agi l'autre nuit de détruire
une partie du potentiel industriel
de la Suisse. De porter un coup
sévère à l'économie valaisanne.
C'est à l'économie suisse que les
auteurs de l'attentat ont décidé de
s'en prendre. Un forcené, un exalté
aurait-il eu cette logique? Et ce
sang-froid?. Il y a longtemps, par
contre, que les gauchistes ont litté-
ralement déclaré la guerre à ce
pays coupable de prospérité tran-
quille. Le terrorisme n'aime ni le
calme ni l'harmonie. Il lui faut dé-
truire, anéantir, faire mal. Il s'agit
de jeter le désarroi et le doute dans
un monde que, depuis longtemps
ils ont condamné à mort.

Bien sur que tout cela est diffici-
le à croire. Il est tentant d'imaginer
qu'il ne s'agit-là que d'une ven-
geance régionale ou locale, d'un
coup de tête, d'un coup de sang.
Demain le dira peut-être. Mais tout
paraît avoir été trop bien organisé,
trop bien prévu pour qu'il puisse
s'agir simplement de l'acte d'un
isolé. Fût-il au courant de bien des
choses. N'en doutons pas, en
Suisse aussi , les terroristes peuvent
avoir des fondés de pouvoir. Il y a
ici comme ailleurs des gens qui,
grâce à certains appuis extérieurs ,
accepteraient sans doute d'être des
soldats de la vengeance. Ou bien
d'être manipulés sans qu'ils se ren-
dent compte, avant, du mal dont ils
se rendent coupables.

L. CHANGER
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Tracé de la N 5 devant les Etats

BERNE, (ATS).- Le Conseil des Etats a refusé mardi par 30 voix contre 7 de donner suite à
l'initiative cantonale de Soleure demandant le réexamen du tronçon de la route nationale N 5 entre
Soleure et Bienne. Le respect de la solidarité confédérale et la nécessité d'achever le réseau des
routes nationales décidé il y a près d'un quart de siècle ont été les principales raisons invoquées
contre l'initiative soutenue par quelque 30.000 citoyens soleurois.

En passant par le pied du Jura, la
route nationale 5 doit relier Yverdon-
les-Bains (VD) à la N 1 à la hauteur de
Soleure. En juin 1983, le peuple soleu-
rois - par 30.349 voix contre 17.350
- avait chargé son gouvernement can-
tonal de déposer une initiative deman-
dant que soit réexaminée la construc-
tion des 13,4 kilomètres situés sur le
canton de Soleure. Motivés par des
considérations écologiques, les ci-
toyens soleurois proposaient de trans-
former la N 5 en route de troisième
classe, tout en coutournant Soleure
par le nord-ouest.

A L'ASSAUT

Les députés soleurois ont défendu
cette proposition devant le Conseil
des Etats. Ils ont été assistés par Mme
Monique Bauer (lib/GE) et par le Fri-
bourgeois Otto Piller (soc).

OPPOSITIONS

Les oppositions sont venues en for-
ce des cantons touchés par la N 5. Le
Jura d'abord, dont la population espè-
re le raccordement futur de la Transju-
rane à la N 1, en passant précisément
par le parcours incriminé entre Bienne
et Soleure. Cette liaison devrait aider à
surmonter la crise économique qui sé-
vit dans les régions de l'arc jurassien, a
souligné le radical jurassien Gaston
Brahier. Son compatriote Roger
Schaffter (pdc) a renchéri : il est im-
possible de contester un tronçon de la
N 5 sans remettre en question tout le
réseau autoroutier tel qu'il a été décidé
en 1961 par les Chambres.

Après le représentant bernois,
M. Peter Gerber (udc), venu plaider
pour la région de Bienne, le Neuchâte-

lois René Meylan (soc) en a appelé à
la solidarité confédérale. De plus, il est
tout à fait possible de construire une
autoroute sans défigurer le paysage, a
encore relevé M. Meylan, citant
l'exemple d'Auvernier.

Avant que l'initiative soleuroise ne
soit rejetée nettement par 30 voix con-
tre 7, le chef du département fédéral

Entre Soleure et Bienne, le tronçon litigieux.

des transports, des communications et
de l'énergie, M. Léon Schlumpf, a
tenu à rassurer la population soleuroi-
se: le Conseil fédéral s'engage à met-
tre tout en œuvre pour que les impéra-
tifs écologiques soient respectés.

(Lire également en page 3.)
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YNO DANCE THEATER
Ballets sur des musiques de JAZZ
(Mingus, Ellington, Miles Davis...)
Chorégraphie de Rey Phillips

(«New-York Blues»)
Location office du tourisme
tél. 25 42 43
et billets à l'entrée. 228409 76

La zone piétonne sous
les semelles des Sîerrois

Les Valaisans de Sierre sont venus. Ils
ont fait le déplacement en car pour voir
comment les Neuchâtelois du chef-lieu
avaient créé jadis leur zone piétonne au
cœur même de la cité. Parce qu'à Sierre,
qui meurt d'asphyxie dans sa rue princi-
pale - l'avenue du Général-Guisan -,
l'idée, non pas d'une zone piétonne,
mais d'un réaménagement du centre de
la ville y compris le quartier de la gare
CFF fait son chemin au sein de l'autorité
communale et parmi les commerçants.
Ceux-ci ont envoyé une délégation à
Neuchâtel, conduite par Mme Jacqueline
Pont, leur présidente.

Le CID de Neuchâtel et Neuchâtel-
Centre- Promo- Neuchâtel, représentés
respectivement par leur président,
MM. Eric Kropf et Fabien Wolfrath, les
ont reçus hier matin, alors que la ville
était représentée par le conseiller com-

munal et national Claude Frey, le chance-
lier Valentin Borghini, l'architecte com-
munal M.Théo Waldvogel et l'ingénieur
communal M. Marcel Courcier.

IMPRESSIONNÉS

Nos hôtes ont visité en long et en large
la zone piétonne, admirant au vol ce
bouquet de très belles façades de pierre
d'Hauterive qui la bordent, ces édifices
restaurés et cette vie citadine qui s'y es!
développée en s'épanouissant.

Ces hôtes, dont la presque totalité
n'étaient jamais venus à Neuchâtel, ont
été impressionnés par la réussite de cet
aménagement urbain inauguré en mai
1979.

ATTENTIFS. - A l'écoute de M. Eric Kropf (debout), le président du CID.
(Avipress P. Treuthardt)

La visite de la ville fut suivie d'une
séance de travail à Centre-Presse, d'un
excellent déjeuner servi à l'hôtel DuPey-
rou par Daniel Aimone, puis d'un expo-
sé, dans la salle du Conseil général, du
principal promoteur de la zone piétonne
neuchâteloise, M. Claude Frey, sur la
conception, l'aménagement et le fonc-
tionnement de celle-ci. Le vin d'honneur
de la ville mit un terme à la partie stricte-
ment officielle de cette visite qui, de
l'aveu même de la présidente des com-
merçants sierrois, aura été riche d'ensei-
gnements pratiques et laissera à ceux qui
l'ont vécue de très bons souvenirs.

G. Mt

La Bulle a accueilli Pro Senectute
MARIN-EPAGNIER

Pour ses débuts à Marin-Epagnier, la
Bulle avait convié lundi après-midi Pro
Senectute à venir présenter une démons-
tration de gymnastique de maintien et
d'assouplissement ouverte à tous, dès la
cinquantaine. M. Philippe Haeberli, res-
ponsable du secrétariat de Neuchâtel, y a
présenté la fondation Pro Senectute.
Créée il y a septante ans, elle poursuit
plusieurs buts et sert notamment de lien
entre les personnes âgées, de lieu
d'échange d'idées et d'expériences.

NOMBREUSES PRESTATIONS

A l'origine, la fondation était animée
par des personnes bénévoles. Mais de-
puis environ 17 ans, elle a dû procéder à
diverses restructurations. C'est ainsi que
furent créés des secrétariats cantonaux
placés sous la direction d'animateurs
permanents. Le canton de Neuchâtel en

compte deux: a Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

Le service social de Pro Senectute in-
tervient pour aider et conseiller les per-
sonnes âgées et leur famille, accorder
une aide financière, si nécessaire. Il offre
également son soutien moral.

Pro Senectutte, c'est aussi un service
de repas à domicile destiné à venir en
aide aux personnes handicapées mo-
mentanément ou qui éprouvent quelques
difficultés à s'approvisionner..

Enfin, Pro Senectute organise des loi-
sirs avec pour objectif de permettre à ses
membres dé se retrouver dans des clubs
et groupes locaux, dans des camps de
vacances estivales ou de ski et ainsi gar-
der le contact avec le monde et leurs
amis. C'est encore les activités sportives
qui représentent un excellent moyen de
rencontre. Pratiquer la natation, la mar-
che, le ski et la gymnastique sont autant

de possibilités de continuer à se mobili-
ser, à découvrir toujours quelque chose
de nouveau. C'est aussi garder un bon
équilibre physique par la pratique d'une
gymnastique de maintien adaptée aux
possibilités de personnes âgées, sous le
contrôle de monitrices formées spéciale-
ment.

IL FAUT SE CAUSER

Pro Senectute c'est enfin, à l'image de
la Bulle, la possibilité pour les personnes
âgées de se parler, de s'organiser à une
période de l'existence où les liens fami- '
liaux se distendent, la vie professionnelle
s'achève et où, trop souvent, apparaît
une certaine solitude.

Pro Senectute regroupe environ 4000
personnes pour des activités de loisirs et
400 à 500 personnes pour des activités
sportives. Ces dernières se répartissent/
dans une trentaine de groupes. L'anima-
tion des loisirs est assurée par des grou-
pes locaux bénéficiant de l'appui de la
fondation.

UNE DÉMONSTRATION
CONVAINCANTE

Cette présentation de M. Haeberli fut
suivie d'une démonstration de gymnasti-
que présentée par un groupe de dames
de Peseux emmené par M™ Rose-Marie
Bourquin. Pendant près de quarante mi-
nutes, ces dames évoluèrent avec aisan-
ce, alternant les exercices rythmés par la
musique et les exercices respiratoires.
Démonstration qui a permis au nom-
breux public de se rendre compte que
cette forme de gymnastique permet de
garder une bonne forme. A condition
d'être adaptée à leurs possibilités et à
leur condition physique.

Cette manifestation a permis de dé-
couvrir les activités d'une fondation qui
œuvre sans bruit, avec des moyens mo-
destes - ses ressources proviennent de
subventions accordées par les pouvoirs
publics et de collectes - pour permettre
aux aînés de se sentir bien dans leur
peau dans un monde qui ne prend plus
le temps de causer et découvrir les plai-
sirs de l'amitié partagée.

Trois Viennois et
un duo convaincant

Concert au Musée des beaux-arts

Dimanche, au «Musée des beaux-
arts », les deux solistes avaient inscrit au
programme les noms de Beethoven,
Brahms et Schubert dans cette série de
concerts réservés aux Viennois. On ne
connaissait pas Reimund Korupp, vio-
loncelliste qui nous vient de Bâle. Aussi
bien sur le plan de la pure technique que
sur celui de la musique, ce talentueux
instrumentiste possède tous les atouts
nécessaires à la réussite d'une carrière:
magnifique sonorité ample et chaleureu-
se, finesse du trait, souplesse de l'atta-
que, intonation parfaite, intelligence de
la partition. Cet authentique musicien
s'est illustré dans la célèbre «Sonate Ar-
peggione» de Schubert . Il y fit preuve
non seulement d'une maîtrise étonnante,
mais encore d'une faculté très particuliè-
re de pénétrer le discours de Schubert et
d'en restituer l'intimité et le romantisme

si caractéristique de «Schwammerl»,
comme l'appelaient ses amis.

UNE TECHNIQUE RAFFINÉE

Cette magnifique page laisse entrevoir
ce qu'aurait pu devenir Schubert si la
mort n'avait interrompu la trajectoire de
ce musicien qui semblait devoir conqué-
rir un domaine encore inconnu de la
création.

En première partie, on entendait la
«Sonate op. 102 N° 1 », de Betthoven,
dans une version lumineuse et parfaite-
ment structurée.

Elle précédait la très belle «Sonate en
fa majeur» de Brahms qui porte
l'opus 99. Les couleurs particulières du
compositeur hambourgeois furent ren-
dues avec une richesse rarement atteinte.

Il convient de relever l'apport singuliè-
rement apprécié de Hansjoerg Fink, pia-
niste, que l'on a déjà eu l'occasion d'en-
tendre à Neuchâtel et qui nous avait for-
tement impressionnés par sa technique
raffinée qui s'accorde parfaitement avec
celle de son complice Reimund Korupp.
Un très beau concert, suivi de deux bis et
qui fait regretter qu'il n'y ait pas eu plus
de public pour l'apprécier. (B.)

Aula de I Université : 20h 15, Conférence
(avec diapositives) par M. Max Schwœ-
rer «Art pariétal et temps : à la recher-
che de méthodes directes de datation» .

Université : 20h 15, Conférence (avec dia-
positives) de M. Daniel Schœp f «My-
thologie et littérature orale chez les In-
diens Wayana-Apara i du Brésil» .

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

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

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 a 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samed i de 9h à 12h.

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

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

Musée d'ethnographie: 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 de l'Orangerie : Ada van der Lugt ,
dessins et xylogravures.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie La Bohème: Francis Maire , peintu-
res.

Galerie du Pommier : Jean-Marie Bidet -
gravures.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat •
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h . 20h30 , Ça n'arrive qu 'à moi.

Enfants admis.
Rex : 15h ,20h45 , Les rois du gag. Sans

limite d'âge. 3e semaine.
Studio : 15h , 21 h , Les griffes de la nuit.

18ans. 18h45 , Les favoris de la lune.
lôans.

Bio : 15h , 20h45. Les Ripoux. 12ans.
18 h 40, Carmen. (V.O. Esp. sous-titrée).
12 ans.

Apollo: 15h . 17h30. 20h30 , Samedi-Sa-
medi. 12 ans.

Palace : 15h , 20h45 , Sauvage et beau. En-
fants admis. 2c semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Pavillon

B - rock , jazz.
DANCINGS Gusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 . Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
1 el. 251919.

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. -C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste dc police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
aence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin ,
tél. 552233. Renseignements: N° l l l .

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , techni que mixte.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et
dessins.

MARIN
«La Bulle»: 18h. Un homme, une entre-

pri se.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Willy Hubscher , œuvres
récente!;.

CARNET DU JOUR

Des angles à arrondir
AU JOUR LE JOUR

La banque genevoise dont le der-
nier bulletin d'information taisait état
d'un certain «tr iangle d'azur», sorte
de pendant du «triangle d'or», nous
lait aimablement remarquer que nous
avions oublié de mettre des lunettes
pour lire sa publication et l 'article
d'agence qui en résumait les grandes
lignes : le triangle en question, nous
dit-elle, englobait ellectivement le
canton de Neuchâtel.

Pour contester cette mode des éti-
quettes souvent bien surlaites et un
peu trop pompeuses pour être tou-
jours crédibles, nous nous étions ba-
sés sur une dépêche d'une agence de
presse dont les coordonnées étaient
pour le moins lantaisistes puisqu 'elle
disait que le «triangle d'azur était
constitué par les villes de Genève,
Lausanne et Yverdon... région s 'éten-
dant sur les cantons de Genève,
Vaud et Neuchâtel». De là est née la
contusion: à moins d'être extensible,
comment un triangle dont l'angle su-
périeur se trouve à Yverdon peut-il

englober également Neuchâtel? La
carte publiée par le bulletin d'intor-
mation de cette banque entretient in-
volontairement la contusion, le tramé
matérialisant cette région azurée s 'ar-
rêtant là aussi à Yverdon.

«Triangle d'or», «gnomes de Zu-
rich»: ces étiquettes ne nous enchan-
tent pas plus que celle d'«arc juras-
sien» - le massif englobe en effet
trois pays - dont fait état un cadre de
cette banque en nous demandant ce
que nous en pensons, mais l'honnê-
teté nous oblige à dire que les rensei-
gnements fournis par cette banque
sont des plus intéressants. Grâce à ce
billet, par la petite porte si l'on veut,
nous les avons découverts. Insuffi-
samment alimenté en publications
économiques de toutes sortes, Nemo
n'avait, hélas, jamais eu connaissan-
ce de ce bulletin trimestriel d'infor-
mation. Il le recevrait donc avec plai-
sir.

NEM O

Lors de son exposé sur la zone
piétonne. M. Claude Frey, évo-
quant la pénurie de places de parc
près du centre, dans le quartier
sud-ouest, a annoncé que le projet
d'un parking couvert dans la ré-
gion Beau-Rivage-Evole était à ce
point avancé que l'exécutif pourra
vraisemblablement le présenter au
Conseil général encore durant ce
semestre.

Les autorités du chef-lieu au-
raient aimé qu'il offre 400 cases.
Mais il semble que les promoteurs
privés de cette réalisation veulent
ne s'en tenir qu'à 250 places, dans
le souci d'assurer aux installations
une rentabilité normale.

La ville apportera son soutien à
ce deuxième parking couvert par
une participation de 500.000 fr. au
capital- actions.

Le parking sud
en bonne voie

Sa Fondation a un nouveau président
Orchestre de chambre

# IL Y A plus de trente ans que
Neuchâtel a le privilège de disposer
d'un orchestre, certes limité en effec-
tif , mais de grande qualité artistique:
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel. Initialement formé de très bons
amateurs rassemblés par Ettore Bre-
ro, dont la personnalité a fortement
marqué la vie musicale de notre cité,
il s'est rapidement assuré la collabo-
ration de musiciens de métier et il y
aura vingt ans, cet automne, qu'il esl
devenu un ensemble de profession-
nels. C'est aujourd'hui Jan Dobrze-
lewski, musicien plein de dynamisme

et de talent, qui en est le chef titulai-
re.

Les tâches administratives s 'alour-
dissant avec les années, une Fonda-
tion a été créée en 1973 pour ap-
puyer cet orchestre et soutenir son
activité artistique. Le Conseil de Fon-
dation a longtemps été animé par
Loys Huttenlocher, président , Philip-
pe Monnier, Heidi Haemmerli et
beaucoup d'autres. A la suite de la
démission de plusieurs de ces per-
sonnes, auxquelles s'adresse notre
très profonde gratitude pour leur dé*
vouement et leur fidélité, le bureau
du Conseil de Fondation a été renou-
velé. François Borel en assume
désormais la présidence, Philippe
Grandjean, la vice-présidence, Pierre
Meystre, la trésorerie et Pierre Aesch-
limann, le secrétariat.

Souhaitons que l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , dont la sai-
son musicale s'achèvera le 31 mars,
voie s'élargir toujours davantage la
réputation que ses hautes prestations
lui ont acquise.

Association du Centre Ecologique
ALBERT SCHWEITZER

TECHNOLOGIES
APPROPRIÉES:

des exemples en Afrique
Conférence de Pascal de Pury
Ingénieur d'agronomie tropicale

ce soir, 20 h 15
Petit auditoire des Terreaux-Sud

228374-76

aujourd'hui jj
de 14 h 30 à 17 h 30 j

I MICHEL l
^§ dédicacera ses if
|3 livres, disques
Éj et cassettes _. : !
WÉ 230133-76 ^__^l OS
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

' 1URGENT: nous cherchons m

2 décalqueuses I
Tél. 24 31 31 226859 76 J-)
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Demain 21 mars
14 h 30 : Projection de films de la série

« Les métiers en voie de dispa-
rition » :
- LES MINEURS DE LA PRESTA
- L'EXTRACTION DE U TOURBE DANS

U HAUT-JURA
Entrée libre.

20 h 30 : Débat public pré-électoral :LES CANDIDATS - DÉPUTtS DU DISTRICT
DE NEUCHÂTEL ET DE U SANTt PUBLIQUEDébat animé par j
Bernard Guillaume-Gentil ,
correspondant neuchâtelois de laRadio-Télévision suisse romande.
Entrée libre. 230143-76

ŒjûGPto
' 3É& - - Â-
Grand choix de faîte-pait 6t

remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

_*_»____

La cnancenene o ttat communique
que lors de sa séance du 18 mars, le
Conseil d'Etat a autorisé M"0 Jacqueline
Hunziker , à Bôle, à pratiquer en qualité
d'infirmière, M"18 Christiana van Ouwe-
naller, à Carouge (GE), M. Jean-Jac-
ques Perrenoud. à Genève, Jean Walter ,
à Brenles, M. Laurent-Philippe Widmer .
à Corcelles, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins.

Autorisations

AUVERNIER

(c) Depuis lundi, les élèves des clas-
ses de 4™ et 5me années (M"e S. Henry et
M. J. Schetty) sont en camp de ski à
Saanenmoeser, où ils s'adonneront aux
joies du ski jusqu'à samedi. Logés au
chalet «Le Refuge», ils sont accompa-
gnés de M. et Mme G.Siegrist et de M.
J. Bonnet, responsable de la cuisine,
alors que les moniteurs sont MM.
J. Quillerat, Ph. Nicoud, Ph. Roux et
W. Zwahlen.

Camp de ski à Saanenmoeser

TOUR
DE
VILLE

• VERS 8 h. M"* Marjorie Sauser, 18
ans, domiciliée à Marin, circulait à cyclo-
moteur route des Falaises direction est-
ouest. A la hauteur de l'immeuble N° 43,
pour une cause que l'enquête établira, elle
se jeta contre l'arrière d'un camion qui
s'était arrêté. L'ambulance a transporté à
l'hôpital de la Providence M"* Sauser,
soutirant d' une fracture à la jambe gauche
et de dents cassées.

Moment d'inattention ?

Des œufs pour sortir
de sa coquille

# LES joyeux œufs de Pâques qui
seront vendus samedi place du Mar-
ché vont permettre à des étudiants de
sortir de leur coquille. Organisée par
le comité neuchâtelois d'American
Field Service (AFS), une organisa-
tion d'occupant d'échanges interna-
tionaux pour étudiants, cette vente et
les fonds qui seront recueillis permet-
tront de financer le voyage et les li-
vres d'étudiants étrangers appelés à
séjourner dans la région. Mais la sec-
tion de l'AFS et sa présidente, Mme

Marianne Bùhler, ont d'autres sou-
cis: ils cherchent des familles d'ac-
cueil pour ces jeunes, soit pour l'été,
soit pour toute l'année scolaire. Tant
pour les étudiants que pour les famil-
les qui les hébergent, l'expérience est
enrichissante.

Cette solidarité ne se fait pas qu 'en
sens unique et M™ Bùhler, qui de-
meure rue du Petit- Catéchisme, se
fera également un plaisir de fournir
des renseignements à tout étudiant
d'ici souhaitant séjourner1 dans un
autre pays d 'Europe, aux Etats-Unis,
en Australie ou en Asie.

Distinction
# DEUX cents tableaux ont été

exposés au Salon des neiges, à
Choyé, en France, dans le cadre du
concours international de Bourgo-
gne-Franche-Comté. La médaille
d'or a été remportée par M. Humbert
Martinet, de Neuchâtel, pour trois ta-
bleaux (encre de Chine rehaussée de
crayons couleurs) . L 'inauguration de
cette manifestation artistique, prési-
dée par M™ M.-A. Sarrazin, s 'est dé-
roulée sous la présidence de
M. Louvot, sénateur de la Haute-
Saône. On relèvera que M. Humbert
Martinet a été déjà distingué à plu -
sieurs reprises à l'étranger.

Prévenue de vol
en bande et
par métier

Au tribunal
correctionnel

• EN AUDIENCE préliminaire le
tribunal correctionnel de Neuchâtel.
présidé par M. Nils Sôrensen, assisté
de Mme May Steininger, substitut au
greffe, a brièvement entendu A. H.,
inculpée de vol en bande et par mé-
tier. Avec une complice, absente à
l'audience, elle avait, les 17 et 20 juil-
let 1984, à Neuchâtel et Lausanne,
volé ou tenté de voler de l'argent et
des bijoux, généralement au domicile
de personnes âgées.

A. H. a admis les grandes lignes de
l'arrêt de renvoi. Mais elle en a con-
testé certains points, notamment
quant aux sommes qu'on lui repro-
che d'avoir dérobées.

Pour l'audience d'administration
des preuves, qui aura lieu le 17 avril,
le tirage au sort a désigné MM. Jean-
Daniel Ribaux et Jacques Guye com-
me jurés. Leurs suppléants seront
M™ Jeanine Gass et M.André Gra-
ber.
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Radicaux et libéraux ambitieux (III)
Dans les coulisses de la campagne électorale

Le centre et la droite sont ambitieux en cette veille des élections cantonales neuchâteloi-
ses des 30 et 31 mars. Radicaux et libéraux convoitent chacun trois sièges supplémentai-
res au Grand conseil. Les deux visent également deux sièges au Conseil d'Etat. Mais là,
l'un des deux partis n'arrivera pas à ses fins, puisque les socialistes sortants ne sont pas
combattus.

Depuis 1961, le Grand conseil compte
un chiffre fixe de députés, 11 5. Le centre
et la droite ont toujours possédé la majo-
rité absolue du parlement avec une mar-
ge plus ou moins confortable. Si, en
1961, radicaux et libéraux/PPN s'étaient
assuré 69 sièges, soit 60%, ils n'en ont
plus aujourd'hui que 62 (moins de 54%).
La cote d'alerte est donc atteinte si le
bloc bourgeois n'entend pas partager le
pouvoir avec une troisième force, repré-
sentée aujourd'hui par trois députés de
l'Alliance des indépendants. En 1965
déjà, le centre-droite avait connu une
alerte en ne remportant que 63 sièges
contre 52 aux partis de gauche.

CENTRE SUR ORBITE

En 20 ans, le parti radical a connu bien
des hauts et des bas. Avec 1961 (34
sièges), ses meilleures périodes ont été
1969 et 1973. Le grand vieux parti pos-
sédait alors 35 sièges. On croyait qu'il
avait atteint son seuil le plus bas en 1965
et 1977, alors qu'il n'occupait plus que
30 fauteuils. Hélas, en 1981, il descen-
dait au-dessous de la barre des 30 pour
se fixer à 29 députés. Lourde chute con-
sécutive à une longue érosion.

Déjà aux communales de 1976, les
radicaux avaient reculé tant au pourcen-
tage des bulletins qu'au nombre de siè-
ges. Même pourcentage aux cantonales

de 1977 (24,2%) avec une perte de 5
sièges.

La campagne 1 979-1 982 se révéla en-
core plus médiocre: perte de son siège
au Conseil des Etats et d'un des deux
fauteuils au Conseil national, abandon
de 7 sièges aux communales et nouveau
recul aux cantonales avec seulement 29
députés.

Le début de l'actuel cycle ne fut guère
meilleur, puisque les radicaux ne réuni-
rent que 1 8% des bulletins lors des élec-
tions au Conseil national de 1983. Mais
ce parti ne reculait que pour mieux sauter
puisqu'il réussissait un tabac aux com-
munales de l'an dernier en enlevant 35
nouveaux sièges, gommant d'un seul
coup une douzaine d'années de vaches
maigres.

Les radicaux se sentent replacés sui
orbite à la veille de l'échéance cantonale
et ils se présentent comme «une force
tranq uille» avec pour objectif minimum
un siège de plus au Conseil d'Etat et 3
supplémentaires au Grand conseil. Les
prétentions radicales pour le législatif pa-
raissent réalisables et une nette consoli-
dation de ce parti ne serait pas pour nous
surprendre. Avec une avance marquée, le
centre pourrait voir l'avenir avec optimis-
me. Et les radicaux neuchâtelois se met-
traient enfin au diapason de leurs coreli-
gionnaires suisses qui volent de succès
en succès. Témoin le bond en avant du

part i radical argovien aux toutes récentes
élections cantonales.

SANS FAUTE LIBÉRAL

A l'optimisme justifié du centre se gref-
fe celui de la droite. Les libéraux/PPN,
eux aussi, convoitent trois nouveaux siè-
ges au parlement et entendent conserver
leur second fauteuil au Conseil d'Etat.

Au Grand conseil, la droite n'a guère
connu de variations , sa députation oscil-
lant entre 33 et 35 représentants. Mais,
depuis 1976, libéraux/PPN ont suivi le
chemin inverse des radicaux en volant de
succès en succès. En 1 979, ils revenaient
au Conseil des Etats avec Jean-François
Aubert et remportaient un second siège
au National. En 1983, ils confirmaient
ces bonnes dispositions et, avec 27,4%
des bulletins, s'approchaient des socia-
listes en nette perte de vitesse (31,6%).
Aux communales, la droite gagnait de
nombreux sièges.

Une seule ombre au tableau: l'aban-
don d' un mandat lors des cantonales de
1981 . C'est cette légère défaillance que
les libéraux/PPN entendent effacer en
programmant , pour fin mars, un gain de
trois sièges. Ils veulent, en effet, rester la
première formation bourgeoise et justi-
fier , du même coup, leur prétention de
conserver deux mandats au gouverne-
ment.

CONFIANCE, MAIS...

Si l'on considère le parcours pratique-
ment sans faute de la droite neuchâteloi-
se, elle ne peut qu'avoir confiance dans
le soutien d'une large couche du peuple
neuchâtelois. Il ne cesse, depuis de lon-
gues années, de lui faire gravir de nom-
breux échelons.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. La lutte
sera difficile pour les partis bourgeois
même si les augures sont favorables. La
gauche n'a pas dit son dernier mot et de
petites formations ont les dents longues.
Il serait donc faux de vendre la peau de
l'ours avant l'ouverture de la chasse.

Jean MORY

Demain: Gauche rongée par les
Verts

Des stars
et vous[

Samedi -
samedi
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L'aventure de « Sa-
medi-Samedi », c'est un
peu celle des habitants
de Neuchâtel. C'est
aussi décrire d'une fa-
çon humoristique cer-
taines tics de notre vie
contemporaine. Le film
sort aujourd'hui à Neu-
châtel.

Il n'y a pas une mais des histoires dans
«Samedi-Samedi». Comme son nom
l'indique, tout commence un samedi ma-

BOUCHER RUE DU SEYON. - Jacques Villette..., pardon Villeret !

tin alors que Pierre (Francis Huster) et
Véronique (Carole Laure) sortent d'un
sommeil plein de rêves... Ainsi que le
suggère le titre, tout va se passer en un
jour. Tout: c 'est-à-dire les mille et un
petits désagréments qui «égayent» le
jour de détente que devrait être le same-
di. Seulement voilà, tout ne va pas tou-
jours comme on l'aimerait... et Bay Okan
en sait quelque chose. Dans l'interview
qui suit , le réalisateur s'explique sur cer-
tains aspects de son premier «film suis-
se» (voir aussi la Feuille d'Avis de Neu-
châtel du 12 février).

- La première chose qui frappe le
spectateur, dès le générique, c'est la pré-
sence de véritables stars du cinéma fran-
çais.

- C'est vrai, commence Bay Okan. Au
début, je ne connaissais personne et
mon projet était un peu utopique. J'ai
alors envoyé le scénario aux agents des
comédiens et - à mon etonnement - je

n ai eu presque que des réponses positi-
ves.

- Et pour la musique de Vladimir
Cosma ?
- J'ai simplement écouté ses disques,

et après de difficiles recherches j 'ai pu
avoir son adresse. Lui aussi a accepté de
créer pour mon film une musique légère
et entraînante.
- Les petites histoires qui forment la

matière du scénario sont-elles le fruit de
votre seule imagination?

- Non, bien sûr. La plupart de ces
histoires, je les ai vécues moi-même, ici à
Neuchâtel. Ou encore, celle du boucher
qui recommence à travailler aussitôt
après un crime, je l'ai lue dans un jour-
nal. En fait, tout cela est très suisse !
- Concernant les figurants, comment

les avez-vous choisis?
- Tout simplement en me promenant

dans la rue. Par exemple, le marchand de
photo est en réalité facteur, et j 'ai eu pas
mal de peine à le convaincre... Je trouve
personnellement que c 'est assez éton-
nant de voir comment les gens de la rue
s'intégrent dans l'ensemble. Car le film
est tourné le plus souvent dans la foule,
sans que personne le sache.

- A quelle phase dé la réalisation
avez-vous éprouvé le plus de difficultés?
- Mon gros problème, poursuit Bay

Okan, a été au montage. Je l'ai fait ici à
Neuchâtel pendant neuf mois. «Samedi-
Samedi» est fait de plusieurs histoires
apparemment sans liens entre elles. Tout
le travail de montage consista à les relier
dans une continuité logique. De plus, je
voulais montrer un peu les problèmes
des générations. Ainsi, il y a le vieux
(Michel Robin) qui est dépassé par un
jeu qu 'un petit enfant - la génération
future - résow ' sans problèmes. Entre
ces deux stades de la vie, il y a Pierre et
Véronique, jeune couple moderne...
- Avez-vous joui d'une aide financiè-

re de la Confédération?
- Non. Tout le film (1,6 million de

francs) a été financé par des privés. Ber-
ne m 'a refusé une aide, prétextant le ca-
ractère trop« folklorique» du sujet. La Té-
lévision romande elle aussi a dit non. Je

FRANCIS HUSTER ET CAROLE LAU-
RE.- Samedi-samedi, gentil-gentil...

crois que c 'est le premier film à avoir été
entièrement autofinancé depuis 20 ans
en Suisse.

- Dentiste de profession, envisagez-
vous un passage définitif au cinéma ?

- // faudra voir les résultats de «Sa-
medi-Samedi», le film n 'étant pas encore
distribué en France. J'ai déjà un autre
projet, mais il fallait d'abord en terminer
avec «Samedi-Samedi». Il ne faut pas
attendre trop longtemps avant de sortir
un film. C'est pourquoi je suis heureux -
pour tous ceux qui y ont participé - que
le film sorte à Neuchâtel en même temps
que Lausanne et Genève.

(Interview: P. Baeriswyl)

Le pianiste avait manqué
son train mais l'EIN est

désormais sur la bonne voie
Non seulement le deuxième soliste du

concert de l'Ensemble instrumental neu-
châtelois, Jean-Paul Aebischer, était
tombé malade mais le programme de
remplacement prévu au dernier moment
n'a pu être exécuté , le pianiste prévu
ayant manqué son train... C'est donc une
affiche restreinte qui fut proposée aux
auditeurs au Temple du bas. Cela n'a pas
empêché l'auditoire de manifester
bruyamment sa satisfaction après une
prestation en tous points remarquables
de l'EIN, de son chef , Charles-André Hu-
guenin, et de la soliste Pierrette Péque-
gnat.

L'ensemble a maintenant acquis une
réelle souplesse et une cohésion qui fait
plaisir à entendre et qui lui permet
d'aborder toutes les facettes du répertoi-

re, chose rare pour un orchestre formé
presque exclusivement d'amateurs. Seul
point qui pourrait être amélioré: les
seuils de nuances. On pourrait sans pei-
ne lui demander des « pianissimi» encore
plus délicats et des «forte » qui soient
nettement plus puissants. Sans doute,'la
légendaire modestie de Charles-André
Huguenin en souffrirait-elle, mais la mu-
sique y gagnerait en panache et en ri-
chesse.

Pierrette Péquegnat appartient à l'élite
des cantatrices de ce pays et elle a fait
largement preuve de son talent inné de la
phrase et de sa voix posée et dont la
technique souple laisse place à l'expres-
sion musicale.

Dans les divers extraits d'opéras pré-
sentés dimanche (une cantate de Scar-
latti, un air de «Mithridate» de Mozart,
un autre de «Gianni Schicchi» de Pucci-
ni), Pierrette Péquegnat fut une interprè-
te singulièrement convaincante par la
manière presque intuitive qu'elle a de
servir le discours. On saluera au passage
la prestation de Gérald Kottisch, trompet-
te, qui apportait un soutien efficace dans
la cantate de Scarlatti.

On l'a dit: l'Ensemble instrumental
neuchâtelois est maintenant rodé et il en
administre la preuve dans l'ouverture de
« Cosi fan tutte», dans celle du «Barbier
de Séville» sémillante et bondissante, et
dans la «Marche des Prêtres, extrait
d'Athalie» de Mendelssohn, une page
qui n'apporte pas grand-chose à la gloire
de l'auteur...

J.-Ph. B.

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

Nationale 5 d Areuse à Grandson
Neuchâtel et Vaud pressent sur le champignon

Aucune décision importante ne sera
prise à Berne avant huit à dix ans con-
cernant le tronçon contesté Yverdon -
Morat de la N1. Et, comme le Conseil
fédéral , au grand dam des Neuchâte-
lois, a fait dépendre le sort de la N5
entre Yverdon et Neuchâtel de celui
qui sera réservé à la N1, l'Etat nNeu-
châtelois. soutenus par les Vaudois, a
fait savoir qu'il ne sauraient attendre
encore une décennie pour réaliser leur
N5 le long du Littoral, d'autant plus
que le principe même de cette auto-
route n'a jamais été mis en cause.

La N5 se fera. Reste à savoir de quel
genre sera cette autoroute. Mais en
attendant, il faut y penser. Mieux
même, disent les cantons de Neuchâ-
tel et de Vaud, il faut l'étudier pour
que l'on puisse passer à la réalisation
bien avant que le sort de la N1 soit
fixé par les Chambres fédérales.

AGIR VITE

Car , quel que soit ce dernier, l'ur-
gence d'une autoroute le long de la
rive nord du lac de Neuchâtel est in-
discutable, pour décharger les locali-
tés que sont Onnens, Corcelles. Con-

cise, Vaumarcus, Saint-Aubin et
Chez-le-Bart d'un trafic routier qui
enfle sans cesse depuis que la N1 arri-
ve à Yverdon et que la N5 existe jus-
qu'à Corcelettes !

Dès lors, la décision d'agir vite pour
trouver une solution avant cette
échéance de huit ou dix ans a été prise
en commun par MM. André Brandt.
chef du département des travaux pu-
blics, et Marcel Blanc, son homologue
vaudois.

Il en résulte que, pour sortir le plus
rap idement possible d'une situation
dont se plaignent amèrement les loca-
lités mentionnées, et qu'on ne saurait
méconnaître, Neuchâtelois et Vaudois
étudient le projet d'une N5 Chez-le-
Bart - Grandson à réaliser dans la moi-
tié de son gabarit, solution qui n'em-
pêcherait pas l'autre moitié d'être
construite ultérieurement, en fonc-
tion des décisions des Chambres fédé-
rales relatives à la N1 Yverdon - Morat
complètement bloquée dans les tiroirs
de la Confédération.

On n'en est donc qu'au stade de
l'étude d'un projet de demi N5 - à
deux et trois pistes - ainsi que nous
l'a confirmé hier M. André Brandt. et

uniquement au niveau des deux can-
tons intéressés, Neuchâtel et Vaud.

DEUX TUNNELS

L'idée d'une traversée de la Béroche
en tunnel d'environ cinq kilomètres -
à deux pistes en sens contraire - pour
éviter Chez-le-Bart, Gorgier et Saint-
Aubin, puis d'un tunnel d'un kilomètre
sur territoire vaudois pour franchir le
Bois-de-la-Lance et éviter Concise au
nord est donc celle qui préside à cette
étude.

Les communes jalonnant le Littoral
ont été renseignées, ou vont l'être.
Encore une fois, il s'agit d'aller vite et
M. Brandt, en parfait accord avec son
confrère vaudois, presse sur le cham-
pignon non pas de sa Citroën mais sur
celui de la N5. Car , nous a-t-il réaffir-
mé, ni Neuchâtel ni Vaud n'admettent
que le bord du lac et les villagessouf-
frent de plus en plus de l'absence
d'une solution pour la N1 Yverdon -
Morat aujourd'hui complètement ge-
lée.

G. Mt
OBJECTIF NUMÉRO UN.- Débarrasser les communes de la Béroche, Onnens et
Concise d'un trafic qui ne cesse d'enfler. (Arch -P. Treuthardt) 187405-81

Les masques à gaz
au saut du lit...

PC made in Planchettes

Tout dépend de la façon dont on
voit les choses, de l'œil qu'on y porte :
c'est là la conclusion, d'une solide lo-
gique, de la commission financière qui
a examiné les comptes de l'Etat pour
l'exercice écoulé et propose au Grand
conseil de les approuver. Elle écrit en
effet : «...Selon la philosophie avec la-
quelle on aborde les comptes d'une
collectivité publique, il est évident que
les mêmes résultats peuvent être con-
sidérés comme très bons ou très mau-
vais. La commission financière, tout
en gardant à l'esprit la nécessité
d'équilibrer les comptes de l'Etat, se
déclare satisfaite des résultats obtenus
dans la conjoncture actuelle par le
Conseil d'Etat».

