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Au vote nominal et après 15 heures de débat

BERNE, (ATS). - Le verdict est tombe : par 118 voix contre 73,
les députés du Conseil national ont accepté mercredi l'autori-
sation générale pour le projet de centrale de Kaiseraugst. Sui-
vant ainsi le Conseil des Etats, qui l'avait approuvée par 32 voix
contre 10 en février 1983.

Les députés ont également accepte
par 57 voix contre 56 un postulat de la
Chambre des cantons demandant au
Conseil fédéral d'exiger un refroidisse-
ment direct de la centrale par les eaux du
Rhin.

Le besoin du nucléaire - cette énergie
propre selon les termes du radical argo-
vien Willy Loretan - l'a emporté, après
quelque quinze heures de débat. Toutes
les demandes de surseoir à la décision ou
les propositions de minorité ont été ba-
layées.

EXCEPTIONS

L'octroi de l'autorisation générale -
tranchée au vote nominal - a été soutenu
par tous les partis bourgeois. Exceptions
qui confirment la règle les radicaux, Gil-
les Petitpierre (GE), Bernard Dupont
(VS), Jacques Martin (VD) et Sergio
Salvioni (Tl) s'y sont opposés.

Ils ont ainsi rejoint le groupe des op-
posants composé des socialistes unani-
mes, des indépendants, des démocrates
du centre, des extrêmes de gauche et de
droite et des écologistes. Opposition
également de la part des députés des
deux Bâle. à l'exception des radicaux

Karl Flubacher et Paul Wyss. Les députes
ont appuyé ces arguements puisqu'ils se
sont prononcés, au vote nominal, en fa-
veur de l'octroi de l'autorisation par 118
vqix, contre 73 et quatre abstentions.

À LA CHARGE

L'opposition est cependant revenue à
la charge par un postulat de la minorité
de la commission demandant d'entamer
des pourparlers avec les parties pour élu-
cider les problèmes politiques, juridiques
et techniques ainsi qu'un éventuel aban-
don.

Une solution impensable, a relevé le
rapporteur de langue française de la
commission, M. Paul Zbinden (pdc/FR).
On ne peut d'une part accorder l'autori-
sation pour Kaiseraugst et d'autre part
entreprendre des tractations pour éven-
tuellement y renoncer.

On ne peut négocier un abandon que
s'il existait une solution de rechange, es-
time pour sa part M. Schlumpf. Or cette
condition n'existe pas. Au vote nominal.

Voici quel devrait être l'aspect du site de Kaiseraugst dans quelques
années. (Keystone)

ce postulat a été rejeté par 1>12- voix
contre 75 et une abstention.
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Un geste en direction de la population
bâloise concernée par la centrale de Kai-
seraugst a cependant été fait. Un postu-
lat - accepté par le Conseil des Etats et
repris par le député Dumeni CoMumberg
(PDC/GR) - demandant de remplacer le
refroidissement de la future centrale pré-
vu par tours plutôt par un refroidisse-
ment à eau vive a été accepté par 57 voix
contre 56, grâce à la voix prépondérante
du président Arnold Koller (PDG/AI).

Avec le vote de mercredi, le feu vert a
été donné à la centrale de Kaiseraugst.
La société requérante avait déjà reçu
l'autorisation de site en 1969 et.1972. Le
Conseil fédéral a octroyé l'autorisation
générale en octobre 1981 et le Conseil
des Etats l'a approuvée par 32 voix con-
tre 10 en février 1983, suivi maintenant
par le Conseil national. L'autorisation de
construire et l'autorisation d'exploitation
doivent maintenant encore être délivrées
par le Conseil fédéral avant que la centra-
le puisse entrer en fonction. Au plus tôt
en 1995.

Lire les principales réactions en derniè-
re page.

L'Irak continue ses attaques aériennes

BAGDAD (ATS/Reuter/AFP). - L'Irak
a poursuivi mercredi ses raids aériens contre
(rois villes iraniennes et contre le principal
terminal pétrolier iranien de Hic de Kharg,
à l'extrémité septentrionale du Golfe. Par
ailleurs, les menaces irakiennes contre l'es-
pace aérien iranien , déclaré zone d'exclusion
par Bagdad depuis mardi , ont accru l'isole-
ment de l'Iran , presque toutes les compa-
gnies aériennes occidentales ayant suspendu
leurs vols sur Téhéran.

Un porte-parole militaire à Bagdad a con-
firmé que l'ultimatum lancé par l'Irak aux
compagnies aériennes internationales était
entré en vigueur.

ÉVACUATION EN VUE

A l'aéroport de Téhéran, les autorités ont
fait savoir qu'aucun vol international n 'avait
atterri ni décollé dans la journée , et qu'au-
cun n'était prévu. Le Japon et la Corée du
Sud, préoccupés par l'escalade dans le con-
flit irako-iranien , préparent des plans d'éva-
cuation de leurs ressortissants. La veille,
quelque 1500 étrangers avaient quitté la ca-
pitale iranienne.

Un porte-parole militaire irakien a indi-
qué que les villes iraniennes de Bouchehr
(sur le Golfe), Ispahan (centre) et Kermans-

hah (centre-ouest) avaient subi des raids
dans la journée. La veille, cinq villes iranien-
nes avaient été les cibles de l'aviation ira-
kienne.

VIOLENTE EXPLOSION
À KHARG

Par ailleurs, le principal terminal pétro-
lier de Itle de Kharg a été attaqué par des
chasseurs irakiens, alors qu 'une très violente
explosion s'y était déjà produite la veille,
causant la mort de douze personnes et la
destruction d'au moins un réservoir de pétro-
le. L'explosion se serait produite quelques
heures après un raid aérien irakien sur le

port iranien de Bouchehr. Six membres
d'équipage ont été tués lors d'un raid irakien
contre un navire de ravitaillement des instal-
lations pétrolières, le «Bargir», attaqué et
incendié non loin de Kharg.

Dans le port de Bassorah, sur le Golfe, les
habitants ont déclaré qu'ils subissaient d'in-
tenses tirs d'artillerie iraniens depuis deux
jours. Les écoles et de nombreux commerces
sont restés fermés.

L'Irak a réaffirmé qu'il continuerait à
bombarder les villes iraniennes tant que Té-
héran ne répondrait pas aux appels à la
paix.

L'Ecole
instrument
de guerre

A condition que soit réunie une
somme de 250.000 fr., Genève de-
vrait abriter bientôt un «Centre in-
ternational de formation à l'ensei-
gnement des droits de l'homme et
de la paix». Le projet en revient à
l'association pour l'Ecole instru-
ment de paix (EIP), organisme
fondé par M.Jacques Muhlethaler
qui, depuis plusieurs années, se
bat pour une cause n'ayant de
louable que des apparences.

Naturellement, le Kremlin et ses
alliés ne se sentent pas visés par le
programme de l'EIP. Au contraire,
puisqu'ils ont résolument opté
pour ('« Ecole instrument de guer-
re». Jugeons-en plutôt.

Dans les manuels du Nicaragua
sandiniste, les pommes et les oran-
ges de notre initiation à l'arithméti-
que sont remplacées par des gre-
nades quadrillées et des Kalachni-
kov ! En Pologne, des officiers dis-
pensent, dans les locaux scolaires,
des leçons fort éloignées des
idéaux affichés par l'EIP.

En URSS, la littérature militariste
pour enfants atteint des tirages qu
se calculent en millions d'exem-
plaires. Nous avons sous les yeux
des photos de tout jeunes Alle-
mands de l'Est, en uniforme, à la
manœuvre sur des modèles réduits
de blindés à moteur électrique...

M. Muhlethaler, on le voit, aurait
surtout du pain sur la planche là où
son «message» ne passera jamais.
Il le sait, mais il n'en est pas gêné.
Car il tient en réserve le plus rebat-
tu des faux prétextes: « Nous de-
vons bien commencer quelque
part. Pour servir d'exemple».

C'est, à peu de chose près, du
Léon Blum qui, au temps du Front
populaire, proclamait : « Déposons
les armes; bon gré, mal gré l'Alle-
magne devra (sic) en faire autant».

On connaît la suite de l'histoire
beaucoup mieux que ce que disait
Lénine en 1918: « Dans cinquante
ans, vers 1970, les Armées n'au-
ront plus grand sens. Nous aurons
suffisamment pourri nos ennemis,
avant que le conflit n'éclate, pour
que leur appareil militaire ne puisse
être utilisé à l'heure du besoin».

Dans la perspective de la forma-
tion des jeunes dans les pays com-
munistes, force est de reconnaître
que M. Muhlethaler et ses amis
font vraiment tout ce qui est en
leur pouvoir pour transformer -
avec 20 ou 25 ans de retard, ce qui
ne compte guère - le propos de
Lénine en «géniale» prophétie.

A ceux qui seraient tentés de
souscrire à la création du Centre
international de formation, de ne
pas l'oublier.

J.-C- CHOFFET

Attendus à la sortie
BERNE (AP).- Mercredi vers midi, les conseillers nationaux

sortant du Palais fédéral ont été accueillis par une douzaine de
manifestants de l'«Action non violente de Kaiseraugst » portant
des banderoles et distribuant des autocollants hostiles à la cons-
truction d'une centrale à Kaiseraugst.

Une grande manifestation est par ailleurs prévue, samedi, sur
le site même de la centrale projetée. Cette manifestation aurait
dû avoir lieu samedi dernier. Elle avait été reportée en raison de
l'interruption des débats au Conseil national.

Douze à la minute
LA NOUVELLE-DELHI

(ATSIReuter) .— Une campagne in-
dienne de planification familiale, pré-
voyant la stérilisation de 1.200.000
personnes en l'espace de dix semaines,
a été lancée mercredi. Ceci représente
une stérilisation toutes les cinq secon-
des pendant cette période.

En outre, des contraceptifs seront
distribués à un million d'autres per-
sonnes, et des stérilets à 700.000 fem-
mes.

Dans un message de soutien,

M. Rajiv Gandhi, premier ministre, a
déclaré que le succès du programme
de planification familiale était essen-
tiel à la prospérité et au progrès natio-
nal.

Le taux de natalité atteint annuelle-
ment 34 pour mille, et l'on prévoit que
si elle ne tombe pas, la population de
l'Inde, actuellement de 740 millions
d'habitants, dépassera en l'an 2050
celle de la Chine, déjà supérieure à un
milliard d'hommes.Euromissiles de la

colère en Belgique
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les dépu-

tés belges ont approuvé par 116 voix
contre 93 et une abstention, mercredi
peu avant 5 h du matin, le déploiement
des euromissiles en Belgique, décidé par
le gouvernement et en partie réalisé ven-
dredi dernier (voir notre édition du
16 mars).

A l'issue d'un débat ininterrompu pen-
dant 15 heures et en présence d'un pu-
blic nombreux et attentif , la Chambre des
députés réunie au complet a adopté une
motion de confiance au gouvernement
portant sur les euromissiles.

Cette motion avait été déposée après
le feu vert du gouvernement pour l'instal-
lation de 48 missiles de croisière améri-

cains sur le sol belge, annoncée vendredi
dernier par le premier ministre Wilfried
Martens devant le Parlement.

Seize premiers missiles nucléaires
avaient aussitôt été déployés, dans la
soirée, sur la base de Florennes, à 70 km
au sud de Bruxelles.

MOTTES DE TERRE

Un incident a marqué mercredi à l'au-
be la sortie des députés de l'hémicycle
après le vote. Quelques spectateurs, per-

Les anti-nucleaires perches a la
galerie ont été rapidement expul-
sés de la salle. (Reuter)

chés aux premier et second étages, ont
lancé des mottes de terre et des tracts en
direction des bancs de la majorité socia-
le-chrétienne/libéral.

Ils précisent dans ces tracts qu'il s'agit
de terre de Florennes où est située la
base aérienne abritant les missiles. Les
manifestants ont rapidement été ceintu-
rés par les policiers des services de sécu-
rité et expulsés de la salle.

Ronde ou sarabande
Prudence! Le printemps est arrive. Depuis hier, a en croire le calen-

drier. Mais nous hésitons à pavoiser. Nous avons de bonnes raisons de
nous méfier. Ombres et froidures hivernales s'accrochent à la terre.
Impitoyable et brutal sera peut-être le retour des réfrigérantes intempé-
ries, auxquelles la ronde des saisons, devenue folle sarabande au fil des
années, nous a accoutumés.

Gardons-nous donc de souhaiter d'autres printemps aux amis, à la
faveur d'un anniversaire. La plaisanterie pourrait être d'un goût dou-
teux. Les yeux ouverts, l'oreille attentive, ne restons aveugles ni sourds
à la rumeur qui monte néanmoins autour de nous. Infimes en apparence,
les signes annonciateurs d'un renouveau se multiplient. Le ciel, le jour ,
la nuit, les impatiences passant avec un frémissement, agaçant et stimu-
lant à la fois, dans notre entourage, nous en avertissent.

Les plus pressés parmi nous improvisent un scénario printanier. Sor-
tant de leur coquille, ils inventent de nouvelles manières de se tenir, de
s'exprimer, de s'affirmer , ou de se défiler , de se mettre de biais. Des
lueurs inattendues traversent les regards. Des poignées de main, hier
encore glaciales, ont des crépitements électriques. D'imperceptibles rap-
prochements se font. Des distances se prennent. Des étreintes se nouent
ou se dénouent. Bien des choses, plus tout à fait pareilles à ce qu 'elles
furent hier , sont différentes de ce qu'elles seront demain.

Des mélomanes, hostiles aux valses hésitation — un pas en avant,
deux pas en arrière — portent dans leur cœur un éternel printemps.
C'est , pour les uns, celui d'une poésie presque enfantine, extrait des
«Quatre saisons», de Vivaldi. D'autres se bercent, au gré des murmures
mélancoliques de Grieg. Les indomptables s'apaisent aux déchirantes
dissonances, portés par les bouillonnements primitifs et magnifiques du
«Sacre », de Stravinsky.

A propos, vous êtes-vous aperçus que , si le renouveau était un lieu ou
un pays, Jean-Sébastien Bach serait natif du Printemps? Car c'est un
21 mars, il y a trois siècles, en 1685, que naquit celui qui vous met au
cœur tant de tonique joie de vivre et de toujours renaissante chaleur
humaine: par le «Magnificat», ou la «Passion selon saint Matthieu», ou...

R. A.

Italie - Allemagne 1-1
Les demi-finalistes des différentes coupes européen-

nes sont connus. Si Rome, chez les vainqueurs de cou-
pe, a été éliminé par Bayern Munich (notre photo EPA
montre l 'Allemand Willmer barrer le passage à Con-
ti), en revanche l 'Inter de Milan d passé le cap en
UEFA face à Cologne. La double confrontation Italie -
Allemagne s'est donc soldée par un résultat nul... Les

deux exploits de ces quarts de finale sont à mettre au
crédit des Girondins de Bordeaux (qualifiés au tir de
penalties en URSS) et, surtout, des Autrichiens de Ra-
pid de Vienne, qui ont balayé les Allemands de l'Est de
Dynamo Dresde 5-0 après avoir perdu 0-3 le match
aller. Lire en page 17.

Dossier élections

Gauche
rongée

par les Verts
(Page 3)
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Neuchàtel bénéficie de l'expansion de Jacobs Suchard
Déboires du café compensés par le succès du chocolat

Chiffre d'affaires de plus de 5 milliards, bénéfice net
de 120 millions en 1984, augmentation du capital d'une
soixantaine de millions : Jacobs Suchard, en innovant, en
visant bien haut le marché américain poursuivra cette
année sa croissance qualitative sur le plan mondial.

- La consommation de chocolat a
augmenté de 5 % dans les pays où le
groupe est actif tandis que celle de café
reste stable. La fusion a été positive.
Grâce aux mesures prises dans les do-
maines financiers, marketing, recherche
et développement, nous assurerons une
croissance permanente...

M. François. -N. Steeg, PDG du grou-
pe, a accueilli hier en ces termes la
presse à Zurich pour faire le point en
présence de son état-major.

GUERRE ÉVITÉE

Le groupe, néanmoins, a perdu 50
millions de fr. en voulant lancer en Alle-
magne et en Autriche un café torrifié «à
grande vitesse», un produit qui est
adopté par les Etats-Unis. Le client est
roi. Cette mésaventure dit que l'innova-
tion ne conduit pas toujours au succès
lorsque elle se heurte aux préjugés et à
ia malveillance de la concurrence :
- Il nous a fallu mener une dure ba-

taille sur le marché du café afin de ne
pas perdre ce qui aurait pu être une
guerre. Toutefois, nous avons pu main-
tenir en Allemagne un fort leadership,
réalisant des profits dans la seconde
partie de l'année...

En revanche, les sociétés chocolatiè-
res ont le vent en poupe. Les marques
Milka, Toblerone , Mount Tobler font un
tabac sur les marchés traditionnels. Le
groupe met au point actuellement un
concept spécifique de haute gamme qui
portera la marque Philippe Suchard. Les
résultats des tests des nouveaux pro-
duits auprès des consommateurs sont
prometteurs.

Sujet de préoccupation : le dévelop-
pement du commerce intégré ainsi que
la tendance à la concentration dans cer-
tains pays eurpéens. Le groupe est dé-
cidé à relever ce défi.

STRATEGIE COMMERCIALE

Le bilan 1984 est excellent si l'on
tient compte du manque à gagner pro-
voqué par le café, de l'explosion du
dollar influençant les cours des matières
premières et réduisant les marges béné-
ficiaires. Les résultats du premier tri-
mestre de cette année sont sensible-
ment supérieurs à ceux obtenus durant
la même période en 1984. Il faudra s'at-
tendre à une nouvelle hausse du choco-
lat et du café.

Le groupe, face à une concurrence
impitoyable, rationalise, diminue ses

frais de personnel, concentre sa produc-
tion en Suisse, regroupe ses départe-
ments administratifs , commerciaux et
de recherche. Il en a résulté la suppre-
sion de plus de 500 emplois dont 186
en Suisse.

L'augmentation du capital permettra
de conquérir de nouveaux marchés aux
Etats-Unis et au Canada notamment.

Lors de cette rencontre , M. Gunter
Boite a commenté les résultats finan-
ciers tandis que M. J. Sroka a évoqué
les variations des cours des devises et

les mauvaises récoltes qui renchérissent
le prix du café vert et du cacao en fève

Bref , la direction générale du groupe
a de bonnes raisons d'avoir confiance
en l'avenir. Elle mise sur les produits de
haute gamme pour s'implanter plus so-
lidement sur le plan mondial avec l'am-
bition de rester dans le peloton de tête
avec le maillot jaune dans plusieurs
pays.

Jaime PINTO

L'Arizona sous l'œil d'un géographe
Fin colorée pour un cycle de conférences

Grand Canyon, Meteor Crater, soleil écrasant, mais aussi
une population qui exploite et modifie — pour le meilleur
ou pour le pire — son environnement : c'est l'Arizona, tel
que l'a présenté, après un séjour sur place d'une année, un
géographe de Neuchàtel.

Pour une fois, l'expression cycle de
conférences n'est pas usurpée: à l'occa-
sion de la première de cette saison, le 6
novembre, la Société neuchâteloise de
géographie (SNG) faisait appel à un de
ses membres, M. Tiziano Gianoni. Mardi
soir, à la suite d'une belle brochette d'in-
vités extérieurs,- elle a de nouveau puisé
dans ses rangs, pour terminer sur une
note colorée son programme 84-85. Pro-
fesseur de géographie au gymnase de
Neuchàtel, M. André Pancza a proposé,
en effet, une série d'« Images de ('Arizo-
na ».

Il s'agissait bien sûr plus que de relater
des impressions de voyage et de séjour.-
Un géomorphologue ne descend pas le
Grand Canyon en pneumatique sans
avoir dans la tête la structure et l'histoire
géologique de l'endroit. Et sans la com-
pléter, sur place', par toutes sortes d'ob-
servations, relative par exemple à la divi-
sion de l'espace par le Colorado, pour les
animaux.

Division de l'espace encore entre les
parties nord et sud de l'Etat. Si le soleil
brûle partout, la moitié septentrionale
laisse quand même aux conifères la pos-
sibilité de pousser. On les oublierait
presque, au profit des cactus géants de la
partie méridionale, seuls capables, avec
quelques autres espèces végétales, de
survivre à la faiblesse des précipitations.

Climat extrême, dans cet Etat du sud
des Etats-Unis, mais aussi événements
naturels aux traces spectaculaires: Me-
teor Crater aux 4 km 500 de diamètre et
aux 200 m. de profondeur, troncs silici-
fiés de la Forêt pétrifiée, pitons de grès
de Monument Valley.

UNE FERME DE 9000
TÊTES DE BÉTAIL

Bien que spécialiste en géographie
physique, M. Pancza s'est aussi intéressé

aux Arizoniens, au milieu desquels il a
vécu pendant une année. Et d'abord à
leurs ancêtres, qui; du Xlè au milieu du
XVè siècle, vivaient en troglodytes, dans
des constructions en terre séchée, remar-
quable isolant, aussi bien contre les four-
naises de l'été que contre le froid de
l'hiver.

Mais aujourd'hui, les Indiens doivent
défendre leur réserve contre l'expansion
de Phoenix, la capitale de l'Etat. Expan-
sion qui, par ailleurs, entraîne déjà la
surexploitation de la nappe phréatique,
seule source d'alimentation de la ville en
m A i-i jx.  af-j . . J

— Comme cette surexploitation pro-
voque par endroits des affaissements de
terrain, elle constitue une véritable bom-
be à retardement pour les propriétaires
fonciers. Et, à terme, la nécessité d'éco-
nomiser l'eau risque bien de passer par la
suppression des orangeraies irriguées qui
entourent la ville.

Comme quoi les Américains ne font
pas les choses à moitié. En matière de
bétail non plus: M. Pancza a visité une
ferme de 9000 têtes de bétail, dont 4500
laitières. Ici, on marche à la stabulation
libre, à la mécanisation extrême de la
traite et au biogaz. Ce qui n'empêche pas
les Arizoniens d'exploiter la plus grande
centrale thermique des Etats-Unis, ali-
menté en charbon par le «Black Mesa and
Lake Powell» à raison de cinq trains de
50 vagons par jour, mais aussi équipée
de systèmes d'épuration des fumées par-
ticulièrement performants.

Les Arizoniens ont même réussi, au
moins en un endroit, à améliorer le pay-
sage : le lac Powell, créé par le barrage
du même nom, est devenu un des hautes
de villégiature de l'Etat, qui allie harmo-
nieusement l'eau aux collines oranges et
minérales.

J.-M. P.

LE COLORADO EN PNEUMATIQUE. - Et, dans la tête du géomorphologue, la
structure et l'histoire géologique de l'endroit. . (Avipress-Kuoni)

Après le bestiaire,
le tour du gynécée

Zouc bientôt au Théâtre

«Où vas-tu petite fourmi? Tu vas à
l'école? Aaah...» Et vlan que j 'te colle
une avoine ! Mince alors, elle est con-
nue celle là. Il est grand temps que c'te
crevure déblaie le terrain. Suite au bes-
tiaire, le gynécée.

Après son «R'alboum» un retrait de
trois ans s'imposait, dans le silence de
sa coquille friable. Disparue de la scè-
ne, Zouc a hanté de nouveau ses lieux
d'inspiration : l'hôpital, ses longs cou-
loirs qui mènent parfois à la chambre
froide, ses gardes fous, ses échos de
démences qui flottent à tous les éta-
ges. «L'école des femmes», son nou-
veau spectacle créé au Théâtre de Pa-
ris, a été pétri des mêmes horreurs.
Zouc n'a pas gonflé les septs sketches
qui le composent de gaz hilarant.

On pourra s'esclaffer, samedi pro-
chain au théâtre, mais n'allez pas nous
faire croire que Zouc trouve ça drôle.
De la directrice à la vieille demoiselle,
de la vie à la mort de Jaja, Zouc trans-
pose un précis de psycho-pathologie
en moment de théâtre poignant et dra-
matique. Et le rire, c'est un peu le
chloroforme de la lucidité.

UN AN DE TRAVAIL

Un an de travail pour cette entrée en
scène, travail mené en collaboration

avec Roger Montandon, son collabo-
rateur depuis 11 ans. Une campagne
de presse rondement menée, et quel-
ques kilos en moins, exploit narcissi-
que que les magazines féminins ont
applaudi. Qu'importe. Mais cette
même coquetterie parisianiste ne con-
sidère ia carrière de Zouc que depuis
1970, lors de sa participation dans
«Jeux de massacre» au théâtre Mont-
parnasse et de son «Alboum» au café-
théâtre de la Vieille Grille.

Et pourtant la première école de
Zouc fut la scène du Pommier. Au
CCN on s'en souvient: les copains qui
visionnaient ses premiers sketches, ses
premières confrontations avec le pu-
blic et ses ruades, entre deux passages
sur la scène.

Aujourd'hui le public neuchâtelois
peut réajuster ses lorgnettes afin d'ap-
précier le nouveau «zoucialisme», qui,
déclare un journaliste français, se ca-
ractérise par «le ricanement, le nécro-
phage heureux. La jeune paumée, la
bêcheuse, la mal baisée, la dragueuse,
l'hystérique heureuse, l'hystérique
malheureuse, l'amante chaude et
l'amante froide, l'amante à l'eau».

Des bonnes femmes, quoi ! Bien du
plaisir. Madame Cuche !

C. Ry.

Université : 20h , Cours public de morpho-
psychologie «Visages et caractère » par
M.W.Allispach.

Temple du bas : 20h , Concert par le groupe
Up With People.

Cercle National: 20h. Conférence par
M. F. Triponez «Oblitérations neuchàte-
loises du groupe 104».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h: de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendred i de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

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

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

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.

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

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de I4h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h 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
neuchàteloises.

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

Galerie La Bohème : Francis Maire, peintu-
res.

Galerie du Pommier : Jean-Marie Bidet.
Ecole-Club Migros: Claude Jeannottat -

peinture.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel : Rue de

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

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

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

18ans. 18h45 , Les favoris de la lune.
16ans.

Bio: 1 8h40 , Carmen (V.O. esp. sous-ti-
trée). 12 ans. 20 h 45, Les Ripoux. 12 ans.

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

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

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Pavillon
B - rock , jazz.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (fievaix , ferrné 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.

Téîébible : Tél.461878.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h): Tél.

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

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

et vendredi de 9h à 11 h.
Drogue : Des parents â l'écoute, lundi de

9 h 30 à 1.1 h 30, Tél. 33 1830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.251919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (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.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon -
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h.
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin,
tél. 552233. Renseignements: N" 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , technique mixte.
HAUTERIVE

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

MARIN
«La Bulle»: 14h30 , Films; 20h30, Débat

sur la santé publi que.
PESEUX

Amicale des arts : 20h 15, «La magie à
travers les âges », par M. Daniel Juille-
rat.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Willy Hûbscher , œuvres

récentes.

CARNET DU JOUR

Dans le cadre des élections cantona-
les, les auditrices et auditeurs de Radio-
Neuchâtel pourront suivre demain ven-
dredi un important débat politique mis
sur pied en collaboration avec divers
journalistes extérieurs à la radio. Et di-
manche 31 mars, ils disposeront de tous
les résultats au fur et à mesure du dé-
pouillement, avec en plus des analyses et
commentaires présentés par de nom-
breux invités.

Le débat de vendredi (de 12 h 30 ,-
13 h 30) réunira six politiciens, à savoir
MM. Francis Matthey (PS), François
Reber (rad), Gilles Attinger (lib-PPN),
Jacques Dind (POP), Roger Favre (Eco-
logie et liberté) et Daniel Perdrizat
(PSO). Face à eux, trois journalistes po-
seront des questions relatives à l'écono-
mie, l'aménagement du territoire et la
santé. Il s'agit de Michel-H. Krebs
(«L'Impartial»), Claude-P. Chambet
(« Feuille d'Avis de Neuchàtel»), Bernard
Guillaume-Gentil, représentant neuhâte-
lois de la SSR. Le débat sera conduit par
Rémy Gogniat, responsable de l'informa-
tion à Radio-Neuchàtel.

Les élections cantonales
à Radio-Neuchâtel
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salade de dents de lion garnie 6.50
asperges vertes (div. sauces) 18.-
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Le PDG du groupe, M. Steeg, a réaf-
firmé la volonté de développer les acti-
vités commerciales et de recherches à
Neuchàtel. La politique d'expansion
aura ainsi des retombées positives pour
notre économie.

M. Charles Gebhard, directeur géné-
ral adjoin t a confirmé récemment cette
intention au Conseil d'Etat neuchâte-
lois :

- Les régions 1 (RFA - Europe du
nord) et 3 (Suisse, Bénélux, Autriche,
Grande-Bretagne, 13 sociétés bénéfi-
ciant de licences et le département ex-
portation se trouvent déjà à Neuchàtel.
Le centre de recherches sera inauguré
en septembre au plus tard. Ces implan-
tations se traduiront par l'arrivée à Neu-
chàtel de 90 cadres, dont une soixan-
taine pour le développement et la re-

cherche. Neuchàtel devient donc un
centre de décision visant d 'importantes
activités du groupe.

Cette volonté se re flè te dans la con-
vocation de la prochaine assemblée des
actionnaires à Serrières qui se déroulera
le 25 avril à Serrières sous une vaste
tente.

L'augmentation du capital en bons de
participations par délégation de pou-
voirs au conseil d'administration ré-
pond au voeux de Colima holding, ac-
tionnaire majoritaire, donc à celui de la
famille Jacobs.

L'accroissement du potentiel finan-
cier consolidera notablement le caractè-
re suisse du groupe.

J. P.

Des atouts pour la ville

Tir au pistolet
Retour du Seeland

Les Neuchâtelois du Haut et du Bas
ont été nombreux à prendre part à la 8™
édition de la maîtrise seelandaise au pis-
tolet à air comprimé ainsi qu'au concours
de groupes qui lui est traditionnellement
lié. Dans la première épreuve, les 380
points de Marcel Mermoud (Neuchàtel)
lui assurent la troisième place du palma-
rès, juste derrière et à un point de l'inter-
national bernois Rolf Beutler, alors que
le titre est revenu au Biennois Walter
Benninger, auteur d'un programme ex-
ceptionnel de 386 points.

André Wampfler (La Chaux-de-
Fonds) se retrouve encore dans le pelo-
ton de tête grâce à son score de 372
points. Il précède d'un doigt Jean-Pierre
Nicklès (Neuchàtel) ex aequo, entre au-
tres, avec l'international seelandais Otto
Keller. Une belle référence s'il en est !

A noter enfin les 370 points de Jean-
Claude Antonin et de Jacques Portner
(La Chaux-de-Fonds) ainsi que d Yves
Lâchât (Neuchàtel).

Au concours de groupes, Neuchâtel-
Infanterie arrive à la seconde place à
6 points de Fribourg-Ville, La Chaux-de-
Fonds I figure au troisième, devant la très
agressive formation de la police bâloise.

Au concours de sections, La Chaux-
de-Fonds a remporté la palme en Ve ca-
tégorie avec une magnifique moyenne
de 186,744 points. Elle la doit pour une
bonne part aux 189 points de Jean-
Claude Antonin, premier dé cordée cette
foiè-ci aux côtés de Paul Gertsch (Or-
pond), le grand organisateur de la com-
pétition, aux 186 points de Louis Geinoz
et de Willy Bachmann, aux 185 points
d'André Wampfler , aux 184 de Jean-
Pierre Nicklès, engagé sous la même
bannière, aux 183 de Charles Gillièron et
d'Eric Monnier, aux 180 points enfin
d'André Castioni et d'André Perroud.

L. N.

Des excursions au centenaire
Avant d'écouter M. Pancza, les mem-

bres de la SNG ont tenu leur assemblée
générale annuelle. Dans son rapport, le
président Eric Berthoud a notamment
souligné le succès de plus en plus
grand des excursions organisées par la
société. La prochaine aura lieu en sep-
tembre, vraisemblablement à Aletsch.

Pour son programme de conférences,
la SNG compte poursuivre sa collabora-
tion avec les sociétés «parentes et
amies», qui donnent toujours des audi-
toires remarquablement fournis. Quant
à son bulletin, il paraîtra fin avril, donc
avec quelque retard, mais avec les
comptes rendus du symposium d'amé-
nagement rural qui s'est tenu l'été der-
nier à Neuchàtel.

Particulièrement épais, ce N° 27 du
bulletin de la SNG a coûté passable-
ment cher. Si bien que les comptes de
la société présentent un découvert de
4577 fr , 35. Mais l'assemblée en a don-
né décharge sans discuter au trésorier ,
M. Zadori. Pour la SNG, le point culmi-

nant de 1985 sera sans aucun doute la
cérémonie de son centenaire, le 9 no-
vembre, à la Cité universitaire.

La journée commencera par un sémi-
naire sur la géographie et l'aménage-
ment du territoire; elle se poursuivra,
l'après-midi, par des allocutions et des
conférences et se terminera par un ban-
quet à l'hôtel DuPeyrou.

DOCUMENTS À REVALORISER

Une exposition sur la vie de la socié-
té, la publication intégrale, en souscrip-
tion, de la carte Ostervald, un numéro
spécial du bulletin de la SNG et un
numéro de la «Nouvelle revue neuchâ-
teloise» marqueront également cette
anniversaire.

Enfin, l'assemblée a nommé Mmc Ma-
ryse Schmidt-Surdez archiviste de la
société, afin d'en conserver et d'en reva-
loriser les anciens documents. (Pau.)

Vers 11 h 10, une voiture conduite
par M. R. H., de Neuchàtel, circulait
rue du Clos-de-Serrières en direction
ouest. Peu avant l'immeuble N° 25, ce
conducteur a été surpris par la pré-
sence de la petite Isabelle de Mont-
mollin, de Neuchàtel, qui s'était élan-
cée inopinément sur la chaussée du
nord au sud entre deux véhicules en
stationnement. Blessée, l'enfant a été
transportée à l'hôpital Pourtalès. Elle
souffre de l'épaule gauche.

Fillette blessée
à Neuchàtel
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Dans les coulisses
de la campagne électorale

Si le centre et la droite sont franchement optimistes à la
veille de l'échéance cantonale des 30 et 31 mars, la gauche
s'interroge. Malgré la belle percée de 1981 — dans la
foulée de leurs coreligionnaires d'outre-Jura — , elle doute
après deux faux pas. Et, il y a ces «verts » qui rongent son
électoral devenu déjà instable.

La grande inconnue de ces cantonales
1985 est située à gauche. Les socialistes
ont connu un automne 1983 médiocre.
Leurs suffrages lors de l'élection au
Conseil national ont diminué de 4,3 pour
cent. Le printemps 1984 s'est révélé
franchement mauvais. Les bulletins vala-
bles accordés aux socialistes lors des
communales sont descendus au-dessous
de la barre des 30 pour cent. La perte est
sèche: 900 listes sur l'an 1980 et 50 siè-
ges.

Comment expliquer cette dégringola-
de? De nombreux facteurs peuvent être
évoqués. Ils ne sont pas exhaustifs. Mo-
bilisation de l'électoral bourgeois, pré-
sence des écologistes, maladies et con-
tradictions du parti socialiste suisse, dif-
ficultés de la gauche française (on est
bien loin de la grande espérance de
1981 ) qui ne peut guère servir de modè-
le.

Au parlement cantonal, les socialistes
ont gagné neuf sièges en 20 ans. Ils
étaient 37 en 1961, ils sont actuellement
46. Chiffre record. Dans l'intervalle, ils se
sont retrouvés 42 en 1 965 pour redes-
cendre à 38 quatre ans plus tard. Stabili-
té à 41 mandats en 1973 et 1977.

Perdront-ils les 5 sièges conquis en
1981 pour retrouver leur députation des
années 1970? Tout dépendra certes de la
(bonne) tenue des partis bourgeois, mais
également de celle des petites formations
qui naviguent dans leurs eaux et qui se
bousculent au portillon. A la gauche des
socialistes, le POP a vu son électoral se

Gauche rongée par les Verts (IV)

réduire comme peau de chagrin malgré
un léger sursaut l'an dernier. Nous ne les
voyons guère redresser la barre en dépit
de leur alliance avec le PSO qui, lui,
pourrait bien profiter de l'aubaine pour
placer l'un des siens. La diminution de la
députation locloise ne doit guère réjouir
l'extrême-gauche qui ne peut compter
que sur les districts du Haut pour garder
un œil au Château.

INDÉPENDANTS
SUR LA CORDE RAIDE

Si l'extrême-gauche siégera toujours
au parlement cantonal, les trois députés
de l'Alliance des indépendants pour-
raient rester à la maison. Quatre sièges
en 1977 grâce à 13 % des suffrages dans
le district de La Chaux-de-Fonds, trois
sièges avec tout juste 10,3% en 1981.
Le recul est sensible. Depuis, rien ne va
plus. Ils ont perdu, l'an dernier, leurs cinq
sièges au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds en obtenant tout juste 8 % des
suffrages (- 3 pour cent).

La barre des 10% semble cette fois
encore trop haute pour cette formation,
même en l'absence de l'Action nationale.
Une petite chance subsiste, mais elle est
minime.

GRAND CONSEIL
AU VERT?

L'autre gros point d'interrogation est
celui posé par les écologistes. Ils n'ont
pas fait une entrée fracassante sur l'échi-

quier politique, alors qu'ils faisaient figu-
re d'épouvantail. Aux élections fédérales
de 1983, ils avaient obtenu 7,7% des
bulletins dans le district de La Chaux-
de-Fonds, 7% dans celui de Neuchàtel
et 6,4 dans celui de Boudry. Aux com-
munales, l'ex-MPE perdait un siège en
ville de Neuchàtel, mais conservait ses
quatre mandats à Hauterive. A La
Chaux-de-Fonds, ils enlevaient 5,6%
des suffrages.

Les deux scrutins considérés ne per-
mettent pas de former un pronostic pré-
cis, d'autant plus que les dernières mesu-
res prises par la Confédération tout com-
me les nouvelles contradictoires qui cir-
culent sur l'état réel de notre environne-
ment ont pu radicaliser les positions
dans un sens comme dans l'autre.

PRONOSTICS

En conclusion, l'élection du Grand
conseil neuchâtelois s'annonce très ou-
verte. Comme en 1977 et en 1981, de la
tenue des indépendants dans le district
de La Chaux-de-Fonds dépendent des
fluctuations plus ou moins évidentes. A
première vue, cette députation pourrait
disparaître et remodeler le visage de la
délégation du Haut. Mais les «verts» po-
sent un second point d'interrogation à
cette analyse du prochain scrutin.

En conclusion, l'élection 1985 du
Grand conseil peut être envisagée en ces
termes pour autant que les tendances
notées lors des derniers scrutins se con-
firment et que la participation soit étof-
fée:

En progrès: les partis radical et libéral.
En baisse : le parti socialiste.
Victime potentielle: l'Alliance des in-

dépendants.
Une inconnue: Ecologie et liberté.

Jean MORY
Demain: Poids accent é du Bas.

La N5 neuchâteloise et vaudoise
Au nom de la qualité de la vie

Il faut de longues années pour me-
ner à terme l'étude d'une autoroute et
entre les premiers projets et la mise
en service il s'écoule aisément au
moins dix ans.

L'Etat de Neuchàtel a déposé, au-
près des instances fédérales, son pro-
jet de N5 dans la Béroche en décem-
bre 1975. Plus de neuf ans que cette;
fraction d'autoroute dort dans les ti-
roirs de la Confédération au départe-
ment fédéral des routes.

Alors, les cantons de Neuchàtel et
de Vaud ont décidé de secouer le co-
cotier et de s'occuper activement de
cette artère du bord du lac dont le
tronçon Areuse - Corcelettes reste à
faire.

PREMIER TRONÇON

Ils se sont donc attelés à l'étude
d'une demi autoroute avec, comme
nous l'avons dit hier, deux tunnels de

6 km au total pour éviter Chez-le-
Bart , Saint-Aubin et Concise par le
nord. La Confédération, en dépit de
tout bon sens, faisant dépendre le sort
de la N5 entre Grandson-Corcelettes
et Areuse de celui que les Chambres
fédérales réserveront au tronçon con-
testé de la N1 Yverdon - Morat, les
cantons de Neuchàtel et de Vaud
ruent dans les brancards. Estimant
que, de toute manière, la N5, prévue
et planifiée dans l'aménagement au-
toroutier suisse, devra se construire,
ils estiment qu'avant de connaître le
destin de la N1 Yverdon - Morat, il
faut entreprendre le tronçon Béroche
- Corcelettes, quitte à n'en faire que la
moitié, l'autre moitié pouvant être
réalisée plus tard.

EN SOUTERRAIN

Le projet officiel de l'Etat de Neu-
chàtel de 1975 prévoyait un tracé dans

la Béroche qui. en viaduc et tran-
chées, passait au nord du château de
Gorgier. pour aller rejoindre, à mi-
côte, la N5 vaudoise sur le plateau
d'Onnens-Bonvillars, après évitement
de Concise au nord- La N1 Yverdon -
Morat se fera. Le principe même de
cette autoroute n'est pas contesté.5'
Seul son tracé n'est pas défini. Mais
en attendant que les Chambres em-
poignent ce dossier, les cantons de
Neuchàtel et de Vaud, et plus encore
les localités du littoral asphyxiées par
le flot motorisé croissant, déversé le
long de la rive du lac de Neuchàtel par
la NI et la N5 Yverdon - Grandson, ont
droit à une qualité de vie qui n'est pas
la leur actuellement.

Construisons donc une semi-auto-
route qui, en souterrain, évitera ces
agglomérations martyrs qui doivent
supporter 15.000 véhicules par jour!

G. Mt

Trois avocats
pour une loi

Le nouveau droit matrimonial sous la Bulle

Hommes et femmes sont
égaux en droits, dit la Cons-
titution. Reste aux lois à
suivre, comme l'essaie le
nouveau droit matrimonial.
Sous la Bulle, trois profes-
seurs de droit en ont pris là
défense.

Trois juristes pour défendre une loi.
Mardi soir, sous la Bulle, trois profes-
seurs de droit privé ont uni leurs efforts
pour présenter le nouveau droit matrimo-
nial suisse. Cet ensemble de règles, qui
s'inscrit dans le dépoussiérage général
des lois qui touchent la famille, a été
frappé d'une demande de référendum. Le
corps électoral se prononcera cet autom-
ne. A Marin, les professeurs Michel
Grossen et Jean Guinand, de l'Université
de Neuchàtel. et le conseiller national

Gilles Petitpierre, qui enseigne à ('«Uni»
de Genève, ont défendu devant un nom-
breux public une loi qu'ils estiment juste.

Le nouveau droit matrimonial apporte
des modifications dans trois domaines:
d'abord dans les rapports entre les époux
pendant le mariage, ce qu'a présenté M.
Petitpierre, puis dans la répartition et la
gestion de leurs biens, évoquée par M.
Grossen, et enfin dans le domaine des
successions; vaillamment détaillé par M;
Guinand. ¦ i

REPROCHES

Parfois techniques, parfois finement
étayés, ces exposés étaient censés mettre
en valeur les changements apportés par
la nouvelle législation.

Droit pour la femme de garder son
nom de jeune fille et son origine, rému-
nération entre époux lorsque l'un d'eux
travaille dans l'entreprise du conjoint,
gestion par la femme des biens qu'elle
possédait avant le mariage, partage égal
des biens acquis avec le mari , renforce-
ment des droits du conjoint survivant
dans une succession, nombreux sont les
domaines touchés par la nouvelle loi...
Raison pour laquelle sans doute longue
est la liste des reproches qu'on lui adres-
se.

De l'avis de M. Petitpierre, ces repro-
ches sont même parfois contradictoires.
D'une manière générale, il réduit les op-
positions des référendaires à trois grands
principes :

# L'époux n'étant plus le chef de
l'union conjugale, cette dernière, aux
yeux de certains, va perdre sa solidité.
Selon la formule: un organe sans chef
est un organe malade.

• Dans le domaine des successions,
d'autres estiment que le conjoint survi-
vant est favorisé au détriment des en-
fants. A cet égard, les orateurs ont dé-
montré combien les conditions ont
changé ces dernières années: le nombre
d'enfants diminue, ce qui compense
l'amoindrissement de leur réserve légale,
et l'espérance de vie plus longue de leurs
parents modifie la valeur utile de l'hérita-
ge.

# Certains enfin estiment que le régi-
me matrimonial , malgré les correctifs
qu'il apporte, reste insuffisamment égali-
taire.

MŒURS NOUVELLES?- Pas ques-
tion, MM. de la Cour, mais des règles
acceptables par la majorité des cou-
ples! (Avipress-RTSR)

Lors de la discussion qui a suivi les
trois petits.exposés, plusieurs personnes
se sont inquiétées de l'indemnité que
l'époux ou l'épouse devra verser à son
conjoint lorsqu'il travaille dans son en-
treprise : y aura-t-il effet rétroactif (non),
une cotisation à l'AVS sera-t-elle comp-
tée (non, pas en l'état actuel du droit),
ne risque-t-on pas de condamner les ex-
ploitations agricoles à caractère familial...

PAS DE MŒURS NOUVELLES

A cet égard, M. Grossen a clairement
réaffirmé l'esprit de cette loi, qui n'est
faite, le plus souvent, que pour intervenir
dans des cas de crise. Il ne s'agit pas
d'imposer des moeurs nouvelles aux
époux, mais bien plutôt, en cas de divor-
ce par exemple, de fixer un certain nom-
bre de règles qui apparaissent comme
acceptables à la majorité des couples.
Cette majorité , précisément, qui devrait
s'exprimer cet automne.

A. R.

Il y a encore trop de plomb dans
l'essence de la protection civile

Les gaietés de l'escadron de la protec-
tion civile n'existeraient pas que certains
humoristes pourraient les écrire. Parce
que le rapport de la commission financiè-
re du Grand conseil en touche quelques
mots savoureux , on connaît désormais
les mésaventures de l'administratrice
communale des Planchettes qui dut par-
tager son lit avec des étuis de masques à
gaz avant que ce matériel ne soit entre-
posé à la salle des fêtes...

De la même bouche, on a appris les
lourdeurs de l'administration fédérale
qui, appliquant au doigt et à l'oeil le plan-
ning qu'elle a elle-même pondu, inonde
soudain les communes de ceinturons
alors qu'elles avaient besoin d'autre cho-
se! Les magasins d'Etat des pays de l'Est
ne travaillent pas autrement: le superflu
passe souvent avant le nécessaire, on
livrera deux fois des chaussures quand il
faudrait des légumes ou des fruits et les
besoins de la population sont superbe-
ment ignorés par les camarades techno-
crates de la distribution.

LACUNES

La pression à la fois pesante , naïve et
peut-être un peu bornée de l'administra-
tion fédérale expliquerait donc ces bé-
vues. Qu'une protection des civils soit
devenue indispensable, et elle le sera de
plus en plus, personne n'en doute. Mais
encore faut-il que la fin justifie d'autres

moyens que ceux que l'on connaît. Un
exemple en passant: l'équipement. Que
ne remplace-t-on la vieille gamelle re-
peinte en jaune par un casque de chan-
tier, plus moderne, plus léger et plus pra-
tique, et qui ne retombe pas régulière-
ment du côté de la tête où on ne l'attend
pas?

Que ne rend-on aussi les cours de
Sugiez plus crédibles qu'ils le sont, no-
tamment en les débarrassant de ces dia-
positives apparemment traduites d'une
autre langue puisque nées des «pro-
grammes-types » de la Confédération et
dont le quotient intellectuel affligerait un
Bantou.

Ces cours ne sont pas inutiles. Revus
et corrigés, ils pourraient même être inté-
ressants si les cantons romands s'enten-
daient pour organiser leur protection civi-
le à eux, dans l'esprit qui leur est propre.
Un autre souffle mériterait d'habiter les
abris ventilés. Nous ne prêchons pas la

CENTRE DE PC A BEVAIX.- Une belle réalisation communale qui tranche avec quelques bévues fédérales. (
(Avipress - P. Treuthardt)

sécession mais le respect du sang et des
tempéraments.

ÉLÉMENTS POSITIFS

Ceci dit, le rapport de la commission
financière comprend aussi des éléments
positifs et les souligne. Il relève entre
autres «que l'état d'esprit au niveau
communal est meilleur et que l'on assiste
à une accélération des réalisations, que
d'importantes constructions ont été
inaugurées en 1984 à Bevaix, Cortaillod,
Marin, Engollon, Rochefort et Auver-
nier».

Actuellement, sept habitants du can-
ton sur dix peuvent compter sur une pla-
ce dans un abri ventilé public ou privé.
Au hiveau de l'instruction, la moitié des
hommes astreints à la protection civile
restent à former puisque sur un effectif
de 14.218, 7622 doivent l'être encore.
Les programmes ont donc pris un peu de

plomb dans l'aile et la commission en
prend acte en expliquant que «le con-
cept 71 de la protection civile sera plei-
nement réalisé d'ici l'an 2000 et non plus
1990».

FREIN ÉCONOMIQUE

Certes, les aléas de la situation écono-
mique ont leur part de responsabilité. La
conception un peu trop rigide du «ma-
chin», les loupés de Berne, un certain
manque de crédits sans doute aussi et les
réticences de certaines petites commu-
nes placées devant le fait accompli expli-
quent également ce retard. Si les mois-
sons ne sont pas aussi éclatantes que
prévu, c'est peut-être parce que la variété
de blé choisie ne se prête pas à tous les
sols.

Cl.-P. Ch.

Quatorze jours d'arrêts
clefs en main

Au tribunal de Boudry

Siégeant sous la présidence de M. F. Buschini, assisté de M. J.-D. Sauseï
exerçant les fonctions de greffier , le tribunal de police de Boudry a rendu
notamment son verdict dans une affaire d'abus de confiance.

R. H. vendait, pour le compte d'une société commerciale, des porte-clefs
dotés d'une adresse postale et d'un numéro de référence permettant de
renvoyer le trousseau à son propriétaire en cas de perte. Ces articles se
vendaient bien. Mais R. H. «oubliait» de payer son fournisseur , utilisant le
produit de ses ventes pour ses besoins personnels. Le préjudice subi se monte
à quelque 1000 francs.

R. H. n'est pas un inconnu de la justice; un important dossier pénal est
actuellement à l'instruction à son encontre. Cette fois , le tribunal a constaté
que l'abus de confiance était réalisé et, tenant compte de l'ensemble des
circonstances, il a infligé au prévenu 14 jours d'arrêts et le paiement de 100 fr.
de frais non comprise l'indemnité d'avocat d'office fixée à 285 francs. (B.)

Fleurs et gastronomie
ce printemps

La Hollande en miniature a Neuchàtel

Des trains et des cars spé-
ciaux amèneront à Neu-
chàtel ce printemps des
dizaines de milliers de
p ersonnes pour voir
200.000 tulipes et jac in-
thes en f leur dans les jar-
dins de la ville: une expo-
sition unique en son gen-
re, p lacée sous le signe de
l'amitié hollando-neuchâ-
teloise.

L'an dernier, en automne, les en-
fants des Perce-Neige et 6000 cita-
dins avaient planté à Neuchàtel - au
Jardin anglais, sur les quais et dans le
parc de l 'hôtel DuPeyro u - avec l 'aide
du service communal des parcs et pro-
menades, une tonne et demie d'oi-
gnons à fleurs dont la plus grande
partie offerte par le autorités néerlan-
daises.

Dans quelques semaines et durant
un mois - du 13 avril au 11 mai - cette
plantation trouvera un prolongement
sous la forme d'un bouquet de mani-
festations dont les moments les plus
importants ont été révélés hier à la
presse par le comité d'organisation
présidé par M. Thony Blattler, du
«City», et ses collaborateurs.

Patronné par la «Feuille d'Avis de

Neuchàtel-L'Express », la ville et le mi-
nistère néerlandais de l 'agriculture et
de la pêche ce mois, né d'une amitié
entre la Hollande et Neuchàtel qui
date de six ans, ce mois de manifesta-
tion comprendra, dans ses grandes li-
gnes, une manifestation officielle
d'ouverture -le samedi 13 avril au Jar-
din anglais tout fleuri de tulipes, jacin -
thes et narcisses - des expositions
sous tente avec le concours des jardi-
niers des villes de Neuchàtel, Genève,
Lausanne, Montreux et La Chaux-de-
Fonds, des cours de décoration florale
et arrangements de table, une dé-
monstration d'art gastronomique au
Château de Colombier, l 'émission de
«Monsieur Jardinier» en direct, un
grand marché de fleurs et de produits
hollandais (légumes, fruits et froma-
ges), un concours de confection d'ar-
rangements floraux pour amateurs,
des journées réservées à la jeunesse
scolaire avec jeux et concours, exposi-
tion et présentation de machines et
outils de jardinage.

Avec en prime, chaque jour au Jar-
din anglais, des productions musicales
sans parler de la collaboration de deux
magasins de la ville, «Les Gourmets »
et «Schinz arts de la table», qui pré-
senteront respectivement un sabotier
et une décoratrice sur faïence de Delft.

Le lancement officiel de cette gran-
de fête hollando-neuchâteloise s 'est
déroulé hier au «City» à l'occasion
d'un déjeuner préparé sous l 'égide de
cuisiniers hollandais, en présence des
représentants du gouvernement néer-
landais et du comité local d'organisa -
tion.

Cette magnifique gerbe de manifes-
tations - dont nous aurons souvent à
reparler jusqu 'au 13 avril - apportera
au chef- lieu une animation printanière
qui ne manquera pas de charme ni
d'attraits. G M,

DES TULIPES.- Et d'autres belles
fleurs. (Arch.)
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Restaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking 
3 ',' (038) 31 34 98 227806 80 [=

Très sensible aux n o m b r e u x
témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Marcel VUITHIER
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bôle, mars 1985. 230287.79

Monsieur et Madame Marcel
Germond à Chez-le-Bart

leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Claude

Fallet-Germond à Bâle
Monsieur et Madame  Jean

François Germond - Berberat
et leur fils à Neuchàtel

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Dessarzin - Germond

et leur fille à Cortaillod
ainsi que les familles Millier ,

Germond, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Hedwig GERMOND
née MULLER

leur très chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et
amie qui s'est endormie à l'âge de
92 ans.

Chez-le-Bart, le 18 mars 1985.
(Rue de la Gaine 25.)

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

2308<11 78
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Adieu chère épouse, maman et
grand-maman, que ton repos soit
doux comme ton coeur fut bon.

Monsieur Henri  Giacomini-
Vuilleumier :

Madame et Monsieur Michel
Audétat-Giacomini, leurs enfants
Olivier , Stéphane et Sébastien, à
Montezillon,

Monsieur et Madame Claude
Giacomini-Walther, leurs enfants
Vincent et Florian ;

Les descendants de feu Achille
Vuilleumier,

Les descendants de feu Henri
Giacomini,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Simone GIACOMINI
née VUILLEUMIER

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mercredi, dans sa
60mc année, après une cruelle
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

Colombier, le 20 mars 1985.

Culte au temple de Colombier,
vendredi 22 mars, à 14 h 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Michel Audétat-Giacomini,
Les Pommerets,
2205 Montezillon.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer
CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

224173-78

Aline et Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Isabelle
20 mars 1985

Chantai et Jean-Paul
DOUTAZ - FROCHAUX

Maternité Saussivue
de Riaz 1663 Gruyères

230491-77

Vendredi 22 mars 1985, 81m»
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Léa, Leila, Lia, Lila.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1962 - Des militants de l'OAS
attaquent les forces de l'ordre à Al-
ger.

1946 - La Grande-Bretagne re-
connaît l'indépendance de la Trans-
Jordanie.

1945 - La Ligue arabe est fon-
dée au Caire.

1794 - Le Congrès interdit aux
navires américains de transporter
des esclaves vers d'autres pays.

1312 - Le pape Clément V abolit
l'ordre des Templiers.

Il est né un 22 mars : le peintre
flamand Antoine Van Dyck
(1599-1641). (AP)

FRANCE VOISINE

L'auteur des «Granges brûlées», film
tourné à Pontarlier et dans le Haut-
Doubs. Jean Chapot, travaille mainte-
nant pour la télévision française. Il a
planté ses caméras sur le massif du Cha-
teleu, près de Morteau, pour une série en
quatre épisodes sous le titre «Regards
dans un miroir» avec Bruno Cremer, Au-
rore Clément et Michel Bouquet.

Il s'agit d'une intrigue policière dont
l'héroïne Aurore Clément («Paris
Texas»), après avoir perdu la mémoire,
tente de retrouver son passé dans le
Haut-Doubs.

La télévision
dans le Haut-Doubs

Situation générale: une faible per-
turbation est établie sur la Sardaigne,
tandis qu'un nouvel afflux d'air mariti-
me s'écoule du proche Atlantique en
direction du continent.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps sera
encore assez ensoleillé en Suisse alé-
manique. La couverture nuageuse aug-
mentera toutefois à partir de l'ouest en
cours de journée et quelques précipita-
tions se produiront en Suisse romande
vers le soir. Le Valais restera partielle-
ment ensoleillé sous l'influence du
fœhn. La température sera voisine en ,
plaine de - 4 degrés à l'aube, elle s'élè"-
vera' à 5 degrés l'après-midi et pourra
culminer à 12 degrés dans les endroits
soumis au foehn; elle sera voisine de
- 2 degrés à 2000 mètres. Les vents
souffleront du sud-ouest, modérés en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera le plus souvent couvert et
pluvieux avec une limite des chutes de
neige comprise entre 500 et 1000 mè-
tres. La température restera voisine de
+ 3 degrés au cours de la journée.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : au nord : ciel souvent très nua-
geux. Précipitations intermittentes. Li-
mite des chutes de neige comprise en-
tre 700 et 1200 mètres. Belles éclaircies
dès dimanche.

Au sud: précipitations abondantes
au début. Temps changeant dès same-
di, précipitations cessant peu à peu.

Observatoire de Neuchàtel : 20
mars 1985. Température : moyenne:
0,1; min.: 4,7; max. : 4,9. Baromètre:
moyenne: 708,0. Vent dominant: direc -
tion: sud; force: calme à faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 mars 1 985
429,23

WHL_kn Temps
B™ et températures
F̂ s. J Europe
** ¦¦ et Méditerranée

Zurich : beau, 2 degrés; Bâle-Mul-
house : beau. 6; Berne: beau, 3; Genè-
ve-Cointrin: très nuageux, 2; Sion: peu
nuageux, 8; Locarno-Monti : peu nua-
geux, 8; Saentis: -11 ; Paris: peu nua-
geux, 3; Londres: très nuageux. 0;
Amsterdam: neige; Bruxelles: très nua-
geux. 2; Francfort-Main: très nuageux,
3; Munich: beau, 0; Berlin: très nua-
geux . 3; Hambourg: très nuageux , 2;
Copenhague: très nuageux, 1; Oslo:
très nuageux. -4; Reykjavik: très nua-
geux, 5; Stockholm: très nuageux , 0;
Helsinki : très nuageux. 1; Innsbruck:
beau, 7; Vienne: peu nuageux , 2; Pra-
gue: très nuageux, 1; Varsovie: très
nuageux, 4; Moscou : très nuageux, 2;
Budapest: pluie, 9; Belgrade: très nua-
geux, 6; Athènes: beau, 15; Istanbul:
très nuageux, 5; Palerme: très nuageux,
17; Rome: pluie, 10; Milan : beau, 10;
Nice: très nuageux , 12; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux , 9; Madrid: beau.
11; Malaga : peu nuageux, 16; Lisbon-
ne: pluie, 12; Las Palmas: peu nua-
geux, 20; Tunis : très nuageux, 17; Tel-
Aviv: beau, 18 degrés.
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Disque d'or III
jette l'ancre

à Bevaix
Elle n est pas aussi rapide que

celles ou des multicoques ultra -
performants traversent l 'Atlantique
en dix jours, voire moins. Mais,
pour les marins d'eau douce et
d'eau salée, la Course autour du
monde à la voile reste la plus fasci-
nante. C'est dire que peu d'entre
eux, sans doute, rateront la projec-
tion du film consacré à la participa-
tion de «Disque d'or III» à la troi-
sième édition de cette course, ven-
dredi soir à la grande salle de Be-
vaix.

Organisée par le Club nautique
dé Bevaix, cette soirée permettra
de découvrir une première étape
relativement paisible, avec départ
de Porstmouth le 29 août 1981.

Ainsi familiarisés avec leur ba-
teau, les équipiers du bateau suis-
se, «skippé» par Pierre Fehlmann
sont partis de Cap Town, en Afri-
que du sud, pour affronter les Qua-
rantièmes rugissants, leurs vents
frigorifiques, leurs icebergs et leurs
lames immenses.

Apres une escale de Noël a
Auckland, en Nouvelle-Zélande les
concurrents ont retrouvé les dures
conditions des mers de l 'extrême
sud, pour passer le cap Horn et
rejoindre Mar del Plata en Argenti-
ne. Disque d'or III a terminé cette
étape en seconde position. Il a mis
35 jours pour terminer la dernière,
à Porstmouth, où il a franchi la
ligne d'arrivée en quatrième posi-
tion.

Les images et le commentaire du
film en diront sans doute beau-
coup. Mais ceux qui se déplace-
ront à la grande salle de Bevaix
pourront en savoir plus, grâce à la
présence de Francis Reinhardt, le
second de Pierre Fehlmann pen-
dant cette course. (Pau.)

Boutique Sélection
Défilé dans les salons de l'hôtel DuPeyrou

Evénement pour les élégantes neuchà-
teloises, la boutique «Sélection prêt-à-
porter» présentait hier soir sa nouvelle
collection. Les somptueux salons de
l'hôtel DuPeyrou se prêtaient tout natu-
rellement au défilé de vêtements dont
l'harmonie n'avait rien à leur envier.
Coupés dans des matières nobles telles
que la soie, la laine ou le lin, ils ont
soulevé l'admiration des spectatrices qui
pouvaient déjà se réjouir de les porter ce

. jfrintemps. .i • _f. ¦; ¦ s

Une grande distinction se dégage des
modèles de la boutique Sélection, non
dépourvue par ailleurs de petits détails
coquins tels que jupes fendues ou plis-
sés somptueux. Des tailleurs très classi-
ques aux ensembles sport, une ligne gé-
nérale se dégage: élégance et raffine-
ment. La sobriété des modèles est égale-
ment remarquable. Pas de fioritures ou
de froufrous superflus, tout au plus relè-
ve-t-on le charme d'une robe avec un
foulard, une ceinture assortie. Pour le
plaisir des yeux et du corps de celle qui

CHARME PRINTANIER.- Elégance et
légèreté vont de pair.

(Avipress - P. Treuthardt)

les porte, les vêtements de la boutique
Sélection dégagent une féminité qui sied
aux femmes de tous âges.

Tous les modèles, portés avec tant de
grâce hier soir à l'hôtel DuPeyrou.
avaient un détail, une coupe ou un tissu
remarquables. Il serait donc difficile de
s'attacher à l'un plutôt qu'aux autres.
Pourtant, la beauté de robes en soie,
peintes à la main par une artiste parisien-
ne et façonnées à la boutique même, a
unaninement été relevée. Ces chefs-
d'oeuvre ont été le clou de la soirée qui
avait débuté par un cocktail élégamment
offert aux spectatrices.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 18 mars. Biolay. Julien , fils

de Eric. Boudry. et de Danielle. née Hugue-
nin-Elie. 19. Bellanca , Laurence Brigitte , fille
de Giosué , Neuchàtel. et de Marlise Irène ,
née Junod.

Publication de mariage. — 20 mars. Berga-
mo, Claudio. Saint-Biaise , et Roccasecca.
Maria Désirée. Neuchàtel.

Décès.— 14 mars . Schafincr. Charles, né
en 1914. Neuchàtel. époux de Clara Bertha .
née Wicky. 19. Baechler . Emile Fidèle , né en
1909, Peseux. époux de Bertha , née Perrotet ;
Rollier née Stauffer. Fricda Lucie , née en
1905, Neuchàtel , veuve de Rollier. Charles
Adol phe; Dahler née Widmer . Bertha Alber-
tine . née en 1900. Neuchàtel. veuve de Dah-
ler. Marcel.

Gilbert Pingeon est le père de «Voix
pour le théâtre », cycle de lectures publi-
ques de pièces inédites et jamais jouées.

Ce mois sera lu « Les Pommiers de
Fischbach» de Heinz Stadler, dans une
traduction d'Anne-Marie Ryhn. André
Hoffer, André Oppel et Jean-Daniel Ri-
baux prêteront leur voix aux personna-
ges.

Heinz Stalder nous fera le plaisir de
venir de Lucerne assister à cette soirée.

L'action est à la campagne et se déve-
loppe sous la forme d'une conversation
père-fils. Les thèmes abordés sont très
typiquement suisses : dépenses militai-
res, dualité ville-campagne, etc..

Ce soir à 20 h 30, Salle du Pommier.

PUBLICITÉ + ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? < > ? + ? ?

« Les Pommiers de Fischbach »
de Heinz StalderQUINZAINE ITALIENNE AUX HALLES

PUBLIREPORTAGE »»+?»»

A la tête de la brigade habituelle de la brasserie de la Maison des Halles (rez-de-
chaussée) et venu spécialement d'Italie , Salvatore (à droite) saura faire apprécier
les finesses de la gastronomie transalpine. Le chef du service, M. Rubino, donnera
tous les renseignements utiles. (Photo P. Treuthardt. Neuchàtel) 230799-80

Informations ferroviaires

On pourait vous parler de l'automo-
trice livrée cette semaine, avec gros
cuivres à l'appui, par Krupp aux Che-
mins de fer fédéraux allemands pour
leur future rame de train à grande vi-
tesse. Mais techniquement parlant,
cette sortie n'a rien d'excitant et le
projet « IC E » arrive bien tard, beau-
coup trop tard même après la réussite
des Tokaido et autres TGV... Nous gar-
derons donc notre enthousiasme pour
des choses plus sérieuses et plus pro-
metteuses et c'est le cas du nouveau
magazine des CFF dont le premier nu-
méro vient de sortir de presse. Présen-
tation agréable et moderne, photogra-
phies en couleurs, fiches techniques et
itinéraires touristiques font bon ména-
ge dans cette revue qui traite égale-
ment du mandat de prestations, des
ouvrages paravalanches de la ligne du
Gothard, des automotrices RBe 4/4,
du succès des TGV qui ont transporté
1.300.000 voyageurs l'an dernier de
Suiése en France et de France en Suis-
se, etc..

Bref , une réussite pour cette premiè-
re des CFF et la rédaction du «Maga-
zine», autrement dit MM. Georges
A. Schetty et Hans G. Waegli, deux
vieilles connaissances et excellents
connaisseurs des choses du rail. (Ch.)

« Magazine », la nouvelle
locomotive des CFF

ffr ;, Naissances

Pierre Bachelet chantera à Boudry le
14 juin. Il sera l'hôte du football-club qui
inaugurera alors ses vestiaires «Sur-la-
Forêt». Evénement exceptionnel pour le-
quel un comité spécial travaille depuis
plusieurs mois. Car Pierre Bachelet ne
sera pas seul. Après son récital, la soirée
se poursuivra par un bal conduit par un
grand orchestre de variétés. Le lende-
main, l'inauguration se poursuivra par
une gigantesque fête populaire pour la-
quelle les sociétés locales ont d'ores et
déjà donné leur appui. En guise d'apo-
théose, un orchestre bavarois assumera
l'animation du samedi soir.

Pierre Bachelet
à Boudry

(c) L'assemblée générale des contem-
porains de 1920 du Littoral s'est tenue à
Serrières. Les activités de 1984 ont été
rappelées et le programme de 1985 mis
sur pied. Pour l'année des 65 ans, un
voyage au Portugal aura lieu du 14 au 21
mai. En outre, une soirée avec les fem-
mes sera organisée le 23 novembre, à
Boudry. Le comité a la composition sui-
vante: président, Paul Oudin; vice-prési-
dent, Pierre-Aloïs Micol; secrétaire, Hen-
ri Rivier; trésorier, Robert Vogel; asses-
seurs, Charles Blaser, Rémy Joly et Gus-
tave Misteli.

Contemporains de 1920

Septuagénaire condamné
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé sous la présidence de M. F. Bus-
chini, assisté de MM.W. Ribaux et G.
Philippin, jurés. L'accusation était soute-
nue par M. T. Béguin, procureur général,
tandis que M. J.-D. Sauser assumait les
fonctions de greffier.

En août 1 984, les parents d'une fillette
de six ans constataient qu'elle avait sou-
dain une curieuse manière de les em-
brasser.
- Mais L.-C. W. m'embrasse comme

cela !, répondit l'enfant.
L.-C. W.. 70 ans, jouit d'une grande

popularité dans la région. Il nie énergi-
quement. Sa «retraite aisée» engendre
des jalousies, tente-t-il d'expliquer. Cette
affaire a mis le village en effervescence et
la population s'est déchaînée - précisera
l'avocat de la défense - dans une am-
biance digne du film «Le Corbeau» de
Clouzot!

Cependant, l'enquête accumule d'au-
tres faits. De 1981 à 1984, L.-C. W. a
commis divers attentats à la pudeur. Et
puis, une autre affaire , vieille de 20 ans,
remonte à la surface. A l'époque, trois
sœurs ont été victimes d'actes impudi-
ques commis par le prévenu. Bien que
ces délits fussent prescrits, ils apportè-

rent de l'eau au moulin de I accusation.
A l'audience, qui se tient à huis clos, le

prévenu conteste avoir eu des intentions
exhibitionnistes. Il n'avait que satisfait
un besoin naturel dans son jardin.

«Ce genre d'affaire est toujours délicat
- admet le procureur général - lorsque,
face à des allégations d'enfants, on se
trouve en présence d'un accusé qui nie
les faits. Cela est d'autant plus délicat
qu'il n'y a aucune preuve matérielle ou
scientifique!» Le représentant du minis-
tère public requiert 10 mois d'emprison-
nement assortis d'un traitement médical.

La partie plaignante a souligné l'ab-
sence de repentir de l'accusé. La défense
a plaidé une sensible réduction de la
peine requise, voire l'acquittement au
bénéfice du doute.

L.-C. W. est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans subordonné à un traitement médica-
menteux et psychothérapeutique de sou-
tien qu'il devra suivre régulièrement au-
près du médecin de son choix. Les frais
de la cause s'élevant à 1 300 fr. sont mis
à sa charge ainsi qu'une indemnité de
dépens de 250 fr. allouée à la partie plai-
gnante.

M. B.

Vie politique

Le parti socialiste de Cortaillod a tenu
son assemblée générale en présence
d'un public attentif. M™ Anne-Marie
Cardinaux, présidente, s'est attachée à
relever l'esprit de responsabilité qui ani-
me les élus socialistes au sein des autori-
tés, ces derniers étant décidés à travailler
pour améliorer la qualité de vie dans la
localité. Puis, M. J.-F. Béguin, président
du groupe, a résumé ce qui s'est dit et
fait au législatif, relevant l'acceptaiton de
la motion concernant les jardins fami-
liaux. M. Luc Wenger accepte la vice-
présidence de la section et M.Claude
Geissbûhler est élu membre du comité.
Un entretien avec les deux candidats de
Cortaillod au Grand conseil, MM. Claude
Meisterhans et André Schor, a permis de
faire mieux connaître les options du parti
pour la prochaine législature. Les deux
conseillers communaux socialistes,
MM. J.-P. Niklaus et A. Schor, ont don-
né un reflet des travaux et préoccupa-
tions de l'exécutif et des projets en cours
concernant l'aménagement des rives et la
future grande salle. Un apéritif et une
fondue ont mis fin à cette séance.

Au parti socialiste
de Cortaillod

AUVERNIER

(c) Dix-neuf traîneurs du port d'Au-
vernier ont concouru dimanche dernier
pour la deuxième manche de leur cham-
pionnat. Après 4 heures de pêche, ils ont
ramené 28 truites d'un poids total de
1 5 kg 540. Les principaux résultats : 1e',
M. Claude Vollenweider, 6 truites,
4 kg 820, 932 points ; 2™, M. Pierre
Gurtner, 4 truites, 1 kg 920, 492 points ;
3me, M. Fredy Mayer, 3 poissons,
1kg 630, 388 points ; 4me, M.Arthur
Marré, 2 poissons, 1 kg 1 60, 266 points ;
5me, M. Rodolf Siegenthaler, 2 poissons,
1 kg 080, 258 points. La prochaine man-
che aura lieu dimanche 14 avril.

Concours de pêche

NEUCHÀTEL

Grâce à l'intervention de deux piétons
puis des premiers secours, une voilure en
feu n'a subi que des dégâts au moteur et à
la partie électri que. Ce sinistre s'est produit
hier, peu avant 17 h 30, quai Godet.

Voiture en feu
SAINT-AUBIN

Vendre ou acheter du matériel d'occa-
sion directement se révèle souvent plus
simple que par voies d'annonces. Voilà
pourquoi le Cercle de la voile de la Béro-
che (CVB), en collaboration avec le Club
nautique de Bevaix (CNB) et avec l'éco-
le de voile Bosco, organise, samedi
après-midi, sa première brocante nauti-
que, au port de Saint-Aubin.

Les pièces d'accastillage, vêtements,
moteurs, bateaux, planches à voile et au-
tre matériel nautique ont été reçues hier
soir par les organisateurs. Qui en ont
évalué le prix d'entente avec leurs futurs
ex-propriétaires.

La vente aura lieu sous le grand han-
gar de l'ancien chantier naval. Toutes les
pièces seront exposées, et les acheteurs
paieront leur nouveau matériel à une
caisse installée vers la sortie, comme
dans un supermarché. Mais M. Denis
Matthey, président du CVB, n'exclut pas
du tout d'éventuelles opérations de troc.

Les objets invendus pourront être reti-
rés le soir du 27 mars, également au port
de Saint-Aubin. Si leurs propriétaires ne
viennent pas les reprendre, ils devien-
dront propriété des clubs organisateurs.

Samedi en fin d'après-midi, le CVB
vivra un autre événement : le baptême de
son nouveau bateau de sauvetage, le
Cueille-pommes. Il s'agit d'une unité de
type Task force, d'une longueur de 10
m„ construite en polyester et propulsée
par un moteur de 70 chevaux. Les autori-
tés communales participeront à la céré-
monie.

Brocante et
baptêmes nautiques

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe DAHLER
née WIDMER

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 85mc année, après une
longue et pénible maladie.

2000 Neuchàtel , le 19 mars 1985.
(Charmettes 8.)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 2

L'incinération aura heu vendredi
22 mars. . A.

•fculte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : _
Monsieur et Madame René Joliat
Fritz Courvoisier 1
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser au home médicalisé
des Charmettes, Neuchàtel

(CCP 20-451)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228663 78
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QUOI?
GRATUITE?
PENDANT
SIX
MOIS?
PARFAITE-
MENT!