COURTELINE
ET LA PROTECTION CIVILE

Des points particuliers ayant retenu
l'attention dé la commission ou des
sous-commissions, on peut citer à
toute vitesse - le rapport nous étant
parvenu hier dans la soirée - les bons
résultats financiers obtenus par l'Ob-
servatoire dont la Vip-Line fait des
malheurs malgré les bâtons jetés dans
ses roues par les PTT, le manque d'ef-
fectif qui se fait sentir à l'hôpital psy-
chiatrique de Perreux ou les «bonnes
feuilles» du livre de la protection civi-

le. Une sous-commission fait état à ce
propos du fait que plusieurs commu-
nes ne disposent pas de local pour
l'entreposage du matériel livré par la
Confédération : aux Planchettes, par
exemple, l'administratrice communale
doit stocker des étuis de masques à
gaz dans... sa chambre à coucher et,
ajoute le rapport, «il serait souhaitable
que ces mêmes communes reçoivent
des lots de matériel utile et non pas
des lots de ceintures parce que la pla-
nification avait prévu ce type de livrai-
son pour l'automne 1984»... Ah! l'ad-
ministration !

INADMISSIBLE

Une autre sous-commission protes-
te contre l'état de vétusté inacceptable
de l'infirmerie de la prison de La
Chaux-de-Fonds ; parallèlement, elle
s'inquiète de la difficulté de trouver du
travail pour les détenus, ceci en raison
de la crise qui sévit dans la région,...

: Le rapport de la commission finan-
cière fait état d'autres problèmes et
l'un d'eux est l'insuffisance de locaux
dont souffre la police cantonale. Mal
situé, l'immeuble de la rue de la Ba-
lance, à Neuchâtel, est également de-
venu trop petit. Il lui faut un nouveau
toit.

Des agents à la place des feux

OUF!

L'essai est concluant: en met-
tant hors circuit la signalisation
lumineuse à l'entrée ouest de Neu-
châtel, aux heures de pointe, et en
confiant le trafic aux bons soins
des agents de la police locale,
comme au bon vieux temps, ça
baigne dans l'huile!

Plus de bouchon le long du lac,
comme c'était le cas parfois jus-
qu'au carrefour du Dauphin!

Trois agents échelonnés entre la
place Pury, l'angle ouest de la
Banque cantonale neuchâteloise
et la rue de l'Oriette, et travaillant
à vue pour une juste coordination,
font amplement l'affaire lors des
grandes bourrées de 7 à 8 heures,
de 13 à 14 h. 15 et entre 17 et 18
heures.

L'expérience est si concluante
que la décision a été prise par la
direction de police de remplacer
désormais les feux par des agents
aux heures de pointe, et de les

CÔTÉ PRATIQUE. - Et peut-être
une occasion pour former les fu-
turs policiers. (Arch.)

réenclencher en dehors de celles-
ci.
Il n'y a donc pas eu de panne du

système, ainsi qu'ont pu le croire
des automobilistes ces derniers
jours. C'était bel et bien voulu!

Plus de
bouchon
quai Godet
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David-Alexandre
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Laurence, Brigitte
19 mars 1985

Marlyse et José
BELLANCA-JUNOD

Maternité Cassarde 34
Pourtalès Neuchâtel

230365-77

Eric et Danielle
BIOLA Y-HUGUENIN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Julien
18 mars 1985

Maternité Ph.-Suchard 34
Pourtalès Boudry

230303-77

Monsieur Joseph Pilloud à Vevey ;
Monsieur et Madame René

Moreillon-Moser et leur fille Johane
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Claude-
Alain Moreillon et leurs filles aux
Avants-sur-Montreux ;

M a d a m e  Hélène  B o n z o n -
Moreillon et ses enfants et petits-
enfants à Bex ;

Madame Andrée Burnet et ses
enfants à Montreux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Julia MOREILLON
leur chère amie, maman, grand-
maman, belle-maman, belle-sœur ,
tante et amie enlevée à l'affection
des siens le 18 mars 1985 dans sa
81mc année.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Vevey
le mercredi 20 mars 1985.

Culte au centre funéraire de
Vevey à 14 heures.

Honneurs à 14 h 20.
Domicile mortuaire: Chapelle

funéraire de Saint-Martin à Vevey.
Domicile de la famille :

Rue Gutenberg 18,
1800 Vevey.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224171-78

Irma et Guido
SCHENINI-STEUDLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Céline
le 19 mars 1985

Maternité de Battieux 15
la Béroche 2003 Neuchâtel

228856-77
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Le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve ceux qui l'honorent.

H Pierre 2 : 9.

Madame Ber the  Baechler -
Perrottet , à Peseux;

Madame et Monsieur Marcel
Mottier-Baechler et leurs enfants
Eric et Patrick, à Peseux ;

Madame Claudine Lafarge-
Baechler et son fils Alain, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Michel
Talos-Baechler et leur fille
Christine, à Marin ;

Monsieur et Madame Serge
Baechler-Dubois et leurs fils Julien
et Nicolas, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel
Baeehler-Liard, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile BAECHLER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 71mc année.

2034 Peseux, le 19 mars 1985.
(Châtelard 7)

L'incinération aura lieu jeudi
21 mars.

Selon le désir du défunt , la
cérémonie religieuse aura lieu dans
l'intimité de la famille, en la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228404-78

Mais la nature est là qui t'invite
et qui t'aime:

Plonge-toi dans son sein qu'elle
t'ouvre toujours ;

Quand tout change pour toi, la
nature est la même

Et le même soleil se lève sur tes
jours.

(Lamartine)

M a d a m e  L u c i e  B a l z l i -
Schertenleib, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ralph
Balzli-Duvanel et leur fille Anne, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur
Balsiger-Balzli , à Berne;

Monsieur et Madame Ernst Balzli-
Morgenthaler et leur fille, à Berne ;

Madame Hans Hofmann-Balzli et
ses fils, à Wabern ;

Monsieur José Notter et ses fils, à
Cortaillod ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hans BALZLI
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa 80mc année.

Neuchâtel, le 14 mars 1985.
(Rue de la Côte 5.)

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le samedi 16 mars 1985.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228611-78

L'Eternel est mon Berger.
Ps. 23.

Monsieur Edmond Jasinski, et sa fille,
Mademoiselle Madeleine Jasinski à La Tour-de-Peilz ,
Madame Marie-Thérèse Jasinska à Genève,
ainsi que ses amis,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Anne-Marie JASINSKA
qui s'est paisiblement endormie le 14 mars 1985 dans sa 94mc année.

Mon âme, bénis l'Eternel , et que tout
ce qui est en moi bénisse son saint nom.

Ps. 103 : 1.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 18 mars 1985 à Vevey.

Domicile de la famille : 23 b, Clos d'Aubonne, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 2301 sa 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Exposition à Paris
Fondation pour la musique ancienne

On connaît maintenant fort bien à
Neuchâtel les efforts incessants que dé-
ploie la «Fondation pour la diffusion de
ia musique ancienne». Dirigée par Deni-
se Perret, la fondation a pour but de
promouvoir la connaissance d'un passé
musical dont les richesses dorment dis-
séminées dans les bibliothèques de Suis-
se et d'ailleurs.

Toutes ces recherches n'aboutissent
pas, comme c'est encore trop souvent le
cas, à un résultat que seuls les initiés
peuvent savourer. Tout au contraire, la
fondation offre à tous les publics le
moyen de découvrir cette musique.

Que ce soit à travers les nombreux
concerts qu'elle a organisés et dont le
succès témoigne bien de l'intérêt porté
par le public et du niveau de la réalisa-
tion, que ce soit à travers les enreg istre-
ments qui font l'unanimité de la critique
ou encore avec les séminaires mis sur
pied chaque année lors des «Semaines
internationales de musique renaissance
et baroque», le courage et le dynamisme
de la fondation et de ses membres s'affir-
ment inusables.

DES ÉDITIONS
POUR LUTH

Un autre pan de cette activité vient de
se voir couronner par une invitation au
salon «Musicora » de Paris. Il s'agit de
l'édition de musique ancienne à laquelle
la fnnHatinn wrt iia maintpnant nnp nprtip

de son activité. «Musicora» est un salon
international de musique ancienne qui se
déroule au Grand palais et groupe quel-
que deux cent soixante exposants (pro-
ductions de disques, éditeurs et facteurs
d'instruments).

Quant aux éditions de ia fondation ,
elles sont consacrées à l'intégrale de
l'œuvre pour luth du grand maître du
XVIIe, Alessandro Piccinini d'une part, à
une anthologie de musique des XVIe.
XVIIe et XVIIIe siècles pour le luth, d'au-
tre part.

Remarquablement mises en pages, ces
éditions offrent aux musiciens un maté-
riel important qui se double, dans le cas
de Piccinini, d'une édition critique splen-
didement écrite et fort instructive.

Espérons que la fondation poursuive
dans cette voie qui lui vaut l'admiration
et du profane et du critique.

J.-Ph. B.

COMMUNIQUÉS

«Mon seul but a toujours été d'établir
une musique relig ieuse régulière pour la
plus grande gloire de Dieu et pour accom-
plir ses volontés selon la nature de mes
moyens», écrivit J.-S. Bach aux autorités
de Mulhausen avant d'aller occuper les
fonctions de musicien de la chapelle et de
la chambre du duc de Saxe-Weimar.

A l'occasion de l' anniversaire de la nais-
sance de Bach , Monsieur Georges-Henri
Pantillon , organiste du Temple du bas,
interprétera cinq des 18 Chorals de Leipzig
lors du culte de ce dimanche 24 mars.
Chaque choral est précédé d'un verset dont
s'est inspiré Bach pour travailler ses œu-
vres. C'est le pasteur Parel qui prolongera
chacun de ces textes. Dimanche , à 10 h 15,
au Temple du bas.

Conférence sur
le développement

communautaire en Afrique
Pascal de Pury, ingénieur en agronomie

tropicale , a coordonné les projets de déve-
loppement rural des Eglises au Cameroun
(Afrique Equatoriale) durant 15 ans , puis a
dirigé le service des technologies populai-
res du Conseil œcuménique à Genève du-
rant 12 ans. Il est collaborateur du Centre
écologique Albert Schweitzer depuis le dé-
but de cette année.

Le conférencier montrera ce soir à
20 h 15. au Petit auditoire des Terreaux-
Sud, que les communautés africaines qui
ont tiré le plus grand bénéfice d'un projet
de développement sont celles qui en ont été
les décideurs , les promoteurs et les arti-
sans.

La montée des famines dans 25pays
africains ne nous laisse plus le choix: les
approches étrangères arrogantes ont abou-
ti aux désastres écologiques et économi-
ques.

Oeuvres de J.-S. Bach
au culte du Temple du bas

Les Rossignols
ont deux ans

LE LANDERON

(c) Depuis deux ans, les membres
du club d'accordéonistes «Le Rossi-
gnol» se retrouvent à l'aula du centre
administratif pour leur répétition
hebdomadaire sous la direction de
M. Jacky Thomet. Les 11 enfants,
dont les % suivent en plus des cours
à l'Ecole de Musique du Landeron,
sont accompagnés par deux adultes.
Au printemps dernier ils donnaient
leur premier concert. Il a été suivi de
nombreuses manifestations dans la
région. L'assiduité et la motivation
étant là, les progrès ont suivi et les
Rossignols interprètent maintenant
des arrangements à 2, 3 voire 4 voix.
Samedi soir aura lieu leur concert
annuel, avec, en deuxième partie, le
Chœur mixte d'Enges.

Naissances.— 16 mars. Rumo, Katia.
fille de Pierre-Alain , Neuchâtel , et de Ma-
ryline , née Gûder. 17. Vauthier , Matthias ,
fils de Charles André, Cernier, et de Chris-
tiane Meta , née Galland.

Publications de mariage. — 18 mars. Lu-
thi . Hans, et Stager , Béatrice , les deux à
Neuchâtel : GattoTliat. François Jacques, et
Bossy, Nicole Françoise , les deux à Neu-
châtel. 19. Nicolier , Yves, et Stucki , Syl-
viane , les deux à Etagnières: Jaquier. An-
tonio, et Roger, Nancy Jeanne, les deux à
Neuchâtel.

Décès.— 18 mars. Rossetti , Enrico, né
en 1933, époux de Béatrice Henriette , née
Bord

Etat civil de Neuchâtel

De notre correspondant :
La section de Boudry de la Société

suisse de sauvetage a obtenu de bons
résultats l'an passé. C'est ce qui ressort
de la récente assemblée générale prési-
dée par M. Derek Engelberts. Elle a parti-
cipé aux championnats de Suisse à
Brugg et à la rencontre romande de Cer-
nier où deux de ses équipes ont gagné.

Dans son rapport, le président a souli-
gné les bonnes relations qui existent en-

tre la société de sauvetage, les autorités
communales et la société de développe-
ment. Avec l'appui de cette dernière, le
radeau de la plage, détruit lors d'un fa-
meux coup de bise en 1983, a pu être
reconstruit et mis à l'eau en début de
saison.

Le traditionnel challenge «Bucheli» et
la médaille pour le membre le plus méri-
tant ont été remis à M"" Myriam Muller.

POUR LES JEUNES

En 1985, année de la jeunesse, la so-
ciété a décidé de mettre sur pied un
programme attractif pour les jeunes. Elle
espère néanmoins pouvoir compter sur
les aînés pour l'appuyer dans cette tâche.

La surveillance de la piscine de Vauvil-
liers et de la plage, la participation aux
championnats de Suisse et aux rencon-
tres des sections romandes, des jeunes
sauveteurs à Schaffhouse, les cours pour
jeunes sauveteurs et brevets I et les cours
de natation figurent aussi au programme
de cette année.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

Très occupé, le président a remis son
mandat. C'est le vice-président et mem-
bre fondateur, M. Rudolf Bucheli, qui le
remplacera. Le reste du comité se présen-
te comme suit: vice-président, M. Derek
Engelberts ; trésorière, Mme Doris Buche-
li; secrétaires, Mmos Lise Engelberts et
Myriam - Muller; chef technique,
M. Rudolf Etter; adjoint, M. Patrick
Jeanneret; moniteur jeunes sauveteurs,
M.Jean-Luc Bringold; adjoint,
M. François Sunier; moniteur natation,
M. Jacques Dapples.

Les sauveteurs de Boudry
ont le vent en poupe

CORTAILLOD

Le chœur mixte «Echo du Vignoble»,
de Cortaillod, a donné son concert an-
nuel samedi soir à la salle des spectacles
de Boudry. Un auditoire nombreux, mal-
gré la nouvelle offensive hivernale qui a
retenu certains, dont le pianiste Gérard
Gullung.

On a noté la présence de MM. Frédy
Juvet, de Couvet, président de la com-
mission cantonale de musique et Jean
Pianaro, de Fleurier, président de la pro-
chaine fête cantonale des chanteurs.

Le chœur mixte, excellemment dirigé
par M. Jean-Michel Deschenaux, travail-
le avec enthousiasme et se maintient à
un très bon niveau musical. L'effectif est
imposant mais, comme l'a dit le président
Haldimann, un rajeunissement des ca-
dres est à souhaiter et un pressent appel
est fait auprès de la population.

L'«Echo du Vignoble» - et sa soliste
Mme Anne-Marie Vogelsand - a ravi son
public en exécutant, dans une diction
parfaite et beaucoup d'allant, pas moins
de 15 chœurs et chansons dont, parmi
les auteurs, on trouve P. Kaelin, Huwiler,
Brel, Lama, J.-V. Gilles, Gardaz, Ferrer,
Ferrât et Ferré. En milieu de programme,
le « Petit chœur» d'enfants, pépinière, es-
pérons-le, de la société et que dirige M"10
Pierrette Rochat, a interprété huit jolies
chansons dont plusieurs ont été bissées.
C'est M. Jean-Jacques Mossu qui a as-
suré, au pied levé, l'accompagnement au
piano du «Petit chœur», en remplace-
ment de M. Gullung, retenu par la neige!
M. Mossu appartient à l'orchestre « Les
Veilleurs de nuit» de Fribourg, engagé
pour animer le bal de fin de soirée. Cet
orchestre, ennemi des micros et des dé-
cibels, se distingue par sa très bonne
musique. Tous les chants de cette soirée
très réussie étaient finement présentés
par Mme Evard et M. Nater.

F. P.

Le chœur mixte a
enchanté son public

COLOMBIER

(c) La nouvelle bibliothèque de Colom-
bier ouvrira ses portes le 3 avril , dans un
local spécialement aménagé au collège des
Mûriers. Cette réalisation est le résultat
d'une heureuse collaboration entre la com-
mune et le Bibliobus neuchâtelois. Cette
bibliothèque offrira près de 4500 livres pour
tous les âges et tous les goûts, avggs. la
possibilité d'avoir accès aux collections du
Bibliobus qui comprennent 35.000 volu-
mes. Le prêt des livres est gratuit.

Bibliothèque communale

VAUD

Le procès de deux Italiens qui auraient
trempé dans l'enlèvement de la petite
Graziella Ortiz Patino s'est poursuivi de-
vant le tribunal correctionnel de Nyon.
Le ministère public, par la voix du subsi-
tut du procureur général, a requis contre
le premier accusé dix ans de réclusion et
l'expulsion définitive du territoire suisse
et 2 ans de réclusion complémentaire et
l'expulsion du territoire suisse pour
15 ans contre le deuxième. Les deux
hommes sont prévenus de brigandage
qualifié, vol qualifié, faux dans les certifi-
cats, recel et violation de domicile. Au
cours de leur arrestation, en 1981, ils
étaient porteurs de liasses de dollars pro-
venant de la rançon versée par l'indus-
triel sud-américain pour la libération de
Graziella Ortiz Patino. (ATS)

Affaire Ortiz :
ces dollars qui

conduisent en prison

BIBLIOGRAPHIE

Ce manuel pratique et condensé con-
tient toutes les informations essentielles
sur les journaux suisses, les feuilles offi-
cielles et feuilles d'annonces et séparé-
ment les périodiques s'adressant au
grand public. Pour chaque titre particu-
lier, comme pour les combinaisons ou
suppléments, sont précisés le lieu et la
fréquence de parution, le tirage, le tarif et
les renseignements techniques. De plus,
une statistique donne un aperçu sur la
structure de la presse suisse selon les
critères : tirage, nombre de parutions par
semaine, tendance/genre et langue.

Avec ce catalogue, l'Association
d'agences suisses de publicité (AASP)
(membres: ASSA Annonces suisses SA,
Misse annonces SA, Ofa Orell Fùssli Pu-
blicité SA et Publicitas) offre aux publici-
taires, média-planer et autres intéressés à
la presse suisse une aide actuelle et pré-
cieuse pour la planification et documen-
tation.

L'édition 1985 du catalogue
annuel AASP des journaux

vient de paraître

Le comité de la Société
cantonale des chasseurs, section
Neuchâtel , fait part à ses membres
du décès de

Monsieur

Hans BALZLI
leur inoubliable ami et membre
honoraire de la société. 226860.7e

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Max GERWER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' express ion de sa profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, mars 1985. 228621 79

fi ;, Naissances

Situation générale: une haute
pression recouvre le nord de l'Europe
tandis qu'une dépression se dirige du
golfe de Gascogne vers la Méditerra-
née. La perturbation qui lui est liée pas-
sera aujourd'hui à proximité de l'ouest
du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande. Valais et Tessin: le
temps sera encore assez ensoleillé en
cjèbut dé jou rnée, puis le ciel deviendra
huageux surtout dans l'ouest et au Tes-
sin. Quelques précipitations pburront se
produire en fin de journée. La tempéra-
ture en plaine au nord des Alpes sera
voisine de - 5 degrés la nuit et de + 5
degrés l'après-midi. Température à
2000 m s'élevant jusque vers - 5 degrés
pendant la journée.

Suisse alémanique et Grisons: à
part des bancs de brouillard ou de stra-
tus matinaux en plaine, le temps sera en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord: jeudi le temps sera
variable, des éclaireies alternant avec
quelques averses, ceci surtout l'après-
midi. Vendredi et samedi, la limite des
chutes de neige se situera entre 600 et
1000 mètres. Dimanche, passage è une
situation de bise.

Au sud: au début, nébulosité chan-
geante. Vendredi, nombreuses précipi-
tations. Amélioration dès samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 19
mars 1985. Température: moyenne:
-1 ,2; min.: - 3 ,7; max. : 2,4. Baromè-
tre : moyenne: 710,8. Vent dominant :
direction : est - nord-est ; force: faible à
modéré. Etat du ciel: nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 9 mars 1985
429,23

jSBVVr-l Temps
EiT̂  et températures
F̂ vs. J Europe

M »̂1 et Méditerranée

Zurich; peu nuageux, • 1 degré; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 1 ; Berne:
très nuageux, -1 , Genève-Cointrin:
beau, 1 ; Sion : beau, 4; Locarno-Mon-
ti: beau, 8; Saentis: -15; Paris: peu
nuageux, 3; Londres: très nuageux , 3;
Amsterdam: neige, 0; Bruxelles: très
nuageux, -1 ;  Francfort-Main: très
nuageux, 1 ; Munich : très nuageux, 0;
Berlin: très nuageux, 2; Hambourg:
neige, 1, Copenhague: neige, 1, Oslo:
beau, 1 : Reykjavik, très nuageux, 4;
Stockholm: beau, 2, Helsinki, beau,
- 2; Innsbruck: très nuageux, 1 ; Vien-
ne: très nuageux , 2; Prague: neige, 1 :
Varsovie: très nuageux, 4; Moscou:
neige, 1; Budapest: peu nuageux, 10;
Belgrade: pluie, 9; Athènes: très nua-
geux, 10; Rome: beau, 11; Milan :
beau. 10; Nice: beau, 12; Palma-de-
Majorque: très nuageux, 11; Madrid :
très nuageux, 11 ; Lisbonne: averses de
pluie, 13; Las-Palmas: très nuageux,
18, Tunis; peu nuageux, 14 Tel-Aviv:
beau, 21.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

C'est Moi , l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te dis :
«Ne crains rien , j' arrive à ton
aide ».

Es. 41 : 13.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice
Baumgartner-Rollier, à La Chaux-
de-Fonds :

Monsieur et Madame Pierre-
Alain Brand-Baumgartner et leurs
enfants Laurence et Yves , à
Cortaillod,

Monsieur et Madame Jean-
Philippe Kernen et leurs enfants
Maryse et Muriel , à La Chaux-de-
Fonds ;

M a d a m e  N u m a  S t a uf f e r -
Habegger et ses enfants, à Serrières :

Les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Loeffel , à Lignières, La
Praye et Prêles;

Madame Germaine Roll ier-
Lachat, à Bernex ;

Madame Julie Clottu-Rollier, à
Cornaux, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très chère
maman, belle-maman, grand-
maman, ar r ière-grand-maman,
bel le-soeur , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie,

Madame

Frieda ROLLIER
née STAUFFER

qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 81mc année, après une très
longue maladie supportée avec
courage.

2300 La Chaux-de-Fonds,
le 19 mars 1985.
(12, Avenue Léopold-Robert)

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel le jeudi 21 mars. v

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
l'on peut penser à la Paroisse

réformée de Serrières
(CCP 20-2948) ou au Home
médicalisé des Charmettes

(CCP 20-451)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228412-7?

« J f c y Le comité de la section
J§M|sx neuchâteloise du Club

yEtuWp. Alpin Suisse a le pénible

ĝUl» devoir de faire part à ses
^>  ̂ membres du décès de

Monsieur

Robert ETIENNE
leur regretté collègue vétéran.

228410-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres jusqu'à

22 heures
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• ^—W DES REGIONS !

: Parking du centre commercial :
: MARIN :

j SAMEDI 23 mars 1985 à 20 h 30 j

I CABARET-WESTERN !
: La Troupe des six coups et le Centre culturel l
l neuchâtelois présentent : j
• •
: A l'ombre des balles qui sifflent i
j Le titre est suffisamment éloquent! •
: La soirée s'annonce chaude ! :
• •
• Prix des places : Fr. 10.— ;
: Enfants, AVS : Fr. 5.— _n_ m._ _ :
• •
j PATRONAGE j

I ML vu
votre journal ! W^_\ J ^B 

toujours avec vous

C ~\
Passionnée,
Amoureuse :
Une épouse
Langoureuse.

^23933 10 
CM/

Ch. Beaumonl
M.C. 1981
et autres grands crus,
prix attractifs.
L. Gétaz
Tél. (038) 25 48 53.

223909-10
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Claude-Alain Stettler est un spécialiste

Piatti
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
| de cuisines suisses
s l _SS Piatti I
techno meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry «__«____________________________________¦
2016 Cortaillod , tél. (038) 42 27 56

La méthode et le programme au
succès de renommée mondiale. !

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français , allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 22 avril 1985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger

1 - Cours de français
r- ;
™ pour personnes de langue étrangère
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Ville de Genève
O/ O  1985-1997 de Fr. 30.000.000.—

destiné au remboursement et/ou conversion
de l'emprunt 7%% 1975-90, dénoncé au pair
au 15 avril 1985 et au financement du pro-
gramme d'investissement

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12-10 ans

Titres : de Fr. 1000 —, Fr. 5000—et dé
„..„. ,.-, I Fr. 100.000.— nominal 

;

, T.V .L».'" . :'. <$. y y ... ( . ; -, 
¦ •;). iT:-~tXi": 1 7-i , S' '.'!..._.'".. PJ'l

Jouissance : 15 avril 1985

Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich

Prix d'émission :

100%
Délai de souscription :
du 20 au 26 mars 1985, à midi.

Des Bulletins de souscription avec les princi-
pales modalités de l'emprunt sont tenus à
disposition auprès des banques en Suisse. |

GROUPEMENT DES BAN QUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D 'ÉMISSION DE BAN QUES SUISSES
U N I O N  DES BAN QUES CANTONALES SUISSES
U N I O N  DE BAN QUES R ÉGIONALES
ET CAISSES D 'ÉPARGNE SUISSES
G R O U P E M E N T  DE BAN QUIERS PRIVÉS
DE SUISSE A L É M A N I QUE j301_ a.ro

VOTRE JOURHAL
^. TOUJOURS 

^S^̂
JWP-N-̂  AVEC VOUS ! ! ! ^^Jft â-

*̂  BONNES *
VACANCES

Pi
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

Aminona, Kiosque Lorétan 36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Rawil, Bât. PTT Verbier, Magasin Véronique
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Loetschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Bender J.-Ch. -Les Arcades
Champéry, Bazar Caria Villars s/Ollon, Kiosque
W. Grossenbacher du Chamossaire
Champéry, Kiosque de la Gare Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Villars s/Ollon, Bibliothèque l
Château-d'Œx, Kiosque de la gare de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Zermatt , Sarbach H., Tabakpavillon
Pap. Place, Zermatt , Kabag Kiosk ,
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Hôtel Nicoletta
Bât. PTT Zermatt , Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Zermatt , Kiosque Slalom
Grand-Place, Ed. Doit Zermatt , Schaller-Taugwald
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, ¦ _ - , .<•. „¦¦-,.-,-•

^
t1l

u>
TT _, , DU . o - ' V:?" "' OBERLAND ? V-,r? • . : ¦ : :-  i

Diab erets Les, Photo J. Baudat „...„ -,- «-..¦,-„»..-
Diablerets Les. J.-J. Favre SU,SSE CENTRALE

Grand Bazar des Alpes _ _ __. « .,  r> ,,, ¦_- u
Fiesch. S. Volken-Sport ' « ° 8n' C

3
£ ĵf 

Z

Grimentz. Bazar du Vieux Pays Adelboden H. Schild

Haute-Nendaz , Mag. R. Stolier Grmdo wa d. Coop Center

Haute-Nendaz. Dépôt Josette Gr.nde wa d, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz , Kiosque Olympic Grindelwald, Diemer E.

Leysin, Bibliothèque de la gare psta
f
d- Bahnhofkiosk

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal n,?rli*a"-. Bahnhofkiosk

Leysin, Joli Bazar, Moreillon La ^"k. Kiosque 
de la 

gare

Martigny. Kiosque Dranse La Lenk , Laden-Chnstelli Center

Bât PTT Saanen, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque de la gare Sorenberg. Kiosk bei der Post

Martigny, La Tabatière. Thoune. Kiosque de la gare

Pointet Jacqueline Thoune, Kiosque Freienhof

Martigny, Kiosque Octodure Thoune Kiosk M. Zisset,

Montana. Kiosque Randogne, 2 bcheibenstr.

Bât PTT Thoune, Kiosque Gare,

Montana, Magasin Victoria ?e"°n} Thun-Rosenau

Montana. Chez Ali-Baba. Zweisimmen. Bahnhofkiosk

F. Vouilloz
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. GRISONS/ENGADINE
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Arosa, Kiosque Flora
Morgins, La Boutique Maytain Davos-Platz, Presse-Centre
Saas-Fee , Kiosque Gemse, Bât. PTT Raetia
St-Luc , Bazar Bolla Tola Davos-Platz, Bahnhofkiosk
St-Luc, Salamin-Dussey A. Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Naville , Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
13, Général-Guisan Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Zenlrum
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz. Haus Calèche

219106-10

JF$ Ŝection Neuchâteloise |~0~

/TXM du 1
y^^y Touring Club vujy
| V_S^ S_y/55e_

___=_ ___x
I Jeunes gens et jeunes filles, ||

de 15 à 18 ans : j

SI
! ...vous désirez acquérir la formation de base ||
| qui fera de vous un automobiliste compétent, î
i! adhérez au I

TCS-JUNIORS
| le groupe de jeunes de la Section neuchâteloise II
i du Touring Club Suisse. I

Vous recevrez toutes informations utiles en jj
I renvoyant le coupon ci-dessous

jl Veuillez m'envoyer les informations concernant l|
I TCS-JUNIORS ij

Nom et prénom : I

jj Adresse: jj

|| NPA/Localité: I
ij A renvoyer au TOURING CLU B SUISSE, j
| case 1372, 2001 Neuchâtel. 228327 10 ;

I 

Dès le 21 mars, début du printemps

OUVERTURE NON-STOP . _ |p |
TOUS LES JOURS 

 ̂
*lt i \ T^̂ k

DE 8H30 à 18H30 ^Wm If Ml _̂m\

Lundi : ouverture 13 h 30 Samedi : fermeture 17 h \^K^01Jlu A \§k. \\

/oint-honoré ô neuchâtel tel. 25 55 51 «o»,» ^B|
' Il '

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



La Tzoumaz - 1500 m
Mayens de Riddes - Verbier
VALAIS

Désirez-vous acquérir un

appartement
de vacances ?

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

Tél. (027) 86 37 53 22796a.22

A vendre à Hous vous ProPosons ausSi Ô:

La Neuveville Cornaux: 3 pièces
Boudry: 4 pièces

Appartement Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces

t pieCeS Devenez propriétaire
balcon sud. Tranquillité absolue. de votre appartement.

o . . .. , , Payez une mensualitéPossibilité d acquérir un garage. ' .. . .H a 3 comparable a un loyer,
.- «*» «*«*» en épargnant
Fr. 22.000.— au fil des ans.

d'apport personnel suffisent 
CONSULTEZ-NOUS!

wZm%\ _r__!____H 230137-22

LA FORMULE HEU : UN SIMPLE

MAGNUM D'ESSENCE LUI PERMET
DE BOUCLER CINQ TOURS DU
NURBURGRING. ET ELLE EST SÛRE
DE GAGNER LE MAGNUM DE
CHAMPAGNE DU VAINQUEUR!
Selon les normes ECE. l'Uno ne consomme que 6.5 1 d'essence
aux 100 à 120 km/h. C'est logique , avec un Cx de 0,34 et cinq
vitesses. Mais il est moins log ique que, en étant aussi peu glou-
tonne , elle passe de 0 à 100 km/h en 11,5". Certains mathémati- gMHlffHT fJffflHnffWir mmmmWIPWM IWBT
riens de génie devraient bien fa i re un tour chez un concession- mL ^^kW-' WeUf H \WnBrvm§Ê Bk " W
naire Fiat! Fiat lino 70S présentée ici: Fr. 12 690.-. D'autres gjjj m Mf f l  &S&ËLWÂ HHf flf
modèles à p ar t i r  de Fr. 10590.-. Egalement disponible en ver- 
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UNO. LE COUP DE MAÎTRE DE FIAT.
230122.10
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^g C'est chez nous que l'on achète les __*
o réfrigérateurs de toutes les marques, 

^| aux prix les plus bas OQ
2 P ex. Bauknecht T1454 **l
5 •• L I . I , mWmmmmm Q

î* - %àeYààiii%Wg$r ^ Â «Encastré en 24 h ^J
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"''"; «Rabais important à l'emporter 2
JJj «La meilleure reprise pour votre j 2
Ut ' "ï - Wïw. ancien appareil
t,. s W?^g«Garantie allant jusqu 'à 10 ans +

2 ; ->5 . :«Nous réparons toutes les J*
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*
| marques g
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marin «centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65 0
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, T
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 S
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, S

Jumbo Moncor 037 24 54 14 ?!
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Cherche à acheter

maison
avec plusieurs appartements.

Offres sous chiffres EX 425 au
bureau du journal. 229118-22

Suite
des annonces classées

en page 9
V__ J

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À VENDRE à Hauterive
immédiatement ou pour date à con-
venir dans une situation dominante

appartement
de 4 pièces

avec tout confort , deux salles d'eau.
Balcon, garages. 230261 22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S. tél. 25 14 69
ÀVENDRE à Saint-Biaise
dans une situation tranquille et
dominante

villa mitoyenne
comprenant 4 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcons,
jardin, garage et place de parc.

230255-22

A vendre

A Cormondrèche
JOLIE VILLA
pour Fr. 386.000.—,
tous frais compris.
Pour tous renseignements
complémentaires,
tél. (021 ) 71 80 10. 230109 22

A vendre à Neuchâtel, rue de Bel-
Air 41

appartement
de 5% pièces

ent ièrement  rénové .  Cu i s ine
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. 22970s 22

À VENDRE ou à louer,
Jura neuchâtelois ouest

FERME
mitoyenne.

Adresser offres écrites à
AC 482 au bureau du journal.

226840-22

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

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

230260-22

Je cherche entre Corcelles et Marin

immeuble locatif
6 à 20 appartements.
L'état de l'immeuble n'a pas d'im-
portance.

Ecrire à case postale 13,
2068 Hauterive. 229239-22

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble aux Brenets

Habitation-rural, Cernil-Briot 204, aux Brenets

Le mercredi 27 mars 1985, à 14 heures 30, à la Salle des sociétés. Grand-rue 5-7,
aux Brenets, l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie d'enchères publiques,
l'immeuble et les articles désignés ci-dessous, appartenant à M. Roland Sandoz,
domicilié, Cernil-Briot 204, aux Brenets, savoir:

Cadastre des Brenets
Article 1095, Cernil-Briot , habitation et rural, place-jardin, pâturage, bois de 9240 m2.
L'âge du bâtiment est inconnu. Par contre, il a été rénové et amélioré il y a une dizaine
d'années. Il comprend 3 chambres, cuisine, local de douche, W. -C, garage, caves, 1
petite étable, 1 fenil ainsi que diverses dépendances. Le bâtiment est équipé d'un
chauffage central.
Estimation cadastrale (1981): Fr. 85.000.—
Assurance-incendie (1980), volume 2832 m3 : Fr. 290.000.— +75%
Estimation officielle (1985) Fr. 225.000.—
Article 1097, Cernil-Briot, pré de huit cent trente et un m2

Article 1192, Cernil-Briot, pâturage et bois de 25169 m2

Article 1378, Cernil-Briot, pré-champ, bois et pâturage de 48816 m2

Estimation cadastrale (1972) pour les trois articles ci-dessous Fr. 29.600.—
Estimation officielle (1985) Fr. 90.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
l'état de charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 15 mars 1985. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des lieux sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites du
Locle, tél. (039) 31 10 13.

Le Locle, le 4 mars 1985
OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé
R. Dubois

227570-22

À VENDRE
rue des Brévards 1,
Neuchâtel

appartement
de 3% pièces,

82 m2, avec confort,
mais à rénover.
Fr. 130.000.—.
(Placement
intéressant).

Veuillez écrire
sous chiffres
EG 486 à
FAN-L'EXPRESS,
rue St-Maurice 4,
Neuchâtel. 230130-22

H La promotion immobilière Hl
Neuchâtel S.A.

ÀVENDRE
CERNIER à proximité de la forêt
magnifique appartement

de 3Vs pièces
Surface 90 m2

Construction récente
et très soignée
Pr'tx Fr. 141.000.—.
Place de parc dans
garage collectif Fr. 14.000.—
Renseignements et visites
sans engagement:

229520-22

ÀVENDRE

à Marin, directement
du propriétaire

VILLA
de 5Y? pièces

mitoyenne, séjour
avec cheminée,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
4 chambres à
coucher. Sous-sol
excavé.

Garage et place de
parc, jardin aménagé
et entièrement
clôturé.

Prix de vente
435.000 fr.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FH 487. 228562-22

A vendre à Colombier, en zone de
verdure proche du centre, dans
immeuble d'environ 20 ans dont
une rénovation générale est
prévue •

appartements
2 pièces, 65 m2 dès Fr. 97.000.-
3 pièces, 85 m2 dès Fr. 146.000. -
Garages: Fr. 25.000.-

Attendons offres sous
chiffres DF 485 au bureau du
journal. 230131-22

A vendre à Corcelles

belle propriété
bien située 4 pièces,
grandes dépendances, jardin.

Tél. 31 17 50. 228557-22

A vendre rive nord lac de Neuchâtel, à
la campagne (25 km ae Neuchâtel)

VILLA
2 appartements, confort , jardin.
Faire offres sous chiffres
G 28-034174 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 230112-22

À VENDRE à Hauterive j j

appartement de 5 pièces
Situation dominante en lisière de forêt , avec î l 'vue imprenable. Tout confon, balcon, gale- V;
tas , cave et garage individuel . .". .
Fr. 265.000.—. : ' - \
Hypothèques à disposition . j
Tél. (038) 24 40 88. 229194-22 ^T

A vendre

à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement
entretenue, cuisine entièrement
équipée, 3 salles aménagées,
terrasse extérieure, places de parc.

Faire offres sous chiffres
OW 424 au bureau du journal.

229228-22

Particulier disposant de fonds,
recherche un

immeuble locatif
jusqu 'à 2 millions.
Littoral neuchâtelois.

Faire offre sous chiffres GJ 318
au bureau du journal. 226272 22

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦I
À VENDRE À CORNAUX

en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

3% pièces de 94 m2 + balcon de 9 m2
; Fr. 205.000.— à Fr. 215.000.—.
i: 4% pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2
i Fr. 225.000.— à Fr. 235.000.—.

514 pièces de 112 m2 + balcon de 9 m2
1 Fr. 260.000.— à Fr. 265.000.—.

disponibles au printemps 1985
Avec aide fédérale: par mois dès Fr. 700.—

Pour visiter:
S. Facchinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 23 229209 Tél. (038) 25 75 77

™ i MU nm ii II IIIIIIIIM un 11| m nWm

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE r
À CORTAILLOD

j Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements. ! !
j à proximité du centre du village et des transports publics ' ¦• '

! APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES j
' cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. , . '

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

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.- "¦'!
Visitez notre appartement pilote 227536-22 I

1-

|f j À BEVAIX 1 |
; ! à proximité du centre du village, magnifique situation ' j

j calme et ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes, | " \

\ SPACIEUX APPARTEMENTS
\ DE 3 1A ET S'A PIÈCES

\ ! vaste séjour avec cheminée et balcon, f .  i
j ! cuisine parfaitement agencée, salle de bains, W. -C. ;.- - ;
j j séparés, cave, réduit, garage individuel. 218948-22 -

JURA-A vendre

chalet
de vacances, situation idyllique, au milieu de la nature,
accessible en toutes saisons, comprenant:
Sous-sol : entièrement excavé, possibilité d'y
aménager 2 chambres, 2 caves, dépôt, accès par
l'extérieur.
1°' étage: 3 chambres, cheminée française, cuisine
entièrement équipée, douche-W. -C,
accès au sous-sol.
Chauffage général électrique.
Pour tous renseignements, faire offres sous
chiffre W 14-532.620, Publicitas,
2800 Delémont. 230247 -22

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 \

ŜÈÈÈÈPT
ff ^̂ ^̂ ^  ̂ MARIN
j !  Quartier de villas au-dessus de la h

i Tène j

villa de 6 pièces
Il jumelée comprenant séjour de JI 35 m2 avec cheminée, cuisine
;| aménagée, 5 chambres, salle de :

j douche, salle de bains, cave, ré- , j l
I duit, couvert à voiture, terrain |

aménagé.
! Prix Fr. 438.000 —
i Disponible: été 1985. ;

230110-22

A vendre en Italie, région Alassio
dans village tranquille
à 10 km de la mer

très jolie petite
maison de vacances
rustique

tout confort . Prix Fr. 120.000.—.