Si vous achetez une
Fiât neuve - n'importe
laquelle - aujourd'hui,
vous ne payerez qu'un
acompte de 30%. Puis
plus rien pendant
6 mois! Et ensuite,
vous payerez moins
encore qu'avec notre
plan de financement
valable jusqu'ici (sur la
base de 18 mois). Votre
concessionnaire Fiat
en collaboration avec
Fiat Finance.anan

L'antivivisection
est rargument du jour:
profitez-en

Vendredi 22 mars, dès 20 h, à l'Euro-
tel de Neuchàtel, (av. de la Gare).
l'Atra et la Communauté antivivisec-
tionniste suisse organisent:

une conférence
avec projection d'un film
et discussion
avec le public

Participez nombreux ! Alertez vos amis
et vos connaissances! Entrée libre.
Atra: association tessinoise-romande
antivivisectionniste, 11.000 membres,
un travail incessant pour l'abolition de
la vivisection.
Adhérez à l'Atra. Cotisation: Fr. 10.-
par année. En hommage à nos mem-
bres de la revue trimestrielle d'infor-
mation médicale «Orizzomti» éditée
en langue française.
Versez vos cotisations
sur le CCP 69-1810. Merci. 2302_o.io

tôle f roissée, phare brisé...
une seule adresse :

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchàtel - 'S 038 3124 15

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre , four , toiture en prêt,
montage rapide toit ouvrant
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¦_wS—\ l Iŝ ^̂ t j \^

àWt - - .
,
:'1 ::',* ,'". . '-,"V '- '.- -KMB S **" "^-^̂ >V

àBB -'' ¦ '¦ -- ¦ '" ' _S 1̂ 1:: '&«*M_&§!!̂ V •:' ¦- '¦' : • ' . - .. - ' • '¦ ''* ¦̂̂
JM - - '¦ -_> ¦ _ ¦ _ . - ' ____HfiS>fl_ .«B* ¦ - . . ¦ ¦'> .« ¦ -> ¦-¦¦;¦.' ¦ - . . - ¦ ¦ ¦ ¦

. . :::;- ' ' _K ' • ' ' : V - - ' . ' ¦ BM_i& T \ N

.¦&.¦«•> %>***_- k™a* ""̂ *®*** "̂HS8i_ _^B ________ _ £̂__________ _____________ ^S_ _̂i_a_________ ¦ ^̂ Ŝ&j&I' ' - A
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£e chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

||K f§c\ Union de
1 ffî gy Banques Suisses

2007 Neuchàtel, Place Pury 5
Couvet, Grand-Rue 7
Fleurier, Avenue de la Gare 3
Peseux, Place de la Fontaine

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

227595-10



Neuchàtel 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 a u 24 18 92, de
18 h-20 h, 229975-26

A LOUER
i

Centre ville
Grand 'Rue
duplex mansardé de 2 pièces,
cuisine soignée équipée, douche-
W. -C. Tapis tendus. Libre dès le
1.4.85. Fr. 950.—*.

Rue de l'Orangerie
appartement luxueux composé de
5 chambres + salle à manger
avec cuisine ouverte entièrement
équipée. Agencement soigné.
2 salles d'eau. Dépendances. As-
censeur. Libre dès le 1.4.85.
Fr. 2400.—*.

Rue de la Raffinerie
appartement mansardé neuf ,
composé d'un vaste séjour avec
cuisine ouverte ( 55 m2), hall,
3 chambres à coucher, deux sal -
les d'eau. Dépendances. Buande-
rie. Ascenseur. Vue sur le Châ-
teau. Date d'entrée à convenir.
Fr. 1600.—*.

Haut de la ville
Rue des Parcs
appartement rénové de 2 pièces
avec cuisine agencée, douche-
W. -C. Dépendance, Jardin.
Libre dès le 1.2.85. Fr. 750.—*

Est de la ville
Rue de Bellevaux
2 studios meublés avec bains-
W.-C, coin-cuisine agencée.
Date d'entrée à convenir, Fr. 510.

1 chambre meublée, part à la
douche et aux W.-C.
Libre tout de suite.

Ch. de Bel-Air
studio avec cuisinette agencée,
douche-W. -C. Libre dès le
1.5.85, Fr. 550.—* .

Ouest de la ville
Très beaux appartements de 3'/_
et 4/4 pièces, cuisine habitable
avec agencement soigné. Salle de
bains-W. -C. séparés. Hall. Cave
et buanderie. Libres tout de suite.
Dès 1081.—*.

Marin
Appartement de 31/_ pièces, cuisi-
ne, bains-W. -C. Dépendances.
Libre tout de suite. Fr. 950.—*.

Boudry
Très bel appartement de 4V_ piè-
ces, cuisine équipée, bains-W. -C.
Balcon. Cave. Date d'entrée à
convenir. Fr. 1200.—*.

Neuchàtel
Plusieurs places de parc dans
garage collectif. Libres tout de
suite.
Fr. 100.—.

* charges comprises.

Pour tous renseignements:

Wavre S.A. Castel Régie.
Tél. 24 58 24

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de réorganisation des activités du
secrétariat, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service du traitement de
l'information, à Neuchàtel.

Exigences:
- formation d'employé(e) de bureau,
- esprit d'initiative et goût pour l'informa-

tique,
- dynamique, sachant travailler de façon

précise et indépendante,
- aptitude à assumer le service du télé-

phone.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes '
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchà-
tel, jusqu'au 3 avril 1985. 230319-21

Deux nouveautés de Peugeot!
Q 

Peugeot 305 GTX: El Peugeot 305 Automatic: IISII
nouveau moteur de 2 litres. ham première boîte à 4 rapports. 1 KM

__ V/J, ;J5Ï-,!3£___.S*'|

Du punch à tous les régimes! Le couple avant, suspension à 4 roues mdépendan- 1580 cm3 et 92 ch DIN: voilà un Equipement de luxe . @ _̂l:l:: ':ÏÏ:»|
élevé à bas régime du nouveau moteur tes , feu arrière antibrouillard, projecteurs brillant pedigree 1 Sans compter que la intérieur en tweed, vitres g % ;:l-____;:_:;:]
de 1905 cm3 garantit une souplesse exem- à iode, lunette arrière chauffante, essuie/ transmission automatique de la nouvelle teintées. ifl M^^ÊM
plaire , des reprises fulminantes - et une lave-glace arrière sur le break. génération, à 4 rapports (pour améliorer A partir de Fr. 17 895. — E JÊIi-iUiUUim
puissance imposante (105 ch) dans les __ les prestations M la sobriété) n'a pas de Peugeot 305' 8 berlines al-i£<£'5pff
5 rapports de la boîte! L'équipement r
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aoe confortable et confort racé, concurrence dans cette catégorie. et g breaks au choix - y compris 6 ans

comprend des roues en alliage lé- «Mlk Confort (long courrier) de grande de garantie anticorrosion Peugeot -
ger, des pneus extra-larges 185/60 )[^&W£y?< routière. Velours moelleux , lève- La Peugeot 305 Automatic est dis- à partir de Fr 13 995 -
HR14, un becquet , un tableau de ^̂ "iSî^̂ c  ̂

vitres 

électriques, vitres teintées, ponible - comme la GTX - en confortable
. , - . ... . ... i______ J-'3tt-̂ ____=__rfe.!-i -n ! - __ • _ i- , 1  Financement et leasing avantageux par
bord médit aux instruments sportifs û ïv*» - JÇ^
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spacieux. PEUGEOT TALBOT CRé DIT. Genève téléphone022/42 52 21
ronds, un volant sport.Sans oublier la TTtp-P^rJp̂ ^
traditionnelle sécurité Peugeot: traction —̂¦ A partir de Ff. 17 995.— ^̂ _  ̂ ; ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂
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Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22. Neuchàtel: M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchàtel: A. Waldherr, (038) 24 19 55.

Boudry : Garage des Jordils, (038) 421395. Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 1020. Cornaux : Garage Storrer, (038) 471556. Fleurier : P.-A. Bugnon,
(038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît. (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 230216-10

A louer rue du Suchiez à Neuchàtel

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, W.-C. séparéss, grand balcon
avec vue sur le lac et les Alpes, libre
tout de suite.
Loyer Fr. 1200 — + Fr. 150.— de
charges forfaitaires.

Tél. (038) 31 94 06. 230393-26

W6j Pour entrée immédiate ou date t ' . j
BHJ à déterminer, sur les hauts de ;.' ¦ .' .]

• j SAINT-BLAISE j
H magnifique situation ensoleillée et B| :

\ ' _\ calme dans un cadre viticole, vue sur I j
y:\ le lac et les Alpes j... j

m 4% PIèCES M
!î-\J dans un petit immeuble résidentiel. I.".. . .1

.'¦ Salon avec balcon, cuisine agencée, l'j
y [ m 3 chambres à coucher, salle de bains, Bf H
[~.JH W.-C. séparés, cave, 1 place de parc Bhl
H dans garage collectif. \ y A

L§S| Location mensuelle Fr. 1100.—. i '^ . j
|S j + charges. 227590-36 m'.y\

IA 

louer à GORGIER , dans lotissement en fin de construc-
tion, situation privilégiée, avec vue sur le lac et les Alpes,

villas mitoyennes
appartements résidentiels

de 51/_ pièces, cheminée de salon, place de parc extérieure
+ place de parc dans garage collectif.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, tél. (038) 31 90 31.
230320-26 .

A louer
dès le 1er juin à Montezillon

villa récente
de 6 pièces

magnifique situation, vue sur le lac
et les Alpes. Cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
buanderie agencée, grande cave,
garage, 800 m2 de terrain avec
jardin, chauffage électrique.
Fr. 1600.— + charges.

Faire offres sous chiffres
DG 494 au bureau du journal.

230286-26

A louer
à la rue des Parcs

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 680 —
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel, avocats
et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41 228375-26

A louer
au Val-de-Travers

1 appartement
3 chambres avec
loggia 100 m2.
Piscine, jardin,
situation dominante
et ensoleillée.
Tél. 63 30 29.

226844 26

A LOUER
à Corcelles

local-
entrepôt
Tél. 24 44 66

230279-26

Hauterive
A louer à la Rebatte

place de parc
Loyer Fr. 20.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41 228376 26

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

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové cuisine
agencée avec bar , grand
balcon, vue sur le lac et les
A lpes .  Loyer m e n s ue l
Fr. 900.— +  Fr. 130.—char-
ges forfaitaires.
Tél. (038) 31 94 06. .«ff.».»

Neuchàtel, ^^* ^O/"***̂ . ' i
rue des Fahys ^^

^̂^_ -̂ÏV>^B

places de parc*^ I
dans garage collectif avec armoire de i i
rangement. Loyer Fr. 95.— par mois. ' j

A louer
chemin de Bel -Air,
appartement de

3% pièces
cuisine avec frigo , salle de
bains-W. -C. Balcon. Cave.
Chauffage cent ral général
et service d'eau chaude.

A personne pouvant
assumer le service
de conciergerie.

Pour tout renseignement :
Wavre S.A. Castel Régie.
Tél . 24 58 24 230275-25

POUDRIÈRES 69-71 - Neuchàtel
Immeuble à carac tère résident iel, bénéficiant d'une vue étendue et
d'un ensoleillemen t parfait. Transports publics, centre commercial,
école, à proximité.

Cuisines entièrement aménagées. Garage collectif. Alentours
arborisés. Place de jeux.

A louer
dès le 1e' mai 1985 ou date à convenir.

magnifiques appartements

» 4 pièces 98 et 101 m2 dès Fr. 1020.—

sans les charges mais y compris l' utilisation des installations de
buanderies.

Loyers fixes jusqu'au 30 septembre 1988

Place de parc dans garage collectif Fr. 90.—

Renseignements FIDIMMOBIL S.A. Neuchàtel
et location : St-Honoré 2, tél. 24 03 63

222666-26

Pour fin juin à Peseux

appartement
4 pièces

cuisine agencée habitable.
Fr. 11 50.— plus charges.

Adresser offres écrites à Fl 496
au bureau du journal. 226341.26



I ff A vendre â NOUS VOUS proposons AUSSI* Ô: |
BOUDRY r ,Cornaux : 3 pièces
Appartement La Neuveville: 3 et 4 pièces

4 DÏèceS • Neuchàtel : 2, 3 et 4 pièces

Grand salon avec cheminée Devenez propriétaire
2 salles d'eau. Balcon ensoleillé. de votre appartement.

Garage chauffé.
Place de parc extérieure. Payez une mensualité

comparable à un loyer,
Fr. 32.000.— en épargnant

au fil des ans.
d apport personnel suffisent

A CONSULTEZ-NOUS!

^̂ •jS Ŝ 
.30.02 

22

W A vendre à l'Est de Neuchàtel •
# (à 6 km du centre-ville) w

1 MAISON DE MAÎTRE l
2 DU XIXe SIÈCLE %
0 construction sur 3 niveaux habitables avec ascenseur £
 ̂

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

O sol, garage double, sauna, etc. Vue imprenable sur le lac, les £
4* Alpes et les crêtes du Jura. A

A Splendide situation. Magnifique propriété de 2600 m2 avec A
_ piscine chauffée.

A Pour visiter et traiter, s'adresser à: ^

• J. -J. Lallemand 5 - Neuchàtel, tél. (038) 24 47 49. •
 ̂

229470-22 @

. I ~ \̂ Ày A vendre à Neuchàtel (
/  à l'orée de la forêt \

/ villa 174 m2 N
% /
/  sur un seul niveau, vue imprenable. V
V Grande terrasse. 230393 -22 A

\ /A / \  A'. A ypA038 25 61 00

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

villa solaire
neuve

habitable tout de suite. 6 pièces,
2 salles d'eau, grand salon ouvert
sur le lac, serre habitable, garage
double, système de chauffage
d'avant garde. Vue panoramique
exceptionnelle.
Terrain 1000 m2.
Pour traiter : Fr. 155.000.—,
(financement assuré).
Pour visiter:
Serge PUTHOD, Montet sur
Cudrefin, Tél. (037) 77 11 78.

229575-20

DE PARTICULIER, à vendre

joli appartement
4% pièces

aux Hauts-Geneveys dans petit im-
meuble résidentiel, en bordure de
forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz ,
le lac et les Alpes. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle , balcon, chemi-
née, 2 salles d'eau, tapis tendus,
garage, cave, vidéo 2000.
Prix de vente : Fr. 270.000.—, hypo-
thèque à disposition, fonds propres
nécessaires: Fr. 40.000.—.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 87-1259 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.

230282-22

y A vendre au Val-de-Travers (A.

1 vieille maison I
A) idéale pour bricoleur et artisan. A
y Prix intéressant. N,

ÉÊÈÊÊÊÊ%Êy\ 'S*S< A ® °38 25 61 00

• ••••••••• ̂
A vendre à Neuchàtel 

^

• TERRAIN «
• À BÂTIR •
Q dans situation calme et ensoleil- A

lée en lisière de forêt. Accès faci-
9 le Possibilité de construire ®_ 1 grande villa, villas jumelées ou
9 1 villa de 2 logements. Surface ©_ 830 m2.
W Prix de vente Fr. 170.000.— £

W Pour visiter et traiter , 9
 ̂s'adresser à: _y

____ J -J. Lallemand 5 - Neuchàtel, _^W tél. (038) 24 47 49. 22.47 ,-22 •••••••••••
\ A vendre à Boudry /

S 2 apppartements I
< de zy2 pièces |
<̂  avec possibilité de créer un seul 

^>• > et grand appartement. y'/ Places de parc. Prix intéressant. >̂
3g 229693-22 j A
'<- --M- '̂ C'- AA '-  ̂SA "' SS -- _________
\yA\/ \A \ / \ / l7 °38 25 6100

m

200l Neuchàtel ||
Rue Saint-Honoré 3 !
Tél. 038/25 75 77 II

| Votre villa
à Thielle-Wavre

pour Fr. 358.000.-
J 4Î _ pièces, 2 salles d'eau, sous-sol !

excavé, garage, parc, terrain amé- J
I Disponible: été 85. 230218-22 I

A vendre à Cortaillod

joli appartement
avec jardin.
3 chambres à coucher , grand salon
avec cheminée, garage,
place de parc.
Fr. 240.000.—.
Tél. 25 68 00. 2268,2-22

A vendre

appartements 2 pièces
RÉNOVÉS.

Fonds propres 10%
Fr. 90.000.—/ 9.000.—
Fr. 130.000.—/ 1 3.000.—
Fr. 140.000.—/14.000.—

Case postale 1871
2002 Neuchàtel. 230-00 22

Je cherche

LOCAL
avec vitrine sur rue commerçante
du centre ville.
Tél. 24 42 53 ou 25 6715 _.. 1 La Radio-Télévision suisse romande a le plaisir de vous H

! S convier à son prochain concert public transmis en direct et pj

I les élèves du Conservatoire I
I de Neuchâlel I
i Dimanche 24 mars 1985
i ; de 11 h 30 à 12 h 30 M
! j à la salle de concert du conservatoire fs]
H 

^^^^ 
f a u b o u r 9 Ĵ s ' 

'JH ô P i t a I 
24

. 2302.5 .0 
MB

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

villa neuve
villageoise de 51/_ pièces.
Place de parc, terrasse.
Idéal pour personne ne désirant pas
entretenir un jardin.
Fr. 480.000.—

Veuilez écrire sous chiffres
GJ 497 au bureau du journal.

226793-22

I t2£îS^ ssSwS* I
I • Devis et éludes graïuuî» B m

(m 
 ̂

Documentation 
gi

atune M9S60 22 ¦

A vendre en Vieille-Ville du Landeron

MAISON
convient pour bureaux , commerce ou
appartements.
Adresser offres écrites à
AD 491 au bureau du journal.

226855-22

CHÉZARD
à vendre

TERRAIN
À CONSTRUIRE

aménagé. Plans sanctionnés.
Tél. 24 34 88. 229559 22

I À BÔLE
!: :f<f . magnifique situation K|H
ï' : -?j ensoleillée et calme, ï-y \
y " j vue sur le lac et les Alpes ' ; !

j VILLA
DE S'A PIÈCES |

!/. I vaste séjour avec cheminée, cuisine I j
H I agencée, coin à manger, 2 salles l'- r "j
-..'.'. I d'eau, 4 chambres à coucher, sous- I j
i "^ 
I sol excavé 2 garages. |&p

[' . y Terrain de 1100 m2 î j
j abondamment arborisé 227587 22 I

, Offrons en vente à Marin, près du
centre et des TN, spacieux

appartement
de 31/_ pièces, semi-agence, avec
balcon, galetas et cave.

Peinture et tapisseries refaites au
gré du preneur. Immeuble rénové
de 20 ans.
Fr. 140.000.—.

Attendons offres sous chiffres
AZ 464 au bureau du journal.

229959-22

A vendre

immeuble
de rendement

au centre de La Chaux-de-Fonds,
très bon état, loué en permanence à
95%.

Rendement 8% environ.

Faire offres sous chiffres
EH 495 à FAN-L'Express,
Saint-Maurice 4,
Neuchàtel. 23021722

A vendre
à Villars-Burquin
près Grandson

villa
jurassienne
5-6 pièces, surface
plancher 200 m2,
2 bains, cuisine
agencée, cave, tout
confort. Vue sur le
lac et les Alpes.
Fr. 320.000.—.
Le constructeur,
tél. (024) 35 11 13.

230204-22

Nous cherchons _ louer. B
éventuellement acheter . Bl

au centre ville ! !

LOCAL I
plain-pied. avec vitrine. 9
Adresser offres sous H <

chiffres 87-1257 à ¦
ASSA. Annonces j

Suisses S.A., 2 fbg du ¦
Lac, 2001 Neuchàtel. 5jj

229821-28 fl

IVocation 

familiale. IBS!

Renseignements ef essais auprès de toute agence Volvo:
Neuchàtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive tél. (038) 33 13 45.
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 1 3 32. 230209-10

Bungalows vacances
au Tessin

maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne.
S'adresser a Baltramini M.-D..
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 229138-34

A vendre directement
du propriétaire beau

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

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

A vendre à Brot-Dessous

maison familiale
5 chambres, cheminée, cuisine, salle
d'eau, chauffage général, terrasse, ga-
rage. Dépendances avec possibilité
d'agrandissement. Terrain 1400 m2.
Tél. 41 34 81 228573-22

pxgggg;
>0 A vendre à Bevaix , <A :

1 petite villa 1
I mitoyenne neuve 1
y 4 chambres coucher. 2 salles d'eau, y,
|3 salon avec cheminée. Entièrement y
/ .  excavée. Agencements soignés. Ai
.\ Prix: Fr. 387.000.—. 230391-22 y

AU VAL-DE-RUZ -»

VILLA MITOYENNE
comprenant 4 chambres à coucher,

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

balcon, terrasse, coin de verdure,
garage et combles aménageables.

Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 80.000.— 22g56,.22

PROCOM GESTION S.A. ggW
Promotion commerciale el Immobilière _WSŒË _̂Wt_

2000 Neuchâlel fà_W5r' 1Rue des Moulins 51 _ W__L_Mft:.:_ - -x
Tel. (038) 24 27 77 ___2___H____™

f \La publicité profite , Qv K . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS |
a ceux qui en font ! TOI. «WS) 25 es 01 i

A vendre

0 Boudry
appartement
3'/_ pièces PPE, place
dé pare. Hypothèque
à disposition.

Tél. 42 38 39.
228398-22

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

=a=

Villas-terrasses
aux Brévards

i '".*-"
¦-' '¦'. '• 'y '.y 'yy 'yy'y. .SX»?. -KxSxH K«?«? S_____M£ wSSjltv:':- -:':::;::::::;::_1 m

x* ':.'.• .' • . .' ." .' • ._-J7Tffl_ 35ssss? ^̂ g iSfi Sr i SrWvX\*̂ *it:'',:" 
" ' •-••» _r ^

Y/ *f' "i>*F\L *̂ $È (* Ç"̂  \. *_____[ ____!

A VENDRE

appartement
propriété par étages. Belle-Roche sur
Neuchàtel, 3 chambres, cuisine, bains,
W.-C. séparés, cave, galetas, balcon, ex-
cellent état d'entretien. Situation agréa-
ble avec vue sur le lac et les Alpes.
Possibilité de garage et de parc.
Prix: Fr. 200.000.— environ.

Etude J. -P. Michaud
et J. -F. de Chambrier
Avocats et notaires
rue de la Poste 4
2013 CO LO M BIE R 230281 22

Rueyres-les-Prés près de Payerne
Grande salle

Samedi 23 mars 1985 dès 10 heures 1

Vente aux enchères S
pour cause de reprise de lotos et manifestations. |j
Visite 1 heure avant la vente. |

Meubles anciens et styles 1
Bahuts, secrétaire, commode, table, rouet, fusils , collection de 11
monnaie, morbiers, boîte à musique, miroirs, piano ancien en h
cerisier, pendule de cheminée. I

Mobilier courant m
Chambres à coucher, salon, tables, chaises, régulateur , timbres, ri
TV, radio, piano, cuisinière, machine à laver, tableaux et quantité h
d'autres objets trop long à détailler. S
Chargé de vente : Huissier Roulin. i

Conditions de vente à tout prix sauf quelques articles à prix B
minima, vente sans garantie. 230373 24 lî

wm
OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le:

VENDREDI 22 MARS 1985
dès 14 h, sur l'emplacement se situant entre la
carrosserie et la ferblanterie se trouvant en de-
hors de l'enceinte des abattoirs (entrée côté
lavages, rue de Morgarten), à La Chaux-de-
Fonds, le véhicule à moteur suivant:
1 voiture de tourisme marque «Toyota Carina
1800 coupé», carrosserie couleur beige, 1770
cm3, première mise en circulation 1982-04,
72.829 km, environ au compteur , expertisée le
28.4.82.
Conditions de vente : au comptant , sans ga-
rantie et au plus offrant , conformément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 13 h 30,
le jour des enchères
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1985.

OFFICE DES POURSUITES
226812 24 DE LA CHAUX-DE-FONDS

,X A vendre à Bevaix A

\ villa-terrasse I
/ \V dans situation idyllique en bor- /
y dure de forêt, vue splendide. A
/  3 chambres à coucher, salon avec \
\ cheminée. Grande terrasse et jar - /
/ din. Equipement intérieur de pre- \.
X mière qualité. 229694-22 / .N cy A A ^A v/ " y \v -  > / i*~ry
M§î cv îe

o38
25 6100



PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
__Ml-QR-__ .. _IM_I Assa Annonces Suisses S.A.
ffl 9fl____ HZ.. __¦ "' 2, faubourg du Lac
W__N___!»_h____ll__S_f3 2001 Neuchàtel

v ^̂ "̂ ^̂ ^ W« Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 ,

PINESI S.A.
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82

y 198883-91 J

CORDONNERIE EXPRESS
A. MEDRANO

2053 Cernier Tél. (038) 53 43 81

Réparations de tous les cuirs,
chaussures, vestes, sacs, man1
teaux, etc .. ^̂ ^ _̂mm~~nmnnn%

Tra vail soigné. SERVIC^^JTE

DÉPÔTS: Boulangerie MESSEY, Dombresson
Laiterie SANDOZ, Fontaines ,87918.M .

W J

f >
LE MONDE ENTIER...

yŜ  
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Â AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHÀTEL 254521

%$"** 
| jJ RUE DE CORCELLES 3 ¦ PESEUX 311141
* _4__T  GRAND-RUE 39 • SAINT-BLAISE 331821

. qqjjpy RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER 53 28 22

...À PORTÉE DE VOIX !
187919-96

<_ J

r >

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
i , 187920-96

L'âge d'or du camping-car

PUBLIREPORTAGE ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?

Garage-carrosserie Moderne Schulthess, à Boudevilliers

L'expérience et le développement: ces deux
atouts font d'un garagiste-carrossier comme
M.Heinz Schulthess, à Boudevilliers, un en-
trepreneur toujours à la page, au service de sa
clientèle, qu'il garde et agrandit au fil des
années.

M.Schulthess exploite depuis plus de quinze
ans le Garage Moderne à Boudevilliers. Il est
représentant des marques Saab et Toyota.
Mais cela ne suffit pas à un homme toujours
à la recherche du nouveau.

L'an dernier, avec l'accord de la maison
Saab, il se mettait à produire des véhicules bi-
fonctionnels en série. Il s'agit de voitures sa-
tisfaisant aussi bien le commerçant que le
vacancier, surtout si c'est une seule et même
personne. A l'issue de ses recherches, il trou-
vait la formule magique: un camping-car à
cabine amovible, permettant à un seul véhicu-
le d'être à la fois un mobilhome et une ca-
mionnette utilitaire.

Aujourd'hui, M.Schulthess a franchi un
nouveau pas en créant la raison sociale Mo-
torhome-Tours, qui s'ajoute à l'éventail de ses
activités. Vente, location et réparation de
camping-cars connaissent leur âge d'or à
Boudevilliers. Preuve en est que
M.Schulthess s'est assuré l'importation exclu-
sive pour la Suisse des camping-cars Tischer
et HEKU. Les cabines Tischer s'adaptent sur
n'importe quel châssis, alors que les cellules
HEKU, montées sur des Fiat Ducato, offrent
l'avantage d'être fixes ou démontables.

Des modèles sont constamment en exposi-

GARAGE MODERNE - Une exposition permanente intéressant ceux qui aiment les vacances indépendantes.
(Avipress - P.Treuthardt)

tion a Boudevilliers, de sorte que le client
intéressé peut se rendre au Garage Moderne
pour se renseigner sur ce nouveau type de
véhicules. Il y a même possibilité d'acheter
des cellules en polyester vides et de les com-
pléter soi-même.

Garagiste et carrossier, M.Schulthess déve-
loppe son entreprise dans de nombreux sec-
teurs et offre tous les jours des prestations
plus larges.

Publireportage FAN

FAÇADES ET PAPIERS PEINTS

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? 4  ??4 4 »>» ? ? < ? ? ? ? ? ? ? » » ? ?? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? » ? » »? ? ? ? ? ? ? ? » ?» ? ? ? » ? »? » » » » ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ? ? ? » ? » ?  ??

Pinesi S.A., peinture, à Boudevilliers

Vous désirez changer les papiers peints de
votre appartement ? Vous avez une façade à
refaire ? Un crépi à rafraîchir? Vous avez de
gros travaux de peinture à entreprendre ?

Une seule adresse : Dominique Pinesi, à
Boudevilliers. Installé depuis quelques années

PINESI, PEINTURE ET PAPIERS PEINTS. - A son compte depuis 1971. (Avipress - P.Treuthardt)

dans ce village du Val-de-Ruz, dont la réputa-
tion a franchi les gorges au sud et le col au
nord. La clientèle.de M. Pinesi est certes lar-
gement située au Val-de-Ruz, mais aussi à
Neuchàtel ou à La ChaUx-de- Fonds.

Pour témoin, cette tour de 36 m sise dans la
métropole horlogère des Montagnes neuchà-
teloises, où l'entreprise de M. Pinesi, en colla-
boration avec une entreprise collègue, a refait
les façades extérieures.

Pour votre décoration intérieure et vos pa-
piers peints, l'entreprise Pinesi travaille en col-
laboration avec un décorateur spécialisé qui
saura vous conseiller et trouver ce qui con-
vient le mieux à votre logement.

L'isolation est aussi une des spécialités de la
maison Pinesi. Si votre façade a souffert des
ans, M. Pinesi se fera un plaisir de vous
conseiller et de remédier à la situation.

En fait, tout ce qui touche au revêtement des
murs n'a pas de secret pour M. Pinesi et ses
collaborateurs : isolation, peinture, papiers
peints, l'entreprise Pinesi est là pour cela.
C'est à Boudevilliers au cœur du Val-de-Ruz,
au cœur du canton.

Publireportage FAN
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CERNIER î -J « '̂'-"¦̂ tea__taJ*M":'*'> Jt\Tél (038) 53 46 66 
^  ̂
!«--_» IfBTO . fPHBMfalfcJ - -_M |

Inl WÈËmËEÊ® m\-: l*-—• BSI¦"¦ ¦¦- ___________fc__L______ SS US __ïï__yiS_fc____!Bi I
T \r\l_lW___

_ ' s&roU • !»F3ii_§_ffi____l» /co W___-li wJri'iHBI - Wjg__ f t y' TllW 1BB . jHW-g mlif

! tO Mk\ & RÂDTO TV^3L__  ̂ I[H#% ¥ dt\iï \j \uo \ |

RnHin ^ §̂CT|
En vente chez: *-_3___5 , >A

URS MEYER ELECTRONIC ^^2__JJ-fe/
Rue de Bellevue 17 , .«m*̂ ^^
2052 Fontainemelon J_ S___MMI
Tél. 038 53 43 43 L f , ___ 65. _i



PUBLICITÉ : ¦ >

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
_ ^ ^  _ ^  _ ^  _ m̂u Assa Annonces Suisses S.A.
__rBKra_!_fN_ 2- faubourg du Lac
HM3 - ____}____&SLS 2001 Neuchàtel

1 ,WHWWI Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

munrw
Maisons familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans dépassement

visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à
VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. (038) 53 40 40
CHÂTELARD 9 2052 FONTAINEMELON
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) %

, ERNASCOMI & C,E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchàtel
Clos-de-Serrières 31
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«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08 Fermé le lundi

Toujours et encore les
Filets de bondelle, sauce neuchâteloise et
Bonne Femme
sur_ assiette : Fr. 14.-, sur plat : Fr. 22.-
et également poissons sur assiette :
Filets de perche meunière (150 g) Fr. 15.-
Filets de sole meunière (150 g) Fr. 12.-
Nôus vous présentons également notre carte tradi-
tionnelle de viande de bœuf et de porc à des prix
abordables.
Il est prudent de réserver sa table 19S881.91 ,

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
i réparée dans notre atelier ,.._8_ ._ , ,

S 7S3T ' •""- ',"- ¦y.'y >.
-i0» Ût ' ¦ '. ¦:' '̂ ""A0fk-

¦éw" VS ry -  "j e t  t\âf% Depuis combien de
^AÎ* A . . temps n'est-on plus
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j Ŝ  dans.

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53 «o

Dignes de votre confiance: le ferblantier, ssiv
l'in-tallatenr sanitaire et l'installateur en chauffage. *̂ [A
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS. MARIAGES. ETC..

CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07
226137-96

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

AGENCES:
¦ -g Kawasaki #111!
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Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

NOUVEAU dès le 2 avril
QUMAINE CHINOISE

Menu dégustation Fr. 28.-
(Uniquement en soirée)
Et toujours notre carte traditionnelle menus

i d'affaires, cuisine de marché. 230120.96 jIAM0RT
APRÈS
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Quand on brûlait
les sorcières
au Pays
de Neuchàtel

A l'image de l'Europe entière, le
Pays de Neuchàtel connut un XVIIe

siècle placé sous le signe de la chas-
se aux sorcières. M. Alfred Guye, de
Chézard, a présenté un exposé sur
ce sujet, dont nous publions quel-
ques extraits (voir nos éditions des
21 février et 13 mars).
C'est après avoir entendu les témoins durant l'enquête
préliminaire que se décidait ou non l'arrestation du sus-
pect. Une fois le prévenu arrêté, on l'enfermait dans une
tour du château de la juridiction, dans un «croton», dans
lequel on descendait avec une échelle, ou des cages de
poutres en chêne assujetties par des boulons de fer,
telles qu'on peut les voir au château de Valangin ou à la
tour des prisons de Neuchàtel.

Dès le premier jour, le maire ou le châtelain posait des
questions précises concernant toutes les accusations
portées contre lui, et cela en présence de quatre ou cinq
jurés. Ceux-ci étaient eux aussi assermentés sous peine
de perdre une part au paradis ! Si la confession attendue
n'aboutissait pas, comme c'était généralement le cas,
l'autorisation de soumettre l'inculpé à la torture était
demandée au Conseil d'État , qui l'accordait ou non.

Mais l'accusation de sorcellerie était si grave que le
supplice avait généralement lieu. La première phase était
la «territion», c'est-à-dire qu'on expliquait au prisonnier
l'horreur de tout ce qui l'attendait. Puis on le déshabil-
lait, on lui passait une chemise grossière et on l'exposait
à la question simple.

«Une poutre relevait au plafond, suspendu par les
mains liées derrière le dos. Il y restait un temps plus ou
moins long au gré de l'officier. Si le prisonnier persistait
à nier, on passait à l'épreuve de la marque. On croyait en
effet que toute personne dévouée à Satan portait sur son
corps le signe de cette appartenance, reconnaissable à
une insensibilité locale. Aussi le bourreau épilait-il soi-
gneusement tout le corps de l'accusé, puis piquait les
endroits qui lui semblaient suspects.

CAGE EN POUTRES DE CHÊNE. - Les personnes fortement suspectées de sorcellerie étaient enfermées dans des
cellules comme celle-ci, encore visible à la Tour des prisons à Neuchàtel. (Avipress - P.Treuthardt).

L'épreuve de la poutre pouvait être renforcée en atta-
chant aux orteils du prisonnier un poids de 25, puis 50
ou 100 livres, soit environ un quintal. On procédait en
général à deux extensions par jour, chaque fois entre
une et quatre heures de temps. Pour corser le tout, on
pouvait lâcher brusquement la corde et hisser à nouveau
et rapidement le prisonnier.

Enfin, en cas de nécessité extrême, on pouvait écraser
pouces et jambes avec des boulons jusqu'à ce que le
sang coule et que les os soient touchés. Si cette dernière
épreuve, qui, chez nous, ne pouvait être appliquée
qu'une seule fois, ne provoquait pas d'aveux, on relâ-
chait le prisonnier. Celui-ci n'était alors toutefois pas au
bout de ses peines. Il était contraint à ne plus jamais
quitter sa maison ou alors exilé. Étiennette Tachuz, de
Peseux, a été condamnée à 101 ans d'exil !

Il semle pourtant que, dans nos régions, l'épreuve des
membres serrés entre des boulons n'était guère acceptée
par les Quatre-Ministraux. Dès 1640, ils se rendirent
compte de l'injustice de ce traitement. Plus tard, le
gouverneur Stavay Molondin fut du même avis. Dans
d'autres pays, la torture était bien pire.

ÉXECUTION EXPRESS
Une fois les aveux arrachés, on procédait au «libéré».
L'inculpé, en public, à genoux et tête nue, confirmait ses
aveux devant les juges et les gens rassemblés. À Thielle,
cela se passait sur le pont devant le château. À Neuchà-
tel, devant la porte principale de la collégiale.

On pouvait alors passer au jugement. Pour cela, le
châtelain demandait l'avis de douze jurés, puis envoyait
le résultat de l'enquête et des délibérations au Conseil
d'État, ainsi qu'au gouverneur. Après avoir contrôlé le
bon fonctionnement de la justice, un arrêt définitif était
rendu.

Si l'on sait que le gouverneur François d'Affry voulait
à tout prix extirper à tout jamais la sorcellerie du pays,
on comprend encore mieux que la condamnation à mort
était inévitable. L'exécution avait lieu le même jour que
la sentence. Bien entendu, Rebecca Walther (voir notre
édition du 13 mars) fut exécutée à Thielle.

Le premier procès de sorcellerie s'est déroulé au Val-
de-travers en juillet 1 580, sous la présidence du châte-
lain Jean Verdonnet, contre Guyette et Claudia B, toutes
deux de Fleurier, et Junon M, de Saint-Sulpice. Guyette,
âgée de 70 ans, déclara dans les interrogatoires qu'elle
s'était donnée au diable 34 ans plus tôt.

Elle dit avoir d'abord enlevé un enfant à Jeanne M,
qu'elle s'était aidée à manger avec plusieurs de ses
complices à la combe des Mailles. Elle avait encore
enlevé un enfant à Jacques C. et tenté de faire de même,
mais en vain, avec un autre aux Verrières. Elle avait fait
peur à des enfants et à des animaux.

BRULEES VIVES
Elle s'était rendue plusieurs fois aux assemblées du
diable montée sur un «remasse», c'est-à-dire un balai!
Les trois femmes furent brûlées vives.

Procès et condamnations furent si nombreux qu'il est
impossible de les citer tous. Du reste, elles se ressem-
blent toutes. Dans une procédure entamée au Landeron,
il est dit de quatre femmes qu'elles semaient du «pous-
set » dans les pâturages surplombant Lignières dans le
but de nuire au bétail.

Lorsqu'elles remarquaient qu'un orage se préparait,
elles s'approchaient des fontaines et des sources, frap-
paient l'eau avec des baguettes blanches dans le dessein
de provoquer la grêle.

Bien entendu, les quatre femmes avaient été condam-
nées. L'une d'elles, Laurenette, fille de feu Gerber, de
Fenin, avait déclaré que, neuf ans auparavant, revenant

de la forêt en plein midi, se trouvant derrière le château,
succombant de fatigue sous le poids d'une charge de
bois, elle pleurait et se désolait de ses labeurs journa-
liers. Alors survint un homme vêtu de noir, qui lui dit:
- Pauvre femme, tu as bien du mal. Mais si tu voulais

te donner à moi, je te ferais riche.
Ayant prononcé le nom de Jésus, elle vit l'homme

disparaître, mais il revint aussitôt. Elle renia Dieu, fit
hommage à Satan en lui baisant la main. Elle dit être
allée quatre fois au Sabbat, où elle dansait avec des
compagnons au son du violon.

Marie, fille de Claude Abian, de Lignières, fit une
déposition dans le même sens. Pour toutes les quatre, la
sentence fut qu'elles fussent livrées aux mains de la
haute justice. Elles devaient être noyées et mises en
terre.

PROCÈS IRRÉGULIER
Le procès de Madeleine Hory-Fornachon fut entaché
d'irrégularités ! Il fit beaucoup de bruit à Neuchàtel en
1640. Le gouverneur d'Affry et le procureur général
Favarger semblent avoir joué un rôle personnel, critiqué
déjà par un contemporain, le chancelier de Montmollin.

Madeleine Hory, femme de Jean Hory alors en exil
(voir notre édition du 21 février), fut accusée de sorcel-
lerie par une détenue du château de Thielle, la nommée
Perrenon Méguin, elle-même condamnée pour sorcelle-
rie. Or, cette femme avait été enlevée par le procureur
général aux autorités de la ville de Neuchàtel et empri-
sonnée à Thielle.

Madeleine Hory, bourgeoise de Neuchàtel, fut elle
aussi conduite à ce château, dépendant d'un juge impi-
toyable en matière de sorcellerie, or, être accusé d'un tel
délit par une détenue était sans recours possible. Et
aucun témoin n'était cité. Perrenon Méguin, soumise à
la torture, avait déclaré avoir vu Madeleine Hory lors
d'une danse diabolique à Neuchàtel.

A LA TORTURE
Soumise à la torture, Madeleine Hory nia tout, ne put
être convaincue de sorcellerie. Mais elle avoua autre
chose. Il y a plusieurs années, sa propre mère avait été
accusée de sorcellerie. Son mari, elle-même et deux de
ses frères, pour éviter la honte d'un procès pour un crime
si grave, avait décidé d'empoisonner leur mère.

Un ingrédient gris comme le sel avait été préparé, mis
dans un bichet de genièvre et porté par son frère Jean-
Jacques de Neuchàtel à Auvernier, où résidait la mère.
Celle-ci avait pris le poison de son propre gré. Madelei-
ne Hory déclara que Dieu avait permis qu'elle-même soit
accusée de sorcellerie pour permettre la découverte du
parricide, afin d'en recevoir la juste punition.

David Favarger fit arrêter les deux frères Fornachon,
enfermés au château de Colombier et interrogés par le
maire. Le procureur général réussit à obtenir de les juger
lui-même. Dix jours plus tard, ils étaient exécutés. Nor-
malement, tout aurait dû se faire sous l'autorité et le
contrôle des autorités de la ville de Neuchàtel. Après
coup, doute et contestation apparurent sur cette affaire.
Quant à Madeleine Hory, conduite en «libéré», sur le
petit pont du château, elle devait confirmer sa déposi-
tion en présence du notaire Jean Cordier et de onze
autres jurés. La sentence fut prononcée le 2 juillet 1640.

Madeleine fut condamnée à être abandonnée aux
mains de l'exécuteur de haute justice et conduite à la
roue. Cette sentence fut soumise au gouverneur Fran-
çois d'Affry, qui la modéra. Madeleine Hory eut la tête
tranchée et son corps fut mis en terre sur le lieu d'exécu-
tion (À suivre)

Alfred GUYE

M\ ENSA
-"--B* (Q) 1 
~\wr" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
%-jÈjr*%.& LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER <? 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES
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VOTRE JEUNESSE
C'est d'abord celle
de votre silhouette.

|j - Cure amincissante

; ESTHETIQUE

Il C'EST LE FERME
- Soin du BUSTE

Cure raffermissante
É - EPILATION

DEFINITIVE
- Sauna -

Bain Turc - UVA
- Massage relaxant

INSTITUT ATHENA - SAUNA - BOUTIQUE
F.-Soguel 24 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 22 55 S
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Bataille pour le huitième siège
A DIX JOURS DES CANTONALES

Jour J moins 10. Les 19 candidats du Val-de-Ruz pour le
Grand conseil se présentent. La bataille semble devoir se
cantonner à l'attribution du huitième siège, car les sept
autres semblent bien acquis, à leur parti respectif du
moins...

La campagne électorale bat son
plein. Tour à tour, soir après soir, les
trois partis en liste au Val-de-Ruz s'ar-
rêtent auprès de l'une de leur sections.
Le sillqnnage du Val-de-Ruz a été pré-
vu de .açon que presque toute la po-
pulation puisse être touchée. Aussi
bien le parti radical que les partis libé-
ral-PPN ou socialiste organisent des
soirées-débats dans les différentes
communes. Le plus souvent, ils s'ac-
compagnent de leurs candidats au
Conseil d'Etat. C'est ainsi qu'on a pu
voir ou qu'on verra MM.André Brandt
et Walter Willener (rad), Jean Cavadi-
ni et Jean-Claude Jaggi (lib-PPN),
Pierre Dubois ou René Felber (soc)
rendre visite à l'une ou l'autre de leurs
sections.

Les affiches électorales prennent
place un peu partout. C'est alors qu'on
regrette la disparition des poteaux du
défunt trolleybus qui étaient d'excel-
lents... supports électoraux! Dans la
rue, dans les établissements publics,
les discussions vont bon train.

UNE ROCADE POUR LES
LIBÉRAUX?

Que va-t-il se passer? A défaut
d'établir un pronostic sûr et inébranla-
ble, on ne peut faire que quelques
constatations. Nombre de candidats:
19, soit 6 radicaux (7 en 1981), 6
libéraux-PPN (6 en 1981), 7 socialis-

tes (7 en 1981). Situation actuelle: 3
députés radicaux, 2 libéraux, 3 socia-
listes.

Retour en arrière. En 1981, le Val-
de-Ruz, pour la première fois, se
voyait octroyer un huitième siège sur
les 115 du Grand conseil. Celui-ci re-
venait au parti socialiste, qui battait
tout le monde sur le plan des bulletins
obtenus. Les radicaux (3 sièges) et les
libéraux (2 sièges) restaient sur leurs
positions.

La fièvre socialiste est bien descen-
due depuis lors. On ne prendra qu'un
seul exemple: l'effritement enregistré
aux élections communales de l'an der-
nier. Le parti socialiste (64 conseillers
généraux) perdait 4 sièges au Val-de-
Ruz, les radicaux restaient les mieux
représentés (76 sièges, statu quo) et
les libéraux-PPN gagnaient 3 sièges
pour passer à 74.

UN DÉPART

Cette tendance se confirmera-t-
elle? On peut sérieusement l'envisa-
ger, mais rien n'est joué. On peut d'au-
tant plus le penser que le seul député
à ne pas se représenter est justement
un socialiste et que son siège sera à
repourvoir. Il s'agit de M.Armand G il -
labert, des Geneveys-sur-Coffrane, qui
avait remplacé Mme Anne-Lise Stauf-
fer-Grobéty en cours de législature, et
qui préfère se consacrer à d'autres ac-
tivités.

Les sept autres députés se portent à
nouveau candidats: MM. Charles
Maurer, Francis Pelletier et Charles
Veuve (rad), Jacques Balmer et Jean-

Francis Mathez (lib), Jean-Luc Virgi-
lio et Mme Marie-Lise Dapples (soc).
Cela ne veut pourtant pas dire qu'ils
seront réélus les sept.

Les milieux socialistes reprochent,
dans le dernier numéro de leur organe
de presse, aux libéraux de présenter
trois candidats d'une seule et même
«dynastie». En outre; le parti libéral,
décidé à venger la défaite de son can-
didat agricole en 1981 - qui était d'ail-
leurs vice-président du Grand conseil !
- présente deux candidats qui sont à la
fois agriculteurs et présidents de leur
commune, MM.Francis Besancet et
Fernand Cuche. Ce dernier souffrira-t-
il de son homonymie avec le candidat
hors-parti au Conseil d'Etat, qui, cela
va sans dire, est d'un tout autre bord ?

Mais ces mêmes socialistes seront-
ils en mesure de conserver leur troisiè-
me siège? Ils présentent une liste di-
versifiée à tous les points de vue. C'est
la personnalité des candidats qui sera
sans doute déterminante.

Il ne faut pas non plus oublier la
répartition géographique des candi-
dats. Trois d'entre eux viennent de
Chézard-Saint-Martin et trois de Vil-
liers. L'électeur en tiendra certaine-
ment compte et n'enverra pas au Châ-
teau trop de députés d'une seule et
même commune.

Ultime constatation: les liberaux-
PPN et les radicaux ne se sont pas
apparentés, contrairement aux élec-
tions précédentes. En 1981, malgré
l'apparentement, le parti libéral-PPN
du Val-de-Ruz était le grand perdant
de l'affaire, puisqu'il restait sur ses po-
sitions et perdait son représentant
agricole. En 1985, le part i libéral-PPN
compte gagner trois sièges sur l'en-
semble du canton. Le huitième siège
du Val-de-Ruz fait partie du compte.
Sera-t-il conquis? La réponse le soir
du 31 mars.

B. W.

Tous les candidats
Voici la liste des 19 candidats du Val-

de-Ruz (20 en 1981), leur profession et
leur commune de domicile:

LISTE RADICALE: Alain Gigon, chef
d'entreprise (Les Geneveys-sur-Coffra- ,
ne) ; Andrér-Mar.c! Lederrnanri, agent ;gèè- ,
néral d'assurances (Fontairiemeion);
Charles Maùrefv.gérant 'd. Qffrbbis, dèpu-;
té (Villiers) ; Francis Pelletier, administra -
teur de l'hôpital de Landeyeux, député
(Chézard-Saint-Martin) ; Raymond
Schneider, entrepreneur en plâtrerie-

peinture (Cernier) ; Charles Veuve, agri-
culteur, député (Chézard-Saint-Martin).

LISTE LIBÉRALE-PPN : Jacques Bal-
' mer, maître installateur sanitaire, député
'".(Bgudevillièfs) ; Francis Besancet, agri-
, culteùr ,(Fontaines); Marie-Claire Chas-

sot, i'abbràntiné médicale (Chézard-
Saint-Martin); Christiane Corti, secrétai-
re (Les Hauts-Geneveys) ; Fernand Cu-
che. agriculteur (Le Pâquier) ; Jean-
Francis Mathez, instituteur (Fenin).

LISTE SOCIALISTE: Marie-Lise Dap-
ples, mère de famille, députée (Cernier) :
Jean-Jacques Dubois, employé aux FHF
(Cernier) : André Huguenin, technicien
(Villiers); Gilbert Schùlé, mécanicien-
électricien (Fontaines) ; Francis Schwei-
zer, administrateur de caisse-maladie
(Fontainemelon); Jean-Paul Tschann,
radio-électricien (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) ; Jean-Luc Virgilio, instituteur, dé-
puté (Villiers).

Dernier bastion de l'autonomie communale

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général et l'école enfantine

L'école enfantine, c'est ce qui reste d'autonomie com-
munale en matière scolaire. Le législatif chaux-de-fonnier
a accepté de voir le Conseil communal en assumer directe-
ment la gestion.

Le Conseil général a longtemps parlé
mardi soir de l'école enfantine. Au cours
de ce débat politico-administratif appa-
remment barbant , le président du Conseil
communal Francis Matthey a voulu con-
vaincre l'assemblée de l'importance du
sujet. Si la commission communale de
l'école enfantine que l'Etat veut voir
créée est executive, elle n'aura de comp-
tes à rendre à personne, sinon indirecte-
ment aux autorités scolaires cantonales.

Pour M. Matthey, l'école enfantine est
le seul secteur scolaire «où s'exerce en-
core la responsabilité communale». Il
ajouta :
- Le Conseil communal est là pour

assurer des recettes, alors qu'il ne contrô-
le plus les dépenses communales.

Il eut gain de cause. Mais auparavant,
radicaux et popistes (et unité socialiste)
avaient souhaité voir ladite commission

assumer des tâches complètes de ges-
tion. En ce sens, ils avaient déposé des
amendements différents. Le groupe radi-
cal voulait voir le pouvoir de la commis-
sion aux mains du Conseil général, les
popistes un peu plus de professionnels
de l'éducation, et des parents, que de
politiciens y siéger.

MORALE DE LA PROMOTION
INDUSTRIELLE

Après uhe interruption de séance, on
vota en procédant par élimination. Socia-
listes et libéraux-PPN en bloc, une fois
n'est pas coutume, ont fait passer la pro-
position du Conseil communal. La com-
mission de l'école enfantine (on aurait
préféré l'appeler «... des jardins d'en-
fants», terme à la la fois plus précis et
plus poétique, rejeté par le Conseil

d'Etat) çera donc consultative, sous |'au.
torité du Conseil communal.

A propos de crédits d'équipements
(routes et égouts) pour la zone indus-
trielle (voir notre édition d'hier),
MM. Matthey et Berger (pop) ont
échangé quelques propos sur la «mora -
le» de la promotion industrielle. M.
Berger dénonçait «l'oppression » dont
sont victimes «les travailleurs » en pério-
de de chômage. La commune insiste-t-
elle auprès des industriels pour garantir
les salaires, les conditions de travail et la
protection de l'environnement?

M. Matthey encore répondit:
- Les travailleurs chaux-de-fonniers

veulent travailler, dans la région et ga-
gner honnêtement leur vie. Nous_ es-
sayons de répondre à ces besoins. Nos
relations avec les industriels sont basées
sur un rapport de confiance. Elles sont
bonnes et correctes. Nous n'acceptons
pas l'implantation de n'importe quelle
entreprise.

Au cours de cette séance, il fut égale-
ment question du Musée des beaux-arts.
Le Conseil général a accepté le projet de
convention passé entre la commune et la
Société des Amis des arts et la création

d'une commission, du Musée. Aîpsï; la.
commune qui tient le cordon de la bour-
se trouve sa vraie place dans la gestion
du Musée.

^. ¦
PROJET DE DISCOTHÈQUE

Mais l'autorité n'interviendra pas dans
le choix esthétique. A ce titre, on a pour-
tant souhaité que l'information circule
(M. Staehli, pop-unité socialiste), que le
Musée s'ouvre davantage, en particulier
aux artistes de la région
(M. Hippenmeyer, soc). M. Jeanneret
(rad) enfin rendit hommage à l'ancien
conservateur. M, Seylaz.

A propos des discothèques: le nou-
veau règlement de police, avalisé par le
Conseil général, permet leur fermeture à
2 h du matin, sans les contraindre à pré-
senter un spectacle. La mesure tend à
favoriser l'implantation souhaitée d'une
ou plusieurs discothèques dignes de ce
nom à La Chaux-de-Fonds. Deux dos-
siers sèchent toujours, victimes d'opposi-
tions de riverains et de cabarets.
M. Leuba (soc) demanda au Conseil
communal de suivre les dossiers et d'ai-
der les requérants à trouver un terrain,
éventuellement communal. En réponse à
une question enfin, le conseiller commu-
nal Charles Augsburger souligna qu'un
projet de discothèque sans débit de
boissons alcooliques ne serait pas mis à
l'enquête et ainsi passerait plus vite.

R. N.

Témoins recherchés
Dans la nuit du vendredi 18r au samedi

2 mars, une voiture Audi 80 grise portant
plaques bernoises est sortie de la route
au lieudit «La Cibourg». Les témoins de
cet accident ainsi que la personne qui a
pris en charge le conducteur du véhicule
sont priés de s'annoncer à, la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds (tél.:
039/28 71 01)

Un seul amateur pour l'ancien collège
Vente aux enchères éclair à La Brévine

De notre correspondant:
Le dossier «ancien collège» est très

épais. Son histoire a débuté le 21 janvier
1984, date à laquelle le législatif brévi-
nier avait décidé de le mettre en vente
avec deux autres bâtiments communaux ,
le collège de Bémont et l'école ménagère
de La Brévine. Cette transaction avait été
réalisée dans le but d'acquérir l'ancienne
usine des FAR pour en faire un deuxième
bâtiment scolaire.

Cette affaire a vécu hier après-midi
l'ultime épisode de ses aventures. En ef-
fet , une vente aux enchères publiques du
bâtiment précité a eu lieu à la grande
salle de l'Hôtel de ville. Les nombreuses
personnes présentes ont assisté à une
vente éclair , puisqu'un seul amateur s'est
mis en liste. A noter l'absence de l'éven-
tuel acquéreur qui s'était annoncé lors de
la dernière séance du Conseil général.

En.;, dix minutes, l'ancien collège a
donc été attribué au prix de 75.000 fr. à
M. Roger Bachmann, menuisier à La
Brévine, en collaboration avec son fils et
son beau-fils. Ceux-ci n'ont pas encore
déterminé avec précision ce qu'ils dési-
rent entreprendre avec cet immeuble. Il
semble, à première vue, qu'il servirait no-
tamment d'entrepôt de voitures et de
machines à café.

EN BREF
Rappelons brièvement toutes les péri-

péties par où ce fameux dossier a passé
jusqu'à ce jour. Suite à sa première mise
en vente, le 21 janvier 1984, le législatif
l'avait attribué à M. Jean-Pierre Richard,
au prix de 52.000 fr., une offre plus éle-
vée n'avait pas été retenue.

Un référendum lancé par M. Frédéric
Matthey, contestant la vente dans le sens
où le bâtiment avait été assigné aux
moindres francs , avait abouti lors de la
votation des 16 et 17 juin 1984. La po-

pulation, par 166 non contre 56 oui,
avait refusé très nettement l'arrêté du
Conseil général.

L'automne dernier , de nouvelles offres
parvenues sur le bureau de l'exécutif
l'avaient obligé à remettre ce point déli-
cat à l'ordre du jour. Dans un premier
temps, les conseillers généraux avaient
pris la décision d'attendre encore, l'an-
cien collège pouvant servir de terrain
d'échange pour la construction d'une
halle de gymnastique.

INHABITÉ DEPUIS UN AN
Ce projet n'étant plus réalisable à l'en-

droit prévu, l'immeuble avait été remis en

ENFIN VENDU. - L'ancien collège a manqué d'amateurs

vente par enchères publiques avec deux
restrictions: le dépôt de pièces de légiti-
mation à la commune et un prix mini-
mum de départ de 75.000 francs.

Le bâtiment, construit certainement au
début du siècle, a été fréquenté jusqu'en
1968 par les enfants de la localité, date
de la construction du nouveau collège.
L'ancien garde-police, M. Emile Pipoz y
a encore habité jusqu'à fin 1983. Ainsi,
mis à part les quelques leçons de travaux
manuels données dans la vieille salle dé
classe, il est inhabité depuis plus d'une
année. P. F.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44
Ambulance : tél. 53 21 33.

Baguette vacante au chœur mixte paroissial de Coffrane
M. R. GRETILLAT S'EN VA

C'est terminé pour
M. René Gretillat. Après
avoir tenu la baguette
pendant 24 ans, le direc-
teur du chœur mixte pa-
roissial de Coffrane quitte
son poste. Sa succession
s'annonce difficile.

Le chœur mixte paroissial de Coffra-
ne, des Geneveys-sur-Coffrane et de

APRÈS VINGT-QUATRE ANS. - Le directeur quitte la société par manque
de disponibilité. (Avipress-P. Treuthardt)

Montmollin a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle au collège de Coffra-
ne. Vingt-huit membres y ont assisté
sous la présidence de M. Henri Perre-
gaux.

Le trésorier , M. Philippe Gretillat ,
s'est félicité du beau succès obtenu
lors du concert annuel du 9 mars. Les
30 chanteurs et chanteuses l'ont suivi
dans son enthousiasme. Pendant la
dernière saison , le chœur mixte a eu
quantité d'activités en plus de ses par-
ticipations aux cultes de Pâques et de
Noël, à Coffrane. Il a participé au con-
cert des sociétés chorales du Val-de-
Ruz à Fontainemelon, à deux cultes

radiodiffusés, à la vente de paroisse,
etc.

Le président a relevé le zèle des cho-
ristes , dont la moitié ont manqué
moins de trois répétitions durant toute
l'année. M.Philippe Gretillat, pour rai-
son d'âge, a donné sa démission du
poste de trésorier. Il a été vivement
remercié pour le travail accompli ces 7
dernières années.

Mais une triste surprise attendait les
choristes. M. René Gretillat , directeur
pendant 24 ans, a annoncé sa déci-
sion de quitter la société par manque
de disponibilité. Tous les membres
l'ont vivement remercié pour sa bonne
humeur, son entrain, sa patience et
son dévouement de chaque instant. Le
soin est laissé au comité de pourvoir
au remplacement difficile de ce direc-
teur hors-pair.

Le nouveau comité est composé de:
M. Henri Perregaux-Dielf , président;
M.Jean Dalcher, vice-président;
Mme Christine Waelti , secrétaire ;
Mme Marie-Louise Jacot , trésorière ;
M. Marcel Nicolet, archiviste. Les véri-
ficateurs des comptes seront
M. Maxime Juillerat, M1™ Yolande Ja-
quet et M"e Annelise Chappatte. Les
délégués aux sociétés locales sont
MM. Perregaux et Dalcher. La com-
mission musicale se compose du bu-
reau du comité, du directeur, de
M™ Jacqueline Dubois et de M"0 An-
nelise Chappatte.

Les activités d'ores et déjà prévues
pour ce printemps sont les suivantes:
participation au culte de Pâques à
Coffrane, participation à la fête de la
tulipe à Neuchàtel le 29 avril, souper
annuel le 4 mai et participation au
culte d'adieu de M™ Catherine Borel,
qui mettra un terme à son ministère de
5 ans dans la paroisse le 2 juin.

_ _ .- - ____. ____ _____ _ _ ______ ^VAL-DE-RUZ

Conseil intercommunal
de la Fontenelle

Le moins que l'on puisse , c'est que la
décision du directeur de la Fontenelle ,
M.Michel Rutt imann , de supprimer les
camps de ski en 1986 ne fait pas l' unanimi-
té. Approuvée par le comité scolaire , prési-
dé par M.Jacques Balmer , cette décision a
suscité une intervention de la commune de
Cernier par la voix de M.Bernard Soguel.

Des parents ont réagi en apprenant cette
décision et la commune de Cernier a décidé
d'en saisir le Conseil intercommunal de la
Fontenelle , qui siégeait hier soir au collège,
sous la présidence de M.Bernard Soguel.
Les délégués sont intervenus en masse avec
des avis très divers. On a finalement décidé
que se prononcer sur la décision prise
n 'était pas de la compétence du législatif
du centre scolaire. Mais elle ne remporte
pas l' approbation de tous , loin de là.

Le Conseil intercommunal a ,* en outre ,
examiné hier soir les comptes pour l' année
1984, sur lesquels nous reviendrons dans
une prochaine édition. Il a accordé un
crédit de 23.000 fr. pour l'achat de trois
micro-ordinateurs, qui compléteront les
trois déjà en service pour les activités com-
plémentaires à option (ACO). L'Etat sub-
ventionnera en partie la somme accordée.

Le conseil a en revanche renvoyé à ses
auteurs le projet de modification de la
chaudière , pour laquelle une somme de 25.
000 fr. était demandée. Les délégués ont
souhaite plus de clarté dans le contrat liant
l'école à la scierie des Eplatures ainsi
qu 'une expertise pour juger du bien-fondé
du projet. B.W.

Ski supprimé mais bruyant

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI
CINÉMAS
Corso : 20h45 . Tranches de vie.
Eden: 18h 30, Défoulements particuliers

(20ans); 20h45 , Voyage au bout de l'enfer
(16ans).

Plaza: 20h45, Dune.
Scala: 20 h 45, La déchirure (16ans)
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017,.
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

117 ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coop. 6. rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler Le Ntf 117
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LES HAUTS-GENEVEYS

Le robinet était
resté ouvert :

la maison
prend un bain

Hier, matin, une locataire des
Hauts-Geneveys a oublié de fermer
le robinet de sa baignoire. Elle s'était
absentée alors qu'une coupure d'eau
était en cours dans la maison. Une
fois le circuit d'eau rétabli, la bai-
gnoire a commencé à se remplir et a
débordé. L'incident s'est produit au
troisième étage de l'Immeuble, 19 de
la route de Fontainemelon.

Comme l'eau commençait à se ré-
pandre dans les étages inférieurs, le
Centre de secours de Fontainemelon
a été alerté à 10 h 45.
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
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Un service jeune et dynamique isoeiA-ge /

HOTEL-PONT
Il BAR - DANCINGP COUVET *
«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAV É DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 20.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE

LA SAISON

F. JUILLERAT . Tél. (038) 6311 15y
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EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE s

W. BRUGGER I
AGENCE AUDI - VW - VAG

v LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J
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50 ans de savoir-coudre !

AGENCE OFFICIELLE
G. TORCIVIA p0|/R lE v/U-Df-TRâVERS
Saint Honoré 2 BOUTIQUE CHRISTIANE

Neuchàtel Mme SORRENTI
Tél. (038) 25 58 93 Fleurier . Tel (038) 6T 21 37
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«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h d u  matin.
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) Permanente

Dépannage TCS 24 h sur 24
BAR - CHANGE - ESSENCE PRIX FRONTIÈRE
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_ Garage Carrosserie I
O FRANC0-SU8SSE €> ,

V^̂  A. Currit 2126 - Les Verrières i ' V

f Simonin Couvet S.A. N
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E
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Le nouveau Centre de la Société d'agriculture du Vallon

SOCIÉTÉ
D'AGRICUL TURE
DU VALLON

Cette année sera marquée d'une pierre blanche pour
la Société d'agriculture du Val-de-Travers. En effet,
cet organisme fêtera son 100° anniversaire le 3 août,
à Môtiers. Une grande fête populaire sera mise sur
pied pour la circonstance. Dès 9 h., et jusqu'à 16 h.,
une grande exposition de bétail se tiendra dans un
champ proche des entrepôts de la société. Toutes
les races bovines que l'on rencontre au Vallon se-
ront représentées. Une commission présidée par M.
Jean-Pierre Leuba a défini les modalités de cette
exposition. Qu'ils présentent une ou plusieurs bêtes,
les agriculteurs participant recevront chacun une
cloche du centenaire. Cette cloche, tout le monde
pourra se la procurer sur simple commande. Avis
aux amateurs ! À midi, on pourra trouver assiettes
froides et boissons dans l'entrepôt de l'office com-
mercial transformé en salle de fête. Un orchestre
champêtre en formation réduite agrémentera le re-
pas. En début d'après-midi, yodleurs et cors des
Alpes participeront au côté folklorique de la mani-
festation. Vers 15h.30, toutes les bêtes exposées,

INSTALLATIONS MODERNES. - M. Willy Brùgger (a droite) et ses collaborateurs devant le marbre.
(Avipress - P. Treuthardt)

défileront dans la Grand-Rue, dans un concert de
cloches et de toupins.

PARTIE OFFICIELLE
Le soir, un repas campagnard sera offert aux mem-
bres de la société, à leurs épouses et aux invités.
Cette fois, l'orchestre champêtre sera au complet.
Les yodleurs et leurs cors des alpes seront aussi de
la partie. Suivront la partie officielle du 100e anni-
versaire, la remise des cloches et une soirée dansan-
te. Une plaquette sera éditée à l'occasion du cente-
naire de la Société d'agriculture. Elle sera rédigée
par M. Jacques-André Steudler. On sait que tous
les procès-verbaux ont disparu avec le coffre-fort de
l'office commercial. Heureusement, une brochure a
été imprimée lors du 50° anniversaire. Reste à recons-
tituer l'histoire du deuxième demi-siècle de la société.
Mais qu'on se rassure ! Les agriculteurs et M.Jean
Ruffieux, ancien gérant, ont bonne mémoire !

y- Do.C.

Bientôt
centenaire

NOUVELLES AUDI EN POINT DE MIRE
Garage Willy Brùgger, La Côte-aux-Fées

A La Côte-aux-Fées , le Garage Willy Brùgger est
fort bien situé, au centre du village, en bordure de
la route principale. Le patron, M. Willy Brùgger,
est à la disposition de ses clients depuis plus d'un
quart de siècle. C'est dire qu'il bénéficie d'une
longue expérience acquise par la pratique. Il est
entouré de collaborateurs très qualifiés, tant en
carrosserie qu'en mécanique.
L'immeuble abritant le Garage Willy Brùgger est
divisé en plusieurs locaux. Le garage et la carrosse-
rie sont parfaitement équipés. Dans cette dernière
sont notamment installés un four à peinture et un
marbre de redressage. À proximité du bâtiment
principal, une station de lavage automatique est à
disposition des automobilistes. Un avantage in-
contestable pour faire la toilette de son véhicule.

GAMMES VW ET AUDI
Concessionnaire VW et Audi, M. Brùgger propose
toute la gamme de ces marques à sa clientèle.
Dans le grand hall réservé à cet effet , une exposi-

tion permanente est ouverte aux personnes inté-
ressées. Parmi les nouveaux modèles à disposition
- la plupart à quatre roues motrices - on trouve le
bus VW à traction 4 x 4 et trois Passât nouvelles
versions.
Les amateurs de voitures de sport seront prochai-
nement séduits par la Golf GT 1300 ou 1 600 cen-
timètres cube. Sportive également, la Golf Charat
se rapproche davantage des voitures de tourisme.
Prochainement, le Garage Willy Brùgger présente-
ra la toute dernière nouveauté : la Passât Synchro
4 x 4 .
Au Garage Willy Brùgger, ont peut aussi se procu-
rer des voitures d'occasion. Quant aux réparations,
elles sont faites sur des véhicules de toutes mar-
ques. Depuis fort longtemps, la bienfacture des
travaux contribue à la renommée de l'établisse-
ment. D'ailleurs, la fidélité des clients en est le
meilleur garant.

PUBLIREPORTAGE FAN



Le Conseil communal de
Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Bertha BOVET
mère de Monsieur John Bovet ,
employé au service industriel.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 226729 78

Un homme d'affa ires au bout du rouleau
Gestion déloyale au tribunal correctionnel

Triste histoire que celle de cet homme d'affaires qui ne
voulait pas abandonner son entreprise et qui a utilisé tous
les moyens pour essayer de la renflouer.

Reprise d'un procès hier a Môtiers,
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers composé de MM. Bernard
Schneider, président, et Adrien Simon-
Vermot , greffier. Ce procès avait été in-
terrompu à la fin de l'année dernière pour
complément de preuves, contre L. R.,
ancien président puis administrateur uni-
que d'une entreprise fleurisanne. Le siè-
ge du ministère public était occupé par
M. Marc-André Nardin, suppléant du
procureur général. Absence remarquée,
celle de la commune de Fleurier, autorité
de surveillance de la fondation en faveur
du personnel de l'entreprise, par laquelle,
à la suite d'une plainte, l'action pénale
fut engagée.

L. R. était prévenu d'abus de confiance
et de gestion déloyale. Présenté à l'épo-
que comme le sauveur de l'entreprise,
L. R. injecta dans cette affaire 200.000 fr.
sur la base d'un bilan avec un actif de
334.000 fr. dans lequel se trouvait une
créance en faveur de la caisse de pen-
sion. Plus tard, L. R. s'est demandé si ce
bilan correspondait à la réalité.
- Comment, vous, homme d'affaires

avisé, auriez-vous pu vous laisser
«avoir» comme vous dites ?

- Parce que l'entreprise était dirigée
sainement, répondra L. R., mais que je
comptais sur la collaboration, du point
de vue technique de A. B., sachant qu'il
était malade mais pas au point d'être
impotent.

Autre constatation de L. R.: avec les
machines qui étaient à disposition, on ne

pouvait pas faire du travail de qualité.

On reproche à L. R. d'avoir encaissé
13.000 fr. de La Winterthour destinés à
la fondation du personnel et de les avoir
utilisés pour l'entreprise, d'avoir prélevé
sur le carnet d'épargne de la fondation
une somme de 28.500 fr. pour payer des
primes à cette même Winterthour , d'avoir
retenu sur le salaire des travailleurs des
cotisations de 2100 fr. destinées à la
fondation et d'avoir conservé ce montant
pour l'entreprise, enfin en laissant, sous
forme de créance contre l'entreprise une
grande partie des biens qui devaient être
affectés à la fondation et en ne réclamant
pas de garantie alors qu'il savait l'entre-
prise insolvable. Tout ceci s'est passé
entre le 12 octobre 1976 et le 1er mai
1978.

AU BOUT DU ROULEAU

On apprendra encore que L. R. s'est
trouvé au bout du rouleau quand il a
reçu un coup d'assommoir de A. B., de
sa famille et de leur mandataire. On lui
réclamait des sommes importantes en
même temps que son expulsion des lo-
caux et on prétendait à un droit de réten-
tion sur les machines... Enfin. L. R. a in-

vest i encore 70.000 fr., capital qui lui re-
venait de la fondation dans l'usine car il
voulait à tout prix essayer de la faire
vivre. En deux ans, il n'a touché que
quelques mois de salaire... Il faut encore
s'étonner que l'organe de contrôle ail
admis une créance de la société contre la
fondation et que certains représentants
du conseil de fondation y aient siégé à
titre purement honorifique, ce qui n'est
pas admis du point de vue juridique.

CINQ MOIS REQUIS

Pour le procureur général, il s'agit
d'une affaire confuse : on ne sait plus à
qui on a affaire. Dans certains cas, il a
manifesté son hésitation quant à la cul-
pabilité du point de vue subjectif. Dans
un autre cas, il a laissé au tribunal sa
liberté d'appréciation. Au sujet de la ges-
tion déloyale portant sur 76.663 fr., si
L. R. n'avait pas de mandat formel .pour
représenter la fondation, il en avait au
moins un tacite. Une longue période
s'étant écoulée depuis les faits, L. R.
s'étant conduit d'une façon irréprochable
et en raison de la carence de l'autorité de
surveillance, il a demandé une peine de
cinq mois d'emprisonnement sans s'op-
poser au sursis.

La défense estimait que L. R. a été
courageux de reprendre une entreprise
présentée comme saine alors qu'elle bat-
tait déjà de l'aile. Il a été trompé, malgré
quoi il a fait tout ce qui était en son

pouvoir pour la sortir d'un mauvais pas.
Ayant contesté toutes les infractions de
l'arrêt de renvoi, la défense a demandé la
libération de son mandant.

VERS UN RECOURS

Après six heures d'audience et de déli-
bération, le tribunal a rendu son juge-
ment. Tous les points concernant l'abus
de confiance ont été balayés comme fétu
de paille. En revanche, il a été retenu la
gestion déloyale en considérant toutefois
que L. R. ne s'était pas enrichi. Il a été
condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au tiers des
frais représentant un montant de quelque
2000 fr., le solde étant mis au compte de
l'Etat.

Les deux audiences consacrées à ce
cas ont laissé une impression de malaise.
Il semble que tous ceux qui ont participé
aux transactions de L. R. n'étaient plus
là. Chez les collaborateurs de l'entrepri-
se, au moment où elle était sous la direc-
tion de L. R., personne n'a perdu de l'ar-
gent, si ce n'est lui qui, finalement, s'est
trouvé «plumé» comme un canard...

Hier en fin d'après-midi, nous appre-
nions que L. R. avait chargé son défen-
seur de recourir, pour des motifs de droit,
contre le jugement qui venait d'être ren-
du.

G. D.

Course de ski de fond à Couvet
Sports d'endurance à l'école secondaire

Quelque 60 élèves de I enseignement
secondaire inférieur participaient hiei
après-midi à une course de ski de fond.
L'épreuve s'est déroulée à Couvet, dans
la région de la Nouvelle-Censière. Elle
s'inscrit dans le cadre des efforts entre-
pris par le département de l'instruction
publique pour edévelopper l'endurance.
Le chef technique de cette manifestation
cantonale était M. Pierre-André Juvet,
maître d'éducation physique au Collège
régional de Fleurier. Plusieurs organisa-
tions collaboraient à l'organisation : l'As-
sociation neuchâteloise des skieurs de
fond (traçage des pistes), le Ski-club et
les samaritains de Couvet.

La course s'est déroulée dans des con-
ditions idéales. Garçons et filles étaient
répartis en huit catégories. Chez les gar-
çons, Fabrice Pellaton, du Collège régio-
nal de Fleurier, l'a nettement emporté.
Anouk Mathon, de Cescole à Colombier,
a réalisé le meilleur temps chez les filles.
M. Jean-Philippe Vuilleumier, chef du
service de l'enseignement secondaire,
était présent à la Nouvelle-Censière.

Do.C.

LES RÉSULTATS

GARÇONS (10 KM)
Degré 1: Individuel.- 1. Thierry

Scheffel, ESLL Le Locle, 23'01"80. 2.
Jérôme Attinger, ESRN Mail 2,
26'08"50. 3. Gilles Renaud, ESRN Mail

LES GARÇONS AU DÉPART.- L'important, c'est de prendre un bon élan.
(Avipress-P. Treuthardt)

2, 26'40"40. Par équipe.- 1. ESRN
Mail 2 (Attinger, Renaud, Engel, Perret),
2h. 02'01"50.