Tél. (038) 51 12 63. 2301.7 2 2

Val-de-Ruz
Achetez votre

villa
(mitoyenne) en bénéficiant
encore des prix 1984.
Disponible avril 1985.
Tél. 24 34 88 229541 22

Baux a loyer
en vsnte

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel



Les radars de la pouce
peuvent dormir tranquilles

Tribunal
de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district, pla-

cé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret , assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé,
hier, à l'Hôtel de ville de Cernier.

A.E. circulait, le 30 décembre, au vo-
lant de sa voiture de La Vue-des-Alpes
en direction de Tête-de-Ran. Peu
avant le parc de stationnement du
Crêt-Meuron, afin de croiser un usa-
ger, A.E. a serré le plus possible à
droite. Son aile avant heurta deux pié-
tons à l'arrêt au bord de la route. Heu-
reusement , ceux-ci, en raison de la
faible vitesse du prévenu, ne furent
pratiquement pas blessés.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'à cette époque de l'année, le soleil
descendait tôt sur l'horizon. L'astre l'a
si fortement ébloui qu'il n'a pas vu les
deux piétons sur sa droite. Pour l'avo-
cat d'A.E., il n'y a pas eu de faute de
circulation :
- Mon client circulait très lente-

ment puisque les piétons ont à peine
été touchés. Si cette vitesse-là devait
être considérée comme inadaptée à
ces conditions de visibilité particuliè-
res, cela signifierait qu'il ne faudrait
plus circuler avant le coucher du so-
leil I

Le tribunal n'a pas été de cet avis. Si
l'accident n'a pas eu de conséquences

graves, A.E. a pris le risque de mettre
en mouvement un véhicule pesant
près d'une tonne alors que sa visibilité
était fortement réduite au point qu'il
ne distinguait plus ce qui se trouvait
devant lui. Dès lors, pour vitesse ina-
daptée, le tribunal a condamné A.E. à
50 fr. d'amende et 58 fr. 50 de frais.

M.B., dans la nuit du 24 au 25 dé-
cembre, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans le village de Boudevilliers.
Glissant sur la chaussée enneigée, le
véhicule a heurté le mur d'un jardin
auquel il occasionna des dégâts, ainsi
qu'à un poteau. N'ayant pas constaté
ceux-ci , M.B. a poursuivi sa route sans
prendre contact avec les lésés. Au
moyen des débris de clignoteur et de
peinture retrouvés sur place, la police
est parvenue à identifier la prévenue.
Pour perte de maîtrise et violation des
devoirs en cas d'accident, M.B. a été
condamnée à 250 fr. d'amende et
239 fr. 50 de frais.

IMPORTATION ILLÉGALE

Les appareils détecteurs de radar
sont interdits en Suisse. Dès lors, si
chacun peut se douter que le fait d'en
poser un exemplaire sur sa voiture est
punissable, L.N., à l'instar de beau-
coup, ne savait "pas que la seule tenta-
tive d'importation est aussi répréhen-
sible. A l'occasion d'un séjour aux
USA, le prévenu a commandé, sur ca-
talogue, un appareil-détecteur auprès
d'une firme en Ohio. Le fournisseur
n'a pu satisfaire la demande qu'après
le retour de L.N. en Suisse, si bien
qu'un ami a fait suivre l'envoi par pos-
te. C'est à la douane que la nature
illégale de «l'importation» a été dé-
couverte.
- Mon père est physicien. Il était

intéressé par la conception de cet ap-
pareil qui était ensuite destiné à un
parent en France, a expliqué le préve-
nu à l'audience.

Si L.N. a volontiers admis qu'il con
naissait l'interdiction de poser ce gen-
re d'appareil sur un véhicule en Suisse,
il a affirmé qu'il ignorait que l'importa-

tion était illégale. Pour le tribunal, le
fait d'ignorer la loi n'est pas une excu-
se. Sachant que l'utilisation était inter-
dite, le prévenu devait se méfier et se
douter que l'importation pouvait poser
quelques problèmes...

L.N. a été condamné à 30 fr.
d'amende et 44 fr. 50 de frais. Le pré-
venu aurait voulu renvoyer l'appareil
au fournisseur:
- Impossible, et je n'ai pas le choix,

a dit le président avant d'ordonner la
confiscation et la destruction pure et
simple de l'appareil.

Les radars de la police peuvent dor-
mir tranquilles...

ACCUSÉ DE RECEL

Comme une balle de ping-pong, les
méfaits de J.-P. L., ce cambrioleur ré-
cemment condamné par le tribunal

somme :
- Dans un certain bar de Neuchâtel

que même la sûreté neuchâteloise
connaît, on peut jouer et gagner par
exemple 10.000 francs !
- Mais un soi-disant gain de

1500 fr. en monnaie, et non en billets,
ne vous a pas étonné, a demandé le
président?
- Certains brisent leur «cochon» et

vont jouer avec 700 fr. en pièces de
5 fr., alors...

D'OÙ VENAIT LA BOUTEILLE?

Eh ce qui concerne la bouteille, S.P.
nie également: il ne pouvait se douter
qu'elle provenait d'un délit.
- Mais alors, pourquoi avoir refusé

celles que J.-P. L. voulait vous vendre
à bas prix?, a demandé le président.

correctionnel uu vai-us-nui, n eu ri-
nissent plus de rebondir en entraînant
des conséquences pour d'autres per-
sonnes. Ainsi, après son fils, accusé à
tort semble-t-il d'avoir introduit une
lime dans un tube de mayonnaise dans
la prison de Neuchâtel, voilà S.P., un
restaurateur du Littoral, accusé de re-
cel.

J.-P. L. et S.P. se sont connus il y a
une dizaine d'années. Ils ont même
travaillé ensemble dans un établisse-
ment public de Neuchâtel. En septem-
bre 1983, J.-P. L. a rendu visite à S.P.,
lui proposant des liqueurs à bon mar-
ché, le prévenu a refusé, se doutant de
la provenance délictuelle de la mar-
chandise, mais il a tout de même ac-
cepté une bouteille de whisky à titre
de «cadeau». Toujours en septembre
1983, J.-P. L. a demandé au prévenu
de lui changer quelques centaines de
francs de monnaie en billets de ban-

- rarce que ce n est qu a ce mo-
ment-là que j 'ai commencé à me mé-
fier; mais d'un cadeau, je n'avais pas à
le faire, a encore rétorqué le prévenu.

Pour l'avocat de S.P., la bouteille
pouvait parfaitement provenir de la
cave du restaurant que J.-P. L. a ex-
ploité quelque temps à Saint-Sulpice.
S.P. était en droit de penser que J.-
P. L. cherchait à liquider ce stock. La
monnaie, elle, pouvait provenir de
n'importe qui:
- Si J.-P. L. avait changé cette

monnaie à la poste ou à la banque, il
ne serait venu à l'idée de personne
d'accuser le postier ou le banquier de
recel, a dit l'avocat.

Ce dernier, relevant l'honnêteté évi-
dente de son client, son casier judiciai-
re vierge, sa bonne réputation, a con-
clu à l'acquittement. Le président ren-
dra son jugement la semaine prochai-
ne.que. C'est l'épouse de S.P. qui s'en est

occupé: il y en avait pour 1500 francs.
A l'audience, S.P. a expliqué que,

selon J.-P. L, la monnaie provenait de
gains réalisés en jouant aux cartes. Sur
le moment, S. P. expose ne pas avoir
eu de doute sur la provenance de cette

La police cantonale a identifié der-
nièrement la personne qui vendait des
badges dans les ménages du Val-de-
Ruz en utilisant abusivement la raison
sociale du centre « Les Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys et de l'Ecole su-
périeure de commerce. Il s'agit de
M"c A. D., domiciliée à Fontainemelon.
Elle a reconnu avoir vendu ainsi une
trentaine de badges qu'elle fabriquait à
son domicile. Elle sera dénoncée au
ministère public.

Vendeuse de «faux »
badges identifiée

Montres de valeur volées

LE LOCLE
Musée d'horlogerie du château des Monts

Six montres anciennes de grande valeur
ont été volées dimanche au Musée d'horlo-
gerie du château des Monts, pendant les

J heures de visite. Apparemment, les auteurs
du vol étaient des connaisseurs, ou le coup
leur a été commandé par un amateur bien
éclairé. Le vol a été découvert lundi matin.
Pour la première fois, le Musée d'horlogerie
du Locle est victime de sa réputation gran-
dissante.

Il apparaît que ce vol ne relève pas du
chapardage. Ce sont de très belles pièces
de collection, irremplaçables, qui ont été
dérobées. Des montres de poche, dont cer-
taines étaient émaillées. Elles étaient dans
une vitrine de verre solide, fermée à clé. Le
ou les cambrioleurs (on suppose que le vol
a été commis par plusieurs malfaiteurs) ont
forcé la vitrine. Personne n'a rien vu, rien
entendu.

Le vol n'a, semble-t-il , pu être commis
que pendant l'ouverture publique du mu-
sée. Une alarme empêche en effet quicon-
que d'entrer ou de sortir sans provoquer le
déclenchement du système. En cette fin de
saison hivernale, le musée n'est ouvert que
le dimanche ou sur demande. Cela permet
d'avancer que le ou les voleurs étaient par-

mi les visiteurs, au nombre de 50 ce jour-là.
La police cantonale sollicite d'ailleurs la

collaboration de ceux-ci à l'enquête. Qui-
conque aurait remarqué quelque chose de
particulier au château des Monts, ou pour-
rait avancer des éléments propres à complé-
ter l'enquête, est prié de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds (039/28 71 01 ) ou le poste de poli-
ce le plus proche.

D'une valeur de 150.000 fr. environ, les
montres volées ne sont pourtant pas les
pièces les plus importantes du musée. D'au-
tres, telles celles de la collection Sandoz,
sont davantage protégées. Par ailleurs, on
sait que la réputation du Musée d'horloge-

rie s'appuie en particulier sur la richesse de
sa collection de pendules, évidemment plus
difficiles à dissimuler et à «passer» devant
la guichetière et l'agent de police de fac-
tion.

Bien malheureusement , c'est l'intérêt des
collections du musée qui est mis en lumière
par ce vol dont découlera une surveillance
accrue. Qu'il serve au moins à répéter que le
château des Monts, joyau unique, est en
matière d'horlogerie ancienne d'un intérêt
bien plus que régional. Les six montres dis-
parues, provisoirement on peut l'espérer, ne
l'ont de loin pas vidé de sa substance.

R. N.

Ces ordures qui brûlent et produisent

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ . ¦' . .. . . ' ;. ¦. •:• . ¦ - ¦ - .

¦ _ . - ..¦ ¦:¦¦¦-;¦ .> .¦¦- .' i . .. - . i . ' , - - -"  v ' ,;' :- , ',.* "•-•- , •¦ " ¦
.
¦ i :. .- - - - . : .¦ .. . . ,;, .,., . .'£' ¦¦' ;. 'S : . , . : ; . . ¦

_ 
¦ 

; , , . ' , ' ¦ ' ' ' • ' '¦. ' '. ' ' ¦: . . ; ¦  , 
'¦ .

Cridor et la protection de l'environnement

Centre modèle d incinération des ordures, Cridor épure ses
fumées et les eaux qui les lavent avec de nouveaux filtres.
Après un an, ses promoteurs dressent un premier bilan
très positif. Tandis que sur la touche la chaudière N° 5
refait parler d'elle.

Il y a un peu plus d'un an , Cridor s'équi-
pait de nouveaux filtres. Cridor , c'est le
Centre régional d'incinération des ordures
ménagères installé dans le quartier nord-
est de La Chaux-de-Fonds. Vingt-huit
communes jurassiennes y sont reliées. Ces
nouveaux filtres , c'était , c'est toujours, une
première helvéti que. Coûteux (près de 5
millions de fr., dont une bonne moitié de
subventions), ils permettent aujourd'hui à
la direction d'affirmer contribuer au mieux
à la protection de l'environnement , anal y-
ses cantonales à l'appui.

Couplé au Service communal de chauf-
fage urbain , le SCCU, Cridor récupère
aussi la chaleur. Il y a un an également ,
600.000 fr. ont été consentis pour valoriser
l'énerg ie thermique produite. Le rende-
ment est exceptionnel , dit-on. Mais il reste
une partie des conduites dc distribution à
isoler. Aujourd'hui . 30% de la chaleur
produite chauffe rues ct trottoirs...

Cridor est depuis l' an dernier la seule
installation de ce type en Suisse à épurer
non seulement les fumées résultant dc la
combustion , mais aussi les eaux utilisées à

leur lavage. Contribution à la lutte contre
la pollution atmosphérique , les divers indi-
ces de mesures sont très encourageants.
Les filtres à fumées de Cridor empêchent
par exemple chaque année 40 tonnes de
dioxyde de souffre (S02) de se répandre
dans l'atmosphère. Les forêts apprécie-
ront... Autre exemp le: l'acide chlorhydri-
que. Cridor n 'en rejette que le dizième de
ce que les normes en vigueur tolèrent.

MERCURE EN CONSIGNE

Une ombre en particulier au tableau : la
teneur en mercure dans les eaux «dc lava-
ge». Ce sont les piles usées mêlées aux
ordures ménagères qui surtout contribuent
à rendre l'épuration difficile. Le problème
dépasse d' ailleurs le cadre d'activité de Cri-
dor qui tente néanmoins de promouvoir
leur récupération. Au niveau fédéral , on
imag ine même dc consi gner les piles : à
côté des bouteilles vides , on rassemblerait
les piles usées donnant droit au consom-
mateur consciencieux à une ristourne.

Incinération des ordures = énerg ie. Sa
récupération permet aujourd'hui de chauf-

fer 6700 Chaux-de-Fonniers. Et du même
coup de diminuer la note d'incinération de
45 fr. par tête d'habitants (y compris les
investissements) à 31 francs. Ce bon résul-
tat de l'exercice 1984 est en particulier dû
à l'installation à fin 1983 d'un échangeur
de chaleur performant. Il a coûté 600.000
fr., mais a déjà permis une amélioration
des recettes du SCCU de 650.000 francs.

Avec l' amenée du gaz naturel , le chauffage
urbain de récupération permet également
de limiter la pollution atmosphéri que. Cô-
té distribution , il reste pourtant à faire.
Pour éviter la déperdition de chaleur , il
faudra isoler les conduites. Une étude est
en cours.

R. N

Séance du Conseil généra l

Crédit de 1,7 million
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds a accepté hier tous les rapports
qui lui était présentés. En particulier, il a
avalisé deux demandes de crédits, de
493.000 fr. et 1,2 million de fr., pour
l'équipement de la zone industrielle. Le
premier a trait à la construction de deux
tronçons de routes au sud de ia rue
Louis-Joseph Chevrolet aux Eplatures.
Le second permettra celle d'un collecteur

des eaux usées. C'est en fait l'adapation
formelle à la généralisation de l'école en-
fantine qui a suscité les plus longs
échanges de propos. Le président du
Conseil général, M. Daniel Vogel, eut à
se débattre au milieu d'une pluie de pro-
jets d'amendements à l'arrêté proposé
par le Conseil communal. Entre commis-
sion executive et commission de gestion
(commission consultative), on a vu se
tisser une véritable toile. Au centre , selon
le président du Conseil communal Fran-
cis Matthey: ce qu'il reste d'autonomie
communale en matière scolaire. Finale-
ment, c'est le point de vue de l'exécutif
qui a prévalu. L'école enfantine sera gé-
rée par l'exécutif , entouré d'une commis-
sion dite «de gestion», mais consultati-
ve.

Par ailleurs, la création d'une commis-
sion du Musée des beaux-arts fut avali-
sée et divers points du règlement de po-
lice modifiés. De l'un d'eux, on retient
qu'à l'avenir une discothèque pourra pro-
longer ses heures d'ouverture au-delà de
minuit (jusqu 'à 2 h du matin), sans de-
voir présenter un spectacle, obligation
faite à ce type d'établissement jusqu 'à
aujourd'hui. Reste à attendre l'installa-
tion d'une vraie discothèque

R. N

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Les rois du gag (I2ans).
Eden: 18h30, Tourbillons erotiques (20ans),

20h45. Autant en emporte le vent (12ans).
Plaza: 20h45 , Les ripoux (16ans).
Scala: 20h45 , La corde raide (I8ans)
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve , tél. (039)2813 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017 ,
Pharmacie de service : Pillonel , 61 , rue de la

Serre, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : i5h30 , Le roi et l'oiseau (pour tous).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

117 ou le
service d' urgence de l'hôpital, tél. 31 5252.
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont,

jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N° 117

CARNET DU JOUR

Le cas de la
chaudière 5

La chaudière 5 du complexe Cri-
dor-SCCU rouille depuis quatre ans.
Elle devait permettre, à l'aide de fil-
tres, la combustion des solvants dit
«non chlorés». Mise au rencart à la
suite d'un référendum populaire lan-
cé contre ce type d'expérimentation
en pleine ville, elle coûte pourtant
315.000 fr. par an à la ville de La
Chaux-de-Fonds en intérêts et amor-
tissements. Lors de la séance de fé-
vrier du législatif, quelques
conseillers généraux en avaient parlé,
certains souhaitant la voir reprendre
du service.

A la veille d'une nouvelle séance
du législatif (celle d'hier), des habi-
tants du quartier de la place du Bois
voisine de Cridor , initiateurs du réfé-
rendum de 1981, ont repris la plume.
Ils ont adressé une lettre ouverte au
Conseil général. Ces riverains pen-
sent qu'une étude en vue de la réac-
tivation de la chaudière 5 est en route
et que le Conseil communal ne leur
en a pas parlé. Et de conclure : «nous
agirons de manière à empêcher la
remise en activité de la chaudière 5».

Le conseiller communal Jean-
Claude Jaggi, président du conseil
d'administration de Cridor , répond
nettement: «ceux qui prétendent
qu'une étude est en cours se trom-
pent, nous ne cachons rien». Il ajou-
te: «à l'heure actuelle , on ne peut se
prononcer sur une remise en service,
elle exigerait une étude préalable».

Pour sa part , M. Eric Stucky, direc-
teur de Cridor, note qu'avec l'arrêt de
la chaudière 5, «on a perdu le fruit
d'une avance technologique». Le but
était de neutraliser et de valoriser des
déchets industriels que l'on brûle au-
jourd'hui à Genève ou que l'on jette
dans la mer du Nord. M. Stucky ad-
met néanmoins que pendant la phase
d'expérimentation qui a précédé l'in-
terruption des activités «il y a eu des
périodes désagréables» . (N.)

Visite inopinée
à la Fontenelle

CERNIER

Des malfrats se sont intro-
duits dans le collège de la Fon-
tenelle pendant le week-end.
Fort heureusement, ils n'ont
pu mettre la main que sur un
bien maigre butin , à savoir une
caisse de classe renfermant
quelque argent.

101 ans fêtés à Saint-Martin
Elle naquit le 19 mars 1884, Mlle

Léa Morel. Et elle est toujours par-
mi nous, la bonne humeur au coin
des lèvres, confortablement instal-
lée dans le fauteuil qu'elle a reçu
des mains mêmes du conseiller
d'Etat Jacques Béguin alors qu'elle
entrait dans sa 100me année.

Hier, à la pension des Lilas, à
Saint-Martin, Mlle Léa Morel est
entrée dans sa 102me année. Elle
est l'une des 17 centenaires du
canton et des deux du Val-de-Ruz,
l'autre étant le doyen lui-même,
M.Berthold Ritz.

Comme chaque année, la direc-
tion de la pension des Lilas organi-
se une petite manifestation pour
l'anniversaire de sa doyenne. Mlle
Morel a été copieusement fleurie
par les autorités communales des
Hauts-Geneveys, village où elle a
toujours vécu avant de venir à la
pension de Saint-Martin, fleurie

MLLE LÉA MOREL- La bonne hu-
meur au coin des lèvres.

(Avipress-Arc.)

également par M. Robert Coste,
premier secrétaire du département
de l'intérieur, qui a l'agréable tâche
de rendre visite aux aînés du can-
ton ayant atteint le cap des cent
années.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

contre la dtogue 24 h sur 24, tél.
3617 22.

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

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

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

^^^^H y en terre cuite -
y un matériau222159.80 Ĥ ŷ r unique. A

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

(c) La mise en vente de l'ancien col-
lège de La Brévine aura lieu cet après-
midi à la grande salle de l'Hôtel de
ville. L'immeuble possède une surface
de 217 nr tandis que la cour compte
963 m2.

Rappelons que lors de leur séance
du 7 février dernier , les membres du
Conseil général avaient décidé, par
9 oui contre 4 non , de remettre en ven-
te le bâtiment précité. Le mode de
vente par enchères publiques, même
s'il occasionne quelques frais , avait été
choisi , avec en plus deux restrictions:
le dépôt de pièce de légitimation à la
commune et un prix minimum de dé-
part de 75.000 francs.

Enchères publiques
à La Brévine

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

CHÉZARD
Dès ce jour, mercredi 20 mars et
jusqu 'à nouvel avis, la distribu-
tion de notre journal dans le sec-
teur ouest du village sera assurée
exceptionnellement par la poste.
Il pourra se produire quelque re-
tard par rapport à l'horaire habi-
tuel de livraison.
Nous comptons sur la compré-
hension de nos lecteurs et nous
les en remercions d'avance.

FAN L'EXPRESS
230313-80
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ôHypî ^^l  ̂I AK ACCOMPAGNEZ VOS MENUS CHINOISC «« Î̂Slï^ l̂P  ̂ DU 111 AVEC LES VINS:
du Rocher —^l B̂ ^— / T f t R  îl ÏÏ l l l l  •(£_»- _____! _̂M _/ «__¦ ,_____ H «___t____» __fc___ , <ravS?,!?- 4̂L_1£: «î ^B  ̂ H/9AIQ TW _W0TO©&M£- » **CKGE a*r
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Dimanche 24 mars 1 985
Lucerne Mini Prix 18.-* 23.-
Dimanche 31 mars 1985 j
Locarno 31.-* 42-
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; Agence CFF - Ville tél. 25 57 33 229934 99

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

Famille Lévy

TAVERNE-PUB
- Tête de veau

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

Fondues chinoise et bourguignonne S
TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: §

Western Steak des USA .
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ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: pose rapide de

FERME-PORTES
tous modèles (portes en bois et métal)

Notre exclusivité:
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229935 88
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A L'EMPORTER
Service traiteur Q privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel
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...À PORTÉE DE VOIX !
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Bientôt les rameaux ^®^
ne manquez pas de réserver dès aujourd'hui une bonne
table et un menu de fête ou

la truite saumonée, mousse au raifort
et le filet de bœuf Wellington

que nous apporterons chez vous, à l'heure désirée

Un coup de fil suffit! 220064-88
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L'expérience et la compétence en plus

^L l'UN DES PLUS GRANDS CHOIX EN 
SUISSÊ

Le Landcruiser II 4 x 4 et la petite Starlet 1300. (Avipress - P. Treuthardt)

Garage Pierre Wirt h - Faubourg de la Gare 5a

Le garage neuchâtelois Pierre Wirth ,
au faubourg de la Gare 5a, - agent
général Toyota pour le bas du canton
- a tout lieu d'être satisfait. Pour le
représentant de cette grande marque
japonaise, en effet , 1985 sera un excel-
lent millésime, par le nombre des nou-
veautés, toutes présentées au Salon de
Genève. La gamme a été renouvelée et
l'on voit arriver des moteurs entière-
ment nouveaux, dotés de catalyseurs.
Et la traction avant triomphe.

Voici donc les grandes nouveautés
1985 chez Toyota. A noter le renouvel-
lement complet de l'esthétique de ces
voitures:

La Starlet 1300, Grand-luxe et De-
luxe, 4 cyclindres et 12 soupapes, 75
CV, 5 vitesses (essence normale avec
ou sans plomb). Petite mais spacieu-
se: trois et cinq portes, avec en plus
une version S (sport trois portes).

VOYAGES AU JAPON
Pour marquer la naissance de

toutes ces nouveautés, Toyota et
ses agents suisses organisent un
concours ouvert à tout le monde.

Prix : 100 splendides voyages
| au Japon ! ;

La Corolla 1600, Compact Grand
luxe et Compact Deluxe 4 cylindres,
78 CV, 5 vitesses (essence normale
avec ou sans plomb). Gamme moyen-
ne, 3 et 5 portes.

La Corolla GTI 1600, coupé, 4 cy-
lindres et 1 6 soupapes (4 par cyclin-
drel), double arbre à cames en tète,
120 CV, 5 vitesses, injection électroni-
que (essence super). Pur-sang pour
conducteurs sportifs (version cataly-
seur livrable).

La Cressida 2800i GL - prestigieuse
limousine - et Combi-Break automati-
que, 6 cyclindres, 140 CV, injection
électronique (essence super). Le
grand confort !

La MR2, coupé à moteur central
1600 cm3 à hautes performances , in-
jection électronique, 4 cylindres, 16
soupapes, 2 arbres à cames en tête,
116 CV, catalyseur. Voiture de caractè-
re pour automobilistes sportifs à la re-
cherche d'une conduite à sensations.

Dans la gamme des utilitaires, signa-
lons une nouveauté : le Landcruiser II
4 x 4 , moteur diesel de 2 litres, tout-
terrains en plusieurs versions, avec
suspension souple à ressorts hélicoï-
daux pour le confort des utilisateurs !
Poids tractable: 3000 kilos !

Toutes ces nouveautés 1985 sont
évidemment en exposition permanente

PORTES OUVERTES
Le Garage Pierre Wirth

organise ses portes ouvertes
annuelles les 26, 27 et 28 avril
dans ses locaux et en plein air,

faubourg de la Gare 5a.

au Garage Pierre Wirth où l'on peut les
essayer (la MR2 exceptée).

(Publireportage FAN)

TOYOTA EN SUISSE
ET DANS LE CANTON

Pour bien situer Toyota en Suisse
et dans le canton quelques chiffres.
Marché total suisse des voitures de

' tourisme en 1984 : 268.884 unités,
dont 17.114 Toyota (5e).

Pour le canton de Neuchâtel 381
Toyota sur 6942 voitures vendues.

Pour les véhicules utilitaires : j
ventes en Suisse 16.160, Toyota

3255 (20,14%), 63 Toyota dans le
canton sur 299 véhicules vendus

(21,7%).
En résumé 5e marque en Suisse,

première des Japonaises, et No 1
dans le canton pour les utilitaires.

La fougueuse Corolla 1600 GTI. 16 soupapes et 120 CV. (Avipress - P. Treuthardt)

1985: un excellent millésime
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Nous ne sommes pas cher

AU RESTAURANT:
| !  2 nouvelles cartes
| J  1) Grillades - spécialités du lac

2) Mets gastronomiques

Tous les jours à midi du lundi au vendredi

REP'AFFAIRES
j menu Fr. 25.— café compris

AU BAR-DANCING:
Tous les jours ouvrables, dès 21 h,

notre dise-jockey LAURENT
vous fera danser et notre charmante barmaid

Françoise fera tinter vos whiskys

«C'EST VRAI»
VENEZ LE CONSTATER DÈS AUJOURD'HUI

VOUS POURREZ LE RÉPÉTER

Fermeture hebdomadaire le mardi
Réservations: (038) 24 34 00 2301 .6-10

VACU - MAID Intern
cherche

agents
commerciaux

pour Vaud , Valais , Neuchâ tel ,
Genève et Jura. Nouveau té sans
concurrence.
Avoir le contact facile avec des
clien ts de tou tes classes sociales .

Adresser offre avec curriculum
vitae et photo à
FAN-L ' EXPRESS , 4, rue Saint-
Maurice , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres Gl 488. - 228359.3e

Etes-vous

une jeune fille
gaie,

aimant les enfants et désireuse de
passer quelques mois dans une famille
suisse além anique de Kusnacht (ZH) ,
dans une jolie maison calme ?
La jeune fille au pair qui nous quitte
fin mars s'est occupée de nos deux
enfants (3 et 8 ans) et a participé aux
petits travaux ménagers. Elle a beau-
coup appris et aussi amélioré ses con-
naissances linguist iques.
Nous avons besoin de vous dès le
mois d'avril et jusqu 'en juin.

Si vous le désirez, vous pourrez même
suivre des cours d'allemand.

Appelez- nous rapidement, nous
vous attendons avec plaisir!
Tél. (022) 84 28 41
ou (01 ) 206 83 42. 230128-35

Nous cherchons pour tout de suite
ou da te à convenir

2 jeunes
aides-mécaniciens

possibilité de formation. Prestations
sociales modernes.

S'adresser ou téléphoner à:

POEZO Frères, Côte 2,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 230149 36

PRECIMECA S.A.
Atelier de mécanique

cherche

mécaniciens
de précision
un tourneur et un
fraiseur
une personne

voulant être formée sur un gros
tour.

Tél. (038) 51 15 27 229905 36

]*ftà€£ft€*
An selbstandiger Arbeit interressier ter
Prakt iker mit abgeschlossener
Ausbildung als Elekt riker oder
Elektro-Mechaniker findet in der
Région Neuenburg eine
verantwortungsvolle Aufgabe als

Servicemonteur
Fur dièse intéressante und 3n-
spruchsvolle Tat igkeit bilden wir qua-
lifizierte Fachkraf te grùndlich aus und
bie t en ihnen grosszù gige 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). 229920-36

Régie immobilière de Neuchâ tel
engage, dès que possible

secrétaire
qualifiée , avec , si possible, de bon-
nes connaissances de la branche et
quelques années de pra t ique .

Place stable.

Faire offres avec curr icu lum vi-
tae, photo et préten t ions de
salaire , sous chi f f res  IE 440 au
bureau du journal. 229550 36

Das Màdchenpensionat Montmirail sucht
per sofort

Nachmittags
Deutschsprachige
Sekretârin

mit guten Kenntnisson der
f ranzôsischen Sprache in Wort und
Schrift und Sekretarias-Erfahrung
(wenn moglich von einer Schule).
Wir bieten:
- vorteilhafte Bedingungen
- inîerressante und abwechslungsreiche
Arbeit
- 20-22 Stunden-Woche
- Kost und Logis (auf Verlangen).
Schriftliche Offerten mit dentailliertem
Lebenslauf sind zu richten an :
Herrn Max Bernard, Direktor, Institut
de Montmirail , 2075 Thielle. 223976 36

Hôtel de
Commune
Bevaix
désire engager
pour tout de suite

sommeliers /ères
connaissance
des 2 services.

Tél. (038) 25 20 21.
226838-36

Gesucht qualifiziefter

Deutschlehrer
Teilzeit (Montag) in
Neuenburg

Fur Auskùnfte
Tel. (031) 25 76 96. 230186.3e

C v0 Maçon
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage. „_-.
Appelez Mme Arena: *ArilfleZ aV -m 1Ê WU
Adia intérim S.A. H11̂ ! «J m 1 11 WRue du Seyon 4 I I llB k \  ™ J  * »» Z*2000 Neuchâtel / ///Jr 1 Ĵt*U*fi^̂ "
.tél. 038/24 74 14 / ///# gggggj^Wg;

NEUCHÂTEL / ̂ 7^0\ !
Charmettes ^^̂  

W/ i_^ îl__ l_7SN_w ^>|chambre *̂* /̂ 1
cuisinette, W. -C. et douche en com- ; i
mun. i ]
Fr. 180.— + Fr. 60.— de charges. i I
Libre tout de suite. 23nn5.no M

Urgent

cherche à louer à
Neuchâtel
près du centre

chambre
meublée
pour apprenti.

Tél. 63 23 81
226846-30

iHl[ Coop La Chaux-de Fonds
Nous cherchons
pour notre Centre Coop de La Neuveville ' â

un magasinier
Date d'entrée : 1er mai 1985 ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement dans un
| magasin situé au bord du lac de Bienne, dans une région

à vocation touristique.

Veuillez prendre contact avec le Service du
personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
25 11 61 ) ou directement avec le gérant du Centre

I de La Neuveville, tél. (038) 51 21 74. 2302.9 3e

. 
^̂Un poste de futur cadre vous intéresse-t-il?

;¦; Nous sommes une entreprise neuchâteloise de vente par correspondan-
ce en pleine expansion dans le secteur horlogerie et bijouterie. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons une ou un

RESPONSABLE
DE PRODUITS
BIJOUTERIE

à qui nous aimerions confier, après mise au courant, la gestion
du secteur bijouterie et produits indépendants. (Achats, calcu-
lation, surveillance stock, conseils clients et tous travaux y
relatifs.)
Qualités requises
- Solide formation comerciale avec CFC ou titre équivalent i
- Parfaitement bilingue allemand/français
- Connaissances sérieuses des produits bijouterie
- Initiative personnelle et dons d'organisation
- Âge idéal 30 à 45 ans.
Nous offrons
- Poste à responsabilité au sein d'une équipe dynamique
- Place sûre et stable avec prestations sociales modernes.
Les candidates ou candidats pouvant justifier des qualités requises
enverront leurs offres manuscrites avec curriculum vitae à
URECH S.A., NEUCHÂTEL, Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, à
l'attention de M. Suter. 223939 36

* j

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des
métaux précieux, principalement: affinage, fonderie, lamina-
ge, tréfil age, étampage, étirage et cherchons

@ employés d'atelier
habi les et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont pr iées de t éléphoner à not re
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémen taires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229408.36
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Nous cherchons pOur un client
à Neuchâtel centre ou à proximité un

local commercial de 50 m2 j
Entrée immédiate ou date à convenir

230104.28 ¦•
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Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
A LOUER aux Portes-Rouges, im-
médiatement ou pour date à conve-
nir

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée , cheminée de sa-
lon. Vue sur le lac. 230257-26

/ : sPart iculier
cherche

LOCAL
en vue nouvelle
boutique. Vitrine

indispensable.
Ecrire â FAN-

L'EXPRESS
4, rue

Sain t -Maurice
2001 N euchâ tel

sous chiffres
CE 484.

 ̂ 228561-28^

Club
cherche à
Neuchâ tel cen tre

appartement ou
bureau
(200 m2 environ)
pour êtr e aménagé
en sauna. Prix
raisonnable.
Offre à case
postale 935,
2001 Neuchâtel.

228574-28

Neuchâ tel , rue des Troncs 2

appartement-
attaque

4/4 pièces ( 145 m2 ). Aménage-
men t moderne , cuisine en t ièremen t
équipée, grande terrasse. Loyer
mensuel : Fr . 1432.— + charges
Fr . 200 .— . Libre le 1er mai 1985.
Places de parc couvertes: Fr. 35.—.

Renseignements et location :

Caisse de retraite
de FAVAG S.A., Neuchâtel,
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

226847 26

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
dans un immeuble ent ièrement rénové
à la rue des Moulins

appartement de
4 pièces en duplex

cuisine agencée, deux salles d'eau.
230266-26

A louer pour le 1°' mai 1985,
à Hauterive, ch . de la Marnière

appartement
i ..

2 pièces. Cuisine agencée,
grand living. . . ,

Loyer Fr. 420.— + charges.

Ecrire sous chiffre
R 28-538.250, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 230226.26

i j À MARIN

H 
a pour le 1.07. 85 h I

magnifique situation calme i- ; ]
[ ¦¦ ¦_; "j et ensoleillée, 1 5]
y 'A à proximité du centre du village [V - ]
t.Ait et transports publics < :  j

6 PIÈCES §|
î.vl vaste salon avec cheminée, balcon, ¦ ]
, 'I grande cuisine parfaitement agen- I" ¦¦']
: "AY cée, 2 salles d'eau, i ; !
§2 4 chambres à coucher, cave.

I Location mensuelle Fr. 1290.— ¦']
1 §j + charges j .  m

. J J Garage individuel et place de parc I |
peuvent être loués séparément, j _ j

f'V.f.J 230 193-26 BH

LIUUC uaïuci CL iv icy ian ,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Mou-
lins

appartement
de 3 pièces

avec tout confort, cuisine agencée ,
cheminée de salon. 230262-26

I Pour entrée immédiate ou pour date à I
I convenir ,
I A HAUTERIVE, merveilleuse situa- 1 j
I tion ensoleillée et calme, vue panora- I .

i I mique sur le vieux village, le Littoral , le j 1
I lac et les Alpes f .-j

; VILLA-TERRASSE

f B de 6 pièces, vaste séjour avec chemi- 1 j
y ' I née. cuisine parfaitement agencée, 4 I j

I chambres à coucher , bureau, 2 salles I- ' ' j
I d'eau, buanderie individuelle, impor- I J

- . ¦ ' . :_ ! tante terrasse avec gril , garage double. I j
: 229428-26 I . 7j

A louer , Parcs 129
NEUCHÂTEL

1 pièce
dès Fr. 420.—

3 pièces
+ hall, Fr. 730.—, charges en plus.
Pour visiter: (038) 25 93 17,
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas , 2,
Lausanne, (021 ) 20 56 01 22930s 26

-

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 2s

A Colombier , à louer

LOCAL
à l'usage de dépôt,
surface environ 80 m2,
plus même surface au
1er étage Accès direct
sur chemin. Prix à
convenir

Ecrire sous chiffres
C 28-034144
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

230113-26

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

=10fi-

A louer
rue Ed. -de-Reynier

place de parc
Loyer mensuel Fr, 30.—.

Fides
Société
FiduciaireNeuchâtel.
Tél. 25 76 71. 230087 26

A louer
au Val - de-Travers

- 1 appartement
3 chambres avec
loggia 100 m2.
Piscine , j a rdin,
situation dominante
et ensoleillée.

Tél. 63 30 29.
226844-26

Mm 'M. ^̂ ^̂ tjMilMiËHiHB ^̂ BHMl ^̂ ^r

A louer à Peseux, rue du Château

appartements
5-6 pièces

neufs , surface 136 m2, grande cuisine 14 m2 confor-
tablement aménagée.
Salle de bains équipée avec soin, W.-C.-douche
séparé. Proximité écoles, magasins et transports
publics.
Isolation thermjque et phonique répondant aux
normes actuelles.
Libre dès le 1er mai 1985 ou date à convenir.
Loyer dès Fr. 1630.— + charges y compris utilisa-
tion de la buanderie.

Tél. (038) 21 11 71, int. 420. nom^

LOCAL
pouvant sat isfaire à école de danse et
de rythmique pour enfants ou

ÉCOLE DE LANGUES
situé à proximi té du conservatoire,
c'est-à-dire en plein centre des écoles
supérieures de la ville.
Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 77 77. 226814-26

Chemin de Bel-Air
Appartement luxueux de 6 pièces
(séjour de 44 m2) totalement
rénové, cuisine entièrement
équipée, salle de bains-W. -C. +
W.-C. séparés.
Quartier tranquille.
Libre tout de suite.
Fr. 1750.— charges comprises.

Chemin
des Berthoudes

Dans villa de 2 appartements,
splendide logement de 5 pièces,
cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée, salle de
bains-W. -C et W. -C. séparés. Au
total 125 m2.
Terrasse. Vue imprenable sur le
lac. Place de parc dans garage.
Libre tout de suite.
Fr. 1800.— charges comprises.

Bôle
luxueux duplex neuf de
5% pièces dans petit immeuble.
Séjour avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, 2 salles
d'eau. Dépendances et jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 1730.— charges comprises.

Pour tous renseignements
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24. 230259 2e

j À CORTAILLOD J
_ '' - . j pour le 1. 7. 85 S

i ::j I magnifique situation ensoleillée et ljjf |
. y\ calme à proximité du centre du vil- t ' A
!' "> .'| lage dans un immeuble résidentiel. I. la

j 4% PIÈCES M
: I vaste séjour avec cheminée, balcon, I. ,s

f i.j cuisine parfaitement agencée , salle I':-> * -j
! '- <| de bains, WC séparés, 3 chambres à I ';_ i
\ '..\: '\ coucher , cave. KM
r..} j Location mensuelle | 

¦

[;- _j dès Fr. 1190.— + charges i ;

ATTIQUE
MANSARDE

Kv I vaste séjour avec cheminée, terras- I g j
v I se, salle à manger, cuisine agencée !.. i
f i'..| 3 chambres à coucher, 2 salles [ A i
\ !A§ d'eau, cave, galetas. A '\
}A:\ Location mensuelle Fr. 1440.— I r -
l'rvj + charges. <£ ; '

r ~A\  Garage individuel et place de parc \
A'. -i peuvent être loués séparément. • :.;

frf. . .  Nous invitons instamment les person- »̂
j i i nés répondant à des ANNONCES
I j ! SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

M de certificats ou autres

j j  DOCUMENTS ORIGINAUX
j i | à leurs offres. Nous ne prenons aucune

IU I I responsabilité en cas de perte ou de -
X̂ détérioration de semblables objets. /"̂

Zu vermieten in Biel

Ladenlokalitâten
Ladenflache ca . 70 m2,
Un tergeschoss ca. 70 m2.
Lage: Mitten im Zentrum in Eckhaus
mit 2 grossen Schaufenstern.

Offerten unter Chiffres
T-05-83751 an Publicitas,
3001 Bern. 230246.2e

Neuchâtel est
pour le 1 .6.85. nous cherchons pour
nous succéder, couple de

concierge
consciencieux, à temps partiel pour
immeuble locatif de 30 appartements
un

appartement
de 4 pièces', confortable est à
disposition.
Loyer : Fr. 775.—, charges comprises.

Téléphoner au 24 18 92, de
18 h-20 h. 229975-26

11 À LOUER
Uli LA COUDRE,
I A Y . A  Monruz, Neuchâtel

%YJYY\ Vy d'Etra 44 dès le 1.4.1985

|| [S 1 pièce 40 m2 Fr. 470.—

ij;î , |  Vy d'Etra 46 dès le 1.3.1985
MM 1 pièce 35 m2 Fr. 442 —
L . y A charges en sus.

Bj k|| Pour visiter :
Mm M"10 Josette QUARTIER,
M l  tél. 33 66 45,
t¥ '~\ Vy d'Etra 30, Neuchâtel. 226239 26

V_________aPatria
À LOUER pour date à convenir
à Peseux

studio non meublé
Pour traiter et visiter:

Fiduciaire H E R S C H D O R F E R
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
(Tél. 25 32 27/28) 229983 2e

À LOUER pour f in mars
Fahys 25 à Neuchâtel

appartement
de quatre pièces, dans immeuble
ancien , ent ièrement rénové, cuisine
agencée, balcon , chauffage au gaz .

Pour traiter et visiter :
Fiduciaire H E R S C H D O R F E R
25, fbg de l 'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 229982 2e

k^JREGICO NEUCHATELSA
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SUCCÈS A BEVAIX

Il reste à louer

Aux E pine ttes (Vy-d'Etra)

dans un immeuble neuf ,
quelques beaux et grands

appartements de
4 et 5 chambres

cuisine agencée habi table. Balcon ,
parcs, garages.

Disponible dès le 1e'juin 1985.

Tél. 24 34 88. 230111 26



"̂  ̂ toujours à votre service...

Portes-Rouges 149 2000 NEUCHÂTEL

Vente et service de
réparations à domicile, de toutes marques 

Abonnements de réparations 161. (038) 25 19 Zu

Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi
230045-99

2500 tapis d'Orient chez Masserey

LA YOURTE AFGHANE. - Avec des tapis pour enveloppe. (Avipress - P. Treuthardt)

Exposition printanière à voir jusqu 'au 23 mars

Articles d'usage presque courant, mais d'un pouvoir de
fascination toujours aussi certain, les tapis d'Orient font,
depuis le 13 mars, l'objet d'une exposition spéciale au
magasin Masserey, 131-133, avenue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel. But de l'opération: permettre à chacun de voir
sans obligation d'achat un choix plus grand que d'habitude
dans cette gamme d'articles. Choix qui s'adresse aussi bien
au connaisseur fortuné qu'au profane qui le serait moins.

Aux 1500 tapis d'Orient visibles toute l'année chez Mas-
serey s'en ajoutent en effet 1000 autres présentés pour la
circonstance. Ils se répartissent en sept grands types:

# Les tapis de nomades sont faits par des bergers du
Nord de l'Iran et de la Turquie, sur des métiers horizontaux.
Ils comprennent généralement des décors floraux ou anima-
liers. Mais l'abscence de chablons rend chaque exemplaire
absolument unique, du moins quant à sa finition, ses di-
mensions et ses coloris.

Q Confectionnés par des paysans iraniens sur des mé-
tiers verticaux, les semi-nomades sont plus grands et plus
soignés que les nomades. Ils sont principalement décorés
de motifs floraux propres à chaque région.

# Au contraire des précédents et des suivants, confec-
tionnés en laine et parfois en coton pour la trame, les tapis
des manufactures turques de Kayseri et d'Hereke font appel
à la soie. D'où une finesse de travail proprement stupéfiante
et qui permet de composer de véritables tableaux.

# Les tapis d'Afghanistan se caractérisent par la présen-
ce de «ghuls», fleurs stylisées répétées régulièrement dans
le champ du tapis. La finesse de chaque pièce est fonction
du nombre de bordures qui entourent la partie centrale du
tapis. Ces tapis conviennent particulièrement aux intérieurs
rustiques.
0 Grâce au prix peu élevé de la main-d'oeuvre, de

nombreux ateliers indiens offrent, à des prix inférieurs aux

AU MILIEU DE L'EXPOSITION. - Deux fois plus de tapis d'Orient que pendant le reste de l'année
/ A . .: 

originaux, de très belles copies des modèles les plus cotés
de Perse et de Turquie.

# Cette année, la maison Masserey présente une nou-
veauté venue du Népal : des tapis à teintes naturelles, beige
et brun, qui s'accordent particulièrement bien aux intérieurs
modernes.

# Enfin, les Indes participent également à l'exposition
avec des créations originales, tissées, aux tons pastels et
aux motifs modernes, très stylisés, en lignes diagonales ou
en arabesques.

YOURTE ET CARAMBOLE
A elle seule, cette énumération montre que l'achat d'un

tapis d'Orient n'est pas une petite affaire. D'autant que les
prix varient considérablement selon le motif , la qualité de la
laine, le serrage de la trame et le nombre des noeuds. Selon
M. Masserey, l'acquisition d'une telle pièce doit donc se
baser sur une relation de confiance avec le magasin spécia-
lisé.

Car acheter un tapis d'Orient revient non seulement à
donner à son logement un cachet certain, il s'agit aussi d'un
véritable placement : comme le prix de la main-d' oeuvre
tend à monter et que certains modèles ne seront pas pro-
duits éternellement, un tapis d'Orient prend toujours de la
valeur. Il vaut mieux, cependant, que son motif ait été créé
dans le pays qui l'a produit et vendu.

Mais on ne vient pas à l'exposition du magasin Masserey
uniquement pour préparer un éventuel achat. Les visiteurs
pourront aussi y découvrir une authentique yourte afghane,
avec tapis, poufs, samovar, selle et clochettes de chameau.
Ils pourront aussi faire connaissance avec le carambole, un
jeu oriental qui a déjà, chez nous, séduit beaucoup de
doigts agiles. Publireportage FAIM

VOUS */
RECONNAISSEZ-VOUS ?_
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Un bon d'achat de Fr.10.— est offert par la Maison Masserey à la
personne qui se reconnaîtra sur cette photo. Cette personne, dont le visage
est entouré d'un cercle, pourra retirer son prix auprès du magasin précité,
Portes-Rouges 131-133.
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LES PORTES-ROUGES C'EST AUSSI...

1 GÂHAGt M. FACCHINETTI \
1 PORTES BOUGES 13 NEUCHATEL 1
I TEL. Q38 24 2133 ]

Super-Centre f|||
Portes-Rouges Ï̂JP

BEMEM
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Madame Rose MARTINET et ses
enfants

remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui , par leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leur présence aux obsèques, ont pris
part à leur chagrin.
Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude.

Couvet, mars 1985. 230402-79

Le sort de l'école enfantine bientôt fixé
Conseil généra l des Verrières vendredi

Le Conseil général des Verrières se prononcera vendredi
sur l'institution d'une école enfantine intercommunale. A
ce sujet , une convention a déjà été signée par les conseils
communaux et les commissions scolaires des Verrières et
des Bayards.

Le Conseil général des Verrières se
réunira vendredi soir en séance ordinaire.
Il désignera son nouveau secrétaire , M.
Paul Wieland étant démissionnaire. A sa
demande, M. Pierre-Eric Rey sera rem-
placé à la commission du feu.

On sait que le peuple neuchâtelois a
accepté la généralisation de l'école en-
fantine publique. D'entente avec Les
Bayards, la commune des Verrières envi-
sage d'organiser son jardin d'enfants se-
lon le statut intercommunal. Ce qui dimi-
nuera les charges et justifiera la nécessité

d'une personne enseignante, compte
tenu du nombre d'élèves. La formule évi-
tera de longs déplacements aux enfants
des Bayards et environs. Une convention
entre les deux communes a déjà été si-
gnée par les représentants des conseils
communaux et des commissions scolai-
res. On voit mal le lég islatif verrisan refu-
ser une telle institution. Précision impor-
tante: sa décision doit être communi-
quée au département de l'instruction pu-
blique jusqu'au 30 avril. Sinon, l'arrêté
ne pourrait entrer en vigueur au début de
la prochaine année scolaire. Il faut égale-

ment souhaiter que le Conseil général
des Bayards accepte la convention à
temps. Dans le cas contraire , Les Verriè-
res feraient cavalier seul.

SYNDICAT D'INITIATIVE

La population du village a été informée
de l'existence d'un Syndicat d'initiative
des Verrières (S.I.V.). Ce dernier a pour
buts de travailler au développement et à
la prospérité des Verrières, ainsi que de
sauvegarder et promouvoir les intérêts
du village. Ses statuts ont été adoptés le
7 juin 1 984. Le syndicat s'est montré tes
actif à plusieurs reprises. Mais il ne sau-
rait pouisuivre ses objectifs sans appui
financier. L'institution d'une taxe locale
de séjour sera donc soumise à l'approba-
tion du Conseil général. Le montant de
cette taxe serait égal à la taxe cantonale
perçue par l'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT).

DES CRÉDITS

Par mesure de simplification, la per-
ception de la taxe communale serait aus-
si confiée à l'ONT, qui en rétrocéderait le
produit intégral au Syndicat. Plusieurs

demandes de crédit figurent à l'ordre du
jour du législatif verrisan. Le stock de
groise pour l'entretien du vaste réseau
des chemins communaux est épuisé.
Une somme de 22. 000 fr. est nécessaire
pour l'extraction et le concassage de
2000 m3 de tout-venant à la groisière de
la Malcombe.

L'ENSA procédera au renforcement et
à la mise sous terre de la ligne électrique ,
dans la région des Petits-Cernets. Le
Conseil communal profiterait de ces tra-
vaux pour poser cinq réverbères entre le
Centre sportif et les Petits-Cernets. Coût
de l'opération : 14.000 francs.

Le projet définitif des travaux d'épura-
tion des eaux usées du Grand'Bourgeau
est plus important que prévu. La partici-
pation communale (30%) s'en trouve
augmentée de 10.000 francs. La dépense
totale atteindra 75.000 fr., somme qui
fera l'objet d'un compte construction au-
près de la BCN. Ce compte pourrait être
consolidé jusqu 'à concurrence " des
30.000 fr. à charge de la commune. Le
Conseil général examinera toutes les
propositions ci-dessus.

Do C.

Belle récolte au tribunal de police
Deux kilos et demi de champignons hallucinogènes

Ah, ces champignons , quel succès... D'autant plus qu'ils
sont interdits. Cette fois, on a fait les choses en grand :
deux mille pieds sur les hauteurs des Verrières.

Curieux comportement de cet automo-
biliste, M.B., qui s'est trouvé, un soir de
novembre, complètement déboussolé. A
tel point qu'il prétendit qu'un léger ac-
crochage entre son véhicule et l'auto
d'un Fleurisan s'était produit au bas de la
côte de Rosière, alors qu'en,réalité elle
eut lieu au passage sur voies du Loclàt,
soit quelque 4 km en amont... Sur la
proposition du Fleurisan, il refusa de se
rendre à la police mais consentit à aller
chez un garagiste de Travers. Au lieu de
cela il fila chez un carrossier de Couvet,
puis serait revenu à Travers sans trouver
personne avant de rentrer chez lui.

Le lendemain, convoqué par la police,
il admit qu'il n'était pas apte à conduire
et qu'il avait bu un verre. A l'audience du
tribunal de police composé de M. Ber-
nard Schneider président et de M"16

Chantai Huguelet-Delachaux greffier
substitut, autre son de cloche.

MAUX D'ESTOMAC

Ce n'est pas l'alcool, dit-il, qui l'a fait
commettre cette bévue d'orientation car
entre trois, ils n'ont bu que deux fois un
demi-litre de rouge après le travail, mais

des maux d'estomac. M.B. était prévenu
d'infractions au code de la route et
d'ivresse au volant. En ce qui concerne le
rendez-vous chez un garagiste de Tra-
vers, il y eut malentendu entre M.B. et le
Fleurisan. Délit de fuite? Si M.B. avait
vraiment voulu se soustraire à la police il
ne serait pas allé au seul endroit où on

"pouvait le retrouver, c'est-à-dire à son
domicile.

Toutes les préventions ont été aban-
données par le juge et si M.B. a écopé de
200 fr. d'amende et de 220 fr. de frais,
c'est parce qu'il n'aurait pas dû se mettre
au volant en ayant des malaises.

AH, CES CHAMPIGNONS...

Consommateur de drogue douce de-
puis onze ans, R.P. est monté sur les
hauteurs des Verrières en compagnie de
tiers pour ramasser des champignons
hallucinogènes. La récolte a été fruc-
tueuse: une razzia de 2000 pieds repré-
sentant 2,5 kg a été faite. R.P. en a
confié une partie à des amis pour qu'ils
les vendent 1 fr. pièce. Pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants R.P. a
été condamné à 300 fr. d'amende et à 50
fr. de frais. Un comparse, qui actuelle-

ment se trouve a I armée sera juge ulte
rieurement.

PAS DE PREUVES

Petit trafic de drogue découvert , une
fois de plus à la douane de Meudon. Un
acquittement a été prononcé faute de
preuve, S.P. sera jugé plus tard et M™ R.
a écopé de 100 fr. d'amende et de 50 fr.
de frais.

Enfin, un ancien tenancier de l'hôtel
de l'Aigle, à Couvet a engagé deux
étrangers sans être préalablement au bé-
néfice d'une autorisation. Pour la jeune
fille, on s'est trouvé dans un cas limite
comme on en tolère chez nous. Mais
pour le garçon, le gérant A.B. qui a main-
tenant quitté le canton, devra payer 400
fr. d'amende et 35 fr. de frais.

G. D.

Course de ski de fond
pour les élèves

Depuis quelques années, le départe-
'ment neuchâtelois de l'instruction publi-
que se préoccupe de développer les
sports d'endurance. Des efforts soutenus
ont eu lieu au cours des années scolaires
passées pour développer l'enseignement
et la pratique de la natation, de la course
sur route et du ski de fond dans les
écoles publiques du canton, notamment
au niveau secondaire inférieur.

Une course de ski de fond, pour les
élèves des écoles secondaires (12 à 16
ans) aura lieu cet après-midi sur le pla-
teau de la Nouvelle-Censière - Vuissens,
au-dessus de Couvet. Une soixantaine
d'élèves participeront à cette manifesta-
tion. L'organisation technique est placée
sous la direction de M. Pierre-André Ju-
vet, maître d'éducation physique au Col-
lège régional de Fleurier.

Le département de l'instruction publi-
que peut également compter sur la colla-
boration de l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée,
pour le traçage des pistes, du Ski-club et
de la Société des samaritains de Couvet ,
pour les questions d'intendance et de
premier secours.

Le palmarès sera proclame en fin
d'après-midi par le chef du département
de l'instruction publique, M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat, au chalet du Ski-
club de Couvet.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Charles
Pilatti-Bovet, à Couvet,

Monsieur et Madame John Bovet-
Rothfuss, à Fleurier,

Mademoiselle Marlène Bovet, à
Fleurier ,

Mons ieur  et Madame  Luc
Béguelin-Bovet et leur fils , à
Romanel,

Les familles Schwab, Clerc et
Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bertha BOVET
née COLOMBO

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 78""-' année.

Fleurier , le 19 mars 1985.

Je t'aime ô Eternel , ma force!
Eternel , mon rocher , ma faiblesse,
ma libération.

Ps. 18 : 2-3. -

L'ensevelissement aura lieu à
Fleurier vendredi 22 mars 1985.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 30 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
24, rue de l'Hôpital ,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224170-7S

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Grande balade avec L'Helvétienne
| sud du tac | Quand le Vully chante

Chanter à Bellerive, quoi de plus
normal! Chanter au choeur mixte
L'Helvétienne, quoi de plus naturel !
La société de chant du Vully reflète la
joie de vivre de ses habitants. Son
chaleureux public a fait , samedi et di-
manche soir à l'occasion de sa soirée
annuelle, à Salavaux, un merveilleux
voyage en sa compagnie. Une grande
balade emmenée à bon port par son
directeur, M. Claude Perrin. L'ancre
fut levée par une chanson populaire
du Broyard Pierre Huwiler: «Ne sens-
tu pas claquer tes doigts?» Pleine de
bonne humeur et d'entrain, cette mé-
lodie rappela que le printemps est à la
porte. «La fille de Moudon», frivole à
souhait , d'une diction parfaite , faisait
disparaître le Vully à l'horizon. Magni-
nque rencontre avec Jean Balissat et
«La complainte de Saint-Nicolas». La
suite de la balade en compagnie de
L'Helvétienne s'est poursuivie avec
«Si tu me donnais la main». Comment
pouvait-il en être autrement ? Avec
Gérard Plancherel et Francis Volery,
« Pour un lac» fit passer un agréable
instant de calme. Avant de terminer
son programme choral par la «Chan-
son du Vully», L'Helvétienne a fait éta-
lage de ses qualités avec une pièce du
XVIIIe siècle : «Gaude Mater Polonia».
Un vrai régal à travers un parcours
truffé de difficultés. En marge des pro-
chaines échéances qui sont le Giron et
la Cantonale, L'Helvétienne s'est li-
vrée, sans complexe, à une répétition
générale de valeur.

LA VALEUR N'ATTEND PAS...

Si M. Frédéric Zeller totalise dix-huit
années de présidence, il est également

L'HELVÉTIENNE. - Balade en chanson pour son 20me anniversaire.
(Photo G. Fahrni)

le directeur dévoue de la jeunesse du
« Petit chœur du Vully». Une nouvelle
fois, «ses » enfants offrirent un specta-
cle de qualité. Les six pièces interpré-
tées démontrèrent des qualités certai-
nes, tant sur le plan musical que sur
celui de la diction. Le «Discobon-
heur», de Bernard Ducarroz et Pierre
Huwiler, fut le reflet exact de leur plai-
sir de chanter.

Née en 1964, L'Helvétienne a atteint
sa majorité. Pour célébrer cet anniver-
saire, la deuxième partie du program-
me était consacrée à des sketches et

chansons retraçant les vingt printemps
de la société. Une revue piquante et
amusante qui mit en valeur les épo-
pées du chœur mixte lors de son der-
nier voyage en terre catalane.

Trois chanteuses se sont vu décer-
ner le diplôme et la médaille de mem-
bres honoraires par la Société cantona-
le des chanteurs vaudois pour vingt
ans de dévouement. Ce sont: Mmos Re-
née Magnin, Blanchette Loup et Ma-
riane Marti. (GF)

Printemps
frisquet

Nord vaudois

(c) Des températures fort basses ont
été enregistrées à un jour du printemps !
Hier matin, outre les - 21 à La Brévine
et les - 20 au Brassus, dans la région
du Nord vaudois on enregistrait - 17 à
L'Auberson et - 12 à Sainte-Croix.
L'important est que la saison se fasse...

En février , le pluviomètre d'Yverdon a
enregistré environ 17 litres d'eau de
moins au m2 qu'en 1984 : 73,7 litres
d'eau au m2 en regard de 90,4 en 1984,

L'abondance du cœur
L'homme dans le temps

Des flo ts de paroles, de faciles af-
firmations, quelques promesses allé-
chantes mais irréalisables, c 'est trop
souvent ce que nous avons à offrir à
ceux qui attendent mieux et plus de
nous ! Quand les pensées s 'élaborent
au niveau du cerveau, et vont au but
sans autre bagage, elles sont logi-
ques, sensées, mais dépourvues de
ce qui leur donne une valeur spécia-
le: l 'adhésion du cœur.

On remarque si aisément la diffé-
rence entre ce qui est fait parce que
c 'est convenable, poli, et ce qui est
dicté par des sentiments mieux fon-
dés, authentiques. L'abondance du
cœur ne s 'apprend pas dans les li-
vres, ne se calcule pas, elle est l 'ex-
pression vivante de ce que l 'on res -
sent profondément pour telle ou telle
personne. Elle est un don spontané
qui jaillit comme une source féconde
prête à étancher la soif de ceux qui
en éprouvent le besoin. Cette abon-
dance-là ne s 'encombre ni de mots
inutiles ni de phrases toutes faites,
pas plus que de philosophies
d'avant-garde.

C'est un état qui, à travers le
temps, état de grâce, de dispositions
bienveillantes envers ses semblables.
Comme nous aurions besoin, sou-
vent, de rencontrer de tels êtres et
surtout combien nous souhaiterions
devenir de cette race-là ! Seulement
voilà, dans un monde où la précipita-
tion devient la façon de vivre de cha-
cun, où les sollicitations innombra-
bles font de l 'individu un pauvre hère
partagé entre toutes, ceux qui atten-
dent doivent attendre longtemps. On
ne sait pas très bien vers quel but

nous courons, mais on court !, vers
quelles , réalisations extraordinaires
tendent nos forces et nos vœux, mais
nous emboîtons le pas! Et ce qui
parait moins pressant, plus accessible
à un renvoi... s 'estompe doucement,
mais sûrement, à force d'être le pro-
blème, la visite, la conversation qui
peuvent être différés.

L'abondance du cœur est comme
l'averse attendue un jour de plein été,
il faut qu 'elle tombe au bon moment,
qu 'elle arrose en temps opportun.
Répondre à une attente, même non
formulée, ne peut se faire de la même
manière que présenter ses politesses
ou ses salutations. Il y a entre ces
deux situations l'écart qui existe en-
tre une camaraderie, une forme de
sympathie et une véritable amitié. Les
premières exigent gentillesse, com-
préhension, la seconde un engage-
ment de sentiments partis du cœur.

Mettre un peu plus de nous-mê-
mes dans ce que nous entreprenons
et offrons serait certainement une fa-
çon efficace de cultiver l'abondance
du cœur. Et nous aurions alors la
certitude de ne pas devenir des ma-
chines bien conditionnées, des ro-
bots bien dirigés, mais de pouvoir
garder le privilège d'êtres sensibles et
compatissants tels que Dieu a créé sa
créature.

Anne DES ROCAILLES

«Les idées, sans l'amour qui les
féconde, c 'est le soleil d'hiver qui
éclaire, si vous voulez, mais sous les
rayons duquel on peut mourir glacé».

BERSIER
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Course de descente Chasseron-Buttes

Cette fois, ça y est ! La 16™ édi-
tion de Chasseron-Buttes se dé-
roulera samedi. Grâce à la neige
tombée ces derniers jours, lés pis-
tes de La Robella sont en parfait
état. Les organisateurs de la
course populaire de descente res-
pirent enfin. Il faut dire que la
météo n'a pas été tendre avec
eux. Prévue tout d'abord pour le 2
février, la manifestation avait été
renvoyée au 23 février , puis au 23

mars, par mesure de sécurité. Ac-
tuellement, les conditions sont
excellentes et un revirement de
situation d'ici à samedi paraît peu
probable. Rappelons que la distri-
bution des dossards se fera dès 10
h, à l'hôtel du Chasseron.

PATRONAGE j ; S^Ji

Plus de 300 concurrents se sont
inscrits. Ils seront répartis en
deux catégories : juniors (jusqu'à
20 ans) et seniors. Le premier dé-
part sera donné à midi. L'arrivée
sera jugée au bas de la piste des
Couellets, côté Fleurier. L'endroit
est accessible à pied et les spec-
tateurs seront les bienvenus. La
proclamation des résultats se
fera en fin d'après-midi, à la
grande salle du collège de Buttes.

Do. C.

C'est tout bon pour samedi

Un mouvement solidement implanté
Caisse Raiffeisen de Buttes

(c) L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen est devenue une occasion non
seulement d'information, mais de ren-
contre et de détente, que les membres de
ce mouvement coopératif apprécient de
plus en plus. Aussi est-ce devant une
salle comble que le président Eric Dubois
ouvrit cette 43mo assemblée annuelle à
Buttes et que M. Marcel Gruber souligna
dans le procès-verbal de la précédente
assemblée, l'importance de la caisse
dans l'économie du village. Les proprié-
taires de 30 immeubles ont bénéficié de
ses prêts.

Le président du comité de direction
présenta ensuite son rapport. Cinq nou-
veaux adhérents et deux décès: l'effectif
des membres se situe désormais au-des-
sus de septante; l'accroissement est lent,
mais continu. Un ménage sur trois, pré-
cise-t-on, est lié à ce mouvement: le
voici donc solidement implanté dans la
localité. Mais il est temps de prendre
conscience que le mouvement Raiffeisen
s'inspire de l'idéal coopératif , dont il se
veut une application dans un secteur de
l'activité économique. Grâce à la volonté
de chacun, le village se trouvera enrichi
d'une vie nouvelle.

PARLONS CHIFFRES

Le gérant de la.caisse, M. Max Seever,
en est depuis 27 ans, un serviteur fidèle,
compétent et consciencieux. Il lui appar-
tenait d'abord de parler chiffres: pour
décevoir quelque peu les prêteurs qui
verront le taux de leur carnet d'épargne
s'abaisser de 414 à 4%, et pour rassurer
les emprunteurs qui peuvent.compter sur
des capitaux convenant à leurs besoins,
grâce aux disponibilités existantes.

Les comptes témoignent d'une situa-
tion financière saine : bouclant par un
bénéfice d'exercice de près de 18.000 fr.
ils présentent un total de bilan de
3.205.870 fr. et révèlent que le fonds de
roulement se monte à 3.067.536 francs.

M. Seever tenait à exprimer sa recon-
naissance à ses collaborateurs et à ceux

qui lui apportent leur soutien dans son
travail. Il souhaitait enfin que la popula-
tion utilise encore plus largement les ser-
vices qu'il est à même de mettre à sa
disposition.

M. Pierre Pasche, président du comité
de surveillance, certain que la caisse suit
la «bonne route» propose donc, sur la
base de l'activité de son comité, d'ap-
prouver les comptes, d'accorder pleine
confiance aux organes dirigeants et de
fixer à 5% le taux de rénumération des
parts sociales. Il a été suivi à l'unanimité.

Quelques allusions ont été faites à la
déception qu'éprouvent les responsables
du mouvement devant l'incompréhen-
sion des organes centraux de la caisse
Raiffeisen à l'égard de certains problè-
mes qui se posent au plan local. La dis-
cussion générale a fourni quelques pré-
cisions à ce sujet.

Tout cela n'a en rien altéré le plaisir
que les membres de la caisse de Buttes
ont ressenti à se retrouver en fin de soi-
rée autour des tables du restaurant «La
Cloche».

SAINT-SULPICE

(c) Après les nombreuses difficultés
causées par un calendrier des manifesta-
tions trop chargé, le comité d'organisa-
tion présidé par M. Georges Frey a fixé la
date de la fête des musiques du Val-de-
Travers. Celle-ci aura lieu à Saint-Sulpi-
ce les 21 et 22 septembre. Tout sera mis
en œuvre pour faire bon accueil aux fan-
fares du Vallon. Le samedi il y aura une
soirée populaire et dimanche, les musi-
ciens participeront au cortège puis don-
neront un concert sous la cantine.

Fête des musiques
en septembre

Beau choix de cartes de visite
•*- à l'Imprimerie Centrale

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

La famille de

Madame

Werner TOBLER
née Yvonne PASCHE

très touchée de votre témoignage de
sympathie, vous en remercie
sincèrement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet, mars 1985. 230105.79

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2hcures , sauf le mardi.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert en

soirée jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.
Môtiers , château , Musée Léon Perrin: ou-

vert; Musée Rousseau , Musée d'histoire
ct d'artisanat , Musée du bois: ouverts.

Hôpital et maternité dc Couvet: tél.
63 2525.

Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tel. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Conseiller général
(sp) En remplacement de M. Daniel

Leuba, démissionnaire, le Conseil com-
munal de Buttes a élu tacitement mem-
bre du Conseil général M. Pierre-Alain
Vuille, proposé par le parti socialiste.

BUTTES



Le tofu de Galactina s'est imposé. Il apparaît déjà régulièrement
sur la table de nombreux connaisseurs.
Il nous fournit beaucoup de protéines végétales et de sels miné-

raux, tout en nous épargnant les calories super-
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Tél. 25 36 07
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se recommande pour toutes
confections florales
Dès maintenant...

ie printemps devant le magasin
Pour vous un beau choix de bouquets

à des prix sensationnels ! Jy
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ACTIONS
à Fr. 1000.— minimum. Nous cherchons person-
nes désirant participer par action(s) à l'agrandisse-
ment d une entreprise dans l'industrie.

Ecrire sous chiffres 91 -827 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Case postale 950.
2301 La Chaux-de-Fonds. 230132-10
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Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes, (sans délai) par exemple:

lUU/o COiUllj largeur 140 cm, couleurs diverses, p.m. au lieu de Fr. 10.—/il. O."̂ -
230116-10

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 5 AU 8 AVRIL (PÂQUES)

ROCAMADOUR (Massif central)
Fr. 540.—

DU 14 AU 19 AVRIL

LA HOLLANDE EN FLEURS
Fr. 875.—

DU 29 AVRIL AU 4 MAI

LE TESSIN
Dès Fr. 435.—

DU 5 AU 11 MAI

LES LECQUES PLAGE
dès 640 —

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

Jeune employée de
banque,
cherche au début
juillet 1985

une place
dans la région de
Neuchâtel,
pour se perfectionner
en français.
Thérèse Eggler ,
Matteli,
3805 Goldswil.

230244-38

Monsieur 34 ans,

travailleur
cherche emploi dans
grand magasin ,
jardinage, livreur
ou autres.
Tél. (038) 36 16 58.

228058-38

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

Gouvernante
de toute confiance
cherche situation.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IG 462. 228264.38

Jeune femme, études supérieures, (EPFL),
7 ans d'activité, nationalité suisse, cherche

nouvelle situation
français, suisse-allemand, anglais, portugais.
ConiacTs humains aisés. Bonne presentalon.
Goût pour un travail indépendant.
Adresser offres sous chiffres
V 28-350.047, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

229363-38

Employée de bureau
expérience dans l'informati-
que, dynamique cherche pour
tout de suite emploi dans la bran-
che ou autre. Etudie volontiers tou-
te proposition.
Tél. (032) 25 27 86. 230127.38 '

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

SECRÉTARIATS
- commercial:3langues

Dactylographie - Langues - Commerce

- tourisme - hôtellerie
Agence de voyages: 4 langues »

— médical : cabinets privés - hôpitaux
Programmes : complets - % journées - partiels
Durée des cours ; 3 trimestres !
Niveau secondaire désiré! [

SECONDAIRES
Degré Moderne - Scientifique II0, IIIe, IVe,
Préparation aux écoles supérieures
et professionnelles

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e Préprofessionnelles préparations aux

r\ ' apprentissages - PTT - CFF - Douanes et aux écoles
paramédicales

I A M#*IIEC 
Cours d'adultes

LMElWliEw Allemand - Anglais - Italien

COURS de FRANÇAIS
Programme intensif et partiel

ALLIANCE FRANÇAISE

S'Y I1R • Langues - Orthographe
VIII • Dactylographie

LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO
Plus de 22 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME
Seule école privée du canton de

classes secondaires.
228591-10

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

# une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

=«___

nr____!̂  MARTIN LUTHER
E M JÊÊ ï̂ k 1 

MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

M [j ÈÈ A i Téléphone 2513 67

I _k̂ !T î 
LUNETTES - VERRES DE CONTACT

m .nnwiMiMiiffiliv -g Montures de marques j

^Bn̂ ^BmSB î 
Christian 

Dior - 
Givenchy 

- Molyneux
Jumelles - Télescopes 225295 10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE TORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi- i
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 217810 10

N mi m 111 111 ¦¦¦ /

30.000.—
C'est le montant que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion - sans garanties.

Finances-services
1? (029) 2 75 81, heures de bureau
V (037) 28 47 49, de 19 h à 21 h.

229346-10

Nous cherchons pour août 1985,

un apprenti mécanicien
de précision

S'adresser ou téléphoner à
Pozzo Frères, Côte 2,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 230150 40

jHj engage pour août 1 985 ^W
E&k un apprenti 1
m B|k vitrier-miroitier -1

- Y - y ^W (3 ans). |r :|
LmW r ' vBr;yS31 wHR" Faire offres écrites ;¦.. "i
M ̂ LWy ou prendre rendez- t 1
Ba vous par télép hone. JH



fjjg. hockc y sur glacc 1 Début des mondiaux B demain à Fribourg

Durant dix jours, les regards des amateurs helvétiques de hoc-
key sur glace vont être tournés vers Fribourg : pour la troisième
fois, après 1971 (Berne) et 1976 (Aarau/Bienne), la Suisse sera
en effet (du 21 au 31 mars) le théâtre des championnats du
monde du groupe B. Outre l'équipe helvétique, la Pologne, la
Norvège, l'Autriche, l'Italie, le Japon, la Hollande et la Hongrie
lutteront pour l'ascension dans le groupe A ou contre la reléga-
tion dans le groupe C, à laquelle deux équipes seront condam-
nées.

Pour les Suisses, Fribourg doit être
synonyme de sortie du tunnel.

crédibilité, de quitter I anonymat dans
lequel elle est tombée. Toutefois, pour
espérer apercevoir en fin de compte la
lumière, les joueurs helvétiques de-
vront faire preuve d'engagement et de
volonté, et bénéficier du coup de pou-
ce de la chance. Nul doute, toutefois,
que les hommes de Bengt Ohlson met-
tront tout en œuvre pour offrir un joli
cadeau d'adieu à leur entraîneur, dont
c'est la dernière échéance à la tête de
l'équipe de Suisse.

CORDE RAIDE

L'expérience l'a abondamment
prouvé: nulle compétition n'est aussi
incertaine que le groupe B du hockey

C'est du moins l'espoir formulé par
cette « nati» qui, depuis trois ans, tente
vainement de retrouver une certaine

mondial. Les équipes sont si proches
les unes des autres que chaque parti-
cipant se livre à un exercice de corde
raide, où le risque du faux pas est
permanent. A partir de cette-constata-
tion, il apparaît que la Suisse peut
occuper n'importe quel rang final en-
tre la 1re et la 6me place. Toutefois,
Ohlson et ses joueurs ambitionnent un
classement parmi les trois premiers.
Un objectif réaliste qui, s'il se concré-
tisait, permettrait de taxer ces mon-
diaux de réussite.

En tant que pays organisateur, la
Suisse bénéficiera évidemment à Fri-
bourg de quelques avantages: le pu-
blic, qui peut faire pencher la balance
lors de confrontations se jouant sur le
fil du rasoir ... et impressionner les
arbitres, un environnement familier et
un calendrier «sur mesure», avec la
Hongrie, l'équipe supposée la plus fai-
ble, pour commencer, et un jour de
repos avant les matches contre l'Autri-
che et la Norvège.

Tant athlétiquement que du point de
vue de la jouerie et du patinage, les
Suisses soutiennent parfaitement la

comparaison avec leurs adversaires.
On sait certes qu'ils sont plus à leur
aise lorsqu'ils sont dominés que lors-
qu'il leur appartient de faire le jeu,
mais les matches de préparation ont
démontré des progrès dans ce domai-
ne. En fait, c'est sur un autre plan que
le destin de la formation helvétique se
jouera sans doute à la patinoire de
St.Léonard : la réalisation des occa-
sions de but. Si le pourcentage de
réussite devant la cage adverse était
enfin à la hauteur du reste, alors l'opti-
misme serait de mise.

TROIS BLOCS HOMOGÈNES

Bengt Ohlson pourra compter, en la
personne d'Olivier Anken, sur un gar-
dien d'expérience et de valeur. Un élé-
ment-clé dans une compétition com-
me celle-ci. Il a par ailleurs formé trois
blocs homogènes et de valeur sensi-
blement égale, que l'on peut caractéri-
ser ainsi:

- Bloc davosien : deux valeurs sû-
res en défense, Marco Muller (4me
championnat du monde) et Marco
Mazzoleni, peut-être le meilleur arrière
helvétique du moment; deux ailiers, le
rusé Peter Schlagenhauf (Kloten) et
l'incisif Joerg Eberle, qui concoctent
de nombreuses occasions de but; un
avant-centre, Jacques Soguel, qui
semble retrouver son punch au bon
moment.

- Bloc luganais : Andy Ritsch, mal-
gré ses 24 ans, est un défenseur routi-
nier, et son compère Bruno Rogger, le
«Canadien » de l'équipe, ne manque
que d'un peu de confiance en soi; en
attaque, Urs Baertschi et Arnold Loer-
tscher, deux des piliers de l'équipe,
s'entendent comme larrons en foire et,
avec le rapide Reto Dekumbis, forment
une triplette de choc.

- Bloc arosien : Heini Staub, le «li-
bero», et Reto Sturzenegger, le «tei-
gneux», constituent une paire de dé-
fense à la solidité éprouvée; offensive-
ment, malgré l'affirmation de Fredy Lu-
thi et la présence du capitaine Lolo
Schmid, ce bloc cherche encore ses
marques, en raison des appréhensions
du centre Pietro Cunti.

BENGT OHLSON. - L'entraîneur de l'équipe de Suisse lorgne-t-il vers le
groupe A? (ASL)

La Suisse capable de tout

28 matches en 10 jours
Jeudi 21 mars

16 h: Pologne - Italie
18 h 45: cérémonie d'ouverture
20 h: Suisse - Hongrie

Vendredi 22 mars
13 h 30: Italie - Hollande
16 h 30: Norvège - Japon
20 h: Hongrie - Autriche

Samedi 23 mars
16 h 30: Hollande - Pologne
20 h: Suisse - Norvège

Dimanche 24 mars
13 h 30: Hongrie - Pologne
16 h 30: Suisse - Japon
20 h: Autriche - Italie

Lundi 25 mars
16 h 30: Japon - Hollande
20 h: Autriche - Norvège

Mardi 26 mars
16 h 30: Hongrie - Italie
20 h: Suisse - Pologne

Mercredi 27 mars
16 h 30: Japon - Autriche
20 h: Hollande - Norvège

Jeudi 28 mars
10 h: Italie - Japon
13 h 30: Hollande - Hongrie
16 h 30: Pologne - Norvège
20 h: Suisse - Autriche

Vendredi 29 mars
Journée de repos

Samedi 30 mars
10 h: Autriche - Hollande
13 h 30: Japon - Pologne
16 h 30: Norvège - Hongrie
20 h: Suisse - Italie

Dimanche 31 mars
10 h: Hongrie - Japon
13 h 30: Italie - Norvège
16 h 30: Pologne - Autriche
20 h: Suisse - Hollande

La Norvège, un client sérieux
Les favoris seront nombreux à Fribourg. En dehors de la Suisse, presque toutes les
autres équipes peuvent nourrir des espoirs de promotion. La Norvège, la Pologne,
l'Autriche et l'Italie (reléguée du gr. A)
que le Japon , la Hongrie (promue du
Hollande, paraissent devoir lutter pour

Bien qu 'eux-mêmes affirment qu 'ils se
satisferaient d' un nouveau bail avec le
groupe B, les Norvé giens de Hans « Mas-
se» Westbcrg sont considérés par de
nombreux observateurs comme de très
sérieux favoris. Les résultats obtenus
lors des matches amicaux parlent en leur
laveur. Diri gée par Rudi Killias , l'équi-
pe d'Autriche , tirée de l' anonymat du
groupc C, a lutté pour la promotion en
82 (2""-') et 83 (3mc ). Elle bénéficie de
l' apport dc plusieurs Austro-Canadiens ,
dont le redoutable Rick Cunning ham.

LA POLOGNE OUTSIDER

Meilleure équipe dc l'Est après

Juniors suisses
aux portes

du groupe A
' ' ' ,¦

'
- ¦ ¦ ¦ -f >¦¦ 

^À Sapporo, dans le cadre des mon-
diaux juniors de moins de 20 ans (gr.
B), l'équipe de Suisse a fait un nou-
veau pas vers la promotion dans le
groupe A: elle a en effet remporté le
match au sommet, qui l'opposait à la
Hollande , en renversant un score défi-
citaire de 1-4 pour s'imposer par 5-4
(1-2 3-2 1-0) ! Le Japon ayant pour sa
part subi une défaite inattendue face à
la Roumanie , l'équipe helvétique
compte désormais trois points d'avan-
ce sur Bataves et Nippons.