Degré 2: Individuel. - 1. François
Sansonnens, ESLL Le Locle, 21'56"50.
2. Pierre Ducommun, ESIP Les Ponts-
de-Martel, 28'33"70. 3. Antoine Attin-
ger, ESRN Mail 1, 28'37"50. Par équi-
pe.- 1. CRF Fleurier (Gérard, Délia Rica,
Uelliger, Faivre), 2h.33'46"70.

Degré 3: Individuel. - 1. Pierre-Yves
Muller , CRF Fleurier, 21'08"30. 2. Nico-
las Pellaton, CRF Fleurier, 21'45"70. 3.
Marc-André Maggon, ESIP Les Ponts-
de-Martel, 23'52"20.

Degré 4: Individuel. -1 .  Fabrice Pel-
laton, CRF Fleurier, 19'56"50. 2. Jean-
Luc Mathon, CESCOLE Colombier,
21'50"50. 3. Jan Béguin, ESRN Mail 1,
21'55"10. Par équipe.-1 .  ESRN Mail 1
(Béguin, mstutz, Thiébaud, Rotilia),
2h.14'17<'10.

FILLES (6 KM)
Degré 1 : Individuel.- 1 . Gladys Tha-

rin, CRF Fleurier, 25'18"60.
Degré 2: Individuel.- 1. Nathalie

Matthey, ESCF La Chaux-de-Fonds,
28-51. 2. Yassna Bianchi, ESRN Mail 1,
33'33"60. 3. IsabelleBiedermann, ESRN
Mail 1, 33'46"70. Par équipe.- 1.
ESRN Mail 1 (Bianchi, Biedermann,
Etienne, Guye), 2h.18'18"39.

Degré 3: Individuel. - 1. Anouck
Mathon, CESCOLE Colombier,

21'35"10. 2. Sandrine Kuster, ESLL Le
Locle, 29'49"40. 3. Laurence Hirschy,
ESLL Le Locle, 37'13"89.

Degré 4: Individuel.-1 . Noémie Per-
ret, ESRN Peseux, 25'33"50. 2. Martine
Wagner, ESCF La Chaux-de-Fonds,
26'06"80. 3. Aline Cattin, ESCF La
Chaux-de-Fonds, 28'54"70.

sud du iac | Déchets nucléaires à Lucens ?

On a peur à Lucens. Les habitants ne veulent pas que le
projet en cours — stocker les déchets nucléaires sur leut
terriroire — aboutisse.

Les débats menés aux Chambres fédé-
rales à propos de Kaiseraugst ont ravivé,
à Lucens et dans la Broyé vaudoîse, les
craintes suscitées par le projet de cons-
truction sur le site de l'ancienne centrale
expérimentale d'un complexe de transit,
de conditionnement et de stockage in-
termédiaire pour l'ensemble des déchets
nucléaires suisses. La population et sur-
tout les opposants regroupés dans deux
associations, craignent que le projet ne
débouche sur la procédure officielle de
demande d'autorisation générale de
construction. Cette procédure fixée par
la loi fédérale sur l'énergie atomique, im-
pliquera pour Lucens l'aval du Parle-
ment. Dans le canton de Vaud, elle s'ac-
compagnera d'une consultation populai-
re, le résultat ayant valeur d'avis du can-
ton.

LES AVANTAGES

Définies à partir de 1979 par un con-
sortium d'étude regroupant six sociétés
d'électricité sous la conduite de Energie
Ouest-Suisse (EOS), les composantes

du projet de Lucens s articulent autour
d'un stockage «à sec» des déchets de
faible, moyenne et haute activité, enfer-
més dans des conteneurs spéciaux re-
froidis par convection simple de l'air.

Selon M. Yves de Haller, directeur ad-
joint d'EOS, le rassemblement, le condi-
tionnement, la gestion et la surveillance
en un seul lieu de tous les déchets ato-
miques, doit permettre, d'une part,, de
libérer les centrales des problèmes de
stockage à court et moyen termes, et,
d'autre part, de permettre d'ici les années
2020 la réalisation d'installations de
stockage définitif.

UN «NON» DÉFINITIF

D'ici une quarantaine d'années, le cen-
tre de Lucens commencerait donc à se
vider de ses déchets.

Outre le caractère nucléaire et centrali-
sateur de l'installation projetée, les op-
posants craignent encore la multiplica-
tion des transports de déchets. Selon un
porte-parole de l'Association des com-
munes opposées au projet , il est hors de
question de transiger . De l'avis de l'As-
sociation, les déchets nucléaires doivent
être gérés sur le périmètre des centrales.
L'option prise sur le «stockage à sec »
ouvre d'ailleurs cette voie. On craint éga-
lement, dans la Broyé, que le centre pré-
vu à Lucens ne se mette à procéder à
large échelle au conditionnement des
déchets, ce qui impliquerait plusieurs
phases de manipulation et par là même
des risques accrus de fuites ou de conta-
mination.

Selon EOS, une solution pour le stoc-
kage intermédiaire doit être réalisée d'ici
1992 et, jusqu'ici, les études d'implanta-
tion ont porté sur le seul site de Lucens.

L'opposition manifestée dans la région
pourrait modifier les plans des sociétés
d'électricité. (AP)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Nord vaudois Tribunal criminel

Au terme d un réquisitoire de
trois heures, le procureur général
du canton de Vaud a requis, hier,
une peine de onze ans de réclu-
sion contre l'ancien industriel
yverdonnois René L. Agé de 48
ans, l'accusé répond depuis dix
jours, devant le Tribunal criminel
d'Yverdon, de quatorze chefs
d'accusation. Pour la première
fois dans les annales judiciaires
vaudoises, le meurtre par dol
éventuel (et non plus l'homicide

par négligence) est retenu pour
un accident mortel de la circula-
tion.

Le procureur a passé en revue
les affaires d'atteinte au patri-
moine, de fausse monnaie, de tra-
fic de voitures volées et d'escro-
queries, pour en arriver à l'acci-
dent du 8 mai 1982 sur l'autorou-
te Lausanne-Yverdon. Roulant à
240 km/h au volant d'une puis-
sante voiture de sport, René L.
avait pulvérisé une autre automo-
bile et tué ses deux occupants.

Savoir évoluer vers l'égalité

DANS LE CANTON

Mixité active dans les écoles primaires

Suite à l'alarme sonnée par certaines
enseignantes spécialisées en activités
créatrices textiles devant la perspective
de la mixité (voir là «Feuille d'Avis de
Neuchàtel» du 15 mars), un groupe
d'enseignants, tient à faire connaître son
avis:

Le même enseignement doit être don-
né à tous les élèves, art . 14 de la loi sur
''organisation scolaire. Comme à l'école
primaire, le nombre d'heures d'activités
créatrices reste inchangé, les travaux à
< aiguille ouverts à chacun offrent une
possibilité complémentaire, d'où plus
d'ouverture et d'enrichissement. C'est
donc une bonne chose.

Il est bon de rappeler que dans les
travaux à l'aiguille entrent des activités
telles que broderies créatives, impres-
sions sur tissu, patchworks, applications
de tissu à la machine à coudre, tissages,
vannerie.

Il ressort des expériences que les en-
fants apprécient cette innovation, d'au-
tant plus que certains la souhaitaient
déjà. Les élèves garçons apprécient les
activités créatrices sur textiles et les élè-
ves filles sont ravies d'avoir enfin aussi
accès à des activités diversifiées telles
que travaux sur bois, modelage, carton-
nage.

L'introduction de classes mixtes pour
les travaux à l'aiguille et travaux manuels
est accueillie favorablement par une lar-
ge majorité des parents.

Quant aux enseignants qui tentent de
pratiquer la mixité dans leur classe, l'ex-
périence a été positive mais il est évident
qu'elle implique un désir d'évoluer en
fonction des besoins des enfants, en ac-
cord avec les objectifs pédagogiques et
de se diriger ainsi dans le sens d'une
égalité des droits dès l'école primaire.

ASSASSIN DU VOLANT

C'est la première fois, a dit le
magistrat que sont réunies les
circonstances pouvant fonder
l'accusation de meurtre par dol
éventuel. Après le drame, l'accu-
sé a fait preuve d'un «égoïsme
criminel » et d'un mépris de la vie
d'autrui dont témoignent ses
commentaires dans des entre-
tiens téléphoniques.
- Vous avez un assassin du vo-

lant devant vous , a conclu le pro-
cureur , qui a résumé ainsi les dé-
lits du prévenu: trois banquerou-
tes frauduleuses, deux banque-
routes simples, quatre faux dans
les titres, six faux dans les certifi-
cats, dix-sept escroqueries, quin-
ze recels et un meurtre. Les failli-
tes de l'ex-industriel atteignent
un total de douze millions de
francs.

Contre les cinq coaccusés, dont
le fils de René L., le ministère pu-
blic a requis des peines de quel-
ques mois de prison avec sursis.
Le jugement sera- rendu ultérieu-
rement. (ATS)

Château de Môtiers
restaurant ouvert

Les transformations entreprises au
château de Môtiers vont bon train.
La neige n'a pas trop perturbé les
travaux extérieurs. Les coffrages sont
montés ces jours dans la cour. S'il ne
fait pas trop froid, on pourra couler le
béton. Dans le bâtiment principal, un
magnifique parquet a été posé à la
salle des Chevaliers. L'escalier con-
duisant à la galerie d'exposition est
recouvert d'un nouveau tapis. Ces

travaux ont été réalisés en janvier,
afin d'éviter une fermeture prolongée
de l'établissement. Le restaurant est
donc ouvert, contrairement â ce
qu'ont pensé plusieurs personnes.
C'est pour la fin des aménagements
extérieurs qu'il faudra patienter jus-
qu'à fin mai, voire début avril. Qu'on
se le dise! (Do. C.)

Villa en feu
MONTAGNY-LES-MONTS

Un incendie a éclaté hier
dans une villa aux Arbo-
gnes/Montagny-les-Monts
(FR). Le feu s'est déclaré vers
4 h dans les combles de la mai-
son. Le toit et le premier étage
ont été complètement dé-
truits. Les dégâts matériels
sont importants. L'origine de
cet incendie n'a pas encore été
éclaircie. (ATS)

: "' ;Qûe ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alfred Guignard-
Maïlfert, à Mô*iers ;

Madame et Monsieur Robert
Palant-Guignard, leurs enfants et
leur petit-fils;

Madame  J e a n n e  Michel-
Guignard, sa fille et son ami ;

Madame Simone Guignard, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bruno
Rossi-Guignard et leur fils ;

Madame et Monsieur Benjamin
Pétremand-Guignard et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Michel
Grossen-Guignard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques
Guignard-Arn ;

Monsieur et Madame André
Guignard-Mottaz et leurs enfants,

ainsi que les familles Guignard,
Gast, Calore, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred GUIGNARD
leur cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , arrière-
grand-papa, frère , oncle, cousin,
parrain , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 86mc année.

Môtiers, le 20 mars 1985.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

La messe de sépulture, suivie de
l'ensevelissement, sera célébrée au
temple de Môtiers demain vendredi
22 mars à 14 h où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Rue Centrale, 2112 Môtiers.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
224172.7B

Marathon des neiges aux Cernets-Verrières

Renvoyé à cause du mauvais temps, le 5me Mara
thon des neiges franco-suisse aura lieu dimanche
Les conditions sont idéales et les organisateurs atten
dent de nombreux concurrents.

Le drôle d'hiver de ce début d'an-
née a entraîné le renvoi de plusieurs
manifestations sportives. Ce fut le
cas du 5mo Marathon des neiges fran-
co-suisse , aux Cernets-Verrières.

PATRONAGE | &'A VI
¦ 1 ____ T r_ T '/ ^ r* ^ u___ ! i

Initialement prévue le 10 février,
cette , compétition se déroulera di-
manche matin. De part et d'autre de
la frontière, les organisateurs ont tout
mis en œuvre pour assurer le succès
de la course. La compétition est mise
sur pied par le Ski-club des Cernets-
Verrières, en collaboration avec les
Téléskis du Larmont (côté Suisse).
L'an dernier, quelque 500 fondeurs
ont pris part au marathon. Avec la
présence des Français, le record de
participation pourrait bien être battu
dimanche.

LA FRONTIÈRE À SKI

Les concurrents auront le choix en-
tre trois parcours : 42 km (seniors et
dames), 15 km (juniors, seniors et
dames) et 6 km (OJ). Le tracé de

42 km comprend deux boucles d'une
vingtaine de kilomètres chacune. Il
emmènera les coureurs sur France et
sur Suisse. Le départ en ligne pour
les 42 km et 15 km sera donné à
9 h 30, aux Cernets. Les OJ s'élance-
ront un quart d'heure plus tard. Les
inscriptions tardives seront enregis-
trées samedi dès 15 h et dimanche
dès 7 heures. Pour obtenir des ren-
seignements, il suffit de téléphoner
au 038/66 12 15. Plusieurs fondeurs
renommés ont annoncé leur partici-
pation. Pierre-Eric et André Rey, des
Cernets, seront là, ainsi que Claudy
Rosat, des Taillères, Sylvian Guenat,
de La Chaux-de-Fonds, et Rauber,
de Riaz, vainqueur de la Coupe ro-
mande. Chez les Français, on remar-
quera la présence, entre autres, de
Gérard Faivre, des Verrières-France.

M.Alexis Garin, président du co-
mité d'organisation, compte beau-
coup sur la participation des jeunes.
Il lance un appel aux parents, leur
demandant d'encourager leurs en-
fants à pratiquer le ski de fond. Pour
les juniors et les OJ, le Marathon des
neiges est une excellente occasion
de se lancer dans la compétition. Ce
serait dommage de la rater.

Do. C.

La course aura lieu dimanche

— C O U R R I E R  D U VA L - D E - T R A V E R S

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Le tombeur ,
le frimeur et l'allumeuse.

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

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

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier , gare RVT, service d'information : tél

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Pour les moniteurs/t r ices dès
17 ans, pendant les vacances de
Pâques:

stages de formation
à l'animation et à la direction de
centres de vacances et activités de
loisirs.

Renseignements
et inscriptions :
Association suisse des CEMEA,
tél. (022) 27 33 35, CEMEA-NE
case 511, 2001 Neuchàtel 1

230272-10

Contremaître maçon

entreprend travaux
de maçonnerie, carrelages,
cheminée de salon.

Eugène POLZONI
Pacotte 8, 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 68 03. 228612 - 10

j5îj s|j
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau- °
sanne, 1202 2
Genève. 2
Tél. 022/32 68 80 N
de 9 h.à 12h., tous
les jours.

A vendre

TV couleur
66 cm, 250 fr.
Tél. 42 18 96.

228583-10

*̂*>f:_fcfc it^V itj^

_218877-10

Camp de ski
aux Diablerets
vacances de Pâques*

du 7 au 13 avril 1985, enfants
de 9 à 12 ans.
Prix : Fr. 300.—
Inscription: secrétariat du Mouvement
de la Jeunesse Suisse romande
au (022) 31 20 90.
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
8, rue Lissignol/Genève. 230306-10
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La Lancia Prisma, c'est un certain
style de conduite. Plus la sécurité.
EN LEASING: Fr. 308.— PAR MOIS w-, t c CAf.
(48 mois - 15.000 km par année) tT,  l0.04U. 

GARAGE J? Pierre-ù-Menel il ĵJfifc^
HFQ é£m_ oniQ CA VITRINE D'EXPOSITION: I»/
;L3P SA Goutles-tf'Or 17 W_^ï̂j&r 2000 NEUCHÂTB ^̂

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchàtel

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

Mercredi 27 mars 85
CONFERENCE PUBLIQUE
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PLUS PUR -̂vol
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I ac anPnrPS !_R____rVÏ" BE B,enne: Touring-Garage Hugo Gnâgi . 0 3 2 / 2 5 5 5 2 5 ;  Garage R Misteli + Sohn,
LCS t,yC,IV'CO B»«rmi 032/41 3164: Prêles: Garage des 3 Sapins SA. 032/85 23 85: Tavannes: Autosport:

floches: Garage Jean Zwahlen. 032/93 22 66: FR SévazIEstavayer-le-Lac: Sovcars S.A..
037/63 31 95: G/v/'s/ez.Garage André Marti, 037/26 41 81: Pos/eux .Garage Jean-Pierre Kaser . 037/31 1010: GE Carouge.̂ aragedu Bout-
du-Monde. Marcel Willemin. 022/46 22 71: Champel: Centre Automobile Marignac. 022/46 27 77- Garage Jimenez & Loukili Genève -
Parking des Alpes S.A.. 022/313120; Garage Galan. 022/28 58 73: Meyrin: Gerimpex S.A., 022/82 1181 Onex- Gerimpex S.A.,
022/92 66 20;«an/eî Ouares.Garagedu Parc.022/712161; Verso/*.-Centre Automobiles. José Espinosa. 022/55 52 22- 1\} Porrentruy:
Garage Roland Affolter. 066/66 44 47: NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest. 039/26 50 85/6; St. Biaise- Tsapp Automobiles
038/33 50 77; Villiers:Garage des Sapins. E. Mougin-Perrenoud. 038/53 2017; VD Crissier:Garage Autopac Crissier SA 021/34 00 55;
Gara ge Andalousie. 021/35 2412; SawpnK.GarageLa-Claie-aux-Moines. 021/9718 80; Lausanne. Alain Allemand. 021/23 05 23 Garage
Arturo Giangrande. 021/22 42 78; Garage de Longeraie. 021/23 02 95; Romanel: Garage Autorama Romanel 021/35 06 76- Ollon:
Garage Oppliger Frères SA. 025/39 21 91: S/ffnys/A'yon.-Garage de l'Autoroute, 022/61 09 31/2: Vevey. lem Car S A 021/510258- Yver-
don: L. Lodari. Garage St. Roch. 024/2170 62; Suchy: Garage Daniel Henry. 024/411847; VS GlisIBrig: Walter Seematter Sport-Garage
028/23 28 07; Mar(/Sny. Cesare Facchinetti. 026/2 69 94; Muraz: Garage Oppliger Frères SA.. 025/71 77 66; Pont de la Morpe Garagedu
Mont d'Orge. 027/36 37 00 Et le réseau SEAT continue de se développer !

ANTIQUITE
A vendre très belle
armoire
normande,
grande dimension,
XVIII0, cerisier.
Table ovale à
rallonges, directoire,
6 chaises cerisier
massif.
Tél. (021) 93 70 20.

230378-10

A vendre ou à louer
occasion

piono
Bechstein + Steinway .

piano à queue
Schmid-Floor +
Bechstein
Avantageux

Heutschi Gigon
Berne
Tél. (031)4410 81

230295-10Vacances été 85 en

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

ROMTOUR
VOYAGES
Avenue
J. -J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
tél. 20 60 74.22.èi5-io

Placement
de capitaux
5 ou 10 ans, très
bon rendement.

Case
postale 1871,
2002 Neuchàtel.

230401-10

f —~ \
(~s\s'} ~> Temple du bas - Neuchàtel
/ / //y Dimanche 31 mars 1985

f i  Cl à 17 neures
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÀTEL

J. -S. BACH
PASSION selon St JEAN

Chœur Da Caméra
Elisa Garnier, soprano

Marie-Hélène Victory, alto
Fons Brakkée, ténor i

Henk Van den Brink, basse
Direction :

JAN DOBRZELEWSKI
Prix des places: Fr. 10.— à Fr. 35.— ,

Réservation: Agence de location ADEN
Place Pury - Neuchàtel - Tél. (038) 25 42 43 ;

230291-10
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H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

H vous aussi m
wSa s vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» _
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Un jeune drogué à la gâchette facile
jura Condamnation par contumace à la Cour criminelle

Utiliser un 22 long rifle , même en état de «manque» cela
dénote des tendances pour le moins inquiétantes. C'est par
contumace qu 'un jeune drogué qui a fait la belle a été
condamné par la Cour criminelle.

Fait très rare pour les tribunaux juras-
siens, la Cour criminelle siégeant hier
matin à Porrentruy, a condamné un jeu-
ne homme de 27 ans par contumace. En
août 1984, alors que celui-ci se trouvait
en traitement à la clinique psychiatrique
de Bellelay après avoir effectué une ten-

tative de suicide dans les prisons de Por-
rentruy, l'apprenti gangster a réussi à
fausser compagnie à ses infirmiers. Il n'a
pas encore été rattrapé. Le banc des ac-
cusés était donc vide hier matin, mais le
procureur, ainsi que le défenseur d'office
étaient à leurs postes.

J.A., vivait en France, dans la région
de Montbéliard où ses parents sont arri-
vés en 1 966. ï

UN GRAMME D'HÉROÏNE i
PAR JOUR

Très jeune il s'adonna aux drogues, et
en devint tellement dépendant qu'en
1982, à l'époque du délit, il lui fallait 1 g
d'héroïne par jour. Ce qui lui valut de
devenir aveugle à 100% d'un œil, et à
50% de l'autre !

Pour se procurer de l'argent, J. A. dé-
barqua à Porrentruy le 16 décembre
1982. Il profita de l'ouverture nocturne
d'une pharmacie pour braquer l'unique
vendeuse avec un pistolet 22 long rifle
chargé de deux balles. La jeune fille,
apeurée, s'enfuit. Lui également, non
sans tirer un coup de feu sur le trottoir
pour dissuader d'éventuels poursuivants.

BRIGANDAGE QUALIFIÉ

L'affaire en reste là, mais le jeune dro-
gué renouvela son coup à Beaucourt, en
France, le mois suivant, et cette fois il fut
arrêté. Les tribunaux français le condam-
nèrent à deux ans de détention, dont
6 mois avec sursis. Une fois sa peine
effectuée, J.À. fut extradé en Suisse
pour y être jugé mais il s'évada.

Le problème qui se posait hier à la
justice était de définir s'il s'agissait d'un
acte de brigandage simple, ou d'un bri-
gandage qualifié, c'est-à-dire avec mise
en danger de la vie d'autrui. C'est cette
seconde possibilité que retint le procu-
reur, étant donné que l'arme était char-
gée au moment de l'attaque. D'ailleurs
les antécédents du prévenu ne parlaient
guère en sa faveur. Le procureur requit
une peine de quatre ans, complémentaire
à celle de deux ans infligée en France
(en cas de brigandage qualifié la peine
est de cinq ans au minimum).

L'avocat plaida le brigandage simple.
Pour lui, l'arme n'était là que pour ef:
frayer la vendeuse. Il invita la cour à tenir
compte du fait qu'étant fortement dro-
gué, le jeune homme n'était pas complè-
tement responsable de son acte. La Cour
criminelle suivit le procureur et infligea
une peine complémentaire de quatre ans
de réclusion, dont à déduire 65 jours de
préventive.

En outre le jeune homme sera expulsé
de Suisse pour une durée de dix ans et il
supportera les frais de la cause. Ce ver-
dict est motivé par le fait que l'inculpé
est récidiviste, qu'il a de mauvais antécé-
dents et, surtout, qu'il a mis sérieuse-
ment en danger la vie de la vendeuse.

BÉVI

Félicitations du gouvernement
Accession du HC Ajoie en ligue nationale B

Le gouvernement jurassien suit de
près les prouesses des sportifs et des
clubs du canton. Preuve en a été don-
née à l'occasion de l'ascension en ligue
nationale B du HC Ajoie. Mardi soir, le
président du gouvernement, M.Jean-
Pierre Beuret, a autorisé les aubergistes
du district de Porrentruy à déplace!
l'heure de fermeture de leurs établisse-
ments jusqu'à 3 h du matin, pour que
les supporters du club ajoulot aient le
loisir de fêter l'événement.

Hier, le même ministre, ainsi que le
chancelier Joseph Boinay ont fait par-
venir au HC Ajoie, à la suite de son
match de mardi soir, le télégramme sui-
vant, par l'intermédiaire de son prési-
dent Charly Corbat:

«Monsieur le président ,
Le gouvernement de la République et

canton du Jura adresse ses plus vives,
ses plus sincères et ses plus chaleureu-
ses félicitations au Hockey-club Ajoie
pour sa brillante ascension en ligue na-
tionale B.

Il salue votre détermination, M. le
président, le courage, l'engagement re-
marquable de tous les joueurs. La spor-
tivité exemplaire, la volonté, l'intelli-
gence du jeu du Hockey-club Ajoie ho-
norent tous les sportifs jurassiens, un
honneur qui rejaillit sur toute l'Ajoie et
tout le Jura.

Le gouvernement est particulièrement
fier de compter dans le pays une équipe
d'une telle qualité, qui contribue avec
panache à illustrer et à porter haut les
couleurs jurassiennes dans toute la
Suisse.

Il forme tous ses voeux pour que, sur
son élan, le Hockey-club Ajoie poursui-
ve sa marche en avant la saison pro-
chaine et l'assure de son fraternel sou-
tien.

Au nom du gouvernement de
de la République et canton du Jura :
Le président : Le chancelier:
Jean-Pierre Beuret Joseph Boinay»

La Neuveville Rue du Marché transformée en zone piétonne

Faut-il ou non interdire la circulation à la rue du Marché? Cette
question préoccupe depuis pas mal de temps les autorités locales. Les
intérêts économiques et esthétiques se heurtent.

Force est d'avouer qu'on l'avait quelque
peu oublié cette idée de transformer la rue
du Marché en zone piétonne. Jusqu'à ce
que le conseiller de ville Alain Gagnebin
(Forum) revienne à la charge, dans une
motion déposée voici quelques jours. Ap-
pliquant la politique des petits pas, le mo-
tionnaire demande qu'il soit procédé, dans
un premier temps, à la suppression du
trafic sur l'une des deux voies séparées par
le ruisseau. Est, ouest... Peu importe !
Cette mesure contribuerait déjà, selon
M. Gagnebin, à diminuer les nuisances et
permettrait d'ouvrir la première rue de la
vieille ville exclusivement réservée aux pié-
tons:
- De plus, ajoute-t-il, il serait ainsi pos-

sible de remettre l'ensemble du ruisseau à
ciel ouvert, d'une fontaine à l'autre, alors
qu'actuellement, il est en partie recouvert
d'un affreux grillage!

Et M. Gagnebin d'évoquer encore le
cachet rehaussé du vieux Neuveville et
des commerçants qui ont tout à y gagner.

COMMERÇANTS PESSIMISTES

Le moins que l'on puisse dire est que
les commerçants ne partagent pas l'avis
de Forum. Loin de là ! C'est ce qui ressort
en tout cas d'une rapide enquête menée

RUE DU MARCHÉ. - Une zone piétonne plutôt controversée.
(Avipress-P. Treuthardt)

hier dans les principaux magasins de la
rue du Marché. Chez J. Kùrth SA (chaus-
sures), on admet le côté attrayant d'une
zone piétonne «mais de nombreux clients
viennent chez nous parce qu'ils peuvent
stationner pratiquement devant notre vitri-
ne, relève Suzanne Kurth. D'un côté, tout
le monde trouve dommage que le trafic
soit autorisé rue du Marché, mais person-
ne ne veut tirer les conséquences qui s'im-
posent». Autre opposition, celle de
M. Robert Kaiser (laiterie des Fontaines) :

- Aménagez une zone piétonne et je
perds une grande partie de mes clients
dont 80% environ sont motorisés. Ceux
qui sont favorables à une rue piétonne ne
connaissent pas nos problèmes. Pas éton-
nant, puisque ce sont les mêmes qui s'ap-
provisionnent dans les supermarchés de la
région !

Propriétaire de la boutique «Au Rouet»,
M™ Jacqueline Racine rappelle que l'an
dernier, les deux côtés de la rue du Mar-
ché ont tour à tour été fermés au trafic
durant plusieurs semaines, pour permettre
leur repavage:
- Résultat : nous autres commerçants

l'avons senti passer! remarque Mmo Racine
qui ne veut pas entendre parler d'une zone
piétonne. Elle ajoute que certaines de ses
clientes viennent de Bienne ou Neuchàtel,

uniquement parce qu'il est possible de
stationner à proximité du magasin. Même
son de cloche, à peu de chose près, à la
boulangerie Rùegger et pour Madeleine
Schneeberger (alimentation) :
- On ne rigole déjà pas sans zone pié-

tonne, alors... Une bonne moitié de notre
clientèle se déplace en voiture. Que l'on
ferme la rue au trafic et je ne donne pas
cher de notre avenir. Si encore il y avait un
restaurant au milieu de la rue!

Finalement, seule Sonja von Gunten de
« La Fibule» (objets africains et asiatiques)

j

se déclare en faveur d'une zone piétonne,
ne serait-ce déjà que pour mettre un frein
aux abus de stationnement dans la rue du
Marché:

- Les gens dépendent trop de leur voi-
ture. Et en plus, on veut leur faciliter la vie.
Non, il faut changer les mentalités, réap-
prendre aux gens à marcher, en créant des
zones piétonnes justement. Je ne pense
pas que les chiffres d'affaires des commer-
çants s'en ressentiraient !

D.Gis.

Moins de déchets, s'il vous plaît !
Berne | NOUVCllG loi

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté un projet de loi sur les
déchets. Le Grand conseil désignera la
commission chargée d'étudier ce projet
de loi au cours de sa session de mai. La
nouvelle loi bernoise sur les déchets
tient compte des données de la loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment.

Le volume des déchets produits dans
le canton de Berne atteint quelque
900.000 tonnes par année. Cela va des
ordures ménagères aux boues d'épura-
tion en passant par les déchets indus-
triels et autres décombres. L'actuelle loi
bernoise sur les déchets date de vingt
ans et elle est essentiellement axée sur
la protection des eaux. Elle ne répond
pas à des exigences comme la réduc-
tion de la production des déchets, le
recyclage et la récupération d'énergie.
Le projet ' adopté par le gouvernement
bernois garantit un traitement des dé-
chets diversifié et compatible avec l'en-
vironnement. Selon le projet de loi, le
traitement des déchets demeure comme

par le passe une tache exclusive des
communes. Toutefois, la loi fixe le ca-
dre des diverses étapes du traitement,
du ramassage à l'élimination. Elle régle-
mente aussi l'utilisation des déchets.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Quant aux déchets spéciaux, qui su-
bissent un traitement particulier, leur
auteur est responsable de leur élimina-
tion. L'objectif général visé par le can-
ton de Berne est une réduction globale
du volume des déchets. (ATS)

« Che parle franssais ! »
De nombreux jeunes Alémaniques,

issus de milieux généralement aisés,
débarquent chaque année à l 'Ecole
de commerce de La Neuveville pour
parfaire leur français. Durant leur sé-
jour qui s 'étend de une à trois an-
nées, ils sont logés et nourris dans
une vingtaine de pensions pour jeu-
nes gens et jeunes filles (pas de pen-
sion mixte). Les grandes pensions
accueillent entre 15 et 20 élèves.les
petites entre 4 et 8 élèves. Coût de la
pension pour un mois: entre 620 et
680 francs. Ce prix comprend diver-
ses prestations: repas, gîte et assis-
tance du maître de pension qui est
sans cesse renseigné sur les résultats
scolaires de ses protégés.

— Une ambiance familiale règne
chez les maîtres de pension, remar-
que Mme Aegerter. Le week-end, les
jeunes rentrent chez eux.(G.)

EN BREF...EN BREF...

Plateau de Diesse

Porte ouverte
à la cure

(c) Les importants travaux de
transformation et de rénovation en-
trepris à la Maison de la paroisse à
Nods touchent à leur fin. Afin que les
paroissiens puissent se rendre comp-
te de ce qui a été fait avant que les
premiers locataires y fassent leur en-
trée, le conseil de paroisse a décidé
de mettre sur pied demain une soirée
« Porte ouverte».

Musique et théâtre
A Nods. la fanfare « Espérance» or-

ganise samedi une soirée musicale et
théâtrale à la salle de gymnastique.
Cette manifestation mettra un terme
à la série des concerts annuels don-
nés cet hiver par les fanfares du Pied
du Chasserai. Le concert donné par
la société organisatrice sera dirigé par
M. Christian Gauchat. Du théâtre en-
suite, avec les gymnastes de Nods
qui joueront une comédie en deux
actes intitulée «Ma petite femme
adorée». Un bal conduit par l'orches-
tre « Royal » clôturera cette manifesta-
tion.

Le Brass Band sur scène
Bienne Palais des congrès

(c) Le traditionnel concert annuel du Brass Band de Bienne aura lieu
samedi au Palais des congrès, sous la direction de M. Pascal Eicher. Rappe-
lons que le Brass Band a été vainqueur du dernier concours suisse des
ensembles de cuivre.

Les 29 musiciens que compte la formation présenteront un programme
entièrement nouveau, comportant notamment les deux morceaux qui seront
joués à Copenhague le 4 mai. C'est en effet à nouveau à l'ensemble biennois
qu 'incombe cette année le difficile honneur de représenter la Suisse au
concours européen des Brass Bands.

SWING AU PALAIS.- Le Brass Band éclatant de tous ses cuivres.

Politique adaptée aux conditions jurassiennes

ENERGIE VITALE.- Une nouvelle politique pour de nouvelles conditions
(ASL)

Projet de loi sur l'énergie
Parce que la structure de son ap-

provisonnement est particulière,
parce qu'il a du retard au niveau des
infrastructures et parce que les pou-
voirs publics ont une participation
limitée à la gestion des infrastructu-
res existantes, le canton du Jura en-
visage de mettre sur pied une politi-
que énergétique. Un projet de loi
sur l'énerg ie a été présenté hier à
Delémont et mis en consultation.

M. François Mertenat, ministre de
l'environnement et de l'équipement,
l'a rappelé: les principales compé-
tences en matière de politique éner-
gétique sont entre les mains des
cantons. Plusieurs d'entre eux, dont
la plupart des cantons romands, ont
déjà pris des dispositions.

FORTE DÉPENDANCE

Le Jura est très dépendant des
produits pétroliers (75 % en 1983
contre 67 % sur le plan suisse) et de
l'énergie électrique. Le gaz ne repré-
sente qu'un pour cent contre 7 %
sur le plan suisse. D'autre part,
même s'il possède 6,8 % des actions

des Forces motrices bernoises, le
Jura se situe dans les derniers rangs
des cantons suisses en matière de
participation des pouvoirs publics à
l'économie électrique. En revanche,
il est le seul canton romand à être
relié au réseau suisse et internatio-
nal de 380.000 volts.

DE LA PRODUCTION
Â L'INFORMATION

La loi se veut un texte cadre pour
la mise en place d'une politique de
l'énergie coordonnée bien adaptée
aux conditions jurassiennes. Elle
s'applique aussi bien à la produc-
tion, au transport et à la distribution
d'énergie qu'aux économies d'éner-
gie, à l'information et à la formation
énergétique. Enfin, elle laisse la por-
te ouverte à toute forme de distribu-
tion de l'énergie électrique, allant de
la situation actuelle dans le cadre
des Forces motrices bernoises à la
création d'un Etablissement juras-
sien autonome. (ATS)

CARNET

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h l5 , La machine à tuer ;

I7h30 , Diva.
Capitole: I5h , 17h45 et 20h 15 , Le 7"" cible.
Elite: permanent dès 14H30 , Wanda whip

Wall Street.
Lido I: 15h , 17h45 et 20hl5 , Paroles et

musique.
Lido II:  15h , 17H 45 et 20h30 , Le ciel peut

attendre.
Métro: 19h 50. On l'appelle Trinita/On l'ap-

pelle Catastrophe.
Palace : 14H30 , 16h30 , 18h30 et 20H30, Phi-

ladelphia Experiment, .
Rex : 15h et 20hl5 , La Déchirure ; 17h45,

L'Etranger.
Studio: 14h, 16hl5 , 18h30 et 20h45, Le

train.
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle,

Marchandises 2, tél. 222240.
EXPOSITION
Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Dominique Uldry et Albrecht Léo
Kunz jusqu'au 24mars.

Du beurre dans les épinards
Fonds alimenté par les maîtres de pensior

Des élèves qui participent, même indirectement, aux
frais de rénovation des façades et à la publicité faite pour
leur... école ! Cela se passait il n'y pas si longtemps à La
Neuveville.

Un fonds avait été créé voici une tren-
taine d'années pour la réfection des faça-
des de l'Ecole de commerce et la publici-
té faite pour cette dernière en Suisse
alémanique. Entretemps, l'Ecole de com-
merce a fait peau neuve et a acquis une
certaine renommée. Mais le fonds, lui.

vances dès 1986. Une économie subs-
tancielle peut-être, mais une économie
tout de même pour la vingtaine de maî-
tres de pension exerçant à La Neuveville.

D.Gis .

existe toujours. Il est alimenté bon an
mal an par les maîtres de pension qui
versent 25 fr. à la commune pour chaque
élève. Quant à savoir si ces taxes se
répercutent d'une façon ou d'une autre
sur la pension payée par les parents
d'élèves? Le cas échéant, certains d'en-
tre-eux seraient peut-être bien surpris
d'apprendre qu'ils ont financé les nou-
veaux murs de l'Ecole de commerce !

En 1984, il a été facturé des taxes pour
134 élèves en pension au chef-lieu, ce
qui représente un montant de 3.350
francs. Ces redevances un brin folklori-
ques auraient continué à être perçues, on
ne sait trop à quelles fins, sans l'interven-
tion de M™ Josiane Aegerter, présidente
radicale du Conseil de ville et maîtresse
de pension elle-même. Cette dernière a
demandé la suppression de la taxe de
25 fr., faisant valoir divers arguments tels
que entretien de l'immeuble, fiscalité, re-
crutement d'élèves ou commerce local.
Sensible aux arguments de la parlemen-
taire radicale et compte tenu du nouveau
décret sur le financement des écoles pro-
fessionnelles qui est désormais plus fa-
vorable aux communes-sièges, la Muni-
cipalité propose d'abandonner ces rede-

Le médecin-chef et directeur de l'insti-
tut de recherches de l'école fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin
(ETS), le D' Hans Howald, a été nommé
privât docent à l'Université de Berne.
C'est la première fois, indique l'ETS,
qu'un médecin , ayant une expérience
dans le domaine de la recherche médica-
le sportive est appelé pour enseigner cet-
te branche à l'université. L'ETS espère
que grâce à cette nomination un pas a
été franchi dans la reconnaissance de
cette branche pour la formation des mé-
decins. (ATS)

Bernoise Vie :
nouveau président

Un nouveau président du conseil d'ad-
ministration de La Bernoise Vie a été
nommé en la personne de M. Hermann
Fluckiger. Il remplacera M. Hans Am-
mann, qui a atteint la limite d'âge, a
indiqué la société hier. (ATS)

Médecine sportive
enseignée à l'uni
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Si vous avez de l'argent à placer, vous Parce qu'il est plus aise dans une banque
n'aurez aucune peine à trouver une ban- à taille humaine de suivre le développe-
que de toute confiance qui l'accepte de ment du patrimoine de chaque client ,
bon gré. Toutefois, comparez bien les de connaître sa situation , ses objectifs,
taux , ceux de la BDG sont particulière- ses besoins,
ment avantageux. Et si le développement de vos affai-

Mais si vous voulez faire fructifier res professionnelles ou privées vous
votre cap ital , alors vous aurez besoin de met en situation d'avoir à emprunter de
développer des relations plus étroites et l'argent, alors vous découvrirez com-
plus personnelles avec votre banque, bien il est agréable d'avoir en plus la
On conseille bien qui l'on connaît bien, confiance des gens de la BDG !
La BDG offre les conditions idéales BDG. La vocation du service per-
pour développer ce type de relations, sonnalisé.

Si on se parlait.

BJLP
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchàtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
- Lausanne Lugano

. 226156-10
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^S________T^____8 ]ĵ  ___________ »jr Z_ z2SSS_ ^_ \ [|finTr'~*l ,-
V_^________ __B ' _______M___f_r __H ___S_____ P̂*^^^B_i_________VV^  ̂_____04ffl____r _̂____E______l _S____n. • ¦ • -__ _ _

¦ _______ .aa__MB ____v_JS5_____l ; air __'-'__________¦*** gggwwiM-r_____H_____lw_!i ,.,i—r*^" î r n
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«Roadstar» RS 5900 TX
0UC-stéréo/0M/0L, décodeur d'information routière, retour

automatique, réglage de la balance, déparasitage électronique
sur OUC, bobinage accéléré en marche avant/arrière

avec arrêt automatique, 30 watts, dimensions (L x H x P)
178 x 53 x 159 mm. 299 - seulement au lieu de 399 -

230339-10
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Vainqueurs de coupe : un grand Bayern
ROME - BAYERN MUNICH

1-2 (0-1)

MARQUEURS : Matthaeus 31""
(penalty); Nela 80"" ; Koegl 81mc .

ROME: Tancredi ; Oddi, Bonetti
(85"", Giannini), Righetti , Nela;
Chierico, Ancelotti , Cerezo, Conti ;
Pruzzo (46"", Graziani), Iorio.

BAYERN MUNICH : Pfaff; Au-
genthaler; Dremmler, Eder, Will-
mer; Pfuger, Nachtweith, Mat-
thaeus, Lerby; Hoeness (70"",
Koegl), Mathy.

ARBITRE : M. Christov (Tchécos-
lovaquie).

NOTES: stade olympique de
Rome; 55.404 spectateurs. Rome
sans Falcao (blessé). Avertisse-
ment à Conti (52"").

Au stade olympique de Rome, le
Bayern Munich a acquis, sans diffi-
culté, sa qualification pour les demi-
finales de la Coupe des coupes.
Vainqueurs 2-0 à Munich, les Bava-
rois se sont également imposés 2-1 à
Rome.

Apres avoir jugule avec intelli-
gence le pressing des Italiens lors
des trente premières minutes, les
Allemands ont forcé la décision à la
31mc minute par un penalty de Mat-
thaeus. Sur une ouverture de Lerby,
Reinhold Mathy, le meilleur acteur
de cette rencontre, échappait à Rig-
hetti. Dans la surface de réparation ,
il était bousculé par Tancredi. L'ar-
bitre tchécoslovaque Christov dic-
tait logiquement le penalty, qui était
transformé par Matthaeus.

En ouvrant le score, le Bayern se
mettait définitivement à l'abri d'une
mauvaise surprise. Les Romains,
qui s'étaient ménagé plusieurs occa-
sion en début de match, notamment
à la 17"" minute, lorsque Pfaff sau-
vait devant Iorio, ont accusé le coup
moralement. Quatre minutes après
le penalty de Matthaeus, Tancredi
était tout heureux de sauver du pied
sur un tir de Lerby.

Ay  MATHY PROMETTEUR
¦ ' Après le repos, lès Romains ten-
taient vainement de refaire surface.
A la 55"" minute, Cerezo, après un
tir d'Àncelotti, plaçait Iorio dans
une position idéale. Mais une nou-
velle fois, Pfaff s'interposait devant
l'attaquant romain. Sous l'impul-
sion de Mathy, un attaquant de
23 ans qui possède un démarrage re-
marquable, les Municois plaçaient
quelques ruptures très dangereuses.
Alors que tout était joué depuis
longtemps, Rome égalisait à la 80""-'
minute sur un tir de 35 mètres de
Nela. La réplique ne tardait pas.
Une minute plus tard , le jeune
Koegl (19 ans), entré pour Hoeness,
brûlait la politesse aux défenseurs
romains pour battre Tancredi.

Sacre pour Girardelli
g^gj 

»ki Vainqueur à Park Cït\

Marc Girardelli n'a pas manqué l'occasion de fêter sa victoi-
re en Coupe du monde. Il l'a fait en remportant, à Park City, sa
dixième victoire de la saison, la sixième en slalom spécial.

Comme l'épreuve féminine de
la veille, ce slalom spécial a été
marqué par une véritable héca-
tombe puisque seuls 18 des 4S
partants sont venus à bout des
deux manches. Outre Zurbrig-
gen, le Yougoslave Krizaj, les
Italiens Erlacher et Toetsch, le
meilleur sur le premier par-
cours, ainsi que les Suédois Nils-
son et Stenmark furent notam-
ment éliminés.

Classement
Slalom spécial de Park City : 1. Gi-

rardelli (Lux) 1' 47" 24 (52"10 + 55" 14) ;
2. Heidegger (Aut) 1' 48" 95 (52" 89 +
56" 06) ; 3. Petrovic (You) 1' 49" 38 (52"
94 + 56" 44); 4. Frommelt (Lie) 1' 50" 40
(53" 25 + 57" 15) : 5. Edalini (It) 1' 50" 83
(53" 04 + 57" 79) ; 6. Bouvet (Fr) 1' 51"
05;. 7. Popangelov (Bul) 1' 51" 49; 8.
Shaw (EU) 1' 52" 87; 9. Stripp (EU) 1'
53" 53; 10. Woerndl (RFA) 1' 54" 25.-
Puis : 18. Muller (S) 2' 01" 78.

r T̂%5 cur l ing

L'équipe de Suisse a fait un pas dé-
cisif vers la qualification pour les de-
mi-finales des championnats du mon-
de féminins , à Joenkoeping, lors des
g™ et 7m. tours Eue a en effet battu
successivement le Danemarek et la
Suède , si bien qu 'il lui suffit désormais
d'une victoire pour atteindre ces demi-
finales. Une victoire qui lui semble
promise, aujourd'hui , soit devant les
Etats-Unis , soit devant l'Italie. A noter
par ailleurs que le Canada est toujours
invaincu.

6"" tour: Suisse - Danemark 8-5;
RFA -Etats-Unis 7-3; Suède - Italie
10-3; Ecosse - Norvège 10-4: Canada -
France 7-5.- 7"" tour: Suisse - Suède
11-6; Norvège - Etats-Unis 10-9; Cana-
da - Italie 10-3; Ecosse - France 7-4 ;
RFA — Danemark 10-3.-

Classement (7 matches) : 1. Canada
14: 2. Suisse 12: 3. Danemark , Suède et
RFA 8: 6. Norvège et Ecosse 6; 8. Fran-
ce et Etas-Unis 4; 10. Italie 0.

Suissesses pratiquement
en demi-finales
des mondiaux

JACQUES CORWUTREPIGIE
gg-g motocyclisme | Début des essais aujourd'hui à Kyalami

Le Neuchâtelois partagé entre le rêve et la raison
Kyalami Ranch, 20 mars 1985, à quelques kilomètres du circuit qui

accueillera samedi la première manche du championnat du monde motocy-
cliste, l'heure est encore à la détente. Il fait beau, presque trop chaud. Ils
sont tous là, Lawson, Roche, Lavado et bien sûr l'équipe suisse Parisienne-
Elf autour de Jacques Cornu. Ils sont tous là et chacun attend le verdict des
essais qualificatifs d'aujourd'hui et demain.

cielle, quatre mois à peine après son ter-
rible accident de la circulation survenu
en Italie.

Jacques Cornu et toute son équipe
sont sur place depuis dix jours mainte-
nant. Une période durant laquelle, à cha-
que séance d'essais libres, les temps se
sont améliorés d'une seconde pleine. Sur
la ligne droite du circuit sud-africain , la
Parisienne est la plus rapide de toutes les
motos, dans les courbes, la tenue de
route est remarquable. En fait , seuls des
petits détails de ressorts d'amortisseurs

Le baptême du teu, ou plutôt celui de
la compétition, tout le monde l'attend
depuis longtemps. Quelques-uns, même,
le redoutent. L'impatience est peut-être
encore plus grande pour une équipe qui
alignera une moto cent pour cent nouvel-
le.

Et pour un pilote, Jacques Cornu, qui
reprend contact avec la compétition offi-

doivent encore être réglés.
- Ah ! Si personnellement je pou-

vais être au top niveau !
Jacques Cornu trépigne. Il sait que le

choc terrible encaissé en Italie n'est pas
encore tout à fait oublié; il sait aussi
qu'après le Grand Prix d'Afrique du Sud
de samedi, il aura encore un bon mois et
demi avant d'entamer la saison euro-
péenne; il sait enfin que seul le temps lui
permettra de retrouver la forme qui était
la sienne en fin de saison 1984. Mais
d'un autre côté, il y a cette moto, qui a
confirmé sur la piste de Kyalami tout le
bien que l'on pensait d'elle depuis un
mois maintenant.
- Il ne faudra pas perdre la tête.

En fait , une dixième place relèverait
de l'exploit !

Jacques Cornu est aujourd'hui parta-

ge. Il pense à l'exploit, sans trop oser le
dire.

Il est vrai que dans cette catégorie des
quarts de litre, la lutte sera complètement
folle avec l'épouvantai! Freddy Spencer
(Honda), mais aussi avec les Allemands
Mang et Herweh, le plus rapide en accé-
lération hier après-midi, sans oublier La-
vado et le multiple champion du monde
Angel Nieto avec sa nouvelle Garelli.

On devrait en savoir plus aujourd'hui
et demain au terme des essais officiels.
Pour l'heure, Jacques Cornu prend son
mal en patience, il sait qu'il faudra garder
la raison samedi, même si au fond de lui
quelque chose lui dit que cette Parisien-
ne-là ne demande qu'à briller... voire à
gagner.

J.-C. SCHERTENLEIB

Les trois coups pour
vingt-deux Suisses

IL J$L?**. M
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CONFIANCE. - Elle se lit sur le visage de Reto Sturzenegger (à
droite), alors que Urs Baetschi, lui, paraît plus songeur avant d'affron-
ter la Hongrie. (ASL)

N ĵB hockey sur giace Contre la Hongrie

Ce n'est que mercredi soir, minuit, qu'expirait le
délai de nomination des 22 noms composant les équipes
participant au championnat du monde B, à Fribourg.

Actuellement, ils sont encore
23 sur la liste de l'entraîneur sué-
dois de l'équipe de Suisse Bengt
Ohlson:

L'élimination concernera un
gardien. Olivier Anken est nu-
méro un, je choisirai entre Bû-
cher et Murner pour le second
élu.

C'est apparemment Bûcher, le
gardien davosien, qui tiendrait la
corde. Le perdant de ce drôle de
duel tiendra , lui, les... statisti-
ques de l'équipe! Bengt Ohlson
fera évoluer l'équipe de Suisse
par blocs, qui seront constitués
ainsi (Anken étant partant com-
me gardien) :

1" bloc : Mazzoleni , M. Muller ;
P. Schlagenhauf, J. Soguel,
Eberle. Il s'agit du bloc à domi-
nante davosienne. — 2"" bloc:
Ritsch, Rogger; Dekumbis,
Loertscher, Baertschi, appelé
«bloc luganais ». — 3mc bloc:
Sturzenegger, Staub; L. Schmid,
Cunti , F. Luthi. Il s'agit du «bloc
arosien».

LA SÉLECTION

Voici les 23 Suisses retenus par
Bengt Ohlson (un gardien sera
éliminé) :

Gardiens: 1 Olivier Anken (28
ans, Bienne, 81 sélections); 25
André Murner (23 Kloten, 2) ; 30
Richard Bûcher (29, Davos, 4).

Arrières : 2 Fausto Mazzoleni
(24, Davos, 32); 3 Marcel Wick
(27, Kloten, 33); 4 Andy Ritsch
(24, Arosa, 47); 5 Marco Muller

Rob Plumb a Zurich
Le Canadien de l'EHC Dubendorf ,

Rob Plumb (28 ans), a été engagé par
le CP Zurich, néo-promu en LNA.
C'est la première fois qu 'un club de
LNA engage un joueur canadien ayant
fait ses preuves en LNB. Plumb vient
de passer quatre saisons à Dubendorf.
La saison passée, Plumb a inscrit
45 buts et 48 assists. Le deuxième
joueur étranger du club zuricois n 'est
pas encore désigné.

(25, Davos, 50) ; 6 Eddy Rauch
(24, Kloten, 2); 7 Heini Staub (27,
Arosa , 42); 20 Bruno Rogger (26,
Lugano, 5); 21 Reto Sturzeneg-
ger (25, Zurich, 69).

Avants: 10 Pietro Cunti (22,
Arosa, 16) ; 11 Lorenzo Schmid
(30, Arosa, 56); 12 Urs Baertschi
(28, Kloten, 69); 14 Arnold Loer-
tscher (31, Lugano, 73); 15 Jakob
Ludi (26, Fribourg, 30) ; 16 Tho-
mas Muller (21, Davos, 4); 17 Wil-
ly Kohler(23, Bienne, 7); 19 Jac-
ques Soguel (29, Davos, 72); 22
Fredy Luthi (24, Lugano, 5); 23
Reto Dekumbis (28, Arosa, 67);
24 Joerg Eberle (23, Davos, 43);
27 Peter Schlagenhauf (25, Klo-
ten, 16).

HONGRIE
SANS ILLUSIONS

Néo-promue, la Hongrie de-
vrait repartir d'où elle est venue,
soit dans le groupe C. La Suisse,
qui avait une certaine influence
sur l'établissement du plan de
jeu, a choisi cet adversaire dans
un but très précis : commencer
contre la plus faible des équipes.

Qu'on sous-estime leur forma-
tion, voilà qui ne peut qu'arran-
ger les affaires des deux entraî-
neurs Gabor Boroczi et Petar Bi-
kar :

Mais, tout de même, il nous
faudra jouer très bien, et les
Suisses très, très mal, pour que
nous puissions avoir notre
chance !

Il y a là encore de quoi susciter
un excès de confiance chez les
Helvètes. La seule référence des
deux entraîneurs magyars par
rapport au hockey suisse était
constitué, depuis quatre ans (!)
par le match de Coupe d'Europe
Ferencvaros Budapest - Davos,
où les champions de Suisse
avaient facilement passé l'obsta-
cle.

Les Hongrois ne font aucun
mystère de leur système : «At-
tendre, et contrer». Coup d'en-
voi, ce soir , à 20 heures.

# Championnat du monde juniors du
groupe B à Sapporo. — Quatrième tour:
Autriche - France 4-2 (1-0 2-2 1-0); Italie
- Norvège 2-1 (1-0 0-1 1-0).- Classement
(4 matches joués): 1. Suisse 8 (27-11); 2.
Japon 5 (22-14); 3. Hollande 5 (21-11); 4.
Norvège 4 (16-14); 5. Autriche 3 (11-12);
6. Roumanie 3 (17-23); 7. Italie 2 (7-16);
8. France 1 (13-23).
• Le CSCA Moscouje club de l'Ar-

mée soviétique , est devenu pour la 8mc

fois d'affilée champion d'URSS , après
avoir battu Sikol Kiev par 6-4, à Kiev.

PI footba11 I Demi-finalistes des coupes européennes connus

DNIEPROPETROVSK DNIEPR - BORDEAUX 1-1
(1-0 1-1 ) AP. PROL.

(Bordeaux qualifié au tir de penalties 5-3)
MARQUEURS: Lyssenko 12me ; Tusseau 75™.
DNIEPROPETROVSK DNIEPR: Krakovsky ; Vichnievsky ;

Batchkirov , Poutchkov, Lyssenko ; Litovchenko, Tcherednik,
Luitu, Bagmut (72m\ Kuznetsov) ; Protassov. Taran.

GIRONDINS BORDEAUX: Dropsy; Battiston ; Thouvenel
(85m6, Martinez), Specht, Rohr; Tigana, Giresse, Tusseau, Cha-
lana; Lacombe, Muller.

ARBITRE: M. Tritschler (RFA).
NOTES : stade de Krivoi-Rog ; 30.000 spectateurs. Avertis-

sements à Poutchkov, Tcherednik et Thouvenel ; Vichnievsky
est expulsé à la 96™ pour deux avertissements.

TIR DES PENALTIES : Battison 0-1 ; Litovchenko 0-1 ; Gires-
se 0-2; Lyssenko 1 -2; Lacombe 1 -3; Kuznetsov 2-3; Specht 2-4;
Putchkov 3-4; Chalana 3-5.

Les aventures rocambolesques de
Bordeaux chez les Soviets auront fina-
lement connu un dénouement heu-
reux pour les champions de France:
tenus en échec sur leur terrain, les
Girondins ont en effet obtenu leur
qualification à Krivoi-Rog, en Ukraine,
aux dépens de Dniepropetrovsk
Dniepr, grâce au tir des penalties. Au
terme de 120 minutes de jeu, Soviéti-
ques et Français en étaient à 1 -1 (1 -0
1-1), soit le même score que celui
enreg istré quinze jours plus tôt au sta-

de-vélodrome. Il fallut donc avoir re-
cours au tir des penalties, une épreuve
qui tourna à l'avantage des champions
de France.

D'emblée, Litovchenko manquait
son tir. Les cinq Bordelais, par contre,
réussissaient un sans-faute. Ils arra-
chaient ainsi une qualification qui
longtemps avait semblé compromise,
non seulement sur le terrain mais éga-
lement sur le tapis vert . On se souvient
en effet que, la veille encore, Bordeaux
avait menacé de regagner la France

sans jouer ce match retour... Sur l'en-
semble des deux rencontres, cette qua-
lification de Bordeaux n'est pas usur-
pée. Les Girondins ont démontré, sur-
tout lors du match aller, une supériori-
té technique indéniable. Pourtant , ils
ont bien failli se retrouver éliminés par
une formation solide, mais sans génie.
Seulement, Dniepropetrovsk présenta
à Krivoi-Rog les mêmes lacunes que
Bordeaux en Gironde. Menant rapide-
ment à la marque, grâce à une réussite
de Lyssenko obtenue dès la 12™ mi-
nute de ce match retour, les Soviéti-
ques ont manqué en première mi-
temps le K.-O.

Après la pause, ce sont les Français
qui, jetant alors toutes leurs forces
dans la bataille, se mirent à s'assurer la
maîtrise du jeu. Et c'est fort loqique-
ment que les Bordelais obtenaient
l'égalisation, à la 75™ minute, sur un
coup franc admirablement botté par
Tusseau... Ce dernier avait retrouvé sa
place dans l'équipe en raison d'une
blessure de Girard...

HÉROS MALHEUREUX

Absent au match aller, Guennadi Li-
tovchenko aura précipité l'élimination
de son équipe. Pourtant, le meilleur
joueur soviétique de la saison dernière

aura longtemps tenu la vedette à Kri-
voi-Rog. Dès la deuxième minute, il se
retrouvait en position de battre le gar-
dien Dropsy, mais il croisait trop son
envoi. Sur l'ouverture du score par
Lyssenko, c'est lui qui adressa un cor-
ner tendu sur la tête de son défenseur.
Surtout, Litovchenko fut le seul à po-
ser le jeu de son équipe en première
mi-temps, avant de sombrer par la sui-
te dans l'anonymat et manquer le pre-
mier penalty de l'épilogue. Il n'en de-
meure pas moins que le demi de
Dniepr a, quarante-cinq minutes du-
rant, démontré un réel talent. L'hom-
me sera à surveiller le 17 avril pro-
chain, à Berne, dans un match décisif
que la Suisse livrera pour sa qualifica-
tion pour le Mexique.

Indéniablement, les Soviétiques eu-
rent le tort de ne pas chercher à terras-
ser Bordeaux avant la pause, lorsque
l'équipe française donnait tous les si-
gnes d'une détresse certaine.

Mais voila, les champions de France
surent en deuxième mi-temps forcer
leur destin. Ils le doivent avant tout à
Chalana. Même s'il y eut beaucoup de
déchet dans son jeu, le Portugais fut
l'un des premiers à manifester qu'il
n'abdiquait pas. Battiston, souvent
précieux par ses interventions décisi-
ves en défense, Tusseau, pour son but,
et Dieter Muller méritent aussi la cita-
tion. Grand malchanceux du match al-
ler, l'Allemand créa souvent le danger
devant la case soviétique.

En définitive, c'est à une réaction
collective de fierté que les Girondins
doivent d'avoir arraché leur qualifica-
tion au terme d'un déplacement en
Ukraine qu'ils ne sont pas près d'ou-
blier !

Coupe des champions
Aller Retour

Liverpool-Austria Vienne . ..,,j :.,il.ï .....1-1 4-1 (2-0)
Sparta Prague-Juventus Turin ....;.,;:......,.. 0-3 1-0 (0-0)
Dniepropetrovsk Dniepr-Girondin§.Botdeaux_kV . 1-1 1-1 (1-0)*
Panathinaikos Athènes ! FK Gotëhôrg _ .. _ . .'...V1-0 : 2-2 (1-1)¦ .;.

Coupe des vainqueurs de coupe
Fortuna Sittard - Everton '., 0-3 0-2 (0-1)
Dynamo Moscou-FC Larissa 0-0 1-0 (0-0)
AS Rome-Bayern Munich .... 0-2 1-2 (0-1)
Rapid Vienne-Dynamo Dresde 0-3 5-0 (3-0)

Coupe de l'UEFA
Videoton Szekesfehervar-Manchester United . 0-1 1-0 (1-0)*
Dynamo Minsk-Zeljeznicar Sarajevo 0-2 1-1 (1-1)
FC Cologne-lnternazionale Milan 0-1 1-3 (0-1)
Real Madrid-Tottenham Hotspur 1-0 0-0 (0-0)

0 En gras, les équipes qualifiées * Qualifié aux tirs de penalties

Tous les résultats
Sparta Prague-Juventus

1-0 (0-0)
La Juventus peut se féliciter d'avoir pris

trois buts d' avance lors de son match aller
des quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions , il y a quinze jours à Turin.
A Prague, elle a en effet connu des mo-
ments particulièrement difficiles et c'est fi-
nalement avec l'aide de la chance qu 'elle ne
s'est inclinée que par un seul but d'écart ,
un but marqué à la 78""-' minute , sur penal-
ty, par Berger, le spécialiste tchécoslova-
que des coups de pied arrêtés , que l'on
pourra d'ailleurs voir à l'œuvré "contre la
Suisse le 27mars à Sion.

Pénible
pour la Juve !

RFA - SUISSE 2-0 (1-0)
La sélection suisse UEFA s'est inclinée à

Hassfurt , en Bavière , dans son deuxième
match du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe juniors. Devant 13.000 spec-
tateurs , les Suisses ont été battus 2-0 (1-0)
par la RFA.

Sous l'impulsion de l'attaquant de Bo-
russia Dortmund Simmes , les Allemands
se sont montrés les plus incisifs. Dominés
territorialement , les Suisses n 'ont cepen-
dant pas démérité. Les protégés de Charles
Rubli ont cependant commis deux grossiè-
res erreurs défensives qui ont permis à la
sélection ouest-allemande , dirigée par Berti
Vogt , de forcer la décision.

A la 36mc minute , Gaudino , qui évolue
en Bundesliga a Mannheim , ouvrait la
marque en récupérant une balle perdue par
les défenseurs suisses. A la 69™ minute ,
Simmes doublait la mise dans des condi-
tions identiques.

Dans son premier match dans ce groupe
5, la Suisse avait battu le Danemark par
3-1.

Suisse: Gruter (Emmenbrucke); Stefa-
novic (Vernier); Roeoesli (Concordia
Bàle), Rey (Sion), Grange (CS Chênois):
Reichen (Oensingen), Studer
(Soleure/76™ , Gianoli , Servette), von Ber-
gen (Grasshopper) ; Schafer (Fribourg),
Hartmann (Spiez), Moranduzzo (Lon-
geau/61mc, Gastaldi , SC Zoug).

Classement du groupe 5: 1. RFA 1/2
(2-0); 2. Suisse 2/2 (3-3); 3. Danemark 1/0
(1-3).

Juniors helvétiques
battus

Rapid Vienne-Dynamo Dresde
5-0 (3-0) ¦

Battu quinze jours plus tôt en RDA
sur le score de 3-0, Rapid Vienne est
parvenu a renverser la situation sur son
terrain : devant 15.000 spectateurs , les
Viennois ont en effet battu les Alle-
mands de l'Est de Dynamo Dresde par
5-0 (3-0), au terme d'une rencontre tout
entière sous le signe de l'offensive du
côté des Autrichiens. Ainsi , alors qu 'ils
semblaient en bonne voie, les Allemands
de l'Est se retrouvent-ils une fois de plus
éliminés au stade des quarts de finale
d' une Coupe d'Europe.

Rapid... rapide

BLICITÈ +? + ? ? ? ? ? ?  + ?? + ???<

Partons
en

train
C^lPet.

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF
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De sept à septante mille

EN DANSEUSE.- Le Veveysan Bonatto (à gauche) et le Sédunois Cina ne pourront pas se contenter d'effets de
style, en cette fin de semaine. (ASL)

Jamais, depuis vingt ans, l'équipe nationale suisse n'a entrevu
des perspectives de qualification aussi favorables pour une Cou-
pe du monde. Mais des matches décisifs doivent encore être
joués. Il faut donc créer autour de la nationale une atmosphère
de victoire.

Les deux victoires remportées lors
des deux premiers matches, contre la
Norvège et le Danemark , représentent
une solide base de départ.

Entre la dernière présence au tour
final (l'Angleterre en 1966) et celle ar-
demment espérée au «mundial » 86 du
Mexique, des années de déception, de
contre-performances ont effrité , sapé
même l'indispensable soutien du pu-
blic envers la sélection helvétique.

Conscients qu'il convient d'exploiter
le courant favorable qui s'esquisse,
l'Association suisse de football et les
responsables de la commission de
l'équipe nationale entreprennent tout
ce qui est en leur pouvoir afin de culti-
ver, d'intensifier cet engouement. -
L'enthousiasme des supporters est lé
meilleur stimulant possible pour les
joueurs de Paul Wolfisberg.

Dans cette optique, tout est mis en
oeuvre afin que le 17 avril prochain à
Berne, lors du match capital contre
l'URSS, les footballeurs à croix blan-
che soient aiguillonnés par une foule
record.

Jusqu 'au 17 avril , toute une série
d'actions promotionnelles est prévue.
La plus importante est une campagne
de recrutement pour le «Club des
amis de l'équipe nationale suisse».
L'inscription à ce groupement et
l'achat d'une carte d'entrée pour le
match du 17 avril contribueront au

soutien moral de la sélection. Tous les
«Amis de l'équipe de nationale» pren-
dront part à une tombola gratuite

(voyages offerts pour le « mundial » 86
au Mexique et pour des matches de
qualification de l'équipe nationale).

Le but est ambitieux. Il s'agit de
faire passer, d'ici le «mundial», le
nombre des adhérents de sept mille à
septante mille.

Pour cela, il faut la participation de
tous.

p̂ BI baseball | Championnat de première ligue régionale

SIERRE - ETOILE LA COUDRE
72-86 (29-45)

Sierre Steyaert A (4), Zammer (7),
Bannwart (6), Freysinger (20), Ucci (7),
Bertholdo (II), Steyaert P (6). Remondino
(2), Imholz (9). Entraîneur: Rywalski. —
29 paniers dont 4 à 3 points (2 de Berthol-
do, 1 de Ucci et 1 de Freysinger) sur 85 tirs
(34%). - 10 lancer francs sur 17 (59%);
12 fautes personnelles dont- 1 techni que à
l'entraîneur.

Etoile La Coudre : Bernasconi (10),
Kulscar (10), Presse! (8), Wahler. Notbom
(23), Pilloud , Clerc (6), Tschoumy, Robert
(20), Schaffter (9). Entraîneur: Kulscar. -
40 paniers dont 3 à 3 points (2 de Notbom ,
1 de Kulscar) sur 78 tirs (51%). - 3

lancers francs sur 5 (60%)»: 21 fautes
personnelles. Sorti pour 5 fautes : Schaffter
(30e).

Arbitres: MM Bruttin et Defago.
Notes : Salle omnisport de Sierre : 30

spectateurs. Etoile sans A. Vial , Kauf-
mann , Ducrest et Borel.

Au tableau: 5e : 8-11; 10e : 10-26; 15e :
18-34; 25e : 39-57; 30e : 48-68; 61-77.

En terre valaisanne , il n 'est pas aisé de
gagner. Bien des favoris ont connu des
déboires. Comptant sur leur «force de
frappe », les Valaisans impressionnent
leurs adversaires, qui ont tendance à
s'énerver et à perdre leur moyen.

Lors de cette rencontre pourtant. Sierre
fut un véritable agneau , docile, sans nerf ,

sans ressource. Surpris , les Coudriers en
profitèrent pour creuser un écart impor-
tant. A la 8e minute (8-24), les carottes
étaient déjà cuites.

En 2e mi-temps , on retrouva en partie la
vraie équi pe sierroise. Agressifs en diable ,
désireux de combler leur retard , les Valai-
sans tombèrent toutefois sur un adversaire
bien regroup é, jouant habilement le contre
et , surtout , sachant garder son calme dans
les moments difficiles.

Cette victoire collective place La Coudre
dans une position de force pour les pro-
chaines rencontres , tandis que son adver-
saire d'un jour devra lutter ferme pour
sortir de l'ornière .

GS.

DEPLACEMENT INUTIL

Puplinge — Auvernier 0-2 (forfait)
Prévue samedi dernier à 15 h 00. à l'Eco-

le de Pup linge , la rencontre Pup linge-Au-
vernier a tourné court. Puthod et ses cama-
rades étaient bien sur place à l'heure, mais
ils n 'y trouvèrent que deux joueurs adver-
ses et les arbitres. Ainsi que le règlement le
prévoit , les arbitres sanctionnèrent le for-
fait en faveur des «Perchettes » qui glanent
ainsi deux points bienvenus sans jouer.
Elles rejoi gnent Sierre au classement.

Que s'était-il donc passé? Lors de l'inau-
guration de la salle polyvalente d'Auver-
nier , le 1er décembre 1984, les Genevois
avaient accepté d'inverser les deux rencon-
tres. Ce que le responsable d'équipe avait
tout simplement oublié, omettant de re-
convoquer régulièrement ses joueurs !
D'ores et déjà relégués, les Genevois n 'au-
ront pas trop de reproches à se faire.

A.Be.

CHAMPIONNAT INTERCANTONAL

Les juniors finissent très fort. Union est
quasiment assurée de partici per aux fina-
les. Il faudrait un relâchement coupable de
tous les acteurs pour qu 'elle rate son objec-
tif. La Chaux-de-Fonds peut lorgner vers
la place de daup hin.

Résultats : La Chaux-de-Fonds — Yver-
don 113-42; Union — Denges 113-45;
Ëpalinges — La Chaux-de-Fonds 69-81.

MINIBASKET

Marin a été sérieusement menacé par
des Universitaires jouant pourtant à 4.

Résultats : Marin - Uni 48-46 ; Chaux-
de-Fonds - Val-de-Ruz 42-82; Uni -
Union 40-36; Union — Chaux-de-Fonds
47-43; Marin - Val-de-Ruz 56-53.

La Chaux-de-Fonds en net progrès mais
on assiste à un nivellement des forces.

CADETS

Bienne mérite la palme du fair-p lay. En
effet , s'étant déplacé à 5 joueurs et sachant
que Fleurier également à 5, devait se priver
d' un joueur en 2e période. Bienne a volon-
tairement retiré un joueur , mal gré qu 'il
était menacé de perd re. Il fallait le faire !
(Fleurier — Bienne 53-77).

G.S.

La Coudre remporte une précieuse victoire

Power lifting
au Locle

Samedi , à la salle des Jeannerets du
Locle , aura lieu une importante réu-
nion de power lifting. Toute l'élite suis-
se sera réunie; avec pour but de réussir
les minima exigés pour les champ ion-
nats nationaux , d'Europe et du monde.

Parmi les priniepaux engagés, rele-
vons le Neuchâtelois Patrice Wermuth ,
qui a déjà terminé deux fois 3c aux
championnats d'Europe , une fois 7e et
une fois 1 l e aux champ ionnats du
monde. A ne pas oublier également le
Hongros naturalisé suisse Janos Neme-
jazi, de Spartak Fribourg, qui va s'at-
taquer aux records nationaux de la
catégorie 90 kilos.

DIVERS

PROMUES. - Les dames de Savagnier ont retrouvé la 2e ligue
Voici, accroupies de gauche à droite : F. Ryf, U. Redies, S. Sauser, N,
Sauser. - Debout: N. Delabays, G. Nicole, C. Gaberel, M. Megert, R.-
Y. Jeanfavre. - Manque T. Matthey. (Presservice)

HET
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voiieybaii Championnat cantonal

La semaine dernière , a débuté le
tour final des juniors A féminins, entre
les 4 meilleures formations du canton.
Au vu des résultats très serrés (2 fois
3-2) entre ces équipes, cette, compéti-
tion s'annonce intéressante. Elle cons-
tituera de plus, une excellente prépara-
tion pour le vainqueur , en perspective
du champ ionnat de Suisse. La formule
consistant à prendre les deux premiers
de chaque groupe se révèle profitable.

En champ ionnat cantonal , les jeux
sont faits: à une journée de la fin. Il
reste encore à connaître le champion
cantonal de la catégorie F3, après la
rencontre entre Neuchâtel-Sports et
Savagnier , et de la M3 entre Le Locle
et Val-de-Ruz. Toutefois , le net avan-
tage dans le «set-average » des deux
équipes du Val-de-Ruz leur assure
d'ores et déjà le titre cantonal , même
en cas de défaite par 3-0.

Au chapitre de la relégation , en caté-
gorie M2 , Val-de-Ruz rejoindra la 3e
ligue et , en M3. Neuchâtel-Sports —
après sa nette défaite 3-0 à La Chaux-
de-Fonds — retrouvera la 4e ligue.

M.Y.

Résultats
2e ligue féminine F2. — La Chaux-de-
Fonds — Neuchâtel-Sports 3-1; Bevaix
- Les Ponts-de-Martel 3-1; ANEPS -
Le Locle 3-1; Uni-Neuchâtel — Colom-
bier 3-0. - Classement: 1. Uni-Neuchâtel
13/24; 2. La Chaux-de-Fonds 13/20 ; 3.
Bevaix 13/14: 4. ANEPS 13/ 14: 5. Neu-
châtel-Sports 13/10; 6. Le Locle 13/ 10; 7.
Colombier 13/8; 8. Les Ponts-de-Martel
13/4.

3e ligue F3. - Cressier-Lignières —
Cerisiers-Gorg ier 2-3; Marin - Peseux
3-0; Val-de-Ruz - Neuchâtel-Spo rts
2-3; Savagnier - Uni-Neuchâtel 3-0. -
Classement: 1. Savaenier 13/24 (38-9): 2.
Neuchâtel-Sports 13/22 (37-13): 3. Marin

13/ 18; 4. Uni-Neuchâtel 13/ 12; 5. Ceri-
siers-Gorgier 13/ 12; 6. Val-de-Ruz 13/8;
7. Peseux 13/4 ; 8. Cressier-Lignières 13/4.

4e ligue F4. — Boudry — Val-de-Tra-
vers 1-3.

5e li gue F5. — Le Locle — Les Gene-
veys/s/Coffr. 2-3 ; La Sagne — Corcelles-
Cormondrèche 3-2; Saint-Biaise — Belle-
vue Chx-de-Fd s 1-3; Marin — Ane. Chx-
de-Fd s 0-3. — Classement: 1. Ane. Chx-
de-Fds 13/26; 2. Bellevue Chx-de-Fds
13/ 18; 3. Saint-Biaise 12/ 14; 4. Marin
12/ 12; 5. La Sagne 12/ 10; 6. Les Gene-
veys s/Coffr. 12/ 10; 7. Le Locle 12/6; 8.
Corcelles-Cormondrèche 12/2.

Juniors A. gr. II. — Les Ponts-de-Mar-
tel - Boudry 3-1.

Juniors A. Km. TOUR FINAL. - Sa-
vagnier — Colombier 2-3; Bevaix —
Neuchâtel-Sports 3-2. — Classement: 1.
Colombier 1/4; 2. Bevaix 1/2 ; 3. Neuchâ-
tel-Sports 1/2; 4. Savagnier 1/0.