Résultats du 4m t' tour: Japon - Rou-
manie 3-5 ; Suisse - Hollande 5-4 (1-2
3-2 1-0). - Les buts : 7' Manuele Celio
1-0: 7' Pokorny 1-1; 12' Pokorny 1-2;
26' Louwers 1-3: 27' Pokorny 1-4: 30'
Jaks 2-4; 31' Manuele Celio 3-4 ; 35'
Batt 4-4; 58' Jaks 5-4.

Classement: 1. Suisse 4/8 (27-11); 2.
Hollande 4/5 (21-11): 3. Japon 4/5
(22-14) ; 4. Norvège 3/4 (15-12); 5. Rou-
manie 4/3 (1723); 6. Autriche 3/2 (7-20);
7. France 3/1 (11-19); 8. Italie 3/0 (5-15).

seront particulièrement redoutables, alors
gr. C) et, dans une moindre mesure, la
leur maintien.

l'URSS , la Tchécoslovaquie et la RDA ,
la Pologne n 'a jamais pu s'établir long-
temps dans l'élite du hockey mondial.
Sa dernière promotion dans le groupe A
date de 1978, son retour en B de 1981.
Dans cette cagétorie, elle ne s'est jamais
classée au-delà de la 3mc place ces derniè-
res années.

L'Italie se présente avec dix joueurs
qui étaient déjà à Ortisei en 1981. Parmi
eux, le gardien Jim Corsi , redouté des
attaquants adverses non seulement en
raison dc sa classe, mais aussi de sa
façon de se faire respecter de la crosse...
Diri gée par Ron Ivany, futur entraîneur
de Davos, l'équipe transalpine se trouve
en phase de redémarrage après deux an-
nées dans le groupeA.

Promue dans le groupeA à l'issue des
mondiaux de 1979 à Galati grâce à quel-
ques «oriundi» venus du Canada , la
Hollande a été reléguée dans le groupe C
en 1982. Revenue dans la deuxième ca-

Groupe C : Français
maîtres chez eux

A Saint-Gervais , la France a remporte
une victoire surprenante au détriment du
favori du championnat du monde C, la
Yougoslavie , par 2-1. Du coup, les Fran-
çais se débarrassent des doutes qui les te-
naillaient , suite aux blessures des Ganis ,
Peloffy, à la maladie dc Ville , ct au match
nul concédé à la Chine (4-4).

Les deux premiers remplaceront dans le
groupe B les deux derniers du champion-
nat du monde B, qui va commencer , de-
main , à Fribourg.

4"" tour: Roumanie-Corée du Nord 18-5
(3-1 7-1 8-3) ; Chine-Danemark 6-1 (3-1
1-0 2-0); France-Yougoslavie 2-1 (1-0 1-1
0-0) ; Bulgarie-Espagne 9-3 (3-1 3-2 3-0).

Classement : I.  France 4/7 (30-6); 2.
Roumanie et Yougoslavie 4/6; 4. Chine
4/5; 5. Bulgarie et Danemark 4/4; 7. Corée
du Nord ct Espagne 4/0.

tegone de jeu , elle entend y faire sa place
à mi-classement. Rajeuni (la plupart dc
ses éléments ne comptent guère plus de
20 ans , à l'exception du gardien Iwamo-
to/36 et dc l'attaquant Hoshino/35), le
Japon semble également affaibli. Le bi-
lan de la Suisse face aux Nippons en
championnat du monde est toujours né-
gatif: 5victoires , ôdéfaites.

En revanche, les Helvètes n 'ont perdu
qu 'une seule fois contre la Hongrie , il y
à 11 ans à Lyon (gr. C). Mal gré l'expé-
rience de nombre de ses éléments (8
joueurs comptent plus dc 100 sélec-
tions), l'équipe de l'entraîneur Boroczis
fait figure de principal candidat à la
relégation.

En marge...
0 La mascotte du championnat du

monde 85 a été baptisée FRIBY. Ce
pingouin , depuis plusieurs années em-
blème des équipes fribourgeoises de dif-
férents sports, est , sous les couleurs du
canton , une sympathi que représentation
des sports de glace.

© Quant au sigle officiel , il a été créé
par M. Spicher , graphiste. L'indicatif
musical a été composé, pour sa part , par
Jean Balissat , compositeur de la derniè-
re Fête des Vignerons de Vevey et an-
cien directeur du corps de musique La
Landwehr de Fribourg.

© Le comité d'organisation placé sous
la présidence de M. Anton Cottier avocat
de Fribourg', se compose de 18 président
de commissions, délégués de la LSHG et
de la ville de Fribourg. Ce comité travail-
le depuis plus d'une année à la réussite de
cet événement unique pour Fribourg que
constitue l'organisation du championnat
du monde de hockey sur glace, groupe B.

# Les différentes commissions occu-
pent au total une quarantaine de mem-
bres. A cela, s'ajoute une équi pe techni-
que de 25 personnes ct plus de 200
collaborateurs (gendarmes , Securitas ,
placeurs, responsables des parkings ,
personnel d'entretien de la patinoire ,
chauffeurs , coureurs , secrétaires , traduc-
teurs et interprètes).

Tous les espoirs sont permis pour Lausanne
AJOIE - LAUSANNE 3-3 (1-0 1-2 1-1)

MARQUEURS: M. Siegenthaler 17™ ; Courvoisier 30™ ; Bohucky 33me ; Monnier
35mt ; Courvoisier 50™ ; Trottier 51™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Boileau , Terrier; Baechler, Dietlin; Bohucky, Trot-
tier, M. Siegenthaler; Sanglard, C. Berdat , S. Berdat; O. Siegenthaler, Bergamo,
Steudler. Entraîneur: Trottier.

LAUSANNE: Eisenring; Vincent , Monnier; Ulrich , Guscetti; Scherrer; Mail-
lard , Lussier, Courvoisier ; Joliquin, Dery, H. Maylan; Vallotton, Nussbcrger, S.
Maylan. Entraîneur: David.

ARBITRES : MM. Voegtli , Rochat/Prog in.
NOTES : patinoire d'Ajoie; 4300 spectateurs (guichets fermés). Schmid appa-

raît dès la mi-match dans les rangs lausannois. Avant la rencontre, il est annoncé
que le contrat de l'entraîneur Trottier est reconduit pour la saison prochaine chez
les Ajoulots. Pénalités : 2 x 2 '  contre Ajoie ; 3 x 2' + 10' à Dery contre
Lausanne.

Il y avait de l'électricité dans l'air , hier
à Porrentruy, sur le coup de 20 heures.
Les deux meilleures formations helvéti-
ques ae r ligue avaient attire ia granae
foule. Des centaines de spectateurs , dé-
çus, n'ont pu entre r sous le chapiteau.

On s'est observé sur la glace au cours
des premières minutes. Puis, les Lausan-
nois lancèrent leurs premières flèches. Il
fallut attendre la 9™ minute avant de
voir à l'œuvre les Jurassiens. Ceux-ci
passèrent subitement la surmultipliéc.
Eisenring accomplit quatre arrêts étour-
dissants, coup sur coup. Jusqu 'à la pau-
se, les Ajoulots jouèrent un ton au-des-
sus. Une seule fois pourtant , ils trouvè-
rent la faille , grâce à une subtile dévia-
tion de Martin Siegenthaler sur un tir dc
Trottier. Il est à relever que les Vaudois
n 'ali gnèrent jusqu 'à la première pause
que deux tri plcttes d'attaque et , le plus

souvent , trois défenseurs seulement.
Lausanne modifia ses batteries dès la
deuxième reprise. Le coach Richard Da-
vio ni appel a tous ses éléments, en
changeant continuellement ses garnitu-
res. Eisenring eut l'occasion de faire éta-
lage de sa classe. Puis , profitant d'une
bévue de Boileau , Courvoisier (à quatre
contre cinq) égalisa. Mais Bohuck y re-
donna l' avantage aux Ajoulots. La pé-
riode intermédiaire vit les Vaudois re-
prendre du poil de la bête. Après leur
deuxième but , Anton Siegenthaler fut
même sauvé par le montant de sa cage.
Ajoie manqua singulièrement de tran-
chant dans ses actions terminales. Les
visiteurs , quant à eux , resserrèrent le
filet devant leur portier , puis , épisodi-
quement , ils déclenchèrent des coups
d'accélérateur qui posèrent maints pro-
blèmes à une défense pas toujours vigi-
lante.

L'intensité alla grandissante au fur et
à mesure que les minutes s'égrenaient
dans la dernière période. Jouant habile-
ment le «contre », Lausanne , grâce sur-
tout au duo Lussier-Courvoisicr , donna
des sueurs froides au public local. En
particulier quand le second nommé of-
frit à la 50™ minute l'avantage aux Vau-
dois. La qualité du jeu baissa. Mais
quelle ambiance ! Il fallut 28 secondes
aux Ajoulots , à cinq contre quatre , pour
rétablir la parité du résultat.

Les ultimes minutes de la rencontre
furent dramatiques. Les arrêts de jeu se
succédèrent. Le suspense dura jusqu 'au
bout.

Ce résultat nul garantit la promotion
d'Ajoie en ligue B et autorise tous les
espoirs aux Lausannois.

LIET

Lausanne se débarrasse de Wettingen
Pa footba" I Huitième de finale de la coupe en retard
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LAUSANNE - WETTINGEN
4-0 (2-0)

MARQUEURS: Lei-Ravello
18me ; Tychosen 19me ; Andrey 68™;
Marchand 84mo .

LAUSANNE: Milani; Zappa ;
Bissig, Duc, Ryf ; Hertig, Lei-Ra-
vello (76mo , Geiger), Andrey, Pel-
legrini; Marchand (84m°, Fernan-
dez), Tychosen. Entraîneur: Nun-
weiler.

WETTINGEN: Brugger; Dupo-
vac ; Zanchi (46™, Wurmli), Graf ,
Husser; Haller, Michelberger,
Maechler (46™, Mustapha); Frei ,
Peterhans, Traber. Entraîneur:
Sommer.

ARBITRE: M. Heinis, de Bibe-
rist.

NOTES : stade de la Pontaise ;
pelouse en bon état grâce au gros
travail de la commune de Lausan-
ne; 1800 spectateurs. Lausanne
sans Brodard, Dario, Kuhni et
Scheiwiler (tous blessés). Coups
de coin: 4-9 (2-6).

La récompense était connue d'avance:
le vainqueur de ce huitième de finale
retardé pouvait se préparer à recevoir
Grasshopper en quart de finale. La moti-
vation reposait sur des données non
moins claires , dont l'obligation de mar-

BASKETBALL. - En match dc rattra-
page du tour final pour le titre, en li gue A,
Fribourg Olympic a subi une étonnante
défaite, dans sa salle, face à Pully. Les
Vaudois se sont imposés par 87-85 (43-44).
Vevey compte désormais huit  pointsd' avance sur son poursuivan t immédiat ,
Fribourg Olympic justement.

quer des buts avant la débandade des
pénalties.

Cet aspect de la question coupait
l'herbe sous les pieds de Wettingen qui,
sans cela, aurait volontiers spéculé sur
un cinquième 0-0 d'affilée (deux fois
contre Saint-Gall et deux fois contre
Neuchâtel Xamax). Donc, avec la plus
misérable moyenne de buts réussis de
toute la ligue nationale (A et B), soit 13
en 17 parties, les Argoviens se devaient
de secouer leur naturel en se rappelant
que sur leurs trois victoires, une avait été
acquise contre Lausanne à l'Altenburg.
Quant à Lausanne, assoiffé de revanche,
la chance de recevoir éventuellement
Grasshopper le lundi de Pâques ne de-
vait pas se laisser échapper.

Le verdict tomba à la 17™ minute,
durant laquelle Lausanne prit une avance
décisive. Mais Wettingen la contesta
longtemps. Ce match vivant montra des
Argoviens assez entreprenants, surtout

# Lalden et Leytron ont profité
déjouer le derby valaisan en retard ,
le jour de la Saint-Joseph, fête reli-
gieuse en Valais. La lanterne rouge
du Haut-Valais et les Leytronnais se
sont séparés sur un score nul 1-1
(mi-temps 0-0).

# La deuxième garniture de la
sélection suisse junior des moins de
17 ans a perdu , à Zuchwil, le match
représentatif qui l' opposait à la sé-
lection canadienne des moins de 19
ans. Les Canadiens se sont imposés
par 3-1 (mi-temps 2-0). Le but suisse
a été marqué par Michel Witschi
(Mett) à la 66mc minute, d'un joli tir
des 25 mètres.

% Championnat des espoirs : Ve-
vey - Servette 1-3 (0-1).

pendant la première demi-heure de la
seconde mi-temps, où il sembla que cet-
te équipe n'utilise pas tous ses moyens.
Elle eut du reste deux occasions très net-
tes de marquer.

Lausanne alterna le bon avec le moins
bon. Mais sa victoire ne souffre aucune
discussion. A. EDELMANN-MONTY

Erika Hess gagne enfin
1S3 ski | Slalom spécial féminin de Park City

Les Suisses poursuivent leur série victorieuse outre-Atlantique.
Après Vreni Schneider et Pirmin Zurbriggen, qui ont renoué diman-
che avec la victoire, c'est au tour d'Erika Hess de se retrouver sur la
première marche d'un podium en Coupe du monde. Et ce pour la
première fois de la saison.

Treize jours avant son 23""-' anniver-
saire , la petite skieuse de Grafenort ,
qui vise toujours la Coupe du monde
de slalom spécial , s'est imposée à Park
City avec 12 centièmes d'avance sur la
championne du monde, la Française
Perrine Pelen , et 19 centièmes sur
l'Italienne Maria-Rosa Quario.

Dans la première manche de cette
épreuve courue dans d'excellentes
conditions , tout n 'avait pourtant pas
marché au mieux pour la Suissesse
qui , quatrième seulement , avait con-
cédé 69 centièmes à l'Italienne Paolet-
ta Magoni. Mais , derrière la champion-
ne olympique , les écarts étaient parti-
culièrement serrés. C'est ainsi qu 'Eri-
ka Hess ne comptait que cinq centiè-
mes de retard sur Maria-Rosa Quario

et quatre centièmes sur 1 Américaine
Tamara McKinney, qui lui avait ravi
samedi la première place du classe-
ment provisoire de la Coupe du monde
de spécial.

NOMBREUSES ÉLIMINATIONS

Ce succès a permis à la championne
du monde du combiné de reprendre le
commandement, avec 87 points , con-
tre 82 à Tamara McKinney et 80 à
Perrine Pelen. Mais il faut dire que sa
tâche a été grandement facilitée par
l'élimination , dans une deuxième
manche très difficile, de l'Américaine
comme de Paoletta Magoni et de la
Française Christelle Guignard , cin-
quième devant sa compatriote Perrine
Pelen. Et tout reste encore possible

pour Tamara McKinney, qui aura en-
core la possibilité de marquer la totali-
té des points qu'elle pourra obtenir
dans le dernier slalom de la saison ,
vendredi à Heavenly Valley, contrai-
rement à Erika Hess qui , en cas de
nouvelle victoire , ne pourrait augmen-
ter son total que de 13 points.

Classement
Slalom spécial féminin de Park

City : 1. E. Hess (S) 1' 17" 30 (37" 12 +
40" 18); 2. P. Pelen (Fr) 1' 17" 42 (37" 18
+ 40" 24) ; 3. M.-R. Quario (It) 1' 17" 49
(37" 07 + 40" 42): 4. M. Tlalka (Pol) 1'
18" 32 (37" 22 + 41" 10) ; 5.
I. Ladstaetter (Aut) 1' 19" 22 (38" 26 +
40" 96); 6. C. Schmidhauser (S) 1' 19"
47 (38" 23 + 41" 24); 7. M. Beck-Epple
(RFA) 1' 19" 78; 8. M. Aeijae (Su) 1' 20"
12; 9. E. Twardokens (EU) 1' 21" 85; 10.
T. Haecher (RFA) 1' 22" 09.- Sur 59
concurrentes au départ , 14 seulement
ont été classées.

Première pour
Barcelone

fiJBl basketball

A Grenoble, devant un public tota-
lement acquis à sa cause, le FC Bar-
celone a remporté la Coupe des vain-
queurs de coupe en battant les So-
viétiques de Jalgiris Kaunas par
77-73 (51-35). Grâce principale-
ment à Sibilio et à San Epifanio, au-
teur respectivement de 1 5 et de 14
points en première mi-temps, les Ca-
talans semblaient partis vers un suc-
cès facile et très net.

Mais après la pause, Sibilio, avec
quatre fautes, ne fit que quelques
apparitions cependant que San Epi-
fanio perdait la main. Les Soviétiques
en profitèrent pour se rapprocher
dangereusement. A une minute de la
fin, leur retard n'était même plus que
de deux points.

Kourtinaitis, qui avait été leur prin-
cipal atout en réussissant 36 points,
manqua alors un panier facile. Sur la
contre-attaque, les Espagnols assurè-
rent leur succès. Après trois échecs,
dont un à Genève face à Banco di
Roma, les Espagnols enlèvent ainsi
leur premier trophée européen.

% L'arrière de Dubendorf , Urs Gull
(26 ans), qui s'était essayé sans succès en
début de saison à Kloten avant dc re-
tourner dans son club d'origine , tentera
une nouvelle fois l' aventure de la LNA.
C'est le néo-promu Olten qui l'a engagé,
à titre de prêt , pour une saison.

Achilles Werren , président depuis
1983 de l'EHC Dubendorf , a informé
son club de sa démission immédiate.
Wcrrcn a cité des raisons d'ordre profes-
sionnel.
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Terreur en Angleterre
gBj| football II faut chasser les « hooligans »

La Dame de fer fouet en main
Que faire ? L'interrogation est plus que jamais présente

dans l'esprit des Anglais face à l'escalade de la violence, qui
emporte le football britannique et nécessite, pour la pre-
mière fois, l'intervention du gouvernement pour assainir le
comportement de certains supporters.

Le fléau qui gangrène l'ensemble du
football britannique s'est fait si mena-
çant , ces derniers mois, qu'il a conduit
le premier ministre, Margaret Thatcher ,
à constituer un «cabinet de guerre»
pour lutter contre les «hooligans».

CAUCHEMAR

La goutte de violence qui a fait dé-
border de colère Mme Thatcher a été in-
contestablement le match des quarts de
finale de la Coupe d'Angleterre, ayanl
opposé, mercredi dernier, à Luton,
l'équipe locale à celle de Millwall. où
certains supporters ont tout saccagé sui
leur passage. Bilan du cauchemar: 41

blessés, dont 31 policiers, 15.000 livres
de dégâts matériels dans les rues de la
ville, ajoutées aux 45.000 livres de la
mise à sac du train spécial qui avait
permis le transport des «supporters» de
Millwall.

DIMANCHE ENCORE

Certaines équipes sont reconnues par
tous pour entraîner derrière elles de fa-
rouches fanatiques, telles Chelsea ou
Tottenham.

Ce phénomène, que l'on expliquait
jusque là par un contexte sociologique
défavorable (baisse du niveau de vie,
chômage...), s'est étendu sur tout le ter-
ritoire britannique, à l'exception toute-

fois de... Liverpool. Le célèbre «kop»
n'est , en effet , pas classé au «hit-para-
de» de la terreur , bien que la ville soit
une des plus touchées par la crise.

Dimanche dernier, l'avertissement
lancé par le gouvernement , qui va se
pencher cette semaine sur ce délicat
problème, en concertation avec les ins-
tances du football anglais, n'a guère
intimidé les excités des tribunes. Ainsi.
17 personnes ont été arrêtées après le
match de division II entre Brighton et
Oxford United, suite à l'agression d'un
officier de police. A Londres, sept «sup-
porters» de Crystal Palace ont été ex-
pulsé des tribunes lors du match contre
Carlisle, pour avoir semé le désordre.

LE FOUET?

A titre de prévention, le club de Shef-
field Wednesday a rendu publique une
liste de sept noms et adresses de fautifs ,
désormais interdits d'accès au stade.
Une solution qui a, semble-t-il, ravi le
fidèle public du club.

Des solutions, c'est en tout cas ce
que doivent trouver au plus vite les par-
ties concernées. Sans aller peut-être
jusqu 'à la flagellation, qu'a préconisée
le député conservateur Terry Dicks («il
faut traiter les animaux comme des ani-
maux»), on semble s'acheminer vers
l'interdiction de vente d'alcool dans les
buvettes des stades et l'installation d'un
système audio-visuel de surveillance,
Quant aux individus pris en flagrant dé-
lit d'actes violents, ils devraient être
plus sévèrement réprimés par la loi.

Retour difficile pour certains
Juventus, Liverpool, sans doute, et Panathinaikos ont pratiquement

assuré, lors des matches aller , leur qualification aux demi-Finales de la coupe
des champions 1985. Mais qui , de Dniepropetrovsk ou des Girondins de
Bordeaux , entrera dans le dernier carré, mercredi, à l'occasion des quarts de
finale retour des Coupes d'Europe ?

Bordeaux , tenu en échec 1-1 à l'aller,
ballotté en Coupe et en championnat de
France, privé de son demi défensif René
Girard , se trouve en «terrain miné », à
Krivoi-Rog en Ukraine , pour tenter un
«coup de poker» face à une équipe de
Dniepr qui retrouve son stratège Guennadi
Litovtchenko , en même temps qu 'elle perd
Dilai , suspendu.

LA JUVE SEREINE

La Juve , après son net succès à l'aller sur
Sparta Prague (3-0), n'a aucun souci à se
faire dans la cap itale tchécoslovaque. On
sait que les Turinois , déjà vainqueur de la
coupe de l 'UEFA en 1977 et de la coupe
des coupes en 1984, visent ,' cette- année,

Programme
COUPE DES CHAMPIONS

Liverpool - Austria Vienne (aller
1-1); Sparta Prague - Juventus
(0-3) ; Dniepropetrovsk - Bor-
deaux (1-1); Panathinaikos - IFK
Gôteborg (1-0).

COUPE DES COUPES

Fortuna Sittard - Everton (0-3) ;
Dynamo Moscou - Larissa (0-0) ;
AS Roma - Bayern Munich (0-2) ;
Rapid Vienne - Dynamo Dresde
(0-3).

COUPE DE L'UEFA

Videoton Szekesfehervcar
Manchester United (0-1); Dyna-
mo Minsk - Zeljeznicar Sarajevo
(0-2) ; FC Cologne - Inter (0-1);
Real Madrid - Tottenham (1-0).

leur premier titre de champion d'Europe.
Avec eux , les Grecs du Panathinaikos , qui
joueront sans leur défenseur Tarassis , sus-
pendu , et sans l'Argentin Rocha . blessé,
semblent avoir assuré leur qualification , il
y a quinze jours à Gôteborg (I-0). Panathi-
naikos avait été finaliste de la coupe des
champions en 1972 (battu 2-0 à Wembley
par Ajax.)

Liverpool , le tenant , auteur d'un nul à
Vienne devant l'Austria ( l - l ) ,  doit égale-
ment se qualifier malgré l'absence de Dal-
glish , toujours suspendu et qui sera rem-
placé par Walsh.

AVEC CONTI

AS Roma - Bayern Munich sera le
«sommet» des quarts de finale de la coupe
des coupes, cet après-midi au Stade olym-
pi que de Rome. Les Romains , battus 2-0
en Bavière , s'aligneront toujours sans Fal-
cao mais avec Bruno Conti , qui purge cinq
matches de suspension en championnat.
L'ambiance risque d'être chaude pour les
coéqui piers de Matthaeus , dans la «cuvet-

te» romaine. Everton , quant à lui , sans
trop d'appréhension à Sittard , après son
succès sur le Fortuna (3-0). C'est par le
même score que Dynamo Dresde avait
battu le Rapid de Vienne. Les Autrichiens
auront du mal à renverser la vapeur face à
une formation très solide , bien connue des
Messins. Qualification très probable enfin
pour le Dynamo Moscou , à Tbilissi.

SANS RUMMENIGGE?

Ils seront 90.000 au stade Bernabeu de
Madrid pour voir le Real , bien que privé
de Stielike (hé patite virale) , faire tomber le
tenant de cette coupe de l 'UEFA , Totten-
ham. Apres avoir sorti Anderlecht . les Ma-
drilènes ont déjà battu les «Spurs» l-O à
White Hart Lane.

C'est à Cologne que se déroulera le
match le plus attendu dc ces quarts de
finale. Vainqueur l-O à San Siro grâce à un
but de Franco Causio , l ' Inter rêve dc répé-
ter le coup de Hambourg à Cologne. Les
Milanais misent sur leur défense de fer
pour passer ce cap. L'Inter risque cepen-
dant de jouer sans son gardien Walter
Zenga , qui souffre des adducteurs , et sans
Rummenigge. «Kal le» , touché lors du der-
by de dimanche , a reçu sept points de
suture sur le mollet droit.

Corruption
à la russe

L'équipe de deuxième division
soviétique, Volga Gorki , a été dis-
soute par la Commission nationale
du sport soviétique, après la décou-
verte d'un scandale de corruption.

Selon le journal des jeunes
«Komsomolskaja Pravda», les
deux entraîneurs de l'équipe
avaient exigé, et reçu , une certaine
somme d'argent de jeunes joueurs
du club (de 17 et 18 ans) pour leur
garantir une place de titulaire en
première équipe.

Le scandale a éclaté parce que
des joueurs, qui n'ont pas voulu
cracher au bassinet et qui se sont
retrouvés sur le banc des rempla-
çants , ont révélé le pot aux roses.
Les deux entraîneurs ont été sus-
pendus à vie.

Pas question de mettre Egli en attaque
Wolfisberg prépare le match contre la Tchécoslovaquie
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Paul Wolfisberg prépare avec un soin extrême la rencontre qui , le 27 mars à Sion.
opposera son équi pe à la Tchécoslovaquie. «Que personne ne me parle d'un match
d'entraînement , dèclare-t-il à qui veut l' entendre . Je ne connais pas cette expression lorsque
nous jouons contre une autre équipe nationale. Nous jouons un match internationale et nous
ne le prenons pas à la légère. Il s'agit d'une question de prestige, et pas seulement pour nous.
Pour un pays de l'Est, chaque match international est une affaire de prestige», exp lique en
substance un Wolfisberg extrêmement occupé.

Il fait remarquer que les internationaux tchécoslovaques auront , le prochain week-end ,
un tour dc champ ionnat avec, notamment , le choc entre les deux premiers classés. Les
joueurs tchèques seront-ils fatigués mercredi?

Quels enseignements Wolfisberg espère-t-il tirer du match de Sion?
«Je profiterai de cette occasion pour tester Claudio Sulser. J'irai encore voir jouer

Claudio lors du match Grasshopper - Servette, sur quoi je prendrai une décision. Je
m'occuperai également de Ludi et de sa forme ».

Répondant à notre question concernant l 'éventualité de faire jouer Egli en position
d' avant-centre , Wolfisberg se montre catégorique: «Pour moi, il n 'est absolument pas
question de faire jouer Egli avant-centre. Sa position au sein dc l'équipe de Suisse ne sera
en rien .modifiée. S'il joue, il tiendra son poste habituel (stoppeur).

La tentative de l'entraîneur de Dortmund n 'est-elle pas synonyme de problème supplé-
mentaire pour Wolfisberg ?

«Non , répond le coach national. En aucun cas. Egli aura déjà appris , face à Cologne, dc
quelle façon un défenseur ou un joueur dc milieu du terrain s'occupe d'un centre-avant ! Pour
la première fois, dans un match de championnat , Egli aura joué dans cette position. Ces 90
minutes lui auront été utiles... »

Pour Wolfisberg, il n'y a rien de négatif en football , sa réponse l'a prouvé une fois dc
plus...

E.E.

Course du CEP par étapes
ĵ fl athlétisme [ DU 24 OU 30 111 Df S

Une épreuve à ne pas manquer
Le CEP remet çà! 68 km 500 à parcourir en 6 étapes journaliè-
res. Départ le dimanche 24, repos le mercredi 27, arrivée le
samedi 30.

L'étape la plus longue se déroule-
ra le mardi. Elle suivra la plus cour-
te du lundi. Distances: 18 km et
8 km, respectivement. Il faut ajouter
les 8,5 km du contre la montre du
vendredi 29 (parcours mesuré de
Fontaine-André). La semaine pren-
dra fin à Planeyse où la boucle des
mondiaux sera foulée par deux
fois...

Les départs sont fixé à 18 h 30
chaque soir, excepté le samedi (14 h)
. Le premier rendez-vous est fixé à
la poste de Vaumarcus, à 18 heures.
Les coureurs rejoindront Perreux.

Cette course compte évidemment
pour le championnat cantonal des
courses hors-stade patronné par no-
tre journal. Les participants seront
classés au temps de chacune des
étapes, sans exception. Pour per-
mettre à chacun de se mettre petit à
petit en jambes, rappelons que les
deux premiers kilomètres sont neu-
tralisés (sauf dans la course contre
la montre).

Les catégories sont les suivantes :
dames (17 ans et plus), juniors (16 à

19 ans), vétérans (40 ans et plus) et
hommes (20 à 39 ans). La finance
d'inscription se monde à 10 francs et
le délai est fixé au 20 mars auprès de
M. Claude Meisterhans, Petit-Cor-
taillod 17, 2016 Cortaillod.

Oui, une course du tonnerre , à ne
pas manquer !

A. F.

Peseux enfin promu en deuxième ligue
Fait cocasse, une défaite de Peseux le

propulsait en 2e ligue de toute façon. Mais ,
ne sachant pas que les deux premiers de
III e ligue étaient promus, Peseux mit tout
en œuvre pour faire mord re la poussière à
Marin. Par contre , les Marinois. qui con-
naissant le règlement , ne comptaient pas
avec la complaisance de leurs adversaires
pour espérer une promotion. Ils choisirent
donc l' attaque à outrance.

La déception était donc grande chez le
président Crameri. Il venait de perdre l'oc-
casion unique d'accéder à la 2e ligue. Le
sort de Marin dépend maintenant des pres-
tations de Neuchâtel 50, encore bien placé.

Ainsi après 3 ans d'attente où il fut
barré par La Coudre et Le Locle, Peseux

F*{| basketbaii | Tour d'horizon du championnat neuchâtelois

obtient le titre cantonal. Sont à féliciter
pour ces efforts consentis : Béguin, Thom-
men, Jouval, Walder, Leuba, Aubry, Del-
brouck et Amstutz.

Résultats : Auvernier III — Union II
63-72; Cortaillod - Fleurier 65-43 ; Pe-
seux - Marin 72-58.

En II e li gue

Pas de miracle , Fleurier . sans Jacot (il
purgeait son deuxième match dc suspen-
sion), ne pouvait espérer vaincre le favori ,
La Chaux-de-Fonds, qui s'était dép lacé au
complet afin d'éviter toute surprise. De
plus, les Fleurisans devaient encore se pri-
ver de leur défenseur Simon-Vermot et de

leur attaquant Sciucelleto. Mal gré ce lourd
handicap, ils se surpassèrent et menèrent la
vie dure aux visiteurs.

En 2e mi-temps, fatigués , les Vallonniers
laissèrent l ' initiative aux gens du Haut qui
prirent rapidement le large sous les coups
de boutoir rageur de Frascotti. Lors de
cette rencontre, trois joueurs valurent par
leur tranchant : côté Fleurier , les deux ca-
dets Jeanneret (13) et Cornu (22): côté
Chaux-de-Fonds . Châtelard , très en verve
et auteur de contres magnifiques.

Face à Val-de-Ruz , La Chaux-de-Fonds
devra jouer encore plus rap idement si elle
désire accéder à la 1 e ligue régionale.

Ce tour , les fautes disqualifiantes pesè-

rent lourdement dans la balance. Plusieurs
équipes en firent les frais dans des mo-
ments cruciaux.

Les Perchettes quant a elles, devaient
absolument vaincre Saint-lmier si elles te-
naient à conserver intactes ces chances de
maintien. Le but fut atteint mais Saint-
lmier fut un adversaire coriace. Il joue le
jeu jusqu 'à la fin du champ ionnat. Sa spor-
tivité est à mettre en exergue.

Résultats : Val-de-Ruz — Chaux-de-
Fonds II 73-74; Auvernier III  — Saint-
lmier 63-58 ; Fleurier — Chaux-de-Fonds I
56-82.

Succès pour Hauterive

AU BUT. - Ça y est, je tire! (Avipress-Treuthardt)

Tournoi de poussins au Panespo

Le tournoi de juniors E (pous-
sins) organisé samedi au Panes-
po par la section de juniors du
F.-C. Hauterive a obtenu un fort
joli succès sportif et populaire,
les jeunes compétiteurs, dont
certains ont affiché une techni-
que prometteuse, ont montré
une sportivité exemplaire tout
au long de la journée.

PATRONAGE g jMkJI
^ j _____________j F

Neuchâtel Xamax, qui avait
enlevé le trophée en 83 et 84, n'a
pas réussi à renouveler sa per-
formance. Les finales ont opposé

Colombier à Saint-Biaise pour la
3e place et Hauterive à Marin
pour la première. L'équipe du
club organisateur a fini par s'im-
poser , récompensant ainsi les ef-
forts de responsables attelés à la
tâche depuis belle lurette. A
l'année prochaine!

Résultats. — Finale pour le
3e place : Colombier I - Saint-
Biaise I 2-1. — Finale pour la
lrc place : Hauterive I - Marin I
2-1.

Classement : 1. Hauterive I; 2.
Marin I; 3. Colombier I; 4. St-
Blaise I; 5. Cressier; 6. Neuchâtel
Xamax ; 7. Cornaux I; 8. Auver-
nier; 9. Ticino Le Locle ; 10. Châ-
telard IL U y avait 16 équipes.

Guitare hawaïenne
Pour la commodité de la chose, on nous apprend, à

('école , que la terre est ronde. Ce n'est que plus tard que,
peu à peu, confidence nous est faite qu'elle pourrait
bien faire l'œuf, le principal demeurant qu'il est possible
de lui tourner autour, ce qu'en hiver nos footballeurs
comprennent fort bien. Du moin certains d'entre eux.

Sans vouloir mettre en cause l'opportunité des loin-
tains voyages propres à préparer la reprise du cham-
pionnat de football, les piètres résultats du début du
deuxième tour inclinent à se poser quelques questions
dont celle-ci , en un saisissant raccourci : le jeu en vaut-
il la chandelle? Heu ! heu, comme aurait dit le professeur
Nimbus, si on lui avait demandé pourquoi les mouches
au plafond n'ont pas le sang à la tête.

À NE PLUS METTRE
UN BALLON DEHORS

Reprise miteuse, donc peu propre à redonner au pu-
blic le goût de se rendre autour des terrains où l'on joue
trop souvent Milan - San Remo, c'est-à-dire les roues
de bicyclette de l'infernal 0-0. Les dirigeants se réfu-
gient dans l'excuse toute prête du mauvais état des sols,
remettant par là même en cause la justesse des déplace-
ment hivernaux. Ils devraient savoir qu'au retour les
attendent des conditions complètement différentes.

Sans vouloir tomber dans l'horrible «de mon temps»,
je crois que le footballeur d'aujourd'hui n'est plus à
même de supporter les inconvénients des intempéries. Il
est devenu douillet, gâté par les commodités modernes.
Pour un oui ou un non, on n'ose plus le mettre dehors.
Les nombreux renvois de matches en toutes ligues? La
raison en est simple: protéger la pelouse ! La supériorité,

tant britannique que germanique, ne provient-elle pas
éventuellement de cet acharnement à jouer pratique-
ment par tous les temps? Il faut vraiment des conditions
«inhumaines» pour renvoyer une partie, en Angleterre
ou en RFA.

ESPÉRANCES DÉÇUES

Cela dit , l'idée du miracle exotique et d'une mise en
train optimale tend à ne devenir qu'un mirage. Un de
plus. L'époque bâloise, (et zuricoise) est révolue où les
succès en championnat ou en coupe de Suisse, étaient
complaisamment attribués à des stages indonésiens ou
autres, alors qu'ils étaient tout simplement dus à la
valeur supérieure intrinsèque sur la concurrence. Peut-
être, s'est-on laissé trop facilement abuser; peut-être ne
s'agit-il aussi que de se donner bonne conscience en
singeant platement les autres.

Quoi qu'il en soit , les espérances du public de retrou-
ver des équipes pétant le feu ont été déçues. En somme,
si aucun club n'avait quitté la Suisse, ça ne pourrait être
pire; éventuellement, ne parlerait-on pas comme main-
tenant de joueurs fatigués, l'humour étant ici grinçant,
en plus déjà on se blesse, se déchire ceci ou cela, se
claque comme le pépé pique-niqueur ayant confondu le
ballon avec la racine d'un arbre?

L'illusion serait dangereuse de croire que l'hiver pro-
chain amènera un changement de mentalité quelcon-
que, le pli étant pris. Et puis, qui résite aux charmes
d'une guitare hawaiienne?

A. EDELMANN-MONTY

Un derby comme celui qui a eu lieu
entre l'Internazionale et le Milan AC
(2-2) comporte toujours son lot d'anec-
dotes. 20.000 places ont été vendues au
marché noir. 90.000 personnes ont assis-
té au match alors que le stade San Siro
ne peut en accueillir que 75.000.

3000 personnes ont réussi à pénétrer
dans le stade samedi et ont passé la
nuit dans les gradins! 10 spectateurs
ont été blessés en tentant d'escalader les
grilles de protection. Inter s'est engagé à
rembourser un millier de billets à ses
abonnés qui n'ont pu trouver des pla-
ces.

Le match entre les « tifosi » est revenu
au Milan AC qui a, notamment, humi-
lié ses adversaires en lâchant, au début
de la rencontre, une oie, symbole de la
bêtise, habillée aux couleurs d'Inter.

L'oie de San Siro

Il faut ajouter aux classements finals de
la Coupe nationale de cross-country pu-
bliés samedi, dernier les très bons rangs
obtenus par Je -Marie Pi poz en catégorie
dames-juniors d' une part , ct Marc-Henri
Jaunin chez les juniors. Tous deux ont
terminé 6e ! Quand on sait que Jeanne-
Marie n 'a pris le dèparl que de quelques
courses et que Marc-Henri a été arrêté déjà
avant 1985 par une blessure , c'est remar-
quable.

Ils vont d'ores et déjà au devant d'une
très bonne saison sur piste (Marc-Henr i
sera rétabli d'ici quelques jours).

J.-M. Pipoz et Jaunin
en évidence

Selon l'agence AFP, la rencontre entre
Dniepr Dniepropetrovsk et les Girondins de
Bordeaux se déroulera bien cet après-midi à
17 h suisses, à Krivoi-Rog. C'est ce que lui
aurait indiqué un fonctionnaire compétent
de l'UEFA joint par téléphone.

Les Français avaient voulu obtenir le re-
port de la partie de 24 heures, étant donné
que leur équipe était restée bloquée à Kiev ,
à cause du brouillard. Or l'UEFA aurait
estimé que l'aéroport dc Krivo-Rog étant
rouvert , les Girondins avaient suffisamment
de temps de repos après leur arrivée prévue
ce soir.

Dniepr - Bordeaux
cet après-midi

La Ligue nationale a fixé quatre
matches en retard de LNB pendant les
fêtes de Pâques :

Jeudi 4 avril: Etoile Carouge-
Schaffhouse, Granges-Bulle et Lau-
fon-Bienne.

Lundi 8 avril: Bulle-Martigny.

# Michel Hidalgo, champion d'Eu-
rope des nations à la tête de l'équipe
de France , en 1984, se rendra au Mexi-
que pour donner des cours aux entraî-
neurs et responsables de la prépara-
tion physique mexicaine.

Matches de ligue B
autour de Pâques
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Devinez lequel mange des oranges Jaffa ?



Bureau d'architecture engage

dessinateur
en bâtiment
technicien
architecte

Soumissions et conduite
de chantiers.

Faire offres écrites à:
OCA
Route de Neuchâtel 3
2053 Cernier. 230240 3e
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de .
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

JMi ¦ ASSOCIATION SUISSE
\WP#[;B DES ARTS GRAPHIQUES
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d'apprentissage

^̂ ^¦¦̂ ^  ̂ neuchâteloises

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 g.

I Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^ ,

REGUL-ARIS N
<̂ =V S.A.

Rue Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 10 00.

Nous cherchons:

- mécaniciens
- électriciens-mécaniciens
- décolleteurs
- serruriers

+ aides
avec 2 à 3 ans d'expérience.

Suisses ou permis valable.
Excellent salaire. 230123 3e

Entreprise de la place cherche pour
engagement immédiat ou à
convenir

1 maçon CFC
1 coffreur qualifié
1 aide-peintre

expérimenté.
Bonnes conditions offertes.
Suisses ou permis valable.

Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 61 47.

230224-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate

1 menuisier CFC
1 aide-menuisier

expérimenté.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00.

230225-36

. Importante station d'essence
cherche pour date à convenir

SERVICEMAM
ayant beaucoup d'entregent,
aimant le contact avec la clientèle
et pouvant travailler de façon
indépendante.
La connaissance du métier serait un
avantage.

Faire offres manuscrites sous
chiffres W 28-538063
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

230115-36

Petite entreprise, région du Littoral,
cherche pour tout de suite ou à
convenir:

forestier-bûcheron
avec CFC.
Tél. 47 25 41. dès 18 h. 228357 36

1 .

AMNESTY INTERNATIONAL
Section Suisse

Engage pour son secrétariat central à Berne

un(e) secrétaire
d'association

Qui sera chargé(e), en collaboration avec
une autre collègue romande, de diverses
tâches propres à un secrétariat
d'association, dont en particulier:
- Information généraleZ-rédaction d'un

bulletin interne/ relations externes
I - Collaboration avec des responsables

bénévoles
- Contacts avec les membres et les

groupes
- Mises sur pied d'actions ponctuelles
- Etc.
Il s'agit d'un poste à plein temps
comportant des activités occasionelles en
soirée ou le week-end
De bonnes connaissances de l'allemand et

i de l'anglais sont indispensables. Quelques
années d'expérience seraient un avantage et
le candidat sera amené à prendre des
responsabilités et à faire preuve d' initiative.
Entrée en service : tout de suite ou à
convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'envover leurs offres d'ici au 5 avril 1985
à:
Amnesty International - section suisse
- André Daguet - case 1051 -
3001 Berne. 230245 36

Association de la Piscine
du Val-de-Ruz cherche

T E N A N C I E R
pour sa cantine-buvette

• ] ' à la Piscine d'Engollon.

Faire offres écrites à
Monsieur André Duvoisin,
Horizon 16,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

230147-36

. Fabricant
dé cuisines
cherche

TÂCHERON
Adresser offres
sous chiffres
H28 - 538238
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

230223-36

Café-restaurant «Le Panorama»
Rémy Fahrny - 2063 Saules
Tél. (038) 36 12 08

cherche

2 sommelières extra
connaissant bien les 2 services, pour 3 à
4 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner dès 11 heures. 230090-36

Petite entreprise neuchâteloise
spécialisée dans la construction de
cheminées métalliques, cherche jeune

dessinateur
ou

technicien en
chauffage

susceptible de seconder le patron
dans le service extérieur.
Place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée: selon entente.
Faire offres sous chiffres
J 28-538.243, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 230223-36

cherche

sommel ier
pour tout de suite,
congé le dimanche.
Tél. 31 25 98. 230119 35

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

Mise au concours
Le Conservatoire cantonal de musique de
Sion cherche, pour le 1 5 septembre 1985 :

1 professeur de basson
1 professeur de chant
(pour les classes supérieures)
1 professeur de cor
1 professeur de direction de fanfare
1 professeur de piano
(enseignement décentralisé)
1 professeur de rythmique Jaques-Dalcroze
(pour enfants)
Le diplôme professionnel est exigé.

Offres et curriculum vitae à adresser,
jusqu'au 15 avril 1985, à la Direction du
Conservatoire cantonal de musique, case
postale 194,1952 Sion. 230241 3e

lÊmWi f La Neuchâteloise
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Poste à 50% ou 100%
Nous engageons dès que possible

UNE SECRÉTAIRE
pour des travaux de dactylographie

' et traductions
de français en allemand

Tél. 21 11 71 (int. 315)
230253-36

Pour la diffusion d'un nouveau

chauffe-eau solaire
auprès d'installateurs
et de particuliers,

cherchons

représentants multicartes
Ecrire à: EREP SA, 1111 Aclens.

230103-36

f-ABHIQUt Ut CAUHAIMS
SOIGNÉS
cherche

décalqueur(euse)
et

facetteur(euse)
- connaissances parfaites

du cadran soigné.
- capacité de diriger du personne
- esprit d'initiative et

d'organisation,
sont indispensables pour faire des
offres sous chiffres C 28-538214
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous offrons les conditions sociales
d'une entreprise moderne. 230239 31

-
^Cherchons

menuisiers qualifiés
Stê Coopérative de Menuiserie
Tunnels 45. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 09 - 25 02 69.

228363-36

V il m m ¦¦— wumm
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OOI LIBRE EMPLOI S.A.

am 11. rue de l'Hôpital
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' ¦i'- da fEr »'(°38) 24 oo o°
Nous engageons immédiatement pour travaux

J dans la région, plusieurs professionnels ou
¦ aides expérimentés, Suisses ou permis C

• Charpentiers qualifiés
• Aides-charpentiers
• Menuisiers CFC
• Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 229195-36

Je quitte ma place de

vendeuse, responsable
de succursale

et cherche une vendeuse qualifiée
pour prendre la relève dans notre
magasin de La Chaux-de-Fonds.
Permis de conduire indispensable,
connaissances en couture souhaitées.
Veuillez me contacter au N° de
téléphone suivant : (039) 28 79 60
pour de plus amples
renseignements. F.W. Klein S.A..
Importateur Général Singer +
Visa, Madame Steudler. 230238-31

Afin d'assurer le développement de nos nouvelles activités
dans le domaine des traitements de surface, nous

j engageons pour l'immédiat ou les mois à venir:

une secrétaire trilingue
français, allemand, anglais, avec plusieurs années
d'expérience.

un chef d'atelier
avec formation de galvanoplaste ou équivalent, et
plusieurs années d'expérience en galvanoplastie et
conduite du personnel.

plusieurs mécaniciens
serruriers

ou aides-mécaniciens
pour l'entretien de nos installations et la fabrication de nos
outillages.

Nous offrons :
- formation complémentaire nécessaire
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- salaire adapté aux compétences

Faire offres écrites avec documents usuels à :
PRECI-COATS.A.
Louis Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds ZSOIM-M

CONSORTIUM
D'ARCHITECTES
pour la réalisation de
l'Hôtel des Bains cherche un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
QUALIFIÉ

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à:
F. Martin et Y. Rùchti.
route de Lausanne 17,
1400 Yverdon. 2301.5 35

Hôpital orthopédique de la Suisse romande
Lausanne

Nous souhaitons engager des

physïothérapeutes
aptes à assumer une fonction de moniteur de
stages dans le cadre de l'Ecole cantonale vaudoise
de physiothérapeutes en complément aux activités
de notre service de physiothérapie.

Conditions :
- bonnes connaissances en technologie de base
- justifier d'un intérêt pédagogique
- préférence aux titulaires d'un diplôme d'une

école suisse.
Entrée en service : 1er juillet 1985

1er septembre 1985
1er novembre 1985.

Renseignements : auprès de M. Mourre,
chef du service de physiothérapie,
tél. (021) 20 37 01, int. 350.

Les offres de service sont à adresser à la
Direction de l'établissement av. P. Decker 4,
1005 Lausanne en y joignant copies du
diplôme et des certificats. 230242 se

C
^WËn* LE CENTRE HOSPITALIER
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engagerait pour sa division autonome d'informati-
que

opérateur sur ordinateur
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité.
Débutant serait formé.

I Le titulaire sera appelé à travailler en équipe de nuit,
pour assurer le fonctionnement continu de l'ordina-
teur.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres détaillées sont à adresser au Bu-
reau de gestion du personnel, CHUV, 1011
Lausanne. 230243 36

Nous cherchons pour notre DÉPARTEMENT
COMMERCIAL une

• SECRÉTAIRE BILINGUE
anglais/français

capable d'assumer tous travaux de secrétariat.

Notre choix se portera de préférence sur une candidate
ayant une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience, sachant faire preuve
d'initiative et d'indépendance.
Langues : très bonnes connaissances de l'anglais ainsi
que du français, si possible.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidates sont priées de téléphoner ou d'adresser
leur offre à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229937-36
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cherche pour le Ie' mai ou date à convenir

une jeune employée de bureau
possédant le CFC
Faire offres écrites avec curriculum
vitae. 230134- 36
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Reportée pour mieux triompher
Semaine j urassienne à Montréal

Le gouvernement jurassien, sur
proposition de la commission qu'il
avait chargée d'organiser une «se-
maine jurassienne» ce printemps, à
Montréal, a décidé de reporter cette
manifestation à une date ultérieure.
Les industriels jurassiens qui au-
raient participé à cette «semaine ju-
rassienne» outre-Atlantique vien-
nent d'être informés de ce report par
l'intermédiaire de la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura qui
est représentée au sein de la com-
mission.

Il s'est avéré, après divers contacts
pris sur place au Québec, avec des
organismes gouvernementaux , que
les dates retenues (fin avril-début
mai) étaient trop proches pour don-
ner tout le retentissement voulu à

cette manifestation, pour des raisons
essentiellement techniques et des
impératifs d'organisation. Suivant
l'avis de la commission, le gouver-
nement a estimé que toutes les con-
ditions nécessaires à la réussite de
l'opération ne peuvent être réunies
dans les délais initialement fixés. Il a
donc préféré opter pour un report
permettant de mieux assurer le suc-
cès de la manifestation. Favoriser
l'établissement de relations écono-
miques avec l'industrie québécoise
reste un des principaux objectifs de
l'entente intergouvernementale de
coopération conclue entre les gou-
vernements québécois et jurassien le
1°'juillet, à Porrentruy. 6

Le grand saut dans l'électricité
ta Neuveville \ Citernes à mazout poreuses

Les propriétaires de citernes enter-
rées à simple paroi ont jusqu'au
1"'juillet 1987 pour les munir d'un
dispositif de protection contre les fui-
tes. Ou les mettre hors service. Le cas
échéant , si tout le monde passait à
l'électricité, les services techniques se-
raient-ils en mesures d'affronter cette
nouvelle situation?

Cette question, c'est M. Jacques
Hirt (Forum) qui la pose à la Munici-
palité. Il joint à sa requête un aide-
mémoire adressé par l'Office cantonal
de l'économie hydraulique et énergéti-
que aux propriétaires de citernes à pa-
roi simple utilisées pour l'entreposage
de liquides pouvant altérer les eaux.
D'ici au 1cr juillet 1987, les citernes en
question devront être équipées d'un
dispositif de protection contre les fui-
tes (appareil vacuum ou enveloppe in-
térieure avec appareil de contrôle). Le
cas contraire, les citernes devront être
mises hors service.

SOLUTION ÉLECTRIQUE '

Eu égard aux frais importants qu'en-
traînerait l'adaptation d'une citerne
aux nouvelles normes, au renforce-
ment prévisible des mesures anti-pol-
lution et aux fluctuations monétaires,
M. Jacques Hirt est d'avis «que les
propriétaires de citernes seront nom-
breux à opter pour la seconde possibi-
lité, avec passage au «tout électrique».

Des lors, les services techniques peu-
vent-ils donner aujourd'hui l'assuran-
ce à ces propriétaires qu'ils seront ravi-
taillés en électricité dès 1987 ?». Ques-
tionnés à ce propos, les services tech-
niques n'ont pas voulu prendre posi-
tion, la commission chargée de traiter
la question de M. Hirt ne s'étant pas
encore réunie.

PLAFOND ATTEINT

On sait toutefois que La Neuveville
commande toute son énergie aux For-
ces motrices bernoises (FMB). Or, le
contrat de fourniture passé entre les
deux partenaires prévoit des limites
qui sont aujourd'hui atteintes, sinon
dépassées. On peut bien sûr redimen-

sionner le reseau et acquérir de nou-
velles stations transformatrices, mais
tout cela coûte cher. Déjà que les tarifs
vont subir une majoration cet automne
et que les FMB envisagent de diffé -
rencier, à moyen terme, les prix de
l'énergie entre les saisons d'hiver et
d'été ! Autant de raisons qui poussent
les services techniques à penser qu'on
n'y gagnera peut-être pas au change
en échangeant sa citerne à mazout
contre l'électricité. Il faudra toutefois
attendre le résultat des travaux de la
commission des services techniques
pour connaître la position exacte de la
Municipalité à ce propos.

D. Gis.

La M u n ici pal ite cata ly se
Bienne | Parc à véhicules

Vedette du dernier salon automobile de Genève, le cataly-
seur pourrait bien équiper à l'avenir les véhicules de la
Ville.

Dispositif anti-polluant, le catalyseur
semble avoir conquis la Municipalité
biennoise qui a chargé récemment la di-
rection de police de présenter un rapport
relatif aux possibilités et problèmes
qu'offrent ou que posent les véhicules
dotés d'un catalyseur. Du rapport fourni
aux autorités, il ressort que les véhicules
dotés du «filtre-miracle» polluent nette-
ment moins que les véhicules équipés de
manière traditionnelle.

À PLUS TARD

Il n'en fallait pas plus pour que le
Conseil municipal décide qu'à l'avenir , la
Ville n'achètera plus que des voitures
catalysées «pour autant que cela ne soit

i/Himiocun. - M a uunvamuu ici municipalité, ^eysione; I

pas impossible du point de vue techni-
que». Le choix d'automobiles munies de
catalyseurs étant encore relativement li-
mité, les différents départements admi-
nistratifs ont été priés de remettre à plus
tard les remplacements des véhicules.
Jusqu'à ce qu'il y ait sur le marché des
modèles dotés d'un dispositif anti-pol-
luant.A long terme, la décision prise par
les autorités biennoises va toucher l'en-
semble du parc roulant de la Ville, soit
150 véhicules environ (camions, auto-
bus et trolleybus non compris).

SUS AU PLOMB

Un porte-parole du garage municipal
précise que « les voitures de l'administra-

tion sont remplacées tous les dix ans, ce
qui représente une moyenne de quinze
véhicules par année». Il ajoute que la
Ville «roule» volontairment européen,
des autos de marques allemandes de pré-
férence. Qui dit catalyseur, dit essence
sans plomb. Il s'agira donc d'apporter les
aménagements nécessaires au garage de
la police. De manière que celui-ci puisse
livrer de l'essence sans plomb d'ici quel-
ques mois déjà. L'essence en question ne
sera pas seulement utilisée pour les véhi-
cules dotés de catalyseurs, mais égale-
ment pour ceux qui ont fonctionné jus-
qu'à présent avec de la «normale».
Quant à l'installation de catalyseurs sur
les anciens véhicules «elle est possible
du point de vue technique, admet le rap-
port de la police, mais ne va pas sans
poser des problèmes». Pour certains vé-
hicules, cette solution est d'avance ex-
clue, pour d'autres, elle serait trop oné-
reuse (entre 2 et 3000 francs). Le
Conseil municipal n'en a pas moins
chargé la direction de la police d'étudier
la question des nouveaux véhicules, afin
de savoir si un montage après coup du
catalyseur se justifie. (G.)

La Nuit étoilée a
tenu ses promesses

Berne Chaîne du bonheur

Jusqu'au 18 mars , la Chaîne du bon-
heur a récolté 4,65 millions de fr. à la
suite du gala de la télévision «La nuit
étoilée», en faveur des enfants du tiers
monde. Dans un communiqué publié
hier, l'organisme d'entraide de la Société
suisse de radio-télévision (SSR) a fait
savoir que trois millions de francs ont
déjà été mis à la disposition de dix œu-
vres d'entraide.

Les institutions bénéficiaires sont la
Croix-Rouge Suisse, Caritas , Entraide
protestante. Terre des Hommes Lausan-

ne, Terre des Hommes Suisse, Village
d'enfants Pestalozzi, Frères de nos Frè-
res, Sentinelles et Enfants du monde.

8 MILLIONS ET DEMI

La commission nationale de la Chaîne
du bonheur vient par ailleurs d'attribuei
un million et demi de fr. à des program-
mes de secours de Swissaid, Helvetas,
Pain pour le Prochain (aide au dévelop-
pement), Caritas, l'Entraide protestante
et l'Entraide ouvrière (aide humanitaire).
Cela porte à 8,5 millions de fr., sur 13
millions reçus, la contribution de la Chaî-
ne du bonheur à la lutte, entreprise en
faveur des victimes de la famine, des
filleuls de l'organisation dans le tiers
monde et des familles de Suisse romande
dans le besoin, ajoute le communiqué
(ATS)

Plateau de Diesse Association gazière

L'association gazière du Plateau SA
(GVM) a vendu, pendant l'exercice
83/84, 6,3 milliards de kilowatts-heure.
Cela représente une augmentation de
18.1 % des ventes de gaz par rapport à la
période précédente. L'assemblée généra-
le de la société , qui s'est tenue lundi a
Macolin, a décidé de verser , comme l'an-
née dernière, un dividende de 4% aux
actionnaires.

Le chiffre d'affaires a atteint , pour la
même période, 228,5 millions de fr. et le
bénéfice net s'est maintenu dans les limi-
tes statutaires de 240.000 francs. Pour la
GVM , la hausse des ventes est due, en
proportions égales, aux conditions mé-

téorologiques, à l'installation de nou-
veaux calorifères à gaz et à une augmen-
tation de la consommation par l'indus-
trie. Dans son allocution , le président du
conseil d'administration et conseiller
d'Etat de Bâle-Ville Eugen Keller a souli-
gné que la période froide de janvier a
démontré la capacité de l' industrie gaziè-
re à faire face à des situations d'urgence.
L'approvisionnement de gaz en Suisse,
pendant ce mois, a fonctionné sans pro-
blèmes, a ajouté M. Keller. Les ventes de
janvier ont atteint le chiffre record de
895 millions de kilowattheures. (ATS)

Les ventes ont augmenté
de 18 pour cent

Incendie intentionnel
150.000 fr. de dégâts à Vendlincourt

Ces derniers mois, plu-
sieurs loges à bétail ou en-
trepôts agricoles générale-
ment éloignés des localités
ainsi que des fermes ont été
la proie des flammes en
Ajoie, sans que l'on puisse
déterminer exactement l'ori-
gine des sinistres. Des bâti-
ments sans électricité et
sans chauffage ont brûlé, et
à plusieurs reprises les en-
quêteurs n'ont pas écarté la
thèse de l'acte criminel.

Dans la nuit de lundi à mar-
di encore, un nouvel incen-
die que la police déclare «se-
lon toute vraisemblance in-
tentionnel » a détruit une
loge à bétail à un kilomètre
de la commune de Vendlin-

court. Elle appartenait à
M. Anton Halbeisen, agricul-
teur. Le bâtiment abritait , en
période hivernale , plusieurs
machines agricoles qui ont
été complètement anéanties,
ainsi que la loge. Les dégâts
sont estimés à
150.000 francs. La police
cantonale a lancé hier soir
un appel à la collaboration
de la population, afin qu'on
puisse mettre un terme à une
série de sinistres vraiment
inquiétante. La police garan-
tit une discrétion totale à
toute personne qui l'appelle-
ra pour lui faire part de l'une
ou l'autre constatation.

BÉVI

\ Jura 1 Incompatibilité d'humeur dans le comité

Rien ne va plus à la Société protectrice des animaux du
Jura. On n'en est plus aux tentatives de conciliation. Le
divorce est consommé, il y aura d'ici une semaine deux
sociétés dans le canton.

La SPA-Jura avait ete créée en sep-
tembre 1981, lors de l'accession du can-
ton à l'indépendance. Elle était présidée
par M.Jean-Pierre Greppin, de Delé-
mont. M. Nicolas Carnat, de Bassecourt,
était vice-président. La société avait été
bien accueillie puisque quelque 600 per-
sonnes y ont adhéré, parmi lesquelles
des Jurassiens des cantons romands, en
particulier de Neuchâtel, ainsi que du
Jura méridional.

Mais il se révéla bientôt qu'il existait
une réelle incompatibilité d'humeur entre
différents membres du comité , notam-
ment entre président et vice-président.
On s'achoppa en particulier sur le projet
de créat ion d'un refuge dans la vallée de
Delémont. Une tentative en ce sens, ba-
sée sur le bénévolat, fut d'ailleurs lancée,
après que le dépôt en chenil se fut révélé
trop coûteux.

LE TON MONTE

Des discussions animées, on en vint à
un échange de lettres et de coups de
téléphone peu agréables. Il devenait évi-
dent que la société allait éclater. Une
tentative de réconciliation fut tentée,
mais en vain. Survint alors l'éclatement ,
lorsque le président Greppin et trois au-
tres membres du comité présentèrent
dernièrement leur démission. Mais ces
membres sortants n'ont pas l'intention
de cesser leur activité au profit des ani-
maux. Ils ont annoncé qu'ils fonderaient
une nouvelle société (qui portera le nom
de «Ligue jurassienne pour la protection
des animaux»), et ont convoqué à cet
effet une assemblée qui aura lieu mardi.
Hier, on a appris que trois membres du
comité ont également démissionné: le
vétérinaire Pierre Berthold, l'ingénieur
agronome André Renfer et l'avocat
Jean-Baptiste Beuret. De l'autre côté, le
vice-président Carnat a repris les affaires

en main, et une assemblée générale est
convoquée vendredi, en vue de restruc-
turer le comité , de reconsidérer les activi-
tés de la société, d'entreprendre une étu-
de approfondie sur la création d'un refu-
ge pour les animaux.

Relevons encore que le groupe des

ET LES ANIMAUX? Avec deux SPA pour s'occuper d'eux, ils pourraient y trouver leur compte. (Arch. Treuthardt)

démissionnaires a reçu, en début de se-
maine, le soutien du président de l'Union
romande des SPA, M. Pierre Schwarz, de
Féchy. Dans une lettre que les dissidents
ont publiée hier, le président Schwarz
fait état des excellentes relations établies
avec les démissionnaires et de l'immense
travail que ces derniers ont réalisé, du
temps qu'ils ont investi à titre purement
bénévole, des résultats spectaculaires
qu'ils ont obtenus. Un acquis, écrit
M. Schwarz, qui ne pourra pas être remis
en cause. D'ores et déjà, le groupe dissi-
dent est informé qu'il sera accepté parmi

les membres de l'Union romande des so-
ciétés protectrices des animaux. Des
deux côtés, on manifeste l'intention , très
sincère , de repartir sur le bon pied, d'œu-
vrer mieux au profit du monde animal.
Chaque bord est persuadé de son bon
droit , et pense détenir la vérité, comme
dans les divorces ! Il y aura donc désor-
mais deux SPA dans le Jura. Ce qui ne
veut pas-forcément dire que les animaux
seront mieux défendus...

BÉVI

Divorce à la Société protectrice des animaux
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FRANCE VOISINE

BELFORT

(c) Dans les huit cantons où l'on vo-
tait, les élus socialistes étaient en difficul-
té après le premier tour. On pensait que
l'opposition avait d'assez bonnes chan-
ces de reconquérir la présidence du
Conseil général.

On notait dimanche une plus forte par-
ticipation , mais c'est la gauche qui a le
mieux réussi sa mobilisation. Il y a eu
aussi l'effet Fabius. Le premier ministre
était venu soutenir les troupes de Chevè-
nement.

Le président , M. Proust , faisait mieux
qu'au soir du 10 mars et l'emportait à
l'issue de ce deuxième tour, conservant
son fauteuil. De même MM. Paul Kiffer ,
à Offemont , Jacques Pignot. à Chate-
nois, Daniel Pierquet , à Valdoie. tandis
que le «bleu» , Denis Allimant , était élu à
Belfort-nord. L'opposition l'emportait à
Danjoutin avec M.Jean Rosselot , RPR ,
à Belfort-est avec le D' Bichet , UDF,
avec M. Philippe Garot , UDF . à Belfort-
centre , de sorte qu'aujourd'hui la réparti-
tion des sièges à l'Assemblée départe-
mentale est la suivante: PS 9, opposi-
tion, 6; cette dernière gagne donc deux
sièges.

Cantonales : la gauche
conserve la majorité

CINÉMAS
Apollo: 15h cl 20h 15 , Terminator - La

machine à tuer: 17h30 , Diva.
Capitole: 15 h. 17h45 et 20 h 15,

La 7""' cible.
Elite : permanent dés 14H 30 , Wanda whip

Wall Street.
Lido I: 15h .  17h45 et 20h 15. Paroles et

musique.
Lido II: 15 h. 17h45 et 20h 30, Le ciel peut

attendre.
Métro : 19h50. Vlike in 3/8 auf 100 / T'es

folle ou quoi '.'.
Palace: 14h30 el 20h30. La grande éva-

sion: 16 h 30 et 18 h 30, Signé Lassiter.
Rex: 15h et 20h 15. La Déchirure: 17h45,

L'Etranger.
Studio: 14h 30, l6h3Q. 18h30 et 20h 30,

Au-dessous du Volcan.
Pharmacie dc service: Pharmacie Nouvelle ,

Marchandises 2. lél. 22 2240.

CARNET DU JOUR
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Partons
en

train

A l'avenir, le train.
HLL-J VOS CFF
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EXCURSIONS-VOYAGES
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PÂQUES
5-8 AVRIL 4 j.

LA TOSCANE - FLORENCE
L'ÎLE D'ELBE

Fr. 550.—

5-8 AVRIL 4 j.

L'ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ
LA ROCHELLE

Fr. 540.—

5-8 AVRIL 4 j.

LA PROVENCE - CAMARGUE
Fr. 525.—

6-8 AVRIL 3 j.

LA RÉGION DES LACS:
CÔME, MAJEUR, ORTA

Fr. 335.—

14-19 AVRIL 6 j .

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN
Fr. 615.—

1"-15 MAI 15 j.

VACANCES À L'ADRIATIQUE
PESARO
Fr. 890.— #9942-10

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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l Neuchâtel
s ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre:

VOILIER ((Rafale 600 »
habitable. Place de port Auvernier .
Longueur 6,20 m, voilure 15 m2.
Conduite sans permis. Equipe-
ments : grand voile, génois, Foc,
Spi. Moteur hors bord 6 CV.
Prix à débattre.
Tél. (039) 51 19 75, dès 19 h.

230139-42

RENAULT R5 TS
1981, soignée,

expertisée, garantie

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15

230129-42

A vendre à bas prix,
cause double emploi

VW K70 LS
mod. 9.75, rouge,
97.000 km,
expertisée, 2,1985,
bon état de marche.
Tél. 25 23 81, midi
et soir. 230229 -42

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f GARAGE

A.M.
Ch. Croix des Os

2016 Cortaillod
42 17 60

ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous ovei un petit

i ou un grand service ou
- une réparation à faire

je vous offre un
service prompt el

soigné à des prix que
vous ne trouverei nulle

part ailleurs.
V 222453-4^

Pour raison d'âge, je
vends ma

VW Golf
1500 ce,
automati que,
31.000 km.
Tél. (038) 33 16 50.

228345-42

A vendre, belle

Auslin Allegro
1300. Année 77,
59.000 km.
Expertisée.

Fr. 2200.—.

Tél. 31 55 78.
228549-42

A vendre

Fuego GTS
1600, état neuf,
27.000 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 33 13 67
(repas). 228298-42

A vendre
OPEL
BLITZ
bâché, refait
complètement à
neuf: moteur , ailes,
peinture, Fr. 7500.

Tél. 53 27 07.
223978-42

BX 16TRS
1984, beige met.

BX 19 Diesel
1984, beige met.

CX 2400 Super
1979, beige met.

GS Break
M 1978, brun met.

i HONDA CIVIC
§ SEDAN

1 984 , gris met.

A vendre

FIAT 850
Spéciale, expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. 31 25 59.
228372-42

A vendre

ROVER 3500
expertisée.
Très bon état,
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 31 25 59.
228373-42

Privé vend

fourgon
caravane

Peugeot |7
aménagé avec soin,
8 places assises et

6 couchettes + WC.
Très bon état. Prix

Fr. 1 2.800.—. i
Tél. (038) 5318 53.

^^̂
23022^2

^̂ ^̂

Honda CBX 750
juin 1984, 3000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 37 92,
heures des repas.

228567.42

VW POLO
76.000 km,
Fr. 3900.—.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

230184-42

A vendre
Très belle
occasion

Lancia 2000
injection coupé,
2.81, beige métallisé,
66'OOOkm,

Progress-Garage AG,
Bienne,
Route du Port 32,
Tél. (032) 25 96 66

230248-42

A vendre

BREAK-CX
modèle 83.

Tél. (038) 25 43 32.
228364-42

|ALFASUD |
| TI 95 CV j
il 1982.40.000 km. I
r : expertisée. ; j
I Fr. 9500.— avec I ]

! : accessoires. i j
\ ) Tél. (038) ' \
A 24 18 42.
> 230263-42 M

TABLE DE PING PONG . bon é ta t .
Tél. 42 14 64. 228353-62

MAQUETTE MÀRKLIN Rails HO avec ou
sans paysage en bon état. Tél. 31 72 34.

228347-62

SIÈGE DE VOITURE pour enfant. Tél.
41 15 33 après 18 heures. 223355-62

ORDINATEUR SPECTRUM 48K + télévision
couleur , cassettophone joystick interface, 50
logiciels, accessoires . 1000fr. Tél . 24 15 27.

228586-61

CHAÎNE STÉRÉO avec meuble, en prime petite
TV noir , blanc. Tél. (038) 25 48 31. 228346 61

COMMODORE 64 + manuels + nombreux
programmes. Occasion unique. Tél. 31 42 01
après 1 8 heures. 228262 61

PIANO BRUN, tel 42 14 64 . 228352 61

1 PEINTURE DE MAIRE intitulée vers la
lumière payée 3500 fr. Tél . 63 30 29. 226843.61

TABLE + 4 CHAISES RUSTIQUES 400 fr :
cuisinière électrique Therma 400 fr . ;  2 meubles
salle bains 50 fr.; radiateur pierres réfractaires
980 fr . Tél. 55 25 00. 228576 61

PUCH X30 2 vitesses, 1000 fr. Tél. 33 50 07.
228361-61

CHAÎNE STÉRÉO complète, très bon état,
révisée, 450 fr. Tél. (038) 33 42 33 int. 24.

228564-61

JANTES ALU pour Mini 1 50 fr. Tél. 31 27 82.
228366-61

SONORISATION COMPLÈTE Dynacord pour
orchestre de danse-variété. Parfait état. Moitié
prix. Tél. (038) 33 20 77 . 230136-61

UN BUREAU prix à discuter . Tél . 24 68 57.
228367-61

4 TAPIS  M A R O C A I N S  H a u t - A t l a s
2 m 50/3 m environ, usagés, au plus offrant.
Téléphone (038) 41 15 35. 228344.61

A PESEUX AU CENTRE DU VILLAGE.
appartement de 2 pièces et demie, cuisine
agencée, loyer 600 fr. + charges 100 fr.
Tél. 31 17 70. 228585-63

BEL APPARTEMENT, Vh pièces. 2 salles
d'eau, balcons, cheminée, pour le 1e' juin,
tél. 25 36 18 midi ou soir. 228584-63

AU CENTRE VILLE, superbe duplex de 90 m2

d'un seul volume avec galerie. Idéal pour couple
sans enfants. 4e étage. Cuisine agencée. Tout
confort. Loyer 950 - + charges. Libre dès le
15 juin. Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres IK490.

228370 63

CENTRE VILLE STUDIO, cuisine agencée,
bain, 560 fr. charges comprises. Mi-avril ou à
convenir. Dès midi, tél. 33 67 16. 228592-63

CHEZ-LE-BART: 3 pièces, cuisine, balcon, V
avril. Tél. 55 13 14 - 55 27 71 midi, soir.

228580-63

POUR LE 16r MAI petit studio meublé, cuisi-
nette, douche haut de la ville. Tél. 25 41 42.

228336-63

2Y__ PIÈCES, cuisine agencée, vue sur le lac,
409 fr. charges comprises. Mi-avril ou à conve-
nir. Dès midi, tél . 33 67 1 6. 228593-63

TOUT DE SUITE GRAND STUDIO cuisine
agencée, douche, W. -C. séparés entièrement
rénové, Crêt-Taconnet 48. Tél. 24 59 27 deman-
der M. Python. 228350-63

MALVILLIERS APPARTEMENTS 2 pièces et
4 pièces dans ancienne ferme éventuellement
avec grange et écurie libre tout de suite.
Tél. 57 11 73. 228351-63

DÈS LE 1er MAI aux Parcs 2 pièces 670 fr.
Tél. 24 02 51 dès 1 9 heures. 223333-53

ZERMATT appartement du 14-20 avril 546 fr.
Tél. 25 07 91 (12 h - 13 h 30). 223360-63

CHEZ-LE-BART, FOULAZ 12 3% pièces 4e

630 fr. charges comprises pour le 1°' mai.
Tél. 55 17 69 / soir. 228566 63

STUDIO LIBRE fin mars. Tél. 51 34 62 entre
9 h et 12 h. 228571-53

STUDIO, non meublé, remis à neuf, quartier de
Vauseyon. Tél. 42 33 47 heures des repas.

230227-63

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces, ré-
gion Bôle, Colombier, Boudry, Auvernier.
Tél. 42 41 01 (le matin). 223393-54

URGENT CHERCHE 2-3 pièces région Neu-
châtel. Loyer modéré. Tél. dès 8 h 33 25 15.

228365-64

AP PARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, loyer rai-
sonnable. Région Hauterive, Saint-Biaise, Marin
ou Est de Neuchâtel. tél. 31 49 45 et 24 35 61.

228579-64

JEUN E COUPLE AVEC PERSONNE ÂG ÉE
cherche appartement 3 pièces, environ 350 fr. à
450 fr. au Val-de-Ruz. Tél. 36 15 28. 228368-64

PERSONNES SOLVABLES cherchent 3 piè-
ces cuisine agencée ou non. Vue, balcon. Date à
convenir. Tél. 25 45 93. 228546-64

EMPLOYÉ CFF CHERCHE APPARTEMENT
de 4 pièces à prix modéré Neuchâtel et environs
dès le 1er mai ou date à convenir. Tél. (064)
43 38 09 dès 18 h. 228331-64

JE CHERCHE PERSONNE pour travaux de
jardin et d'entretien de tour de maison.
Tél. 24 43 88. 228362-65

JEUNE HOMME cherche travaux divers, pé-
riode 5 au 26 avril . Tél . 24 32 07. 223343.66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770 67

JEUNE FILLE CHERCHE UNE CAMARADE
pour vacances été 85. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres KJ 474. 228265-67

À DONNER: collection «Feuille fédérale» dès
1940; collection «Recueil des lois fédérales»
dès 1948. S' adresser à la réception de
FAN/L'EXPRESS. 229957 67

CÉLIBATAIRE 33 ANS. cherche compagne
douce et affectueuse, pour amitié et mariage si
entente, pas sérieuse s'abstenir, discrétion assu-
rée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres HJ 489.

228547-67

ENGAGEONS ÉCOLIERS. ÉTUDIANTS, ap-
p ren t i s  pour t r a v a u x  de s t a t i s t i q u e .
Tél. 41 35 50. 228589-67

CHERCHE EMPRUNT: 15.000 à 20.000 fr.. à
10%. offres non sérieuses s'abstenir. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel sous chiffres BD 483. 228563-67

PÉPITE, DANS TON CŒUR ARDENT j 'ai
façonné la bague que je porte au doigt. 20.3.81.

228581-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diante) en pension complète du 9 avril au 29
juin 1985? Tél. 24 77 60. 228578 67

LA PERSONNE ayant été aperçue dérobant un
porte-monnaie dimanche à la piscine de Colom-
bier est priée de le renvoyer sinon plainte sera
déposée. 228356-68

A DONNER CONTRE BONS SOINS Setter
irlandais (1 an). Tél. (038) 53 41 85. 228595-69

CORTAILLOD PERDU GROS CHAT noir.
plastron blanc, collier jaune Ne 42 40 25 répond

iMikey. Récompense. Tél. 42 18 55. 228348-69

C A W D E  EXCURSIONS
PMVnt ROCHEFORT

Théâtre de Beaulieu
Lausanne

VENDREDI 22 MARS

RÉCITAL
NANA M0USK00RI

Départ au port 18 h 30
Fr. 65.—, prix unique, entrée comprise

et

SAMEDI 23 MARS

JOHNNY HALLVDAY
Départ port 18 h 15

Fr. 70.—, prix unique, entrée comprise

SAMEDI 23 MARS

MULHOUSE
Musée français du chemin de fer

départ au port 8 h
Fr, 39.50 Enfants Fr. 30.—

entrée comprise (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61 230258-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|A |U|X |E |T |T |E | I |M|A |S |E |M| I I N]
JL _____ A JL J_ SL JL _____ _____ _k -k __L JE 

_ _ _ _ _  M
O. A _____ JR A i A JL A ç. _____ _____ _L O. JJ
U iiMOIOSHUQOÇUi.
R. JL A JL ____. N. _P A JJ. ± .ç A ± _x .k
M-Q-M-N AIMOIiYHÇll
i_ O. JL .V X J. JL ± JL JE. S. Ji O. _ç _E
.ç ç. A x. A1. _k _____ _!___ ± A X _____ ± _____
_k_ kAiJÇ.^_ç_N _Y _ kX_0 _ k_P _S
JL J_ x. s. JL J_ JL JL k!. N. JJ ± ± o. JL
A M J. A .X X X X _____ JL A K Q_ JR _R
lAkAkilAIIIMlJH
A i i i i i iONiNioiii
XM__ LkL_0 _lLJiXXX_N XA_RX
I F 1 R 1 A I S 1 Q 1 U I E 1 E I S . N 1 I I T I E I R I FI
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un légume.

Aux - Axe - Acompte - Atelier - Aéronavale - An-
técédent - Apolitique - Apposition - Café - Cale -
Casuiste - Cauchois - Cayenne - Celle - Cha-
meaux - Chalut - Compote - Croupion - Climat -
Dynamo - Epinette - Excitant \Frasque - Fretin -
Fourmi - Frêne - Frein - Fourme - Loire - Miette -
Mufle - Nîmes - Orner - Palace - Roux - Terre -
Tort - Xérès.

(Solution en page radio)
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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 hôîel de première classe, style chalet,
avec note personnelle pour exigences individuel-
les. Pub-bar, restaurant , salon, terrasse pour bain
de soleil, sauna/solartum, 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.

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 à passe r des
vacances calmes. La cuisine préparée avec soin
convient aux palais gâtés comme aux estomacs
délicats.
Peter Steiner-Zutter. tél. (030) 3 32 32.

Hôtel Restaurant
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. Bûhler-Leuthold, tél. (030)
310 65 vous souhaite de belles vacances
reposantes.

Office du tourisme, j j
3775 Lenk, tél. (030) 3 15 95. 229513 10 ¦

j Seul le

1 %. M prêt Procrédit
a est un

I w\ Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. \>

I Je rembourserai par mois Fr I¦ I
^̂  
¦ «w

^ 
¦ Nom I

/ rapide \ \ Prènom
i f . ____.! I * Rue No I¦ I simple I i MD„ i

1 .. r 
f i  NP/localite¦ V discret J \

j T|̂  ̂ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à |
M ^** ¦¦¦ *  ̂ I Banque Procrédît I

^^MHjB«Kf§3£3 î 
2000 

Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital ! 
J

| Tél. 038-24 63 63 82 w 3 j

Elégance italienne

pour pieds sensibles

ygy. alexandria

BOTTIER -ORTHOPÉDISTE
Fausses-B rayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

.'30114-10

Jeudi 21 mars - Université :
20 h à 22 h
cours public de

psycho-
physîognomonie

de Cari Huter
donné par le prof. W. Alispach
(suite du cours 11.4, 9.5 et 13.6).

228371.10
Cause cessation du dépôt d'échelles à Flûe-
len. nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10m ancien prix Fr. 448-

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18. 3. au 18. 6.85
Livraison franco domicile
Intera l Flûelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90 230073-10

SEATIBIZA.
[EXCEPTION.

I rnsÊrm
Jja_2---Ï -Jïl̂ __âàC'.,. |

St-Blaise: TSAPP AUTOMOBILES,
(038) 33 50 77
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 2017. 230141.10

tl  

jours à LUGANO
dès Fr. 466.— 22-28 avril
dès Fr. 466.— 6-12 mai

7 jours à ALASSIO
Fr. 528.— 29 avril - 5 mai

•-.---•.-'-  228077-10
Renseignements et inscriptions : \ /  /-\ \y A /-> p Q

^Wif t TT WEm,
; Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82

Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37

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

I Vous pouvez regarder
1 comment votre duvet est I
I dépoussiéré, passé à la vapeur, I
I désinfecté, séché et trié... et I
¦ vous êtes sûr que c'est bien ¦
1 votre duvet que vous fl

M \ récupérez. JL
f Epuration y compris nouvelle r\
l o  fourre 160 X 210

Il .m̂ TÀSi-
\ féÊ%
=»=Ĵ Î ^ ,̂ILTBRUNNEI.
î ^P̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
| 2557STUDEN

^̂ ^̂ ^

ÀVENDRE
pris sur place :

1 table de salon rectangulaire en fer
forgé, dessus miroir, divers guéridons,
1 fauteuil pouf, 1 fauteuil de jardin en
osier, chaises, jardinière, vélo d'apparte-
ment, friteuse Fri-Fri.