T ligue M2. — Le Locle — Neuchâtel-
Sports 3-1; Saint-Aubin — Val-de-Ruz
3-1; Bevaix — Marin 2-3. — Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 11/20 ; 2. Le Locle
11/ 18; 3. Marin 11/ 14; 4. Neuchâtel-
Sports 11/ 12; 5. Saint-Aubin 11/6; 6. Be-
vaix 11/4: 7. Val-de-Ruz 12/4.

y  ligue M3. — Bevaix — Savagnier
2-3; La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel-
Sports 3-0; Val-de-Ruz - Sporéta 3-2:
Le Locle — Val-de-Travers 3-0. — Clas-
sement: 1. Val-de-Ruz 13/24 ; 2. Le Locle
13/22 ; 3. Val-de-Travers 13/ 12; 4. Bevaix
13/12: 5. La Chaux-de-Fonds 13/ 10: 6.
Savagnier 13/10 ; 7. Sporéta 13/8; 8. Neu-
châtel-Sports 13/6.

4e ligue M4. — Volero-Peseux - Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-1; Cortaillod -
Boudry 1-3; St-Aubin - Marin 2-3; Cres-
sier-Lignières - Uni-N' tel 2-3. — Classe-
ment : 1. Colombier 15/28 ; 2. Boudry
14/20 ; 3. Uni-N' tel 16/ 18; 4. Marin
14/ 16; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane
14/ 14; 6. St-Aubin 16/ 14; 7. Volero-Pe-
seux 14/ 12; 8. Cressier-Lignières 13/6; 9.
Cortaillod 14/2.

|%| f00tbaii 
1 La 18me journée du championnat de ligue A s'annonce pimentée à souhait

Il nous vient le gai printemps... Son retour annonce celui du cham-
pionnat de Suisse laissé de côté un week-end au profit de la coupe.
Servette ayant d'ores et déjà pratiquement assuré son titre, l'inté-
rêt se porte vers deux pôles : la coupe de l'UEFA et la relégation.
C'est déjà bien assez pour pimenter la grande majorité des rencon-
tres, d'autant que les derniers du classement ont montré claire-
ment, lors de la reprise hivernale, qu'ils n'avaient pas du tout
l'intention de se laisser marcher dessus. Xamax, Zurich, Grasshop-
per et Saint-Gall ont déjà eu l'occasion de s'en rendre compte à
leurs dépens. Cela étant connu, la prudence s'impose au moment
d'analyser le programme de la 18me ronde.

Fait à noter, six des huit rencontres de
ligue A se dérouleront samedi déjà. Al-
lons-y dans l'ordre chronologique:

SC Zoug-Sion
(premier tour 1-1)

Nul besoin d'être un très habile lecteur
de marc de café pour deviner que Zoug
aura de la peine à contenir la verve sédu-
noise. L'équipe de la Suisse centrale
étonnerait beaucoup en obtenant un
point.

La Chaux-de-Fonds-Bâle
(1-4)

Exclu injustement de la coupe, Bâle
entend prouver sur la Charrière qu'il vaut
mieux que cela. La perspective de la ve-
nue de Benthaus est un encouragement
pour l'équipe rhénane. De son côté, La
Chaux-de-Fonds ne semble pas encore
être au meilleur de sa condition. Un
point s'en irait vers le Nord que nous
n'en serions pas surpris.

Saint-Gall-Xamax (2-3)
Terrible duel en vue entre deux forma-

tions qui nourrissent une ambition euro-
péenne. Il ne sera pas facile aux Neuchâ-
telois de renouveler leur succès du pre-
mier tour. On ne leur en demande d'ail-

leurs pas tant ! S' ils pouvaient rentrer du
pays de la broderie avec la moitié de
l'enjeu, il y aurait de quoi être satisfaits.

Saint-Gall n'a pas totalement convain-
cu samedi dernier contre Carouge pour
le compte de la coupe, mais la venue de
Xamax à l'Espenmoos est pour lui un
événement autrement stimulant !

Winterthour-Zurich
(1-7)

Winterthour a étonné tout le monde en
empochant 3 points dans les deux pre-
miers matches de reprise. Zurich ne doit
donc pas s'attendre à pouvoir le ma-
noeuvrer comme l'automne passé, d'au-
tant plus que ses dernières sorties (défai-
tes à Vevey et à Granges) n'ont pas lais-
sé un souvenir impérissable à ses parti-
sans. La lanterne rouge pourrait changer
de main.

Grasshopper-Servette
(1-3)

Les points auront certes leur importan-
ce là aussi, mais d'une façon indirecte,
car Grasshopper et Servette n'ont plus le
même objectif. Après avoir visiblement
échoué dans sa tentative de conserver le
titre, l'équipe zuricoise mise sur l'UEFA.
Elle n'en sera pas moins redoutable pour
Servette qui ne pourra pas toujours

compter avec le bol (comme à Saint-
Jacques) pour se tirer d'affaire. Cette
fois, Grasshopper pourrait bien gagner.

Young Boys-Lucerne (2-1)
Au Wankdorf , l'ours ne devrait connaî-

tre aucun problème face à un lion qui a
perdu griffes et dents. Bregy et les siens
vont au-devant d'une victoire quasi cer-
taine.

Vevey-Wettingen (0-2)
Tous deux se battent avec des moyens

différents mais avec un même coeur con-
tre la relégation. La collision s'annonce
rude pour des Veveysans qui ont toute-
fois prouvé, en éliminant Winterthour de
la coupe, qu'ils ne manquaient pas de
répondant. Faisons-leur confiance.

Aarau-Lausanne (0-0)
Les Argoviens n'ont plus peur de per-

sonne. La perspective d'un éventuel
échec de Servette au Hardturm va les
rendre encore plus entreprenants que ja-
mais. Les Vaudois ne l'étant, pour leur
part, pas trop dans leurs déplacements,
un succès d'Aarau est envisageable.
Lausanne a, jusqu'ici, perdu lors de cha-
cun de ses passages au Brugglifeld. No-
tez que ce n'est pas un argument...

F. P.

Ligue A
1. Servette 17 12 s o 44- 8 29

I 
2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. Saint-Gall 17 8 5 4 41-22 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Zurich 17 7,5 5 35-27 19
6. Grasshopper 17 7 5 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
B.Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Sion 17 7 4 6 29-35 18

10. Bâle 17 5 6 6 20-22 16
11. la Chx-de-Fds 17 4 7 6 25-32 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-17 14
13. Lucerne 17 5 4 8 16-31 14
14. Vevey 17 3 4 10 20-28 10

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

Ligue B
1. Granges 16 9 s 2. 38-14 23
2. Schaffhouse 16 9 5 2 27-16 23 i

__ 7

3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Martigny 16 8 5 3 39-23 21
5. Etoile Carouge 16 9 2 s 31-21 20
6. ChiaSSO 17 9 2 6 30-21 20
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. ChênOiS 17 6 5 6 21-24 17

10. Bulle 15 S 4 5 21-17 16
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15
12. Laufon 16 4 6 6 22-32 14
13. Bellimone 17 4 6 7 23-31 14

14. Mendrisio 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 17 3 2 12 14-43 8
16. Monthey 17 0 1 16 15-51 1

Deux sujets de dispute :
ruEFA et la relégation

Markus Ryffel honoré
r__g athlétisme | Fédération suisse

La 13"" assemblée ordinaire des délégués de la Fédération suisse d'athlétisme
s'est tenue à Einsiedeln. Les 318 membres ont accepté les comptes pour 1984
et le budget pour 1985, à l'unanimité.

Le dernier exercice, avec des dépenses
se montant à 1.335.775 fr. 25, s'est conclu
sur un équilibre des comptes, de sorte que
l' on peut affirmer que la situation finan-
cière de la FSA et saine. Pour 1985, le
budget ( 1 .408.000 fr.) prévoit un déficit
de 15.800 francs.

À L'HONNEUR

Par ailleurs . Markus Ryffel , médaillé
d' argent sur 5000 m aux Jeux de Los An-
geles, a été fait membre d'honneur , ce-
pendant que son entraîneur Heinz Schild
et le responsable du demi-fond , Jean-
François Pahud , qui s'est retiré , ont reçu
un insigne d'argent. Enfin , Régula Egger ,
Roland Dalhaeuser. Roberto Schneider
et Franz Meier ont été honorés pour leur
partici pation à 25 matches internatio-
naux.

L'attribution des championnats natio-
naux pour 1986 a été disputée , le LV
Winterthour étant finalement dési gné au
3mc tour de scrutin , aux dépens d'OB
Bâle, TV Olten , LC Bruhl Saint-Gall et
surtout des trois clubs bernois unis
(GGB, STB,T TVL).

ORGANISATEURS DES
CHAMPIONNATS NATIONAUX 86

Individuels: LC Winterthour. — Relais :
Hochwacht Zoug. — Juniors :
TV Riehen. — Juniors (filles):
TV Zofingue. — Cross: LVAlbis. — Ma-
rathon: SFG Jussy (GE). - 25 km: KLV
Uri - Pentathlon: TV Orn.- Décathlon:
STV Wil. — Championnats en salle:
1G Bienne. — Assemblée générale 86:
KLV Soleure.

__%m Xamax accroché
NEUCHÀTEL XAMAX -

SION 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Zaugg 40mc ; Rey 69"".
NEUCHÀTEL XAMAX: Wuthrich ; Ri-

beiro, Meier , Bozzi , Tacchella ; Froidevaux ,
Jacobacci , Ramseyer (90m% M. Garcia);
Mayer, Zaugg (46""', Léger), R. Garcia
(73me, Goetz).

SION : Pascolo ; Fournier , Jenelten , Sau-
thier, Burn ; Luyct, Perrier (63mc, Albcrto-
ni), Praz (73me, Molina) ; Brantschen , Mau-
ron, Rey.

ARBITRE: M. Haenni , de Vésin (FR).
NOTES : match joué samedi après-midi,

à la Maladière, terrain recouvert d'une Fine
pellicule de neige, temps très froid. Sion
avec trois joueurs de la première équi pe:
Fournier , Perrier et Mauron. Xamax avec
Zaugg et Jacobacci.

Les Neuchâtelois dominèrent territoria-
lement durant la première mi-temps (on en
veut pour preuve que la première action
dangereuse des Sédunois se situa à la 35mc

minute!) sans pour autant  mettre souvent
en péril le gardien valaisan Pascolo. Ils se

créèrent tout de même trois bonnes occa-
sions par Ramseyer. Mayer et Garcia (ce
dernier se vit refuser un but à la 10mc
minute pour hors-jeu). A la 40mc minute.
Zaugg profita de la malchance d' un arrière
sédunois , qui vit sa passe en retrait stoppée
par la neige, pour tromper Pascolo et ou-
vri r la marque.

En seconde mi-temps , la domination
neuchâteloise fut moins nette , mais Mayer
(en position de hors-jeu) manqua de peu
de doubler la mise, son tir passant juste â
côté du but.

Et c'est au contraire le FC Sion , dans la
tempête de neige, par son ailier gauche
Rey, qui égalisa. Les ultimes changements
de joueurs ne modifièrent pas le score , les
Neuchâtelois ne parvenant plus â prendre
Pascolo en défaut.

Ce match nul constitue mal gré tout une
bonne opération , puisque NE Xamax
prend la tète du champ ionnat avec un
point d'avance (et un match de plus il est
vrai) sur le FC Bâle.

M. C.



MICROELECTRONIC - MARIN
Nous sommes à la pointe de la microélectronique en
Suisse. L'évolution fantastique des nouvelles technologies
nous permet d'offrir des postes intéressants dans le cadre
du développement et de la fabrication des circuits
intégrés.
A cet effet , nous cherchons encore quelques

OPÉRATEURS EN ÉQUIPES
(horaires : 6 h-14 h, 14 h-22 h, 22 h-6 h avec alternance
hebdomadaire ou uniquement 22 h-6 h).
Habiles et consciencieux, à même d'être formés à divers
travaux minutieux.
Les intéressés voudront bien prendre directement
contact avec notre service du personnel.
2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 230091 se
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mécaniciens de précision |
mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens-électriciens

vous cherchez

• une nouvelle situation
• une place fixe

ou temporaire

alors n'hésitez pas, prenez au plus vite
A contact avec nous ! /""*̂ ** ĵ «
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C 1Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
de précision CFC

ayant de bonnes connaissances en
électrotechnique et électronique pour le
montage et la mise au point de machines
d'assemblage.

Faire offres écrites à la direction
d'AUTOMELEC S.A., rue des
Poudrières 137, 2006 Neuchàtel. 230283 3e

Pour compléter l'équipe de notre service de publicité et
faire face au développement croissant de nos affaires,
nous cherchons une

employée de commerce
Nous demandons :
- Formation commerciale complète (CFC type «S» ou

équivalent)
- Aptitude à rédiger et expérience du traitement de texte
- Connaissance de l'allemand souhaitée
- Esprit d'équipe

Nous offrons :
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Conditions de travail agréables.
Entrée en fonctions : 15 avril 1985 ou date à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, photocopies
de certificats, références, prétentions de salaire et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchàtel S.A., service du
personnel, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel.

230323-36

REPRÉSENTANT
Nous cherchons un représentant qui visitera
des bureaux importants et des grandes
entreprises. Cette personne qui peut être
volontiers une débutante visitera
régulièrement notre clientèle existante afin
de conserver les bons contacts établis et
fera également de la promotion. Il n'est pas
demandé des connaissances
professionnelles de base particulières, mais
de la bonne volonté. Entrée à convenir pour
une personne âgée de 25 à 40 ans. Nous
offrons un très bon salaire, une voiture
privée, etc.

Nous attendons votre offre sous :
chiffres 6 G 28-573950 à Publicitas,
2001 Neuchàtel. 230375 35 J

#** TÇ^^r Avenue
L. J.&^£ 

 ̂
Léopold-Robert 109

j Lï^^MM *A f /4 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

jeune technicien ou ingénieur
parlant l'anglais

destiné aux problèmes de service après-vente pour
notre nouveau développement à Hong-Kong, après
une période de formation de 6 à 10 mois dans notre
entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

230381-36

Tf.cs.-iurcmr De ln Srûppe ' j

w iTouDre ¦ j
ïlmchâfel ;' I

SPÉCIALITÉS ITALIENNES | j
cherche tout de suite ï - j

sommelière extra j
Faire offre ou se présenter ' ' i
siir rendez-vous !
M. L. Marini. <p. 33 26 26. 230399-36 j
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«Bonjour, je désirerais ¦- ' irr 
^ |

j obtenir un prêt comptant BPS.» r- - - - - - - - - - --^
R

' Nous vous informerons volontiers au | s
N
t
e
£ef |Jj J} g JJ ™ j-, j

téléphone et ferons immédiatement le | Bienne 032 22 56 11 304 I
nécessaire. I Lausanne 021 20 86 67 M
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' ^^T" „„n n„.r ..

; I téléphone de la BPS la plus proche. J 
de -Fonds 039 231544 u 

[r/j r . .i1 R
BANQUE POPULAIRE SUISSE

• i La Banque proche de chez vous | 0
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Fermé le dimanche
2 horaires.

¦
¦

Se présenter
Tél. (038) 24 58 00

228391-36

I K t̂^T -̂T -̂7——7 DES 0k ROIS SA g
<c. En leasing: Fr. 290.—/mois /  ̂ ^̂ r

I

l (48 mois - 15.000 km par année) *"" »y , &MI / Pierre-a-Mazel 11 ^
IA A >< /

s*-̂ ^f* -̂' NEUCHÀTEL tri
V V y  "W / Tél. 25 83 01 M

Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 -j î ^̂ BĴ - .. . - j

 ̂
Garage Nappez - les Geneveys-sur-Cofirane Tél. 57 1818 i|Bŷ Hyj |Si ~

1 ,1 Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 ^5fciA__MS__*_^P̂  «l9_
B-_ 7684 ,0 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 ^=^^̂ m^^ -̂
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Nous cherchons

jeune
étudiant
15 à 20 ans,
pour travail
STATION

SERVICE le
week-end.

Téléphone
(038) 2418 42.

230388-36________________________

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

Entreprise implantée à La Chaux-de-Fonds cherche

un(e) collaborateur(trice)
Nous demandons:
- Formation commerciale (CFC ou équivalent)
- Langue maternelle française ou anglaise avec une

parfaite maîtrise de l'autre langue, possédant de bonnes
connaissances en allemand

- Aimant travailler de façon indépendante, ayant le sens
des responsabilité et un esprit d'initiative.

Si vous êtes intéressés et possédez les qualités
requises, nous attendons vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels et d'une
photo sous chiffres Y 28-34334, PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 23032 .-36

A louer à Peseux:

surface de vente
au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien avec
2 vitrines. Arrière boutique.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 1130.—*.

Centre ville

surface commerciale
de 90 m2 environ

se prêterait à l'usage de café/tea-room ou boutique.
Vitrine. Date d'entrée à convenir.
Fr. 3250. + charges.

spacieux bureaux
composés de 4 pièces en enfilade, W.-C. Très belle
situation. Libre tout de suite.
Fr. 1000.—.

local de bureau ou atelier
chauffage central. Libre tout de suite.
Fr. 320.—*.
* charges comprises.

Pour tous renseignements : Wavre S.A.
Castel Régie. Tél. 24 58 24 230276.3B

Tornos-Bechler S.A. - Moutier
Dans le cadre de nos services de préparation du
travail, nous cherchons un

responsable
du bureau de calculalion

Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéficiez
- d'un niveau de formation ETS ou ET;
- de connaissances approfondies des moyens

d'usinage conventionnels et CNC;
- de quelques années de pratique dans le domaine '

de la calculation des temps d'usinage, avec
connaissances des différentes techniques de
saisie des temps (chrono, MTM, Ol, etc.);

- de connaissances générales en informatique;
- d'un bon esprit d'équipe et d'initiative;
- de connaissances éventuelles d'allemand et

d'anglais;
nous attendons votre offre de service, adressée au
Service du personnel qui la traitera en toute discré-
tion.

Tornos-Bechler S.A.
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

2740 Moutier Tél. (032) 93 33 33
230371-36

HÔTEL SUISSE - LE LANDERON
cherche tout de suite ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Suissesse ou avec permis valable, chambre à dispo-
sition/ ambiance de travail agréable.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact de 10h à 14h et de 18h à
22 h au tél. (038) 51 24 12. 230397 36

. i 

Dans la perspective d'une extension de nos activités, nous
cherchons un

REPRÉSENTANT
supplémentaire pour la région Jura, Neuchàtel et Fribourg
(territoire partiel).
Sa mission comprend ra vente d'outils pour l'usinage
mécanique du bois, les conseils techniques à la clientèle,
ainsi que le service courant d'affûtage et d'entretien des
outils, eri (Collaboration avec-nos centres d'affûtage. \i
Cette activité exigeante et indépendante nécessite
une expérience universelle de plusieurs années
dans l'usinage mécanique du bois, le goût des voya-
ges et des activités commerciales, mais avant tout un
engagement particulier dans le vaste domaine des outils
pour le travail mécanique du bois.
Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, veuillez nous faire
parvenir les documents usuels. Monsieur H. Muller est
d'autre part à votre disposition pour tous renseignements
téléphoniques.
OERTLI Werkzeuge AG
Fabrique d'outils
8180 Bulach. Tél. (01) 860 17 55 230359 35

Ê mmmwMwwmws *
Entreprise romande de moyenne importance, fabri-
quant et distribuant des bijoux en or de milieu de
gamme cherche son futur

responsable des ventes
apte à visiter et conseiller la clientèle de commerces
spécialisés dans toute la Suisse.
Ce collaborateur se verra confier une part du
marché des bijoutiers et horlogers et sera appelé par
la suite à reprendre l'ensemble des activités com-
merciales du département (vente, achats, adminis-
tration).
Nous demandons :
- expérience de plusieurs années dans la vente de

produits de consommation (si possible articles
de luxe)

- maîtrise du français et de l'allemand (dialecte)
- formation commerciale ou de bijoutier avec

expérience de la vente. Age : 30-40 ans
- flair commercial, bon négociateur (achats, assor-

timent)
- dynamisme, ténacité et aptitudes à diriger une

petite équipe.
Nous offrons :
~ une situation stable dans une entreprise bien

établie et dynamique, avec possibilités de pro-
motion

- salaire et prestations sociales modernes
- voiture de service.
Si ce poste de cadre vous intéresse, veuillez
svp faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et documents usuels à
notre conseiller, M. B. Prince, ing. dipl.
EPFZ/MBA , Brena 3, 2013 Colombier. 230294 36
¦̂..¦¦¦¦¦¦ .̂IHM



Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

WT1̂ ™̂  Une seule adresse

\f . BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

230206-10

Liquidation partielle pour changement de locaux . « ME • ; ir_i__in ¦ni â________3____i; '* rAJAS$f? !̂ËflÊK&ÊBÊÊ&

r>

Ê̂f
~
yÊÈ~ I I HH * 2^
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Traditionnel concert annuel du

BRASS BAND
BIENNE

Vainqueur du concours Suisse des ensembles
de cuivres 84
Direction: Pascal Eicher
Samedi 23 mars à 20 h 15
Palais des Congrès de Bienne
Avec la participation du BBB Junior
Prix des places : Fr. 15.—/10.—

; !-:¦ • _ . . _ ¦
.. -• -¦ . . 230310-10

y . | . '¦ ' . 'A i  , 

Hôtel des Communes
Restaurant Cupillard
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

commis de cuisine
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 5713 20. 230100 36
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J'ignorais qu'il existe autant d'étoffes

au Centre de couture BERNINA

DU JAMAIS VU!!! J'Y VAIS!!!
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Centre de couture BERNINA - L. CARRARD
Epancheurs 9 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 25 20 25 22.06,-1

230298-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
% une équipe dynamique

de spécialistes
des ans graphiques

9 un matériel moderne

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

% une qualité de service
â la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=S§!=
__: L
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Nous désirons nous attacher la collaboration

 ̂
d'UN(E) AGENT(E) 

DE 
VOYAGES 0

 ̂
pour notre département commercial.

^J Nous demandons: ^S
_^g — Expérience dans le domaine de la tarification aérienne et de «gs

rémission des billets, connaissance du système PARS, apti-
^S tude à travailler de manière indépendante, très bonne con- gag
yAyà naissances de la langue anglaise. SS

|ïg Nous offrons: s

:f§ — Cadre et ambiance de travail agréable au sein d'une équipe §§g
' jeune, dynamique et efficace , horaires intéressants, parking

assuré, avantages sociaux élevés. Salaire en rapport avec ¦¦

I 0̂ l6S ca
Paci,es- " '

i g;0 ,., .. Entrée immédiate ou à convenir. g ;

^ 
< Non-professionnels et mi-temps: s'abstenir s.v.p.

û Faire °,,re "̂ "̂fo îw  ̂ M
10? ou contacter: — n̂ n_ 77oo lw l-«
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Association de la Piscine
du Val-de-Ruz cherche

T E N A NC 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

© Concierge
0 est cherché pour poste fixe

«faire dej**j
fixes: une aja *• 

^Appelez Mme Arena: Post® w _ \ A ] W A W
Adia intérim S.A. / I IIB k 1 ff J F *» *
Rue du Seyon 4 / / IfM * 1 *
2000 Neuchàtel / ///# «*•
tél. 038/24 7414 M* 230299-36

Mandatés par plusieurs clients,
nous cherchons

1 ferblantiers (avec CFQ
1 couvreur (avec CFO

(très bonnes connaissances pratiques)

et des bons manœuvres
de chantier

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact
rapidement au (038) 25 05 73.

227826-36

Cherchons une

personne qualifiée
pour s'occuper de 3 enfants d'âge
scolaire.
Nourrie-logée. Références exigées.
Permis valable.
Tél. (022) 49 68 28. 230367 36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un aide-mécanicien
sachant tourner et percer.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
(038) 51 19 67
ou de se présenter:
MES S.A.,
route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron. 230335-36

Etude d'avocats cherche

secrétaire
de langue maternelle française
avec notions d'anglais.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Sous chiffre F 18-049438
Publicitas, 1211 Genève 3.

230374-36

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

1 serrurier constructeur CFC
1 aide-serrurier

expérimenté.
Emplois stables si convenance.
Bonnes conditions offertes. i
Veuillez prendre contact avec
M. FAVRE au (038) 25 61 47.

' 230318-36

.; Pour compléter notre équipe, nous
f cherchons

1 mécanicien auto
t expérimenté, consciencieux et dyna-
i: mique pour prendre responsabilités.

;' Faire offres au Garage des f.
;' Gouttes-d'Or, Neuchàtel. ^ï Tél. (038) 2418 42. 230386 36

_̂___M__M_________«_______MBMM̂

Nous cherchons pour engagement
immédiat

1 couvreur qualifié
1 aide-ferblantier

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

230317-36

rBTT l̂ BULLETIN
1 irBjtkl 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
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bflf Service de diffusion

Vgk iLlIS. 2001 NEUCHÀTEL

mmàtàààÊÈàààkm11 VOTRE JOURNAL:
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229625-10

votre journal

HfPw i

toujours avec vous r

*̂"" "̂  226298-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchàtel

218710-70m̂____BH&s______u___aES__________E___i

Pour tout de suite, nous cherchons

1 serveuse
soignée, honnête et de bon caractè-
re, connaissance de la branche
exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard, tél. 25 10 92.

228613-36

Pour le printemps nous cherchons

une jeune fille nu pair
pour aider au commerce, avec possibilité
de fréquenter un cours et d'apprendre la
langue allemande.
Restaurant Neuhof, Fam. Torsch
Yolande, 8913 OTTENBACH,
tél. (01) 761 21 30. 226761-36

I % Volailles |
*"l|lwyBy extra-tendres

y f̂ 
de notre abattage

/ 
^̂  

quotidien à Marin | '

Poulets, petits coqs, poulets, pinto-lj
deaux, canetons muets, pigeons, cuis- 1
ses de grenouilles, lapins et cabris II
frais du pays, entiers ou au détail. I j

Rôti et tranches 24.- le kg '
Bourguignonne 24.- le kg 11
Chinoise 18.- le kg |j|

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I ;
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 230300- 10 H

my ¦¦ ¦-#? ¦ v-y -: y  y y  ?m$

JL Emprunt en francs suisses 
^̂

feS Royaume de Suède m
—•"— • Ratings: AAA de Standard & Poor's, Aaa de Moody's | .1

• La balance commerciale 1984 s'est clôturée selon des informations ; ,
préliminaires par la contre-valeur de 7,4 milliards de fr. s., la balance , ..
des paiements courants avec un surplus de fr. s. 0,3 milliard. K j

• Endettement net en 1984 à l'étranger contre-valeur de 68,7 millions
de fr. s. seulement . Cette émission fait partie du programme finan-
cier actuel de la Suède destiné à la consolidation courante de ses
dettes. - .' '.• ¦ !

CO/ Emprunt 1985-97
O /O de fr.s. 150 000 000 min i|

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription * - ~ <
publique jusqu'au

27 mars 1985, à midi Mm
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: j

Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 23 avril. I"_ •¦' ¦.]
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom. j 

; j

Libération-. 23 avril .985. «!J i
Rembourse- Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas- 1
ment: sent pas 99,50%. Possibilité de remboursement par anticipation à J" \ ]

partir de 1991 avec primes dégressives. h j

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. î

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de ¦ 
j

souscription. (Numéro de valeur 611.850) i
Un extrait du prospectus paraît en allemand le 25 mars 1985 dans j ..ç.j
les «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans | ; - 1
le «Journal de Genève». Le prospectus d'émission détaillé est à ; Û
disposition auprès des guichets des banques soussignées. \y ''-4

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse ; ï ;!1

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers WÈÊÊ
Suisse Privés Genevois '.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers WjÊÈ
Banque et de Gérance Privés Zurichois Él ll

Union des Banques Cantonales Suisses I ~: j

Banca del Gottardo Banca délia Bank in Liechtenstein AG y?.?.'%|
Svizzera Italiana | A yA^

Banque Nationale Banque Scandinave Citicorp Bank WÊa
de Paris (Suisse) S. A. en Suisse S.A. (Switzerland) AG ^ . i

° Deutsche Bank HandelsBankN.W. Nordfinanz-Bank Zurich ? j
§ (Suisse) S.A.
9 fe --js V erwaltungs- und Privatbank AG |§

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
# 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

sKNs

Jfgl| f| ASSOCIATION SUISSE
ySj^fB DES ARTS GRAPHIQUES

T ^ÈïÊBë) d'apprentissage
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_̂__ :\̂ ^̂ ^S§ " *¦ HgBBRw;;̂ j?r'-
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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 ^. Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise S ,

v I , . . .  y

Nous cherchons pour entrée immédiate " --- —

employé(e) de bureau
si possible avec connaissances secteur transport ou
expédition.
Langue allemande nécessaire. ;

Pour tout renseignement, nous attendons
votre téléphone au (021 ) 91 35 31
Streck Transports - 1033 Cheseaux 230376.3e

—————— ¦_¦_______¦—

Je cherche place
d'apprentie

coiffeuse
messieurs
à Neuchàtel ou
environs.

Tél. (038) 33 43 60.
228393-40

 ̂ _-~  ̂ ï
 ̂ /i± * iJ TISKU. TRAVAIL TEMPORAIRE

J îrr̂ .lÏTES ET STABLE
é& \% • t iW'̂  y L'informatique est un 

domaine
.A x^ W lAnj / / / d'avenir! '

w "̂**«-J [/__ _<___C-  ̂ Mandatés par une société de la
£ """"'' place, nous cherchons

J 1 analysle-programmeur(euse)
 ̂

sur système IBM CICS DL 
1

< 1 chef de projets informatiques
 ̂

avec maturité sciences commerciales, économiques ou [
W mathématiques.
S Les candidat(e)s doivent être àgé(e)s d'au moins 28-30 ans.

 ̂
disponibles tout de suite ou 

à convenir. 230316-36

/ Veuillez appeler le (038) 2S 53 00
/ Rue du Mdle I, 1001 Neuchàtel

nn 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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.

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'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces 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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.
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Lave-linge Séchoir à linge Lave-vaisselle
Bauknecht 716SC Bosch T440 Bosch s210 J
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tnmbour et cuve en acier inoxyda- HOOVe_TS3l96 1
ble, 4 ,5k g, 220/ 3 8 0 V / I 0 A  ' ''̂ Hr '̂  

12 couverts, cuve acier inoxydable,
1 - |g >? dispositif anti-calcaire incorporé |

| Congélateur- *
<%1éL o^l ill I

i Bauknecht GKT 2024 *__:_ *,  ^̂ &m 5a€!ïne wVec?udpe 1I W»* .̂: '̂ '̂ ^̂ iJL̂  Bro4hCPVX^w&
j  ^^r__-̂ ^-, Le petit aspirateur rapide et "¦¦ 

.'fflffl S 1$ H ' jss I compact, tuyau telescopique . moteur ¦ ' tfwpllllllff iw- I
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. ' beaucoup d'accessoirs ~ "'v>r lilp ' 'MBÉ _*»>.

1 Ejg , Rasoir f\ 4 J* ___^«#^ S
B É|^̂ ^ 4̂c 'c"" Braun micron |op • Jlfët*0 '̂' ' i .
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I Capacité 180/1551,Indication avec support mural , I ans de 11 Point standard,zig-zag, bouton- 2§
I de temps, touche congélation rapide. garantie S S nières aut., point satin, point tricot 8|
g 3 lampes-temoin D'autres modèles de Braun, Philips,» JV et point décoratif. gl

Remington , Sanyo etc . en stock p̂ ^̂  ™(|

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! Il
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I n ''̂ B/ f n ' '' iSjlfl marins»centre 038 33 48 48 1
PPIpWfPWJHWjfiW ÎJ^̂  Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 1

1E U BBfl_______________B____^___f8_rel8 Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 1
ff* f̂fP^ra ŵg*KÎ^5nB!1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I

1 __B__ÉlÉBwË_B_JBB__ H____HÉ_ î Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
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* " i ¦, '< _\ 3j Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 I
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Par R Matthey

^^^^^^Comment j 'ai commencé
JP^ une nouvelle vie grâce au best-seller

du Docteur Larry Collins
(qui m'a permis de rencontrer immédiatement davantage de gens intéressants)
Un Soir je lisais la «Tribune «Comment réussir facilement toutes vos retourner cet ouvrage et vous ne nous

de Lausanne» et j'ai dé- rencontres»: devrez rien.
Couvert une offre soéciale des * Comment aborder facilement toutes Pensez à ceci: «Comment réussir facile- "
p .... u . . v les personnes que vous avez envie de ment toutes vos rencontres» est un livreILditlons UniSSimo. connaître. si efficace que l'éditeur lui-même vous
Sans trop y croire , j'ai envoyé le coupon- . Comment transformer une simple ren- °̂ Te de l'essayer gratuitement. N'est-ce
réponse - le même qui figure au bas de ce contre en une relation chaleureuse et Pas la plus belle garantie que vous
texte - et j'ai eu l'agréable surprise de intime. puissiez attendre.
recevoir, par retour du courrier, un exem- _ _ , . . . , 
plaire du best-seller du Doc eur Larry • Comment séduire un homme que vous 

NW__vM 
¦

Collins: «Comment réussir facilement rencontrez pour la première fo.s. N envoyez
toutes vos rencontres». * Comment faire pour qu'une femme se surtout pas (1 argent
Plus de 100 pages de conseils pratiques sente bien 1uand e,,e est avec ™us' Ne perdez pas une minute. Remplissez
immédiatement utilisables. Des conseils • Comment réussir votre premier ren- immédiatement le coupon-réponse ci-
qui m'ont permis , le jour même, dé faire dez-vous. dessous et envoyez-le dès aujourd'hui
la connaissance d'André. Un homme • Comment aborder facilement et sans aux Editions Unissimo.
charmant semblable à celui que je voulais équivoque un homme que vous ne Par retour du courrier, le facteur vous
rencontre r depuis longtemps. connaissez pas. apportera votre exemplaire personnel de
Mais les choses n'en sont pas restées là: • Comment utiliser le téléphone pour «Comment réussir facilement toutes vos
depuis que j'applique à la lettre les fixer facilement des rendez-vous. rencontres» et vous pourrez bénéficier
conseils de ce livre , je peux dire que j'ai . QueIs sont les premiers mots à utiliser mimediatement des précieux conseils du
vraiment commence une nouvelle vie.1 pour aborder facilement une femme uocleur Larfy ^ouins.
Imaginez, je suis maintenant invitée à que vous ne connaissez pas. I' serait dommage que vous ne fassiez
des soirées où je rencontre des gens . Comment recevoir un homme qui J".̂ . lL^Xfl»

M
U
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de
passionnants. On me propose d'aller au vient chez vous pour la pre mière fois. <<Commcnt reussir facilement toutes vos
théâtre, au cinéma , au concert , de visiter „ J„-.„„. x .._.„ ._ .„,„,_. „.,„ rencontres» .
des expositions , d'aller danser, de manger # Comme nt do™er à ^ne femme que Plus vite vous ren.  ̂au restaurant et même , de partir en vous appréciez 1 envie de vous revoir. verrez le coupon. f -y ~~̂ -̂ --}
week-end. Bref , si j'acceptais toutes les « Que faut-il absolument faire après réponse, plus vite ! • ' i7„tw • s-I I
invitations que je reçois , je n'aurais plus votre premier rendez-vous pour en vous réussirez plus j <*\ ' i
une seule soirée de libre. obtenir un deuxième. facilement toutes j f .
Michel , un des mes voisins, a lui aussi lu • Comment être aujourd'hui avec un vos rencontres. ; itn___^lnHs« J-!
ce livre. Voici ce qu 'il en dit: «C'est bien homme pour qu'il ait envie de vous j fodïe,,̂  |
simple, je ne suis presque plus jamais revoir demain. -̂ £h^- — — 

%~~ fe 11* Uchez moi. Entre les personnes que je ['~ "_P*>^* — "" ^«Wïè» H
rencontre dans la rue. au restaurant , chez «Comment réussir facilement toutes vos g BON POUR 'MÊÊ, Ides amis et celles qui me téléphonent pour renc ontres » est un livre qui ne traite que : T 1Nj r Cç .j  « M\ _#<_¦ ' Im'inviter , plusieurs de mes soirées et de d'une seule chose : Vous et vos relations LIN L__ SA1 % '̂ ^_3imes week-ends sont déjà réservés» et avec les autres. Comment commencer \ GRATUIT DE ""«"Œil.1 |
il ajoute: «Je n'avais jamais vécu cela une relation , comment la continuer et . \Q JOURS DE 'auparavant» . comment l'enrichir en fonction de vos | , , • \désirs , bref, comment réussir facilement j «Comment réussir facilement |

Pourquoi un tel succès toutes vos rencontres. j toutes vos rencontres » j
Parce que «Comment réussir facilement ^„ . i Complétez , découpez et envoyez ce |
toutes vos rencontres » vous donne plus Offre sans nsque - | Î

n
^
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0
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IV,rt I
que de simples conseils. Il vous apprend 10 j ours d'essai gratuit | f7

ul , c . , r • ,nn. i I
un nouvel art de vivre vos rencontres afin Vous aussi, vous pouvez maintenant 1 So^env^^^runeÏÏStde les réussir plus facilement. obtenir ce best-seller et bénéficier de ses | ^ôZZ sanTaucun en^gemen, de ïLes temmes découvriront , entre autres fabuleux conseils , et cela pour Fr. 12.80 j ma part , «Comment réussir facilement fchoses, qu 'il suffit d'un rien pour pousser seulement (port et emballage compris). . toutes vos rencontres » . Si je suis ,
un homme à taire le premier pas. Elles Mais peut-être vous dites-vous'«Qu 'est- ï déçu(e),je vous le retournerai sans rien j
apprendront en plus ce qu 'il faut dire , ce ce j me ve ue ce Hvre va vraiment vous devoir. Sinon je vous enverra i la I
qu il faut faire et comment il fautagirpour me permettre de réussir facilement toutes ' mod.que somme de Fr. 12.80 (port et i
qu un homme qu elles apprécient _ait mes rencontres 9 » ! emballage compris). |
envie de les revoir. _ . . ' . ,, . . j i, .. . .. • • ,  Et bien , nous sommes tellement certains Nom . prénom 'Les hommes découvriront les trois meil- que «Comment réussir facilement toutes I Ileures façons d aborder une femme qu ils vos rencontres» tient ses promesses que | ^Iê___I i;
ne connaissent pas. Ils apprendront com- nous avons ris ,a décision de vous le j .
ment les femmes les imaginent et ce qu il proposer 10 jours à l'essai gratuitement, i 
faut faire pour que leurs rêves deviennent N'envoyez donc pas d'argent maintenant. \ ¦Co-it/VM ^ 

lte " Vous avez bien lu. Si au bout de 10 jours i, Paie de naissance i
Vnïp i .P miP de mise en Pratique , vous n'avez obtenu j _. r- î

n J > • aucun résul^1 positif , si vous n'avez : Ê__L____! _ï »
vous allez decouvnr remarqué aucune amélioration dans vos I Profession 5

Voici quelques-uns des thèmes que vous relations avec les personnes que vous avez / I
allez découvrir dans les 100 pages de envie de rencontrer, il vous suffira de | No télé phone j

i Aucune visite de représentant à domicile. ,

• Sans problème •crédit comptant par nos soins
Je désire Fr. 
Nom 
Prénom 
Né le Etat civil 
Adresse 
NPA/vil le 

Discrétion absolue. FAN

# Agenzia Bellia AG C

Direction : Zùrcherstr. 1. 5400 Baden,
tél. (056) 22 08 55.