Le tout en parfait état.

Tél. (038) 25 44 34 mercredi 20 et
jeudi 21 mars entre 10 h et 11 h 30.

228577-10

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

FIAT 131
1300.87.000 km,
Fr. 3900.—.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 3716 22.

"îim BR .AIJ'achète
Auto-moto
même accidentée

Tél. (032) 83 26 20

comptant
226512-42

A vendre:

camion Bedford
1973, moteur 1983.
21.000 km. Poids total
10.000 kg. Charge utile
5800 kg. 91.000 km.
pont 6 m. Accouplement
complet de remorquage.

Tél. (038) 25 73 21.
230148-42

Molo GS 125S
route, expertisée,
excellent état ,

prix 1 700 fr.

Téléphoner entre
17 h et 20 h au
24 53 72. 228556 42
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w SALADE j

19

MOTS CROISÉS
Problème N" 1994

HORIZONTALEMENT

1. Cause d'obstruction dans les boyaux. 2.
Profession qui a ses rigolos. 3. Symbole.
Peuple des plages. Qui n'aime son mor-
ceau I 4. Un des monts qu'entassèrent les
Géants. Près du S. 5. Est souvent arrosée
quand elle est en pente. Sommet. 6. Sur la
Doire Baltée. Pronom. 7. Petit bruit. Pro-

phète juif. 8. Fin d'infinitif. Révolté. 9. Petits
oiseaux. Exerce une pression. 10. Mis en
communication. Un jour , chez les Romains.

VERTICALEMENT
1. Le mouton en est un dangereux pour son
entourage. 2. Bois très léger. Est attaché à
une mine. 3. Sert de couverture. A peu
d'étoffe. Adverbe. 4. Fleuve de Suède
(deux mots). Sur des monuments chrétiens.
5. Evite les fuites. Accessoire de billard. 6.
Epoques. Sur la Ruhr. 7. Pronom. Signe
manifeste. 8. Traîner. L'Elbourz en fait par-
tie. 9. Ile grecque. Petit poème. 10. Petite
dose. Plante.

Solution du N° 1993
HORIZONTALEMENT: 1. Dépouille. - 2.
Finir. Lear. - 3. IV. Ebro. Ré. - 4. Nier.
Etais. - 5. Ancres. Agi. - 6. Reuss. OP. - 7.
Spa. Séante. - 8. léna. Nue. - 9. Es. Net-
toie. - 10. Remanie. Os.
VERTICALEMENT: 1. Finassier. - 2. Di-
vin. Pèse. - 3. En. Ecran. - 4. Pierre. Ana. -
5. Orb. Eus. En. - 6. Ressenti. - 7. Mot. Sau-
te. - 8. Le. Aa. Néo. - 9. Larigot, lo. - 10.
Erésipèles.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 Turbu-
lences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lun-
di). 13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 % = neuf. 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Si-
gné Furax (3), de Pierre Dac et Francis
Blanche. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00 17.00, 22.30 et 24.00. 2.30
env. -6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris, par Jacques Mat-
they-Doret. 7.18 Concerts-actualités.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Séquences avec
à 9.05 L'œil américain. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 1 6/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du mercredi:
Orchestre de la Suisse romande. 21.40
env. Concert-café. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION
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, 22.0Q, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Les dents et leurs soins (3). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Ma musique: Fritz
Dùnner. 20.00 Spasspartout. 22.00 Mu-
sic-Box 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES CALORIES
Salade au poulet
Yogourt
Orange
LE PLAT DU JOUR:
Salade au poulet
Pour 4 personnes : l petit poulet ou
des restes de volaille. 3 tranches de
bacon , 2 œufs durs , 100g de champi-
gnons, 2 tomates , l/_ cocombre , l sa-
lade pommée, l échalote , l gousse
d'ail , sel , poivre , de la vinaigrette.
Détachez la chair des os du poulet.
Découpez le bacon en dés, que vous
ferez sauter dans une poêle. Laissez
refroidir. Ecalez les œufs, coupez-les
en quartiers. Pelez les concombres et
coupez-les en tranches. Coupez en fi-
nes lamelles les champignons soigneu-
sement lavés. Nettoyez la salade et
égouttez-la. Coupez les tomates en
quartier.
Hachez ensemble échalote et ail.

Ajoutez a ce hachis une vinaigrette
bien relevée. Placez tous les ingré-
dients dans un grand saladier.
Mettez la vinaigrette dans un petit bol
à part et mélangez-la au dernier mo-
ment car elle pourrait faire tomber la
laitue.

Mode
Les petits riens qui changent tout
Rien de tel qu 'un petit foulard , une
nouvelle ceinture , une longue écharpe
pour redonner un petit air de neuf à
une toilette ou transformer une robe
sport en une tenue plus habillée.
Et puis , les accessoires sont... accessi-
bles. Il est plus facile pour beaucoup
d'entre nous d'acheter des articles , re-
lativement peu chers souvent qu 'une
ou plusieurs robes.
Une touche «exotique» est apportée
par les foulards aux dessins africains
ou indiens , riches en couleurs. Vous
les porterez en turbans , noués en bus-
tiers , en châle sur les épaules ou négli-
gemment noués à la taille.

A méditer
Il n 'y a pas de philosophe qui suppor-
te avec patience une rage de dents.

SHAKESPEARE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce

 ̂
jour seront peu enclins aux confiden-,

* ces, secrets à l'extrême. Vous 'prendrez
$ pour de l 'indifférence ce qui n 'est que
i réserve.
ï BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail: Les carrières touchant au
* droit seront très favorisées, surtout
* pour les natifs du troisième décan.
* Amour: Vous restez fidèle à vos amis
J et cela renforce votre caractère et l'em-
* pêche de se disperser avec trop d'évi-
$ dence. Santé : Vous dormez peu, mais
* profondément. Votre travail exige un
* grand repos.
$ TA UREA U (21-4 au 21-5)
J Travail: Etablissez bien votre budget.
* Si vous avez trouvé votre voie, vous
$ devez y prospérer. Amour: Ne pous-
* sez pas trop loin la taquinerie, elle peut
* blesser parfois. Santé : Votre condi-
$ tion physique est bien meilleure depuis
* que vous acceptez de vous coucher tôt
* une ou deux fois par semaine.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j£ Travail: L'échec subi n'est pas irrépa-
* rable; persévérez en étudiant à fond la
* question et restez idéaliste. Amour: Si
* vous avez épousé un Capricorne, ne le
* laissez pas cultiver une humeur som-
£ bre, faites-le rire. Santé : Abstenez-
* vous de tout excès. Depuis quelque
* temps, vous exagérez vraiment.
* CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Des succès commerciaux ,
* surtout si vous avez préparé un travail
J intéressant avec l'étranger. Amour: Si
* vous fréquentez un Scorpion, ne faites
î pas alliance avec les points faibles de
£ son caractère. Santé : Soupez légère-
* ment et pas trop tard, votre sommeil
i. s'en trouvera calmé et détendu.

LION (24-7 au 23-8) '>
Travail: Un premier décan très inspi-
ré, des images très vives et des idées
peu banales toute la journée. Amour:
Votre caractère domine par son éner-
gie et son rayonnement. Vous entraî-
nez tout le monde, y compris l'être
aimé. Santé: Buvez 1,5 I d'eau miné-
rale, voire 21 dans la journée. Et pas
seulement de l'eau, mais du thé très
fort , diurétique.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un achat va se présenter.
N'hésitez pas, si vos moyens financiers
vous le permettent. Amour: Vous tra-
versez un passage qui pourrait être
dangereux, car vous prenez trop au
sérieux les attaques sans importance.
Santé: Excellente pour l'ensemble
des natifs, sauf pour les cardiaques.
Les changements de temps leur sont
néfastes.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes disposé à changer
de tactique, à vous montrer compré-
hensif avec les personnes travaillant
avec vous. Amour: Si vous aimez un
Lion, vous êtes heureux, car il s'efforce
d'effacer vos soucis de son mieux.
Santé : Sous prétexte de vous sentir
vite fatigué, vous avez tendance à
abuser des médicaments sans ordon-
nance.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail ; Associez-vous à des caractè-
res dynamiques, sinon vous subirez
des lenteurs et des abstentions.
Amour: Vous trouvez dans le « Pois-
son » votre complémentaire naturel ,
cependant tout n'est pas rose... San-
té: Evitez les discussions pendant les
repas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Si vous traitez avec un Cancer, *
vous serez à égalité, il a exactement les *
mêmes informations que celles dont *
vous disposez. Amour: Gardez votre •
bonne humeur et votre fermeté, votre £
partenaire se montre beaucoup trop *
capricieux ! Santé : Excellente de tous *les côtés, mais vous vous écoutez *
beaucoup trop ! •
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) £
Travail : Vos chances sont solides sur j£
le plan financier. Vous avez tout de *
même besoin d'être soutenu et les *
nouvelles sont rassurantes. Amour: *
Vous vivez la meilleure des unions que •
vous ayez connue et vous avez beau- £
coup de mal à croire à sa réalité. San- •
té: Une certaine modération est de *
rigueur, surtout si vous avez une mau- *
vaise circulation du sang. •
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Des complications sont à £
prévoir; êtes-vous sûr de ne pas vous *
dévaloriser inconsciemment? Amour: *
Votre sensibilité aime à s'appuyer sur *
un caractère fort , qui va vous servir de •
guide éclairé. Santé : Ne succombez J
pas à la frénésie de la vitesse si vous *
aimez conduire. C'est un stress sup- *plémentaire. i
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Un certain idéalisme vous est •
nécessaire, il vous permet de prolonger $
vos efforts dans l'espoir de la réussite *
totale. Amour: Le destin favorise par- *
ticulièrement les natifs des deux pre- *
miers décans qui ont une Balance ou +
un Gémeau dans leur vie... Santé : Li- £
mitez votre activité en réservant vos *
forces pour les choses utiles. Vous *vous éparpillez trop. *
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Contre toute attente, le prince Farnello éclata d un
rire silencieux :

— Et vous, tigresse, arrêtez de me terroriser !
Le Léopard s'interrompit vivement. D'autres visi-

teurs montaient l'escalier tout en parlant. Le prince
Farnello poussa Zéphyrine dans le fond de la voûte et
tous deux écoutèrent la conversation des trois ou
quatre hommes qui passaient devant la cache impro-
visée.

— Oui , Excellence... les galéasses sont'prêtes à
lever l'ancre...

— Demain, je respirerai mieux, le roi de France
fera voile vers l'Espagne...

Les visiteurs s'étaient arrêtés sur le palier pour
reprendre leur souffle. Ils s'exprimaient en fort bon
français , la langue des diplomates, avec de légers
accents italiens, espagnols, et anglais pour celui qui
parlait maintenant.

— Haô... Si je peux me permettre de vous donner
un conseil messire Lannoy, méfiez-vous de tout et de
tous. Une galiote rapide , venue de Sicile ou de Mar-
seille, pourrait , à elle toute seule, intercepter vos
lourds vaisseaux, les attaquer et enlever François de
Valois.

— N'ayez crainte, Milord Montrose...
À ce nom, un soupir de surprise jaillit des lèvres de

Zéphyrine. Le Léopard appuya aussitôt sa longue
main nerveuse sur la bouche de la jeune fille. Sans
cesser de la dévisager avec curiosité, il lui fit signe de
ne pas révéler leur présence pour entendre la suite
de l'intéressante conversation.

— Toute une escorte encadrera le bateau du pri-
sonnier... Les intérêts de l'empereur et du roi Henry
sont trop identiques, Milord !

— Étant l'ambassadeur extraordinaire d'Angleter-
re, j'aime à vous l'entendre dire, messire Lannoy.
Mais , entre nous soit dit , et bien que vous n'en soyez
pas responsable, c'est la pétaudière , ici... D'abord ,
que font dans la cour ces émissaires turcs?

-ï- Hem... Le Grand Soliman vient d'envoyer une
véritable ambassade pour répondre à un message
que lui fit parvenir... hem... hem... je ne sais trop
comment, Sa Majesté prisonnière... Je dois avouer
que la situation est pour le moins embarrassante...

— Scandaleuse, vous voulez dire... Un roi chrétien
appelant au secours un prince musulman 1 ... Où va-t-
on , je vous le demande, messire Lannoy, si on ne
respecte plus les règles élémentaires de la chevale-
rie !

À ce ton offusqué , Zéphyrine risqua un coup d'oeil
derrière la manche froncée du Léopard. Sur le palier
de la tour , elle reconnaissait parfaitement le bel An-
glais du camp de drap d'or, Milord Mortimer Montro-
se. Toujours blond comme un archange, guindé, su-
perbe et élégant , c'était lui qui parlait avec cette
véhémence à un gentilhomme râblé de la garde im-
périale et un seigneur osseux que Zéphyrine devina
sans peine, à ses galons de passementerie dorés , être
messire Lannoy, généralissime de Charles Quint et

vice-roi de Naples. Sans se soucier de vexer l impor-
tant personnage, Mortimer Montrose continuait ses
reproches :
- Le roi Henry insiste beaucoup sur le fait que

nous devons nous battre entre Occidentaux et ne pas
mêler les Infidèles dans nos querelles guerrières !
- Cela est vrai ! avoua Lannoy, bien piteux pour

un vice-roi.
- Que dira l'empereur Charles, lorsqu 'il appren-

dra cette étrange ambassade de ce Soliman
d'Orient?...
- Hem... D'après ce que me dit la semaine passée

Dona Hermina de San Salvador... Sa Majesté Impé-
riale est tout absorbée par les conditions de paix
qu 'elle veut imposer à François 1er . Pour des raisons
de légitimité dynastiques auxquelles il est très atta-
ché, l'empereur hésite maintenant (entre nous soit
dit , malgré la promesse qu 'il en avait faite) à offrir le
trône de France, au connétable de Bourbon... Mais
quoi qu 'il en soit pour le Valois le traité sera très
dur... Venez l'écouter...

Les trois hommes s'éloignaient dans l'escalier.
Après avoir entendu le nom abhorré de la San

Salvador , Zéphyrine était si pâle que le prince Far-
nello ne put s'empêcher d'interroger :
- Seriez-vous souffrante , donna Zephyra ?
- Pas du tout. Allons !
Sans insister davantage , le prince Farnello offrit le

poing à sa fiancée. Elle l'ignora d'un air hautain et
s'engagea vivement dans l'escalier sombre. Une mar-
che était descellée. Le pied botté de Zéphyrine buta
dessus. Elle faillit tomber à la renverse et elle se
serait fracassé la tête contre les dalles sans le bras du
Léopard , qui la retint in extremis. Le temps d'un
balancier d'horloge , Zéphyrine resta le visage enfoui

dans le pourpoin t masculin. Elle eut pourtant 1 im-
pression que cet instant durait une éternité. L'émo-
tion lui coupait les jambes. Elle sentait les mains du
prince qui resserraient leur étreinte autour de sa
taille.

Furieuse de sa propre faiblesse , Zéphyrine se déga-
gea presque brutalement et elle reprit son ascension
sous l'œil perçant du Léopard.

LE PLUS CELEBRE PRISONNIER DU MONDE
«Je suis là , Sire... Vous n 'êtes plus seul!» avait

envie de crier Zéphyrine, le cœur étreint du specta-
cle qui se déroulait dans la grande salle en rotonde
de Pizzighettone.

Assis seul à une table recouverte d'une nappe de
dentelle, traité en roi mais encadré comme un crimi-
nel de quarante farouches hallebardiers castillans, le
prisonnier affectait de manger de fort bon appétit les
plats que lui présentait , selon l'étiquette et avec tous
les honneurs dus à son rang, le traître, l'infâme, celui
qui avait accepté de passer à Charles-Quint... celui
qui avait changé le sort de la bataille... le connétable
maudit... le duc de Bourbon !

Une cinquantaine d'autres puissants seigneurs
étrangers, accompagnés de quelques dames — «tous
des chacals», pensait Zéphyrine, frémissante de dou-
leur impuissante — assistaient au souper royal.

Le prince avait entraîné Zéphyrine à une place de
choix , près d'une fenêtre dont les solides barreaux de
fer donnaient sur la cour de la forteresse.

1 Exact.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique

2. Carte blanche
14.20 Lovro von Matacic

Hommage à un grand musicien:
Richard Wagner

14.50 A votre service

15.00 Iules Verne
mort il y a 80 ans:
La caverne mystérieuse
Voyage extraordinaire dans
l'œuvre d'un précurseur

« L'Albatros», pensionnaire de cette ca-
verne à merveilles. (Photo TVR)

16.15 Petites annonces
16.20 Vision 2

Reprise: Le Grand Raid : 14.
Changsha-Tzen-zou

17.15 Flashjazz
Le vibraphoniste Mike Manieri
à Montreux en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 Dynasty

67. Tendres amitiés

21.05 TéléScope
En complément de temps
présent:
Méthodes complémentaires
à l'expérimentation animale

21.35 Football
Coupes d'Europe: Quarts de
finales, 'matches retour

23.05 Téléjournal
et Spécial session

<Qli FRANCE 1 .

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

Aventures du capitaine Luckner
I.Atlantîs

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal sur la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Infos Jeunes
16.40 De A à zèbre
17.00-19.00 Football (évent.)

Coupes d'Europe (retour)
17.30 La chance aux chansons
18.05 La famille Ours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit (31 )
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (2)
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Tirage du loto
20.30 Parlons France

avec Laurent Fabius
20.45 Dallas

1. Assassin en liberté

21.30 Romands d'amour
Reportage de la TV suisse
romande sur la venue des
Mauriciennes en Suisse

22.35 Cote d'amour
23.20 La Une dernière

et C'est à lire

 ̂
FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
9.20 Basketball

Finale de la Coupe d'Europe
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 (5)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.45 Micro Kid
17.20 Platine 45
17.55 Carnets de l'aventure

«Mont-Everest 78»
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 Le passage
film de Franck Apprederis

22.05 Moi...Je
Sujets magazine proposés
par Bernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Cahors
20.35 Cadence 3 et Ring Parade

Grand invité : Eddy Mitchell
22.05 Soir 3 dernière

22.25 Vie fantastique
des figures peintes
Jean-Jacques Sirkis propose:
Le président Cornemuseux
Le musée Granet à Aix possède
plusieurs portraits de ce marquis
du Gueidan, avocat général, puis
président du Parlement d'Aix au
XVIIIe siècle

23.20 Espace francophone
Histoires et perspectives

23.20 Allegoria (1)
23.55 Prélude à la nuit

Frédéric Chopin:
«Valse en ut dièse»

L-TL- -! SVIZZERA
|Sr\V | ITALIANA I
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Da grande dimenticherai
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Verso il rio
de La Plata
L'emigrazione ticinese in
Argentine e Uruguay

21.35 Calcio
Coppe Europee: sintesi

Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Zeitgeschichte -
Weltraumfahrt. 10.30 Gypsy - Amerik.
Musicalfilm (1962) - Régie: Mervyn
LeRoy. 12.00 Damais. 12.15 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Die neue Kiste.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Hilfe, wir werden erwachsen - Wie sag'
ich's meiner Mutter? 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 G Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe - Anschl.: Zum
Namenstag : Wolfram. 19.00 Ôsterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Rudolf Kirchschlager - Portrat
zum 70. Geburtstag. 21 .00 Verleihung der
ôsterr. Goldenen Kamera und der Goldenen
Mikrophone. 21.30 Erfol g mal 3: Peter
Week - Schauspieler , Régisseur,
Theaterdirektor. 22.30 Anlassl. des 70.
Geburtstages von Bundesprasident Rudolf
Kirchschlager am 20.3.1985. 0.00
Nachrichten.
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ISrMH ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Sport junior

:¦:-¦: . .r.
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Benz Hauswirth, junior parmi les sau-
teurs à skis. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les hippopotames
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Café Fédéral
21.15 Football
Coupes d'Europe: Quarts de
finales, matches retour

22.20 Téléjournal
22.30 Les médias critiquent
23.30 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der Stadtbrand. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Kuhn
Sa. der Opiumkônig im Goldenen
Dreieck. 16.55 Fur Kinder: Lemmi und
die Schmôker - Der Detektiv von Paris.
17.25 Fur Kinder: kein Tag wie jeder
andere - Drei Wochen Nordost (5).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Wenn aile Knospen spriessen -
Lieder und Tënze zur Frùhlingszeit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Uta -
Gegeneinander. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 In der
weissen Stadt - Film von Alain Tanner.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ohne Filter. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der Stadtbrand. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 1 6.00 Heute. 16.05 Anderland -
Fur kleine und grosse Kinder. 16.35 Der
Waschbar Rascal. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere -
Rikki (1 und 2). 18.55 Mittwochslotto -
7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Kino-
Hitparade. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Der Denver-Clan - Kirby's Mutter. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 S Passion und
Leidenschaft - J. S. Bach Musik zur
Johannes-Passion. 22.35 S Weltliche
Musik von J. S. Bach - Von und mit
Nikolaus Harnoncourt. 23.30 Zwei Tote
im Sender und Don Carlos im Pogl -
Satire von Joachim Roering. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachr ich ten  und
Modération. 19.30 Reden ist Gold -
Talkshow fur Jugendliche. 20.15
Sammelsurium - Aus dem Kulturleben.
21.00 Schwarzer Engel - Amerik.
Spielfilm (1946) - Régie: Roy William
Neill. 22.20 Fragen an die Deutschen.
Diskussion. 23.40 Nachrichten.

c^Jl^^ K̂ Î ^
On peut faire autrement...

TV romande— 21 h 05

TéléScope
L'expérimentation animale
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PLANCHE A VOILE EN BRETAGNE
15 jours dès Fr. 790- tout compris

(voyage depuis Genève, nourriture, logement, navigation)
Stages, randonnées, croisières (dès 13 ans)

Planches à voile, lasers, voiliers lestés
vacances actives pour adultes (dès 18 ans)

Nouveau: Planche «fan» sur planches Tiga et F2

BULLETIN à renvoyer pour recevoir une documentation

Nom, prénom: 

Adresse exacte: 

Je désire recevoir le programme Rudevent 85.

Signature: 

A RUDEVENT vo, e «, 
^;MÈ \ 1286 Soral - Tél. (022) 56 26 26 ou 20 95 40

""NT STAGES, CROISIÈRES, PLANCHE À VOIL E230124-10 

n̂ TVl BULLETIN
1 iaml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom:

Prénom: „,;,.„. •

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
_̂_-__P_ff-̂ pW ; Service de diffusion
i __»4lk_^ 2001 NEUCHATEL
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Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent-Oui? B
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : !

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I j
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ; j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j _ i
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j .. j
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! i !
lités particulièrement basses. j

Remplir, détacher et envoyer! ;

UUI y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée Y,

[_J :_-, _—- __ -- _ . - : - - - g 3gi |{

| Nom Pfénom I

' Rue/No . . NPA/ L.ieu .
1 domicilié domicile
Iiq  depuis S'é-édem né le |

nanona- proies- état
I lue sion civil I
;¦ m
1 employeur --puis7 '
I salaire revenu loyer îî
' mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr a
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature |
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il| iWiJl x/^us savez "^»lflBBI__W 1BBBBI 1 ¦BBBFÏ'IH Îî lllliii¦BlA â f/ 1 ̂ ^v^hetez. ̂"IBI I il i 11 ' I i i ¦¦ rlTTtr. Gt.is 1 i ; il

¦ - . ' :. ^^̂ mm m̂Um̂ UKWnrVEmmmWmm9f Ff ¥vmi "¦ ' iA W\mmmW K̂¥P!!f \̂ ,̂ S__»WPTÎrn K̂S '-'"'-" ' / '" ' * ¦ '. J B̂MIÎVRBH

\\mÊa^^^gS^BÊÊmmmm\^^

WrjKÊËiËÊfâ • • ..^'"'... ' ¦ '¦- ' ¦'- '' ¦ " ' ¦" N- •^^^^ B̂̂ ^ B̂^AMAGg fl^^̂  ——I

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, F. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage Brugger tél. 651252
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 £ 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stùbi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 | 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Biihler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 S 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre (

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges. ,' (021 ) 71 07 56. 20909e-10
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Grâce aux raccordements directs du système Midi 88, cette installation est très
rapidement montée dans l'ordre souhaité, interconnectée et prête au fonctionne-
ment. Le système Midi 88 de Technics a une largeur de seulement 31,5 cm et
est livrable en noir ou argenté.
L'amplificateur «New-Class-A» SU-8 avec circuit super-basses fournit une
puissance de 2 x 70 W La platine à cassettes auto-reverse RS-8 R à 2 moteurs,
dbx et dolby B, garantit une Jfë " : ..,||||
parfaite qualité d'enregistré- j l̂l^^^^^^^^H,r \ . te T .̂ aiiiBiBiiiimiiiMiii iiiiiiBiip^^rt^l^g^ ~~~~ :%mxmmpymmim*.ment et de reproduction. Le g, -̂ 3 ̂ ^^^^^^^3
ci- o T r\nr> / / Z ' , ' ''¦ \ ib l-o L pour UUC stereo, ¦ • !? - ; • ¦ ; ' -, • . . , |p *̂ ^BIOM et OL avec ses 16 sta- SËf dpj
tions préprogrammées facilite | ^3la recherche de vos stations ^Ŝ -3l!
préférées. Le tourne-disques . / : , ' ¦ • > ' ' . ' -̂ H
SL-1 3 à entraînement est R; i ' /, 

¦ - , . * • . : , \ • ', , Ml
asservi par quartz et possède ' ' , " ; _ ( ,,'. '' : ' Y; ; ' ;;, ' , \ ¦ - ': ,
8 possibilités de programma- I S_^__^SH
tion et un bras tangentiel. Les enceintes acoustiques à 3 voies avec membranes
plates en nid d'abeille admettent une puissance de 100 W et vous feront découv-
rir une sensation d'écoute toute nouvelle.
Le système Midi 88 coûte Fr. 2880 - au comptant.

Comme illustré, l'installation peut aussi être équipée de l'égaliseur stéréo SH-E 4
à 12 bandes de fréquences (option) pour le prix de Fr. 295 - au comptant. Pour
le montage des appareils, nous vous recommandons le rack audio SH-721, obte-
nable au prix de Fr. 95- au comptant.
Les installations HiFi Technics s'obtiennent dans tout bon commerce spécialisé.

Technies
S Panasonic et Technics sont des nonis de marques de Matsushita Electric.

Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4,
téléphone 041-24 44 55
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L̂  1̂ ^«. mercredi, samedi, dimanche: 15 h 12 ans
' ï I H  | 3 CÉSARS 1985 Meilleur film , meilleure
W*W U ̂ mW réalisation, meilleur montage
27. faubourg du Lac RIPOUX = POURRIS. 2 policiers «RIPOUX», sympathiques
Téléphone 25 88 88 6t amusants.
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JÊBÊKé Ê̂Ê DÈS AUJOURD'HUI M
P̂ ***3"̂ " EN PREMIÈRE VISION SUISSE W
U CHAQUE JOUR à 15 h, à 17 h 30 et 20 h 30 • 12 ans H
H UN FILM À LA FOIS HUMORISTIQUE ET CRITIQUE SUR NOTRE SOCIÉTÉ U

LE FILM DE BAY OKAN, tant attendu, tourné à Neuchâtel.

S < _ rf tô$Mtf &i

FRANCIS HUSTER • CAROLE LAURE ^^fe^ ĵg .̂ k^
L J  MICHEL BLANC ¦ CATHERINE ALRIC • fEAN-LUC BIDEAU ï̂%! L
T* THÉRÈSE LIOTARD . MICHEL ROBIN • MICHEL PEYRELON • BAY OKAN Fl

Directeur de la photographie RAMON SUAREZ ¦ Musique VLADIMIR COSMA ^^_ M_«nn4c T ^L J Scénario et mise en scène BAY OKAN ^B 11 1 1-1 k. J
flfl 230270-10 Une coproduction CONDOR HLM AG Zunch. FRISBEE SA. Neuchiiel HEUOS FILMS. Nouchiiel. W IlllIK* l ' I  I TUS mm
F^  

et LES FILMS COSOK. Pans

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal __M? toujours avec vous

l̂ j 
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. 2,ea24.,o j*

j Temple du bas j
, Neuchâtel

j Vendredi 22 mars 1985 à 20 h 30 J
: Concert-démonstration !
I par l'organiste 0
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! GEORCES FLEURY >
sur les orgues YAMAHA

1 ENTRÉE GRATUITE §

î Hug Musique |
| la plus grande maison de musique de Suisse jj

! i Neuchâtel, en face de la poste
Y Tél. (038) 25 72 12 230,25 ,0 y
(i *
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I *»_ _/».. « __f SAMEDI-DIMANCHE 15 H - 17 H 30 s*»/™/»^Tel. Zo bs 55

EN GRANDE PREMIÈRE EN MÊME TEMPS QU'À PARIS
3 CÉSARS 1985 à Claude ZIDI pour «LES RIPOUX»
Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur montage

MICHEL SERRAULT
GERARD JUGNOT j g. THIERRY LHERMITTE

( __? o) l % ff Cjfw 3e¦ 
#; J|iL t§ 7 semaîne

v #¦ _9___f* H_%llP f̂e  ̂ CLAUDE

%M WtiÊGÊG f "
Ai. „j» _ijwP.* HKPP l̂*»»»'.;, lw 'V'<OrC;
.%C#f JjL Jy. ^* ï̂§§ ;-̂ SÉ§

MACHÀ'MÉRIL 1 1 "(É Îk r _* f̂e»l̂  
*" T i *̂ '"*™,Lî_ .î_ *dra

I Dulogu- I Sccn»no el «tUpm.on CLAUDE ZIDI - MICHEL FABRE - DIDIER KAMINKA MuMqu-

|proiER KAM_NKfl l 
n°'° '""«""''"™J™l 'Z YZ "l "™ D"°" ""'"""" VLADIMIR COSMA

Directeur de production rtcitat GAUCHIT une coproduciion riLMi J riLMi AI EUROP4 FILM LOCARNO

Min&> / *&> "Wêà

le Prif f f l  AË ^^Si f ***: f̂ ;
Jf mercredi 20 mars
I Défilé ALsf
pde mode W^
ff à 14 h et 16 h ¦
$È dans la bulle m
W* devant le centre
^p avec Lolita « Miss Suisse » i
ft^ 

et Dominique, Speakerine TVR */
^ /̂

H [DûaGto M .
^^^^  ̂3 â U S _?,' © Mî là <

229847-10

Vendredi 29 mars 1985 .\_°£  ̂<»"%à 20 h fU g)
Théâtre de Neuchâtel ^gJP Jjg

Prothéa, Paris, présente

Les marchands de gloire
de Marcel Pagnol et Paul Nivoix
Mise en scène de Jean Rougerie

«Avant le Pagnol du pastis ensoleillé, il y a eu un jeune
Pagnol, enragé, violent, qui maniait la satire la plus
corrosive. A découvrir. »

Location Office du Tourisme, tél. 25 42 43 et
billets à l'entrée. 230,92 ,o
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Cte atancés
MG de ma/iiage

gratuite chez :

Maison CHESS
PI. des Halles 13

Neuchâtel
Tél. 25 33 66 227366 ,0

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tél. (038) 334932 f MARIN-NEUCHATEL ¦

DIMANCHE 31 MARS

i COURSE D'OUVERTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
Fr.,65.— par personne

Dép. 8 h 30, Port de Neuchâtel.
22994,-10

^̂
RESTAURAMT

ISJJ VS Actuellement toutes nos spécialités:

^̂ -̂ SS -̂ 
TRIPES 

À LA NEUCHÂTELOISE
7f?X lQf®> SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX i

! J(d \Jl~s PIEDS DE PORC AU MADÈRE
! " IJ ASSIETTE GOURMET

Tél. (038) 25 14 10. et toujours notre carte renommée. 22665,-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Il dès aujourd'hui ?
M Les folles aventures I
H du dénommé PÉPIN 

^I »___ « ._ _ _ _ FRANC,s PERRIN M

Fjj FRANCIS PC RR IN f^K^W • _. ÊsS
Y. :"?. VOIOHIQUE GENEST ^̂ * BERNMO BUCR K' -' j
i - -^ FRANÇOIS PERflOT ROLAND BLANCHE CHRISTIANE 

Ml 
HAZ20U RH

;' -^  QILi-ES JACÔâ". DtÔlEH JUCOB PHIUPPESAROC I -,j
i ' y i FRANCIS PERRIN. GILLES JACOG —__—__--— mortppol f À '

fi| Cinéma S

I ARCADES I
M Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 M

M Tous les jours 15 h - 20 h 30 M
H Samedi 23 h (enfants Ki
; j admis) rj

|'5i Samedi - dimanche 17 h 30 &S

1 20.000 LIEUES II
i SOL« L_ES MERS N
.-- .¦¦ de Walt Disney (entants M
H 230267-10 admis) H

 ̂
2e semaine

r« *'̂ j v̂Si^ '̂̂ -' ¦
___________ ?__* «fe"'

9 Un Gfé'nd Spectacle de FREÛERICR_)§sif* I 
^

i'H Mvn«i« dc VANGELS Te«ic dit (w RICHARD BBWY I i

^1 Tous les jours 15 
h 

et 20 
h 

45 
I ,]

Wj. Enfants admis ||j
i-̂ j Cinéma ; ; J

I PALACE I
M PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 N

 ̂
Vendredi + samedi 23 

h ! !
îAy] Samedi + dimanche 17 h 30 vÊ

'Y 14 ans [ij
1 TIME RIDER h
fé Le cavalier du temps perdu Ë|j

Connaissez
Canon.

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

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

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

Canon
Machines à écrire Canon ,

le début d'une longue amitié.onma
J. -B . L E U E N B E R G E R

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

f| dès aujourd'hui

Hl Cinéma g|

I STUDIO I
^J Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 , ;

y Tous les jours 15 h - 21 h M
||| Samedi 23 h / ia\ M
m Première ^nsj H

¦A LES FAVORIS DE LA LUNE I
Tous les jours 18 h 45 (16 ans) M

I Réalisé par Otar losseliani [M
¦ f Grand Prix Spécial jj ^
 ̂

Jury Venise 84 230266 ,0̂

2,8877-tO.



Après la visite Moubarak-Hussein à Bagdad

TÉHÉRAN/BAGDAD, (AFP).- Le voyage-surprise lundi à Bad-
gad du président égyptien Moubarak, accompagné du roi Hus-
sein, est interprété par les observateurs comme un soutien de
prix au régime irakien, au moment où il semble se tirer du
mauvais pas militaire où les forces iraniennes risquaient de
l'entraîner par leur offensive sur le front sud depuis une semai-
ne.

Cette démarche, qui concrétise pour la
première fois au plus haut niveau la réali-
té de l'axe Le Caire-Amman-Bagdad, a

donné l'occasion au président Mouba-
rak, dès son retour au Caire, de lancer un
appel à l'Iran pour mettre fin à la guerre.

De gauche â droite le roi Hussein de Jordanie, le président irakien Saddam
Hussein et le président égyptien Moubarak. (Reuter)

Sur le terrain, après la victoire revendi-
quée lundi par l'Irak sur les forces ira-
niennes dans les marécages du front sud,
les combats paraissent avoir diminué
d'intensité localement. La guerre des vil-
les en revanche s'est poursuivie mardi
avec le même acharnement qu'à son dé-
but il y a deux semaines : missile sol-sol
iranien contre Bagdad, selon Téhéran et
raids aériens irakiens contre cinq villes
d'Iran, selon Bagdad.

Une forte explosion a secoué Bagdad
mardi matin et a été entendue dans plu-
sieurs quartiers de la capitale irakienne.
Les autorités irakiennes maintenaient
pour leur part le silence dans l'après-midi
sur le lieu comme sur l'origine de l'explo-
sion, qui est la quatrième à s'être produi-
te à Bagdad depuis jeudi dernier.

DANS LES MARAIS

La visite d'un secteur du champ de
bataille en bordure des marais d'Howei-
zah, sous la conduite d'officiers irakiens,
atteste en tout cas de la violence des
combats des derniers jours. L'envoyée
spéciale de l'AFP a vu sur des dizaines
de kilomètres les ravages faits dans les
rangs iraniens par les défenseurs ira-
kiens: jeunes gardiens de la révolution
fauchés par dizaines au moment où ils

montaient à l'assaut , armes et autres ma-
tériels de guerre épars, terrain labouré par
les obus. Le constat fait sur place confir-
me et renforce la reconnaissance lundi
par Bagdad du fait que les forces iranien-
nes ont bel et bien traversé le Tigre et
pratiquement coupé les lignes entre
Bagdad et le front sud.

Sept avions de différentes compagnies
ont embarqué mardi matin environ 1500
ressortissants étrangers à l'aéroport de
Téhéran, dans un climat de tension et
d'extrême confusion.

Sommet avec Gorbatchev

QUÉBEC, (Reuter). - Le président
Reagan est prêt à une rencontre au
sommet avec le nouveau dirigeant
d'Union soviétique Mikhail Gorbat-
chev, mais estime que les Etats-Unis
doivent aborder avec réalisme «l'op-
pression communiste».

«Nous sommes prêts à travailler
avec l'Union soviétique pour des rela- S
tions plus constructives. Nous voulons ...
tous espérer que le changement de
direction, la semaine dernière à Mos-
cou, ouvrira de nouvelles possibilités»,
a également déclaré le président Rea-
gan en visite au Canada. Il a toutefois
ajouté: «Nous devons nous souvenir
que les Soviétiques ne se sont pas
toujours conformés aux accords pas-
sés ».

M. Reagan se trouvait au Québec
pour des entretiens avec le premier
ministre canadien Brian Mulroney, qui
lui a fait une description positive de
M. Gorbatchev. M. Mulroney a ren-
contré le nouveau maître du Kremlin à
Moscou lors des obsèques de son pré-

décesseur, Constantin Tchernenko.
,. ,.M. Reagan a ajouté que l'Union so-

viétique avait violé l'accord de Yalta, la
convention de Genève sur les armes
chimiques, les Salt-2, le traité sur les
missiles antibalistiques et l'accord
d'Helsinki sur les droits de l'homme.
«La majorité du monde se bat pour
éviter les tristes échecs de l'oppression
communiste », a-t-il encore dit.

Madrid à petits
pas vers la CEE

BRUXELLES (REUTER). - Les ministres des affaires
étrangères de la communauté ont réalisé quelques progrès mar-
di dans leur négociation sur les conditions d'adhésion des pays
ibériques.

Le chef de la diplomatie espagno-
le, M. Fernando Moran , a dit aux
journalistes qu'il gardait bon espoir
de voir l'essentiel des problèmes
être résolu à la fin de la semaine, ce
qui permettra à son pays et au Por-
tugal d'entrer, comme prévu, dans
le Marché commun le 1" janvier
prochain.

Les ministres se sont réunis sépa-
rément dans la matinée pour tenter
de s'entendre sur les moyens d'inté-
grer l'Espagne à la politique com-
mune de pêche (CFP), qui a consti-
tué jusqu 'ici le principal obstacle à
un accord entre les Dix.

MARCHANDAGE

Après avoir admis que l'Espagne
devrait être intégrée dès le début à
la CFP, les ministres ont engagé un
pénible marchandage sur la part des
eaux poissonneuses qu 'il convien-

dra de lui accorder. La négociation
progresse à petits pas, mais les mi-
nistres ont déjà apporté la preuve
scientifique que la merluche — pois-
son favori des Espagnols — disponi-
ble en plus grande quantité pourrait
satisfaire les demandes de Madrid ,
sans trop empiéter sur les prises dé-
jà concédées aux autres pays mem-
bres.

Une fois qu'un accord aura été
conclu sur la pêche, les ministres
auront à s'entendre sur d'autres
questions épineuses, notamment la
demande de Madrid d'un accès plus
large de ses fruits et légumes pen-
dant une période de transition sui-
vant l'adhésion.

La réunion des ministres doit
s'achever aujourd'hui , mais il est
probable qu 'elle se prolongera de 24
heures s'il existe une chance réelle
de conclure la négociation.

Coup de frein au Brésil
BRASILIA, (ATS/AFP). - «Nous devons donner un coup de frein aux

dépenses pour remettre de l'ordre dans la maison », a déclaré à Brasilia le
nouveau ministre du plan, M. Joao Sayad.

Deux jours après sa prise de fonctions, le ministre a expliqué les
premières mesures économiques prises par le gouvernement de la «nou-
velle République»: une coupe de 10% dans le budget de 1985 des
ministères et des organes subordonnés, soit l'équivalent de 1,6 milliard de
dollars et l'interdiction aux banques fédérales (Caisse économique fédéra-
le, Banque nationale de développement économique et social, etc..)
d'effectuer des placements ou des investissements pendant 60 jours.

Les deux décrets ont été signés lundi par le président en exercice,
M. José Sarney, qui a également décidé d'interdire toute création d'em-
plois nouveaux dans le secteur public jusqu'en décembre 1985. Selon
M. Sayad, ces mesures sont «nécessaires pour analyser correctement le
budget de l'administration antérieure et le réorienter vers des investisse-
ments plus productifs ou à caractère social».

Grèves à gogo en Italie
ROME, (AFP). - Gare a la panne sèche aujourd'hui et demain sur les routes

italiennes: toutes les pompes à essence de la péninsule, y compris les self-
service et peut-être même les stations du réseau autoroutier, seront fermées
en raison d'une grève décrétée par les trois syndicats des exploitants.

Ceux-ci entendent protester contre la politique du ministre de l'industrie
qui envisage, selon eux, de laisser les compagnies pétrolières définir leur
politique en matière de prix et de restructuration du réseau de distribution.

La grève des pompistes n'est qu'un mouvement social parmi d'autres cette
semaine. Mardi, les car-ferries entre la Sicile, la Sardaigne et le continent
n'ont pas fonctionné en raison d'un arrêt de travail des marins et des dockers.
A Trieste, le port a été bloqué dès les premières heures de la matinée, les
dockers ne déchargeant que les agrumes. Aujourd'hui, l'appareil judiciaire va
être touché à son tour par une grève des fonctionnaires.

Jeudi et vendredi, les médecins des hôpitaux resteront les bras croisés. La
parution des journaux et le service des agences de presse vont de nouveau
être perturbés en fin de semaine et les journalistes de la télévision doivent
également faire grève samedi.

Les aiguilleurs du ciel, après un débrayage des pilotes de ligne le 25 mars,
comptent s'abstenir de travailler le 29 mars.

NEUCHÂTEL 18 mar 19 mar

Banque nationale . 615.— d 615 —
Créd. lonc. neuch. . 695.— 690 — d
Neuchàt. ass. gén 560— d 560— d
Gardy 42 _ a 48 —
Cortaillod ' 1550.— d 1550— d
Cossonay 1480.— o 1480 — o
Chaux st ciments 780.— d 780— d
Dubied nom, .. 250 — o 250— o
Dubied bon .... 250.— d 250.— d
Hermès port 430— d 430.— d
Hermès nom. ... 120— d 120— d
J Suchard port. 6425.— d 6470.— d
J Suchard nom. 1500—d 1525.— d
J -Suchard bon . 655.— d 655.— o
Ciment Portland 3610.— d  3630—d
Sté navig. N tel . 365— d 365.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. 875— 850 —
Créd. lonc. vaud. 1 220— 1205 — d
Atol. const. Vevey 1010— —.—
B°ost 1800.— 1800.—
Innovation 525.— d  535 —
Publicitas 3380— 3385 —
Rinsoz & Ormond 500.— 503 —
U Suisse ass. vu 5275.— 5300 —
-yma . . . . 1230.— 

GENÈVE
Grand Passage . 670.— 670.—
Charmilles .... 560.— 540— d
Physique port. 260 — 275.—
Physique nom. 180— 190.—
Schlumberger . 108.50 106 —
Monte.-Edison 2.05 2.05
Olivetti priv 8.25 8.25
f** 63.75d 63.75
Swedish Match .. 68—d 68 —
AsBa 1.75 0 1.75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. 93875— 94500-
Hoitm.-LR.ice. 90000- 90000-
Hoftm. -LR. 1/10 8975- 9000-
Ciba Gcigy port. 3050 — 3000.—
Ciba-Geigy nom. 1300 — 1290 —
Ciba-Geigy bon . 2510— 2470 —
Sandoz port. ... 7950 — d 8000 —
Sandoz nom. .. 2815.— 2810 —
Sandoz bon ... 1415.— 1380 —
Pirelli Internat. . 304.— 302.—
Biloise Hold. n. 660.— d 660.— d
Bâloise Hold. bon 1385— 1365 —

ZURICH
Swissair port. .. 1130— 1137 —
Swissair nom. ... 880— 883 —
Banque Leu port. . 3525.— 3575.—
Banque Leu nom. . 2360.— 2390 —
Banque Leu bon . 555.— 564.—
UBS port 3640— 3675.—
UBS nom 700.— 695 —
UBS bon 137.50 137.—
SBS port 364 — 369 —
SBS nom. 284— 283 —
SBS bon 306— 311.—
Créd. Suisse port. . 2400.— 2435.—
Créd. Suisse nom 466.— 465.—
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1480.—
Bq. pop. suisse bon . 148.— 148.—
ADIA 2700.— 2740.—
Elektrowatt 2790.— 2810.—
Hasler 2890.— 2860 —
Holderbank port. .. 775.— 790 —
Holderbank nom. . 630.— 630.—
Landis & Gyr nom . 1700— 1720.—
Landis & Gyr bon 182.— d  182—d
Motor Colombus 900— 915 —
Moevenpick .... 4200.— 4200.—
Oerlikon-Buhrle p. 1495.— 1505.—
Oerlikon-Buhrle n. 319.— 325 —

¦ Oerlikon-Buhrle b. . 364.— 370.—

Presse fin 286.— 288 —
Schindler pon 3925— 3950 —
Schindler nom. ... 650.— 660.—
Schindler bon .... 810— 810 —
Réassurance port. . 9650— 9675 —
Réassurance nom . 391 5.— 3930.—
Réassurance bon 1670 — 1675.—
Winterthour port. .. 4300.— 4320 —
Winterthour nom. . 2175.— 2170.—
Winterthour bon .. 3755.— 3750 —
Zurich port 20600.— 20750 —
Zurich nom 11200.— 11250 —
Zurich bon 1965.— 1980—
ATEL 1280— 1290 —
Saurer 257.— 257 —
Brown Boven 1695 — 1680 —
El. Laufenbourg ... 2255.— 2275 —
Fischer 765.— 770 —
Fnsco 2200 — 2200— d
Jelmoli 1955— 1980 —
Hero 4540— 4475 —
Nestlé port 6570.— 6520—
Nestlé nom 3380— 3380 —
Alu Suisse port. .. 901.— 885.—
Alu Suisse nom. .. 335.— 328 —
Alu Suisse bon ... 84— 84 —
Sulzer nom 1990.— 1980 —
Sulzer bon 390— 380.—
Von Roll 380- 380 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.50 74.75
Amax 48.75 49.—
Am, Tel Si Tel ... 61 — 60 —
Béatrice Foods .. 82.— 79 25
Burroughs 170.— 162.50
Canadian Pacific .. 121.50 118.— ,
Caterpillar 88.— 83.— '
Chrysler 99.75 94.50
Coca Cola 182— 178.50
Control Data .... 96.75 92.—
Corning Glass .. 106.50 106.—
C.P.C 121 — d 117.50

Du Pont 145.— 143.50
Eastman Kodak ... 197 — 191.50
EXXON 138— 137.50
Fluor 51.50 49.75
Ford 125.— 119.50
General Electric .. 176.— 171.50
General Foods .. 171 — 168.50
General Motors .. 223.— 213.50
Goodyear 75.75 73.-
Gen. Tel. & Elec. 123— 119.50
Homestake .... 66.25 69.25
Honeywell . . . .  171 - 166 -
Inco 36- 35 —
I B M  369— 360 -
Int. Paper 142— 138 —
Int. Tel. & Tel. .. 90.25 86.75
Lilly Eh 221.50 217 —
Linon 189.50 182.50
MMM 234.50 229.—
Mobil 83.— 82.25
Monsanto 123— 119 —
Nat. Distillers .. .. ' 82.— 81.50
Nat. Cash Register . 79— 75.50
Philip Morris 257.— 254.50
Phillips Petroleum . 109— 108 —
Procter & Gamble 158.— 155 —
Sperry 144.50 142 —
Texaco 98 50 98 50
Union Carbide ... 106 — 105 —
Uniroyal 43.— 41.—
U.S. Steel 75.25 74.75
Warner-Lambert 105 — 100.50
Woolworth 116.50 112.50
Xerox 121.50 118 —
AKZO 85.50 83.75
A.B.N 299.— 298.—
Anglo-Americ. .. 32,50 33.25
Amgold 230.— 243.—
Courtaulds 4.90 d 4.85
De Beers port. . 14.75 15.25
General Mining .. 42.— 43.—
Impérial Chemical 26— 25.25
Norsk Hydro .... 31.50 31.50
Philips 47.— 46 —
Royal Dutch ... 151 50 149 50
Unilever 264.50 262 —
BASF 179.50 181.—
Bayer 189— 191.—
Degussa 302 — 304 —
Hoechst 183.50 184 —
Mannesmann . 137.50 139.—

R.W.E 128.50 128.50
Siemens 478.— 471.—
Thyssen 90.75 89 —
Volkswagen 169.50 174.—

FRANCFORT
A E G  111.50 111.50
BAS F 211.30 211.50
Bayer 223.30 224 —
B M W  384.50 395.—
Daimler 691 — 697 —
Deutsche Bank ... 427— 431 —
Dresdner Bank .... 187 — 188,50
Hoechst 215.80 216.80
Karstadt 210.— 212.50
Kaufhof 220.20 220.50
Mannesmann 160.50 163 —
Mercedes 603.— 607 —
Siemens 558— 552 —
Volkswagen 198.60 204.50

MILAN
Fiat 300 — 2935 —
Finsider ..: . . . ' 55.— — .—
Général! Ass 40105— 39600 —
Italcementi 84800 — 84600 —
Olivetti 6849— 6849 —
Pirelli 2228 — 2175 —
Rinascente 651 — 649 —

AMSTERDAM
AKZO 112.90 111.30
Amro Bank 74.70 74.40
Bols 109.— 110.—
Heineken 158.10 159 —
Hoogovens 62- 61.90
KLM 61.10 60.—
Nat. Nederlanden 69.80 69 30
Robeco 76.30 75.70
Royal Dutch 202.— 198.30

TOKYO
Canon 1460— 1460.—
FUJI Photo ... 1830— 1830.—
Fujitsu 1320.— 1330.—

Hitachi 860— 858 —
Honda 1470— 1460.—
Kirin Brewer 563— 565.—
Komatsu 449— 448.—
Matsushita 1620.— 1600.—
Sony 4820— 4700.—
Sumi Bank 1800— 1800.—
Takeda 824 — 821.—
Tokyo Marine .. . .  897 — 901 .—
Toyota ... 1340— 1360.—

PARIS
Air liquide .. 619— 614 —
Elf Aquitaine . 237.— 236.20
B S N . Gervais . 2402 — 2398.—
Bouygues . 619.— 611 .—
Carrefour ... 1968— 1926 —
Club Médit 1211.— 1205 —
Docks de France .. 814— 815.—
Fr. des Pétroles ... 268 — 265.—
Lafarge 433.40 429.̂
L'Oréal 2349— 2330.—
Matra 1645 — 1635 —
Michelin 922— 910 —
Moet-Hennessy .. 1965 — 1960 —
Perrier 530 — 523-
Peugeot 292 50 290.50

LONDRES
Brit & Am.Tobacco . 3.76 3.60
Brit. petroleum 5.35 5.33
Impérial Chemical . 8.07 7.79
Impérial Tobacco . 1.85 1.82
Rio Tmto 6.42 6.54
Shell Transp 7.56 7.41
Anglo-Am. USS ..- 11.12 11.87
De Beers port USS . 4.47 4.68

INDICES SUISSES
SBS général 437 30 438.80
CS général .... 343 20 345.20
BNS rend, oblig. . 4.94 4.94

IHLIJ Cours communiqués
__U____i par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-V4 27-54
Amax 17-/4 18-V-
Atlantic Rich 48-% 48-%
Boeing ,... 60-VI 61 %
Burroughs 57-% 59.%
Canpac 42-54 43-%
Caterpillar 29-% 29-%
Coca-Cola 63- 'A 65%
Control Data .... 32-% 33.%
Dow Chemical . . 28% 29%
Du Pont 51 51, ît
Eastman Kodak . 68-% 68 %
Ex*on 48-% 49-Vf,
Fluor 18 17-%
General Electric . 60-% 62-54
General Foods ... ——
General Motors .. 75-% 76-%
Gêner. Tel. & Elec . 42-% 43.14
Goodyear 26-14 26-Î4
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 59% 60- %
IBM 128 % 130-54
Int. Paper 49-% 49 !4
Int. Tel. & Tel 31 31-%
Kennecott 
Linon 65-56 66-14
Nat. Distillers 29-14 29-14
NCR 26-% 28-14
Pepsico 48-% 50- 'A
Sperry Rand 50-14 51-%
Standard Oil 63% 62-54
Texaco 34% 35.%
US Steel 26-% 27 %
United Techno. . . 40-14 41
Xerox 42-14 43-%
Zenith 20-14 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 147.15 148.70
Transports 594.77 603.30
Industries 1249.60 1271.—

Convent. OR du 20.03.85
plage Fr. 28200.—
achat Fr. 27820 —
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.7825 2.8125
Angleterre 3.155 3.205
E/S —.— —.—
Allemagne 84.70 85.50
France 27.45 28.15
Belgique 4.18 4.28
Hollande 74.85 75.65
Italie —.133 - .1355
Suède 29.50 30.20
Danemark 23.50 24.10
Norvège 29.40 30.10
Portugal 1.50 1.54
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.015 2.045
Japon 1.076 1.088
Cours des billets 19.3.85
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.74 2.84
Canada (1S can.) 2 -  2.10
Allemagne (100 DM) .. 83.75 36.75
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.35
Belgique (100 fr.) . . . .  4 10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 170
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 74— 77 —
Italie (100 lit.) —.125 — 1 5
Norvège (100 cr.n.) ... 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.) 162 — 177 -
françaises (20 fr.) 157 .— 174. —
anglaises (1 souv .) .... 198.— 213.—
ang laises (i souv nouv j , 198.— 213.—
américaines (20 S) . . . .  — .— —.—
Lingot (1 kg) 28275 — 28525 —
1 once en S 316.— 319.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 540— 570 —
1 once en S 6.05 6.35

BULLETIN BOURSIER

FAMINE

GENÈVE (ONU), (AFP).-
262.000 Ethiopiens sont passés au
Soudan depuis novembre dernier
pour fuir la famine, a déclaré à Genè-
ve un porte-parole du HCR (haut-
commissàriat aux réfugiés des Na-

1 tions unies).

DU SANG

JOHANNESBOURG. (AFP).-
Au moins 15 Noirs ont été tués,
des dizaines d'autres blessés et
de nombreuses propriétés en-
dommagées lors des émeutes
qui se sont déroulées depuis le
week-end dernier dans les ghet -
tos noirs d'Afrique du Sud.

PÉTROLE

LONDRES, (AFP).- Les prix du
pétrole remontent sur le marché libre
international à la suite de l'escalade
du conflit irano-irakien et de la nou-
velle offensive du froid en Europe,
venue donner une impulsion supplé-
mentaire au mouvement.

RÉFÉRENDUM

NOUMÉA, (Reuter).- Un réfé-
rendum d'autodétermination en
Nouvelle-Calédonie pourrait
avoir lieu « autour du I e' septem-
bre», a déclaré M. Edgard Pisa-
ni, délégué du gouvernement
français dans le territoire.

POPULARITÉ

PARIS, (AP).- L'indice de popu-
larité de François Mitterrand a pro-
gressé de un point (35 %) et celui de
Laurent Fabius de cinq points (39 %)
par rapport au mois de février; révélé' "'
le sondage IFRES que publie France- ;;
Soir.

COLLÈGE DE MÉDECINS

BRASILIA, (AFP).- Un «collè-
ge de médecins» a été formé
pour examiner le chef de l'Etat
brésilien, M. Tancredo Neves,
hospitalisé depuis vendredi der-
nier à Brasilia.

REINE DE LA COCAÏNE

MILAN, (AP).- Une opération de
police menée à Milan et à Rome a
permis mardi l'arrestation de 14 trafi-
quants de drogue dont la «reine de la
cocaïne», ont annoncé des responsa-
bles de la lutte contre les stupéfiants.

POUR UN NEZ

PÉKIN, (Reuter). - Des chirur-
giens chinois ont utilisé du carti-
lage d'oreille de cochon pour re-
construire le nez d'un paysan qui
avait été arraché par un rat il y a
25 ans. rapporte le «China dai-
ly».

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Démission possible de Gemayel
BEYROUTH, (AP).- Des comBats ont

fait rage mardi pour la deuxième journée
consécutive entre les troupes régulières,
des combattants musulmans et des mili-
ciens chrétiens aux environs du port de
Saida (Sud-Liban).

Ces affrontements sont les premiers
dans le secteur depuis le ralliement des
garnisons de la milice chrétienne, sta-
tionnées dans le secteur de Saida, à la
rébellion ouverte, il y a une semaine,
contre le parti des Phalanges du prési-
dent Aminé Gemayel.

Le premier ministre musulman Rachid
Karamé a averti que la mutinerie des
« Forces Libanaises », conduite par le
commandant Samir Geagea dans le fief
chrétien au nord de Beyrouth, pourrait
raviver la guerre civile libanaise et con-
traindre le président Gemayel à démis-
sionner.

Les hostilités de Saïda se sont déclen-
chées, à l'origine, entre des miliciens
chiites et sunnites et des dissidents chré-
tiens partisans du commandant Geagea

stationnes dans des villages avoisinants.
La garnison de l'armée libanaise à Saida,
composée principalement de soldats
musulmans, est intervenue deux heures
plus tard pour désengager les antagonis-
tes mais a été rapidement impliquée dans
les affrontements contre les chrétiens.

AVEC ASSAD

Le président Gemayel s'est entretenu
par téléphone avec le président syrien
Assad et a réaffirmé son engagement à
sauvegarder l'unité et l'intégrité territoria-
le du Liban, a déclaré mardi la radio
syrienne.

Le président Assad, lui, a renouvelé
son soutien concernant la mutinerie du
commandant Geagea, déclarant que «la
Syrie s'opposera avec force à toute initia-
tive de partition du Liban». M. Gemayel
devait réunir d'urgence son cabinet mar-
di après-midi.

PARIS (AP). - Mesrine se vantait
de pouvoir tout acheter en prison.
Bruno Sulak pensait lui aussi retrouver
la liberté grâce à la corruption. Mais
une ronde imprévue de gardiens a bri-
sé ses projets et peut-être sa vie.

Mardi matin, on apprenait que le
sous-directeur stagiaire Thierry Sniter
et le gardien stagiaire Marc Metge
avaient avoué dans la nuit de lundi à

mardi qu'ils avaient aidé Sulak dans
son projet. Selon certaines informa-
tions, ils auraient accordé leur aide
contre une somme de quatre millions
mais ils n'auraient reçu qu'une partie
de l'argent.

Aussitôt après l'évasion manquée de
Sulak, plusieurs faits troublants étaient
apparus aux enquêteurs. C'est ainsi
que le détenu qui faisait l'objet de
mesures de sécurité très strictes - il
avait été changé de cellule il y a deux
jours - se trouvait dans les bâtiments
administratifs alors qu'il était censé
être détenu dans le bâtiment A et qu'il
avait également pu descendre d'un
étage. Pour se déplacer dans la prison,
il devait être muni de clés puisque les
portes n'avaient pas été fracturées.

En outre, les enquêteurs avaient eu
la surprise de découvrir que Sulak dis-
posait d'un talkie walkie qui lui per-
mettait d'être en contact soit avec un
complice dans la prison, soit avec un
ami à l'extérieur. Le malfaiteur était
d'ailleurs un spécialiste de cette tech-
nique car lors des attaques de bijoute-
ries il avait recours à un complice à

l'intérieur qui le prévenait lorsque le
hold-up était possible.

DES SOUS

Pour soudoyer les fonctionnaires,
Sulak pouvait offrir gros. Ses hold-up
chez Cartier et Van Gold à Paris lui
avaient rapporté 20 millions de ff et
celui chez Cartier à Cannes, 43 mil-
lions. Seule une toute petite partie du
butin avait été retrouvée.

Apparemment Sulak comptait utili-
ser le plastic et lé fumigène comme
moyen de diversion pour son évasion.
Au moment où il a été découvert, il a
tenté le tout pour le tout en sautant à
l'extérieur à une dizaine de mètres de
l'entrée principale, non loin des gen-
darmes mobiles qui effectuaient une
patrouille.

Mais il n'avait pas préparé une telle
issue. Le choc a été très rude pour cet
homme apparemment en bonne con-
dition physique. Sulak était toujours
mardi dans un état désespéré à l'hôpi-
tal de la Pitié.

Echec d'un roi du «racket» à Paris
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UN CANTON
UN REGARD JUSTE
Quelle instruction ?
Celle qui offre à l'individu la possibilité de s'insérer
pleinement dans la vie sociale et professionnelle, en
épanouissant ses aptitudes et ses goûts. 230325-81
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Droits d'entrée sur les carburants
sous le signe de qui pollue paie
BERNE, (ATS).- L'arrêté fédéral sur l'utilisation des droits d'entrée sur les carburants, qui

sera soumis vendredi en votations finales aux deux Chambres, consacre le principe de causalité
de «qui pollue paie». Les députés devront également sanctionner un autre arrêté instituant une
réduction de 8 centimes du litre d'essence sans plomb par rapport à la super.

En éliminant mardi matin les der-
nières divergences du premier arrêté ,
le Conseil des Etats a bouclé un
parcours commencé dans sa salle en
juin 1984. Les droits d'entrée sur les
carburants rapportent bon an mal an
près de deux milliards de francs. Se-
lon la volonté populaire du 27 fé-
vrier 1983, ce montant doit être uti-
lisé pour les diverses «tâches en
rapport avec le trafic routier» (auto-
routes, routes principales des can-
tons, suppression des passages à ni-
veau et protection de l'environne-
ment).

Le Conseil national a été le princi-
pal artisan de la formulation des re-
vendications écologiques apportées
à cette répartition. Sous la menace
du référendum, les députés ont ac-
cepté au début de cette session
d'accorder une part des droits d'en-
trée à la protection de l'environne-
ment. A l'unanimité ils ont décidé
que les remèdes visant à lutter con-
tre les dégâts causés aux forêts par
le trafic routier seront financés par-
tiellement par les droits de douane
sur les carburants.

CATALYSEUR

Afin d'encourager l'usage des ca-
talyseurs, les parlementaires
s'étaient déjà prononcés lors du dé-
but sur le dépérissement des forêts
pour un abaissement des droits de
douane de l'essence sans plomb. Ils
ne leur restait qu'à fixer le montant
de cette compensation. Le National,
dans un premier temps, ne voulait
pas aller au-delà de 6 centimes.
Mais le Conseil des Etats s'étant
montré, lui, plus généreux, la Cham-
bre du peuple s'est ralliée : le litre
d'essence sans plomb à la colonne
coûtera 8 centimes de moins que le
litre de super. La nouvelle procédure

de vote sur les initiatives populaires
assorties d'un contre-projet, avec
possibilité de «double oui» et scru-
tin subsidiaire, a été attaquée mardi
au Conseil des Etats lors du début
des discussions d'entrée en matière.
Adoptée par le Conseil fédéral et la
majorité de la commission, elle esl
jugée par ses adversaires trop com-
pliquée pour le citoyen et peu con-
forme aux coutumes du pays.

PAR SIX CONTRE TROIS

En commission, la constitutionna-
lité du projet n'a été approuvée que
par 6 voix contre 3 et le projet lui-

même par 5 voix contre 3, a rappelé
M. Belser. Défendu au nom du
Conseil fédéral par le chancelier
Walter Buser - c'est une première
-, le projet a trouvé en MM. Luregn
Mathias Cavelty (pdc/GR) et Ernst
Steiner (udc/SH) de chauds parti-
sans pour une entrée en matière.
Pour eux, les initiatives - «instru-
ments de renouveau et soupape po-
litique» - ne doivent plus être con-
trées par des contre-projets pure-
ment tactiques. Le débat se poursuit
aujourd'hui.

Adoption d'un contreprojet
Initiative sur la culture

BERNE, (ATS).- Le Conseil national ne veut pas inscrire dans la
Constitution le principe d'un pourcentage destiné à la culture. Il a en
effet refusé mardi par 91 voix contre 37 de soutenir l'initiative popu-
laire «en faveur de la culture », donnant la préférence au contreprojet
que lui proposait sa commission. Celui-ci élève la culture au rang de
politique fédérale et précise les tâches de la Confédération, sans
caractère impératif.

Un geste supplémentaire d encoura-
gement à la culture a encore été déci-
dé par le Conseil national. Les députés
ont en effet accepté par 92 voix con-
tre 4 une motion de leur commission
demandant au Conseil fédéral de pré-
voir des avantages fiscaux en faveur
des particuliers consacrant une partie
de leur revenu à la culture.

L'élaboration du contreprojet a été
difficile. Les députés ont eu à trancher
entre quatre propositions définissant
plus ou moins précisément les tâches
de la Confédération en matière de cul-
ture. Ils ont refusé successivement les
propositions de la députée Léni Ro-
bert (-/BE), de la minorité de la com-
mission et du Conseil fédéral.

Cette dernière, adoptée par le
Conseil des Etats en décembre dernier,
se bornait à préciser: «La Confédéra-
tion peut soutenir l'encouragement à
la culture par les cantons et prendre
ses propres mesures». Il s'agit de fixer
une norme de compétence qui permet
à la Confédération d'agir plus efficace-
ment, a soutenu le conseiller fédéral
Furgler. Mais qui ne va pas au-delà,
car le Conseil fédéral approuve entiè-
rement le rôle joué par les cantons, a-
t-il ajouté.

PLUS DE PRÉCISIONS

Les propositions de la minorité de la
commission et de M™ Robert vou-
laient au contraire déterminer beau-
coup plus précisément ce rôle de la
Confédération. La première acceptée,
les initiateurs auraient retiré leur initia-
tive. Mais elles vont trop loin, a remar-
qué le président de la commission, le
radical tessinois Massimo Fini, qui a

expliqué les avantages de la proposi-
tion de la majorité de la commission.

Celle-ci évite toute norme impérati-
ve au niveau constitutionnel et sauve-
garde la répartition des compétences
entre la Confédération et les cantons,
a-t-il souligné. Elle précise que, «en
vue de protéger le patrimoine culturel,
d'encourager la création culturelle et
de faciliter l'accès à la vie culturelle, la
Confédération peut soutenir les efforts
des cantons ainsi que les activités des
particuliers et prendre ses propres me-
sures».

APPROBATION

Cette définition a recueilli en vota-

tion l'approbation des députés. Ceux-
ci l'ont en effet préférée par 90 voix
contre 82 à celle du Conseil fédéral et
des Etats. Au vote final, cette défini-
tion de la majorité de la commission a
été acceptée par 101 voix contre 42.

L'acceptation de l'initiative - une
proposition de Verena Grendelmeier
(Adl/ZH) - a été repoussée par
109 voix contre 13. De même que les
propositions de minorités visant à
«donner une impulsion pour que le
soutien de la culture, cette tâche de
notre Etat , ne soit pas traitée en parent
pauvre », ainsi que l'a souligné le dé-
mocrate-chrétien argovien Anton Kel-
ler. Le dossier retourne maintenant au
Conseil des Etats. La Chambre des
cantons avait en effet préféré, en dé-
cembre dernier, le contreprojet du
Conseil fédéral à une proposition faite
par le député Roger Schaffter
(PDC/JU). Laquelle est justement cel-
le adoptée mardi par le Conseil natio-
nal.

SV! . Aubert à Vienne

M. Aubert au banc de la délégation suisse.

VIENNE, (ATS).- «Notre avenir est en jeu. Il n'y aura en effet jamais de
véritable paix dans le monde sans que soient respectés les droits de l'homme et
les libertés fondamentales », a affirmé, mardi à Vienne, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, devant la première conférence ministérielle organisée par le Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme.

Le chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a par ailleurs
rappelé l'engagement du Conseil fédéral, exprimé dans un rapport adressé aux
Chambres le 2 juin 1982, «d'intensifier son action en faveur de la défense des
droits de l'homme dans le monde et de mener, dans ce domaine, une politique
globale et cohérente, qui correspond à la vocation humanitaire traditionnelle de
la Suisse, ainsi qu'à sa volonté d'exprimer sa solidarité à l'égard de la communau-
té internationale.

Cet engagement du Conseil fédéral faisait suite à la Déclaration sur les droits
de l'homme, adoptée le 27 avril 1978 par les Etats membres du Conseil de
l'Europe, par laquelle, a souligné M. Aubert, les «21 » ont pris «l' engagement
solennel de participer activement à la sauvegarde et au développement des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et de contribuer ainsi au renforcement
de la paix et de la sécurité mondiales et de la coopération internationale, ainsi
qu'au progrès économique et social de tous les peuples».

Première mondiale à Montreux
Electronique et biens de consommation

MONTREUX, (ATS). - Comment
automatiser et informatiser les
points de vente petits et grands, de
l'arrivée des produits jusqu'à la fac-
turation au client et au paiement?
C'est pour répondre de façon prati-
que à cette question que le 1er Salon
international de l'automatisation
dans le commerce de gros et de dé-
tail (AUTOMACOM 85) s'est ouvert
mardi au Centre des congrès de
Montreux. Ce salon, complété par
une exposition commerciale et un
colloque de professionnels, attend
des milliers de visiteurs du monde
entier, jusqu'à samedi.

L'organisation des magasins et les
achats des consommateurs vont se trans-
former sensiblement dans un proche
avenir. Déjà , de nombreuses opérations
commerciales ont été simplifiées: sélec-
tion des produits, pesage, emballage,
marquage, stockage, enregistrement des
ventes, réapprovisionnement. Le con-
sommateur l'a constaté, par exemple,
dans la nouvelle codification figurant sur
les emballages; il va s'en rendre compte
aussi dans de nouveaux modes de paie-
ment. AUTOMACOM est destiné aux
professionnels de la branche. Cependant
l'exposition sera ouverte au public le
23 mars: il pourra s'initier aux magasins
de l'avenir en parcourant ceux montés
spécialement pour la circonstance à
Montreux. Cette exposition pilote re-
constitue plusieurs types de commerce
(supermarché d'alimentation, pharma-
cie-droguerie, librairie, vidéo-shop, sta-
tion d'essence), entièrement équipés et
en fonctionnement réel.

Une ville dans la tradition. (ASL)

Liberté,
égalité

A mesure que les difficultés éco-
nomiques augmentent et provo-
quent diverses tensions politiques
et sociales, l'antinomie de certains
concepts se manifeste plus claire-
ment. C'est ainsi que ceux de liber-
té et d'égalité associés dans le tra-
ditionnel credo démocratique avec
celui, plus moralisateur, de fraterni-
té, loin de se compléter et de se
renforcer mutuellement, s'oppo-
sent à mesure qu'ils sont utilisés
comme leviers de la politique éco-
nomique et sociale.

Tocqueville l'avait déjà fait ob-
server avec sa pénétration coutu-
mière: «La passion de l'égalité est
dangereuse pour la liberté, parce
que la liberté est obligatoirement
facteur d'inégalité».

On ne saurait mieux définir en
moins de mots un dilemme qui est
au cœur de toute action individuel-
le ou communautaire.

La liberté d'agir sur le plan éco-
nomique engendre une grande di-
versité de conditions pour les en-
treprises elles-mêmes et pour ceux
qui y travaillent. De plus, cette di-
versité n'est pas fixée une fois pour
toutes. Rien n'est plus changeant
que le milieu économique, sujet
aux effets de l'évolution des tech-
niques, des moyens de travail ,
d'exploitation et des marchés com-
merciaux. Aussi rien n'est-il plus
néfaste que le blocage voulu par
certains pour «sauver les emplois»
et Leprince-Ringuet l'a dit en ter-
mes excellents dans son dernier li-
vre, « Les pieds dans le plat », en
montrant que la rigidité de l'emploi
aboutit au contraire du résultat
voulu, par la ruine des entreprises
et ' l'affaiblissement général de
I économie.

Cette chimère de l'égalité des
conditions économiques a été
cherchée par le biais des nationali-
sations, panacée à tous les maux
imputés au capitalisme privé. Mais
finalement, le capitalisme d'Etat
s'est révélé être un tout aussi mau-
vais patron, tout aussi incapable
que les autres de faire des larges-
ses quand il n'y a plus de rende-
ment et partant plus d'argent.

L'exemple de la France et de la
Grande-Bretagne est éloquant.
C'est qu'au nom de l'égalité, on ne
peut pas tout protéger. Dans un
ensemble économique donné, on
peut concevoir un ou plusieurs
groupes protégés (administration,
agriculture, par exemple) on ne
peut concevoir que tout l'ensemble
soit protégé, puisque ce qui est
protégé ne peut l'être que par le
soutien de ce qui ne l'est pas, qui
doit donc être fort dans la mesure
de ce qui lui est demandé à l'avan-
tage des autres, et qui pour ce faire
a besoin d'un maximum de liberté.

Philippe VOISIER

lÏÏnïï^ f̂fi^

Collision en chaîne

GUMEFENS (FR), (ATS). - Lundi
après-midi , comme nous l'avons an-
noncé, un gigantesque imbroglio de
voitures, auquel se sont mêlés un au-
tocar , un train routier et des véhicules
militaires, a provoqué des dégâts im-
portants dans la galerie de Gumefens,
à la hauteur du restoroute de la Gruyè-
re, sur la N 12 en direction de Vevey.
Les travaux de déblaiement et d'exper-
tises se poursuivaient mardi.

Mardi matin, la police fribourgeoise
annonçait que le tronçon Rossens-
Bulle, fermé à la suite de l'accident , le
resterait jusqu 'à nouvel avis. En effet,
l'accident a provoqué un début d'ef-
fondrement de la galerie et les spécia-
listes sur place prévoient que les tra-
vaux de réparation devraient s'étendre.
Six personnes ont été légèrement
blessées et hospitalisées et les dégâts
sur les véhicules se montent à près de
500.000 francs. Quelque 24 véhicules
ont été impliqués. L'accident , qui s'est
produit à l'intérieur de la galerie, est
dû vraisemblablement à une plaque de
verglas à l'entrée.

DU RHONE AU RHIN
INQUIETS

BERNE, (ATS).- Les buralistes
postaux suisses sont inquiets. Ils
sont rémunérés en fonction du
trafic de leur bureau et du volu-
me de travail, et l'automatisa-
tion et la rationalisation pour-
raient, mal gérées, avoir un effet
très défavorable sur leurs reve-
nus. Le comité central de la So-
ciété suisse des buralistes pos-
taux (SBP), réuni mardi à Obe-
rhofen (BE), tient pour prioritai-
re le maintien des acquis maté-
riels.

CONTRE LA RAGE

LAUSANNE, (ATS).- La vaccina-
tion des renards contre la rage débu-
tera la première quinzaine d'avril
dans les cantons du Valais et de
Vaud et la seconde dans celui de
Fribourg, annoncent les offices vété-
rinaires de ces trois cantons. Elle
s'étendra cette année vers l'ouest
dans le canton de Vaud.

OPPOSITION SYNDICALE

BERNE, (ATS).- L'Association
chrétienne du personnel fédéral
(ACPF) est opposée à la décen-
tralisation de l'administration
fédérale. L'assemblée des prési-
dents de l'ACPF qui s'est réunie
mardi à Berne estime que cette
mesure ne se justifie pas du
point de vue pratique, qu'elle est
financièrement excessive et, en-
fin, qu'elle est inacceptable pour
le personnel. L'Union fédérative,
principale association du per-
sonnel fédéral , a adopté une po-
sition semblable.

MOINS DE FROMAGE

BERNE, (ATS).- L'Office fédéral
de l'agriculture a décidé de réduire la
production de quatre sortes de fro-
mage entre les mois d'avril et de juin.
Ces réductions, qui atteignent dans
certains cas 10 %, touchent l'emmen-
tal , le gruyère, l'appenzell et le tilsit.
Elles permettent d'éviter un engorge-
ment du marché, indique le service
d'information agricole alémanique.
Elles représentent 1 % de la produc-

tion annuelle. Des mesures de ce
genre sont prises régulièrement de-
puis plusieurs années.

EMPRUNT

BERNE, (ATS).- Berne, 19
mars (ats) La Confédération
suisse met en souscription pu-
blique jusqu'au 28 mars, selon le
système des enchères, un em-
prunt d'environ 250 millions
de fr., a indiqué mardi le dépar-
tement fédéral des finances. Le
taux d'intérêt est de 5 % et la
durée de 12 ans au maximum. Le
prix d'émission et le montant
définitif seront fixés en fonction
des souscriptions reçues.

PROCES A ZURICH

ZURICH, (AP).- La Cour suprême
du canton de Zurich se penchera, dès
mercredi et jusqu 'à vendredi pro-
chain, sur une affaire inhabituelle. Le
tribunal devra juger trois hommes qui
sont accusés d'avoir vendu 50 chars
d'assaut fictifs à Sadegh Tabatabai,
l'ambassadeur extraordinaire d'Iran
et un des proches de Khomeini. Les
accusés ont déjà touché 90 des 130
millions de francs qu'ils avaient de-
mandés pour ces armes inexistantes.
Le procureur Armin Felber a expliqué
mardi qu'un ancien blanchisseur, âgé
de 46 ans, est passé aux aveux «en
ce qui concerne l'essentiel». Son
complice, un homme d'affaires de
58 ans, n'admet en revanche pas les
faits qui lui sont reprochés. Le troi-
sième homme doit répondre de falsi-
fication de documents.

ORDURES
BERNE, (ATS).- La station

d'incinération des ordures de la
ville de Berne sera équipée d'un
système complémentaire d'épu-
ration des fumées. Il s'agit en
particulier de réduire les émana-
tions d'acide chlorhydrique. de
mercure et de poussière, ont in-
diqué mardi des responsables de
la station. Ces travaux coûte-
ront 25 millions de francs. La
première étape sera achevée en
septembre prochain.

Oui au principe
Réserves de crise

BERNE, (ATS).- Le principe d'une modification de la loi sur les
réserves de crise n'a rencontré aucune opposition parmi les
conseillers nationaux qui ont ouvert mardi ce dossier. Les représen-
tants du peuple sont en revanche divisés entre droite et gauche sur la
pièce maîtresse de l'article conjoncturel adopté par le peuple en
1978: l'obligation pour les entreprises de procéder à des réserves de
crise.

Chacun s'accorde à dire que la loi actuelle, qui date de 1951, ne
satisfait plus aux exigences de la politique conjoncturelle. Elle a en
effet perdu tout attrait pour les entrepreneurs, ainsi qu'en témoignent
les très maigres réserves encore à disposition. Le projet de loi avancé
en vertu du nouveau mandat constitutionnel propose, outre un régi-
me obligatoire, une série de modifications considérées comme positi-
ves par les groupes politiques.

Candidat sauvage en Argovie

GERLAFINGEN, (AP). - Le ton monte entre le président du parti socialiste
suisse (PSS) Helmut Hubacher et le conseiller d'Etat soleurois Gottfried Wyss
qui se représente aux élections contre l'avis de son parti. Le patron du PSS,
devant ce refus de respecter la décision de la base du part i, avait traité le
magistrat soleurois de «primadonna» de la politique. Dans une lettre diffusée
mardi à Gerlafingen, Gottfried Wyss répond au conseiller national bâlois que «la
démocratie, c'est la souveraineté du peuple et non des partis».

Le conseiller d'Etat soleurois, qui n'avait pas été choisi par le PS de son
canton, s'est tout de même représenté comme candidat aux élections au gouver-
nement. Dans une émission de la Radio alémanique, Helmut Hubacher avait
vivement condamné cette décision du membre de l'exécutif soleurois. Il avait
regretté que le parti soit livré aux caprices d'une «primadonna» de la politique.

Dans sa lettre, Gottfried Wyss rétorque que les démocraties où les décisions
des partis sont toutes-puissantes, n'ont rien à voir avec la véritable démocratie.
Autre argument du Soleurois: si le PS argovien a perdu son deuxième siège, c'est
parce que sa direction a exigé de l'ancien conseiller d'Etat Louis Lang qu'il ne se
représente plus. Gottfried Wyss veut éviter qu'une situation similaire se produise
dans son canton, d'où sa candidature.

Hubacher voit rouge