Filiales : Aarau. Bienne, Brugg. Wohlen.
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229478-10
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P JfTv5 ' \ v 1 «1 v9 Wk. vin roû e ci'lralie

j l 5âî *̂*̂ ^ues\ Mer!oî de! 
Veneto 

2$a
f^^^^ -̂

 ̂ Zona inevlso 
1ftB 2.35

... . - . {+dépôt -.40)Vin rouge espagnol •_—_-_____-_________________________________________.

Di/\i_fi Arkina Maxi
HCH1__P15-J eau minérale i¦ mB ̂ r§ *" non gazeuse 5̂ CC \

Banda Azul — -J0
1982 Incarom
FederiCO .̂ .̂̂  

2 sachets de remplissage 
^̂ ^D«+«,_.i_,„ yb€ \̂ pour le café crème et J©âU

Paîemina 70 C\JT?SJ^L. un excellent café au lait 0 Tf/l

3 

HPSÉI p à la française
_ J ^V t à base d'huile de tournesol Jt&ÇC !

Yoahourt Toni sais spécial "
IVyi lUUI I I U I I I  crème d'huile végétale _3̂ 5C !

en verre ' 4^3.25
_ - (I dl - .72)7 arômes ^ .

mlir-iak Gerber extra
; ,,̂ --iBfy«!_H_B̂  ;:' ^« Fromage fondu à tartiner

_̂_r ^H___i S-DK-B? A H "~̂ 5ft*T___r «9 ¦ - -'HB B _ £̂rOv-

| »* '^̂ g:Bry  ̂
de

ntifrice 0̂  ̂ j
"*V-__VC*I ' ''

'____ ! Il outluorured'aminés Ŝ SCC ï
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A l'avenir également les prix les Giorîa SiiampOO "ZsT
plus bas pour le tabac 4 sortes . $0&*

Rpmiennes 2 ,^3.95
Filtre Ajax vitres -*g-gnavec atomiseur gratuit IjJjJiJiîi**'-̂

^T̂ ĝ 
iwilipiHî » Moo C0nants fantaisie

m WSr Mk V I _H I couleurs mode
'¦¦Wf __W__t /  i W r en diverses cou'6"1'3 modernes

^p|î B___________-_W_-______S^^^ 1 paire à 

partir 

de W>«_fD !
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Extraordinaire
Iles d'Haïti / Santo Domingo

£Qw Les Caraïbes à la portée
f T}\ de toutes les bourses
\j ra_\ \ grâce â nos voyages
" yç \ promotionnels à Santo

HNt \ Départs de Genève /
Esl \ » Zurich tous les lundis et

JÊÊ | r*B̂  Forfaits pour 10 |Ours.
S» \ W seulement Fr. 1725.—
Wê\. IM Vol de ligne, hôtel de
W J^ k̂ff première classe.
SMB QK Pas ^e vaccins , pas do

visa, mais soleil garanti.
Caribe Uno S.A., case postale 136, 2500 Bienne 3,

tél. (032) 22 73 88. 230311 10

A vendre

RD 250 LC
«coupé», carénage
intégral. Expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 42 22 22.
le SOir. 226582-12

A vendre au port de Bevaix

BATEAU
Nomade, avec place N° 46.

Tél. (039) 26 46 21, le matin entre
7 h et 9 h. 229921 <2 :

1

RENAULT
. 0

4 GTL 1979
14TS 1982

9 Concorde 1984

18 break 4x4  1984
18TS aut.i979

Fuego GTS 1981/82
20 TX 198!

GARAGE DES FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing 230288 <2

Voilier

«Corsaire »
comp'ètement agencé;
5 voiles; moteur bon
étal; taxes + assurances
payées, prix Fr , 5500. -
+ ber «Mecanorem»,
prix à discuter.

Tél. 33 57 12. dès
19 h. 228369-J?

A vendre

BMW
6 cyl. - 1979, toutes
options. Fr. 8000.—.
Parfait état.

Tél. (038) 25 92 30.
228292-42

Mazda 323
1300 GLS,
26.500 km, Fr. 8800.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22

230290-42

BREAK
Simca VF 2,
1979, surélevé,
Fr. 3800.—
Alfetta 2,0,
1977, Fr. 3500.—
Break Granada,
1972, révisée,
peinture neuve,
Fr. 4800.—.

toutes expertisées.

Tél. 33 70 30.
230366-42

f GIULIETTA I
1 1982.50.000 km, I
j expertisée , ; i

i j prix super. ï ¦

H Tél. (038) 24 18 42 1
m. ' ____

Fiat Ritmo 75
33.000 km, Fr. 7300.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22

230289-42

/ \A vendre
état de neuf

Alfa Romeo
GTV 2.0
8000 km.

6 mois de garantie

Tél. (038) 2 . 29 53
l_ 230321-4^

r^UjjjjM ĵ

1111111 i'iTJ
21.8-34.-42 ¦

Vend

Skoda 105 S
1979.34.000 km.
Fr. 500.—

Tél. (038) 24 32 14.
dès 19 heures.

228605-42

Occasions
Ford Fiesta 81
Ford Escort 83
Toyota Corolla 81
Renault 9 GTS 82
Opel Commodore
81. 2,5 inj.
Fiat Argenta 82
VW bus double cabine
VW Derby Fr. 3500.—
Renault 20 2,2 181
Datsun Cherry 1.2 82
Bus camping Urvan
83
Motorhome Toyota
81

Garage Ledermann
Agence
Datsun/Nissan
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

230305-42 '

A vendre

Mini-bus
Mercedes-Benz
9 places, excellent état .
70.000 km
+ une

remorque
tout alu bâchée, charge
utile 1000 kg.
Tél. (038) 42 36 06.

228380-42

A vendre ,

VW Golf GTI
r Fr 8000 —

; GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05

V 230322-4;/

^RENAULT 
20 

TS^
?54.000 km. très belle, A

expertisée, garantie. J

P Garage *

E 

du V al-de-Ruz. A
Vuarraz S.A. '
Boudevilliers 4

(038) 36 15 15. A
2302.6-42^

A vendre

BMW 728
automatique, 1979,
voiture de direction,
expertisée, très soignée,
gris métallisé, toit
ouvrant, entièrement
révisée , moteur
20.000 km,
pneus été-hiver.

Prix: Fr. 14.800.—.

Tél. (038) 47 14 74,
int. 60 226845-42

A vendre jolie

Audi 80 GLS
année 77-78, freins
+ embrayage neufs,
moteur 50.000 km,
expertisée le 19.3.85.

Prix 2900 fr.

Tél. (038) 31 90 70.
228400-42
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Nouveau: première boîte 3[. j
automatique à 4 rapports ï lLlÈi
Une olfre sans concurrence Pour 6 ans de garantie anticorroston
améliorer les performances et Peugeot
mater la consommation Moteui
1580 cm '. 92 ch DIN Y compris A partir de Fr. 17 895.-

Bl PEUGEOT 3Q5

|UPEUG__OT Tél. (038) 25 99 91 |j|™lBOT

230003-88

Association de la Fête des vendanges de Neuchàtel

Venez nous rejoindre
C'est en septembre 1982 déjà qu'ont été adoptés les statuts de l'Association
de la Fête des Vendanges de Neuchàtel. Nous comptons actuellement 500
membres. C'est peu, trop peu en regard de la population qui se presse
chaque année lors de nos réjouissances automnales. Nous devons absolu-
ment doubler ce chiffre pour assurer à la Fête des vendanges des bases
solides.

Venez nous rejoindre, vous permettrez ainsi à une grande manifestation,
pleine de traditions neuchàteloises, de contribuer au développement de
notre région.

Fête des Vendanges de Neuchàtel

Bulletin d'adhésion

Je désire adhérer à l'association de la Fête des Vendanges de Neuchàtel

Nom : Prénom : 
Rue: 
NP: Localité : 
Signature : 

Cotisation minimum: Fr. 20.- (ce montant donne droit à un badge et à une
place debout à la parade des fanfares).
Carte d'adhésion à retourner à l'ADEN, Fête des vendanges, rue de la Place-
d'Armes 7, 2001 Neuchàtel.

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

S 

Toutes boissons sons alcool MFiirHÀTFi

FELDSCHLOSSCHEN ° 37 T*I. 038/25 73 21;

^p @me$m> eimer tCitro
pODETl

M r- ÂSCONA GT

'y . Traction avant. Châssis de Sécurité Moteur yï .port a 5 vitesses. Equipement complet 2. j .Si:
!?|j a injection 1.8i. 85kW/115 Ch. Allumage SS: 4 ou 5 portes. Une -Gran Tunsnio- que vous SS:

électronique a hautes performances. Boite SIS vous devez d'essayer! SSj

GARAGE DU ROC S.A.
HAUTERIVE
T£l /ft^RI ̂  

11 A4 O^EEEL-^lICI. \woo; »»»* i ¦ "»¦» MA8/nr _ H PROGR .s ';. . . ;:•:;

La nouvelle génération Opel. Le N" 1 en Suisse

IIWiHIiMHIMH I j 

jj Les nouvelles BMW série 3 :
Et quatre portes sont là ! \
j l_ r 5 voici, les compactes BMW 323i, 320i et 318i __t <̂̂  ''¦

à quatre portes! Avec leur technique d'élite ! , W M̂AJ jflfH', Prenez vite le volant pour une course d'essai... ' ^̂ ^S? |

I GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchàtel i
'M Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), tél. 038 / 24 44 24 \

Assemblée générale
26 mars 1985 à 20 heures

à l'Eurotel

Lors de l'édition 1984 de la
Fête des vendanges, Neuchàtel
accueillait la ville jumelle de
Besançon qui, ainsi, jouait le
rôle d'hôte d'honneur de notre
grande manifestation automnale.

On se souvient que durant trois
jours, le cœur du péristyle de
l'Hôtel de Ville a vibré au rythme
bisontin dans une douce atmos-
phère qui resserrait ainsi les liens
d'amitié du jumelage entre nos
deux cités, noués voilà bientôt
dix ans déjà.

Il était donc normal que la Fête
des vendanges soit présente à
l'occasion du traditionnel Carna-
val de Besançon qui déroulera
ses fastes dimanche 21 avril pro-
chain.

La musique des
«Armourins»

et un char animé:
deux ambassadeurs de choix
Un char sera réalisé à Besançon

par les soins de M. Biaise Neu-
haus assisté d'une équipe de col-
laborateurs dévoués. Ce char et
ses vingt figurants seront tout à
la fois les ambassadeurs du Pays
de Neuchàtel, de son vin et de sa
prochaine Fête des vendanges.
Les talents de M. Biaise Neu-
haus sauront allier tous ces élé-
ments sans que l'humour propre
à un Carnaval ne soit absent.

Pour la partie musicale du cor-
tège, nous allons déléguer la
musique des «Armourins» qui,
nous n'en doutons pas, saura
séduire le public franc-comtois.

Parallèlement à cette manifes-
tation, la Fête des Vendanges
sera l'hôte de la Mairie de Be-

sançon où elle annoncera sa 60e

édition et cela dans le cadre
d'une exposition qu'il est coutu-
me d'organiser à l'occasion du
Carnaval.

Nous invitons les Neuchàteloi-
ses et Neuchâtelois à se rendre
nombreux à Besançon le 21 avril
pour y passer quelques heures
d'agréable détente où s'allieront
à souhait, l'espace d'un Carna-
val, l'huumour et l'amitié entre
deux cités jumelles.

Claude DELLEY
Secrétaire général

de la Fête des vendanges
de Neuchàtel

L'assemblée générale de
la Fête des vendanges de
Neuchàtel est à la porte.
C'est l'heure de dresser le
bilan. Celui-ci est positif sur
tous les points. Le public est
venu nombreux, très nom-
breux; il a trouvé une am-
biance agréable empreinte
d'amitié.

Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui de
loin ou de près se sont dé-
vouées sans compter pour
notre manifestation. Avec
ces aides précieuses notre
fête a offert un spectacle de
choix, de la gaieté et de la
joie.

Notre manifestation au-
tomnale vient de passer un
nouveau cap important mais
la route est encore longue et
pleine d'embûches.

Grâce au dévouement
d'une grande équipe, nous
avons la possibilité de pour-
suivre notre tâche.

Venez nombreux nous ai-
der en complétant les rangs
de l'Association afin de per-
mettre que vivent encore
mieux la Fête et la renom-
mée de Neuchàtel.

Christian WOLFRATH
président central

: y y .. . ' .

Le mot
du président

J
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l'apport nutritif de vos plantes rapide de tous les déchets dégradables Ĵ^Td'origine ménagère et horticole ! r ĴÛr
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En vente dans nos centres de jardinage et chez nos fleuristes. ^̂
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PIANOS _ DE_ LOÇAIIQN
dès Frs ,2 . - par Jour
(Durée minimum
12 mois)

Hug Musique
Neuchàtel, en f ace de la poste,

tèl. 038/2S7212

226375-10

Dessinatrice
en machine «A» possédant 2 CFC MP-
DMA
cherche changement de situation.
Région Saint-Biaise - Saint-Aubin.
Ecrire sous chiffres |
Z 28-300300 PUBLICITAS, '
2001 Neuchàtel. 230382-38 |l

Longue expérience
dans la chaussure.
Je cherche place de

représentant
ou vendeur
Faire offres sous
chiffres 06-175333.

Publicitas,
2740 Moutier.

230370-38

A remettre

BAR A CAFÉ
pour date â convenir.

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

J.7R1R.S'

A vendre

Fitness-Sauno
avec clientèle. Nord
vaudois.
Situation
exceptionnelle.
Faire offres
sous chiffres
1 P22-574028.
à Publicitas,
1002 Lausanne.

230377-52

Jeune femme dynamique et ambitieuse
cherche

nouvelle
ouverture commerciale

avec des produits de belle qualité
(expérience de la vente, sens des
responsabilités).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres HK 498. 228402-38

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS S
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN tf

TÉL. 24 60 55 NEUCHÀTEL M
ROGER PASCHE 1

201260-10 t'xj

/#ty Mariage Réussi .
Notre pompe à chaTéùf

coup lée avec capteurs solaires

verticaux de couleur.(au choix)

OU

Nos tuiles et ardoises solaires

adaptées à votre couverture.
o

R.v.G. Energie Solaire S
2042 VALANGIN. 038. 36.12.69. 1

s®. ] _̂é_^___l K̂jM___J______ iiriMî_Xl-III II[î ___lgrj^ BjHWPgWWHMli i
^SISéB SL Ĵ . j
^H_____ ^̂ w __B-' ^S____v___rflM_i_l

19415.

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
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ERGUEL
PÂQUES 85
Mini-séjour au TYROL à WORGL, du 4
au 8 avril / 5 jours
Prix: Fr. 340.— par personne.
Demandez le programme détaillé.
Inscriptions et renseignements
Tél. (039) 41 22 44,
Saint-lmier. 229555.10
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Cf/I/Ttff 05 COUTURE BERNINA - L CARRARD
Neuchàtel - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 2253.4.10
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Venez voir ça!

C' est fa f ê t e  chez Mazda/

Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la

voiture: le M a z d a  S u n s h i n e  Fes t i va l  du

22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits

cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles

Mazdasont au rendez-vous pour souhaiter la bien-

venue à la nouvelle Mazda 323 S u n s h i n e .

Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle

ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec ré troviseurs extérieurs ef calandre de même
couleur. Intérieur en tissu, sièges enveloppants. Pare-choc intégral avec spoiler.
Pneus larges et enjoliveurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassetie stéréo. Ajoutez à cela toutes les qualités légendaires des Mazda.
Etson prix: Fr. l3'890.-l

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.

mazDSH _¦ ___ra___________K______I HIS_FW______n
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libéré de l'étendage, Therma /̂^^^_és^̂ ^̂ ^^̂ f̂: î̂^^a combiné en une unité machine ^̂ ^̂ ^̂ î^^^̂ f^^̂ ^^***'^à laver et séchoir électronique. ̂ ^̂ P̂ ^%fi:'; ;.'AiyÊgf0^~
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CD

'thenma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers', case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.

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 Neuchàtel) j
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

! Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I __JVI toujours avec vous—— |f '* *||

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ,

Rue N° 

5 N° postal Localité

Pays l
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

l abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2i _82 ..io

Le mugctsiii dont
toyf jêjn̂ nele parle:
mm. " \\ Monsieur F. du C.

*JT \̂ \ nous a confié:

f  »• \ J Ves tissus
m&m mdre.
uf - J / esp rit!

Gardez votre esprit critique, compa rez ! «
Au mini-prix vous êtes gagnant sur le prix et la qualité...

Tissus et voilages dès Fr. 5- le mètre courant /

Fb g de l'Hôpital 40 ^̂ 5̂ 11 l l l l l l  ï 'iWB ¦ ËTél. 038/25 21 21 -S Ĥ * fVTf T^îl ft 1 M h iFermé le \̂ }̂^̂^̂ :Ŵ^^̂ AÉ^MM:M _]_L___m___

COlïïSln EnÇAMTS Ne vous creusez Pas la tête pour vos problèmes de
* "" publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchàtel



ALBERT ANKER
Le peintre et son œuvre
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Exposition de
peinture à Anet

L'exposition présente plus de 300 œuvres,
lesquelles, à quelques exceptions, n'ont pas
encore été vues à Anet, l'expression fasci-
nante de vie et de portrait de l'un des peintres
les plus doués de notre patrie.
Durée: 23 mars au 21 avril 1985 2
Heures d'ouverture: 10-21 h s
Local d'exposition: halle de sport, Ane' |
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_ ^^^̂ Kestâurânt Famii,e Gaschen
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^̂  Téléphone (038) 33 70 66

gTENNIS+SQUASH m — MARIN "¦"¦¦ "̂ ¦¦
LE CIS À L'HEURE ITALIENNE

Pizzas: Pâtes:
Margherita 8_ — Ravioli frais
Prosciuto 9.— à la crème 12.50
CIS 10.— Spaghetti vongole 9.50
Marina 11_ — Spaghetti

'!§ Napolitaine 11_ — bolognaise 8.50
Quatre saisons 11.50 .««_..
Piquante 11.50 Piccata milanaise 15.—
Pêcheur 12_ — Foie de veau à la vénitienne

Vernissage: exposition de photos «Votre Venise»
dès vendredi 22 mars 1985 if,

••ï 230315-10

Dans nos Tranches de veau J
ft^TM boucheries r r mk-êkkx 1
f^^H Bt principaux \ 1fm 1¦ magasins \ t00fl 1 !̂—J

[ Rôti de veau cuisse Emincé de venu J
^ _̂_ â a*̂ ,*̂ M:' ' ,̂ _^^M ___________k _______________________________î __B̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ u p! IV* ! Tî li IjO^SjJ**̂  \J009J3tl___-l
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L 'Union féminine Coop
met sur pied 2 cours de cuisine

Menu île Pâques
m  ̂ll resle auelqm
W Cours donnés por M. l-l Tainlurier, chei ae cuisine

Finance de cours : Fr. 15.- / non membres : Fr. 20.- Portes-Rouges

Renseignements/Inscriptions: ééTîSJZJÂwi Mzm<v.te-.-_._v_-œ_B ..,K..K,,,.,., ;-, .,....:,,,:,:,,, . ,, ,,.....,,...._ :,_,,...,_,¦¦ V .y ŷSm. : y y .  y 

IMPERMÉABILISE! VOS FAÇADES
avec «REVOFLEX»

Une peinture qui porte le label «Pliolite»
de Good-Year.

Son film particulièrement élastique et mi-
croporeux permet à la façade de «respi-
rer» sans que l'eau des intempéries puisse
y pénétrer.

A vec garantie d'un travail soigné à des prix
défiant toute concurrence.

S B̂_WP N> GIAMPIETRI
ra »_S^HL Peinture, papiers peints
jRî̂ 'PÎ Evole 58 

- 2000 Neuchàtel
C__l»l_ï^il Tél. 24 68 89 230390-10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

: .

1 g m ^̂  ____________ i::''>l_____B¦ -.o-;i g M ^̂_ ______d_9 __H N

maîtres opticiens, Hôpital 17
|, Neuchàtel. Tél. 25 18 91 219040 10

PAB(UIET \̂
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SÏS'0" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÀTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 nm \
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-̂AUSTIN MAESTRO—n
É»r LA CATEGORIE MOYENNE COMPACTE EN
|r GRANDE FORME.

Loin de l'uniformité de la étagement serré, jantes en alumi-
masse des modèles vus jusqu'ici - nium, freins à disque à ventilation ;
voici la nouvelle MG Maestro, par intérieure à l'avant, sièges sport,
exemple: c'est le challenger britan- Pour les gens qui n'ont pas les sens
nique exclusif parmi les compactes dominés par l'essence: Austin AUSTIN ROVER
sportives à traction avant. Moteur Maestro 1.6 Mayfair et 1.3 HL S$S^̂ ^

r'
2 litres avec injection électronique, Au lieu d'adopter une solution ^̂
113 ch (DIN), boîte à 5 vitesses à quelconque. Qualité et classe.

LES NOUVELLES AUSTIN: DE L'EFFICIENCE, DU STYLE ET UNE NOUVELLE QUALITE A DES PRIX AVANTAGEUX.

METRO MAESTRO MONTEGO
• Austin Métro 1.3 Mayfair, 63 ch, • Austin Maestro 1.3 HL, 67 ch, • Austin Montego 2.0 EFi Mayfair,

5 portes, Fr. 13 450.- 5 portes, Fr. 14 400.-. 113 ch, Fr. 19 500.-.
; • Austin Métro 1.3 Vanden Plas, • Austin Maestro 1.6 Mayfair, 80 ch, • MG Montego 2.0 EFi, 113 ch,

63 ch, 5 portes, Fr. 14 600.- 5 portes, Fr. 16 175.-. Fr. 20 350.-.
• MG Métro 1.3, 63 ch, 3 portes, • MG Maestro 2.0 EFi, 113 ch, • Dès l'automne 85: Austin Montego

Fr. 13 450.-. 5 portes, Fr. 19 375.-. 2.0 EFi Estate, 113 ch, Fr. 19 850.-.
6 ans de garantie contre la corrosion avec perforation. importateur: streag SA. 5745 satenwii, m. 052/6?94 n

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

ENVELOPPES PREMIER VOL Swissair .
années 65-77, à 3 fr./pièce. Tél. 24 38 19.

226735-61

CARAVANE 5 PLACES, parfait état , auvent
neuf, plancher, place camping Colombier.
Tél. 31 57 15. . _ 228401 6i

COUVRE-LIT + RIDEAUX 2,42/2.52, 160 f r.
Tél. 33 34 66. 22.5_7.61

AUVENT POUR CARAVANE de grandeur
moyenne plastifié, neuf, prix intéressant, superbe
occasion. Tél. (038) 42 50 61. 226851 -6i

SALLE À MANGER HENRI II. table à rallon-
ges, 6 chaises, vaisselier tète de lion. Salon en
cuir noir, canapé 4 places, 2 fauteuils. 2 meubles
d'angle en pin naturel, vitrés. 1 cuisinière électri-
que Therma 4 feux, four auto-nettoyant. Reven-
deur s'abstenir svp. Tél. (039) 28 37 75.

230314-61

BAHUTS RESTAURÉS du XVIII0 siècle - chê-
ne et sapin. Tél. 31 38 03. 223572 .61

2 PLATINES, 1 AMPLI 2 x 45W, 1 table
mixage, 2 haut-parleurs à 1QO W, plus 500
disques 33 tours en lot de 20 pour 190 fr., 33
tours en lot de 10 pour 100 fr.. Tout en bon état.
Tél. 33 29 64, jusqu'à 18 h 30. 228601 -61

POUR PHILIPS VIDÉOPACK cassette C 7420
votre jeu en un ordinateur Basic 40KB.
Tél. 24 19 67. 228610-61

LITS SUPERPOSÉS avec matelas, établi
160x60 . 4 jantes Audi, VW Passât ou VW Golf,
table de salon en mosaïque, robe de mariée taille
36-38, lot complet de langes en tissu.
Tél. 47 23 10, le soir. 228603-61

VÉLOMOTEUR VÈLUX X 30 expertisé. Prix
intéressant. Tél. 42 38 39. 223399-61

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

ACHÈTE GUITARE SEMI-ACOUSTIQUE ou
électrique. Tél. 25 12 58, soir. 228604.62

2 TAPIS DE FOND grand et petit. Tél. (038)
25 89 89. 228628-62

MACHINE À LAVER parfait état de fonction-
nement 4-5 kg 380 V. Tél. (038) 55 24 43.

223910-62

CHEZ-LE-BART: 3 pièces, cuisine, balcon, 1er

avril. Tél. 55 13 14 - 55 27 71 midi, soir.
228580-63

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, tout confort,
loyer raisonnable. Téléphoner au 24 33 50 (en-
tre 17 h et 19 h). 228607-63

LIGNIÈRES, APPARTEMENT (200 m2) du-
plex de 5 pièces avec cheminée et terrasse,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin, garage.
Tél. (038) 51 14 72. 230330 -63

2 PIÈCES - cuisine - salle de bains - garage -
Montmollin - 1er mai. Tél. (038) 31 34 82. dès
19 h. 228384-63

SERRIÈRES, APPARTEMENT 4 pièces HLM,
libre pour lé V!mai - 18 h. - Revenus limités.
Tél. (038) 31 51 03 - 18 h. 228390-63

POUR FIN MARS. APPARTEMENT 3'/_ piè-
ces, balcon, confort , est de Neuchàtel, 650 fr.
charges comprises, préférence à une personne
acceptant une petite reprise. Case postale 1211,
NeUChâtel. 228629-63

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, confort, rez-de-chaus-
sée. Quartier calme. Proximité du bus. La Cou-
dre, Dîme 95. Tél. 33 57 40. 228569 -63

CHERCHE APPARTEMENT de 2-2V_ -3 piè-
ces avec confort, maxi 600 fr., région Neuchàtel'
- environs, pour homme seul. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchà-
tel. sous chiffres CD 480. 228560-64

STUDIO OU APPARTEMENT 1-2 pièces.
Neuchàtel. Tél. 31 78 73, le matin. 228382-64

URGENT. EMPLOYÉ PTT CHERCHE à Neu-
chàtel appartement 2-3 pièces. Tél. 24 03 06, le
matin. 228622-64

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE
MEUBLÉE pour environ trois à quatre mois. Si
possible centre ville. Tél. 25 78 42. 228609 54

CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE pour le
V avril, loyer modéré, entre Neuchâtel-Hauteri-
ve. Tél. (038) 33 66 20. 228392.e'4

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, prix modé-
ré. Urgent. Région Corcelles - Cormondrèche -
Peseux. Tél. (038) 31 58 19. 228630 64

JEUNE HOMME, 26 ANS, permis de condui-
re, cherche travail. Tél. 31 77 29. 228383-66

MONSIEUR PAR-CI PAR-LA. 41 printemps,
cherche femme extra , 36 pr intemps.
Tél. 25 65 79. 228558-67

DES PARENTS AU SERVICE d'autres pa-
rents : Parents-Informations écoute et renseigne
sur tous problèmes éducatifs les lundis de 18 à
22 h et jeudis de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

230198-67

CAMP DE VACANCES gymnastique aux
agrès du 7-13 avril 85. Renseignements:
tél. 42 17 65/41 36 20. 228618-67

CHERCHONS MODÈLES pour un cours de
stylisme et coiffure personnalisée, libre le lundi
matin. Tél. 25 29 82, demander Martha.228397-67

A DONNER JOLI CANAPÉ deux places ve-
lours vieil or en plumes, 250 fr. Tél. 31 62 44.

228602-67

DEMOISELLE, CÉLIBATAIRE, travailleuse,
désire rencontrer monsieur , place stable (CFF),
en vue de mariage. Adresser offres écrites à BE
492 au bureau du journal. 226854 -67

HOMME JEUNE ET OUVERT, 36 ans. sportif
appréciant la marche et la nature, cherche jeune
femme aux goûts identiques pour créer liens et
envisager la vie à deux. Situation professionnelle
bonne et stable. Adresser offres écrites à CF 493
au bureau du journal. 226853-67

QUI ADOPTERAIT CHIENS genre berger alle-
mand, bouvier, setter, saint-bernard; chats de
2 ans. Refuge SPA, tél.41 23 48. 228544-69

À VENDRE COUPLE DE PERRUCHES.
30 fr. Tél. 24 58 49. 223598 -69

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

Feuille d'avis de Neuchàtel
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Incroyable, cette collection! Venez voir nos nouveaux
Coordinates.
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M il -V5 «»?«««. /i ff Les trois meilleurs costumes seront primes
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;;g Découvrez ce pays fascinant plein de charme et d'hospitalité. SB

I gggg  ̂ -I «CAR-FERRIES» ITALIE- iï HOTELS, APPARTE- GRÈCE
m MENTS et CLUBS et les liaisons vers les ILES. | '*
p* répartis dans toute la Grèce. FLY AND DRIVE _N

l:i AUTOTOURS TCS avantageux. ||i

S MOTORHOMES -sur mesure.
S au départ d'Athènes — Pour automobilistes ffl

Wa Exemple de prix: 1 semaine à Athènes Fr. 966.— p.p. en chambre double, en B_ \;-;. haute saison en vol de ligne ©_tTK*Mr_R_rC «g

|,':| TCS'T" = beaucoup d' offres spéciales comme billet de train gratuit jusqu 'à KA\

y I Demande- noue brochure spéciale auprès de TCS Voyages fëjH

S.J Bienne: Rued Aarberg 95 - 032 2 3 3 1 1 1  Ch_ u»-de-Fond_: Léopold-Robert 88 039 23 1 1 2 2  B»
;.; ¦ Delémont: Route de BSIe 2 -066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 -037 22 49 02 - Genève: Rue Pierre B»!
t 1 Fatio 9 • 022 37 12 14 - Uuianni : Av. Juste-Olivier 10. 1 2 - 021 2020 10 - Neuchàtel: Promenade Noire 1 - Bj
__ 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321. J 9

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

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE . % 1̂ |§||
de vos oreilles (audition) ît m I

dès^̂ ^
U 
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Surdité DARDY SA (038) 24 53 24 \ |̂r *^1
l Rue des Terreaux 1. 2000 Neuchàtel ..̂ life; y SJ

À NEUCHÀTEL
Promenade-Noire/Coq-d'Inde - $ 24 00 40

Les Grands de la mode
sont chez Tosalli

(cachareî)
 ̂  ̂ 230394-10
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K _P̂ H__ ÎS ' " " î '<*lî*f >i<i' ' -" '" , j fffflÉ^'HW^P t '̂ «*a«___̂ l ' Hfete
&£j_ï^"''>-is. . _ * ' "¦*_. ','̂ '_^______i i _ ^ H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f t _ c ^ rï':ï*̂

. *  ̂
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchàtel - Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port , M"TC E. Sydler , 31 22 07. Bevaix: Garage
Alfio , 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage
C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la
Croix , F. Stùbi, 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
74 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87.

1984: Ie au Championnat du monde des rallyes constructeurs
1984: Tau Championnat du monde des conducteurs de rallyes

__________»________________________ ¦
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Ĵgfi k̂ r Neuchàtel
^̂ ^̂ Tél. 038 256501
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CENTRE ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE È̂ .
SELLERIE DISCOUNT _ %.

1531 Sassel - Tel (037) 64 22 34 Jk^k—
Ouverture : jeudi, vendredi, samedi, de 14 h à 18 h / ^̂ K'̂ ^.

No- fPPrénom : Wjr
Adresse : / /
1531 Sassel S/Granges-Marnand près de Payerne 230297-10

[ Les ((Floralies gantoises »
Pour la 29° fois depuis 1809, la Société Royale
d'Agriculture et de botanique de Belgique organise
à Gand, à l'occasion de ses 175 années d'existence,
une exposition internationale

SOUVEN T IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE
Voyage de 4 jours avec logement à BRUXELLES
du 25 au 28 avril. Fr. 560.—. 22_ .78.10

Renseignements et inscriptions : w /~v \/  A f> F Q

"WI TT WER,
Neuchâlel . 2, rue Saint-Honore Tel . 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 A
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Modèles de charme
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ILes prix vedettes

^Modernisations et installations nouvelles - ^
Î Priere d'apporter le plan de votre cuisine

lÈNous organisons toute la transformation, de A à Z
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Ppar ordinateur^É Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 11
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. SAMEDI ,

29
1 i————^.¦_—____-__. ..¦ „ n_________________________——^¦̂ ¦̂ ^^^^^^^¦̂ ^—

MOTS CROISÉS
Problème N" 1995

HORIZONTALEMENT

1. Sert de ceinture. 2. Amolli. De bonne
heure. 3. Ville de l'Inde. Opéra célèbre. 4.
Participe. Épargne. 5. Jolie créature.
Tape sur le système. 6. Ville de Russie.
Pronom. Préfixe. 7. Chère. 8. Note. Per-
met d'y voir plus clair. Se propage vite. 9.
Grosse pièce de bois. Facteur. 10. Baba.

VERTICALEMENT

1. Adverbe. Le Congo en a beaucoup. 2.
Partie du pistil. Préfixe médical. 3. Désert
rocheux. Attribut de Diane. Article. 4.
Qui manque de cœur. Mobile. 5. Se dit,
en vénerie, d'un poil terne. Ville ancien-
ne. 6. Mesure ancienne. Premier. 7. Sin-
ge américain. Divinité. 8. Petit canal.
Dont les forces sont diminuées. 9. Écri-
vain. On en élève pour leur fourrure. 10.
Est recommandé pour les vacances.

Solution du No 1994
HORIZONTALEMENT : 1. Éboule-
ment. - 2. Armurerie. - 3. Cl. Été. Roi. - 4.
Ossa. SSE. - 5. Dalle. Crêt. - 6. Ivrée.
Le. - 7. Top. Isaïe. - 8. ER. Insurgé. - 9.
Nichée. Air. - 10. Unis. Nones.
VERTICALEMENT : 1. Codétenu. - 2.
Balsa. Orin. - 3. Or. Slip. Ci. - 4. Urne
Alv. IHS. - 5. Lut. Erine. - 6. Eres. Es-
sen. - 7. Me. Sceau. - 8. Errer. Iran. - 9.
Nio. Élégie. - 10. Teinte. Ers.

I ft l 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 Jour-
nal du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en
main (Voir lundi). 9.05 Turbulences (voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les
jours. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
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, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Signé Furax (4), de Pierre Dac
et Francis Blanche. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

13.30, 17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris, par Jacques Matthey-Doret. 7.18
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 L'œil
américain. 9.30 Connaissances. 10.00
"Comment l'Allemagne devint musicienne;
11.00 Idées et rencontres. 113.0 'En direct
du Palais de la Wartburg: Oeuvres de J.-S.
Bach. 13.30 env. Titres de l'actualité. 13.35
env. Un sucre ou pas du tout? 14.05 "Re-
flets de la journée «Bon Anniversaire
J.S.B.», avec à: 14.05 Comment l'Allema-
gne devint musicienne; 15.00 Autour de
J.-S. Bach: Suzanne Husson, piano - Col-
legium Academicum de Genève; 16.15
Comment l'Allemagne devint musicienne.
17.30 Magazine musical. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 * Bon Anniversaire Bach à
travers l'Europe. 21.00 env. L'art de la fu-
gue. 22.45 env. Démarge. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.05 Les dents et leurs soins (4). 14,30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique populaire sans frontières.
20.00«Z.B.», avecà: 20.00 Blumen an den
Nelkenweg...; 22.00 Hockey sur glace:
Suisse-Hongrie, à Fribourg ; 22.15 Hot stu'ff
and Cool Jazz. 23.00 War isch es? Recher-
che musicale d'Urs Frauchiger.24.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu

Macaronis «Carbonara »
Salade mêlée
Fromage blanc battu
Ananas

LE PLAT DU JOUR:
MACARONIS «CARBONARA»
Ingrédients pour 4 personnes: 400 g
de très petits macaronis, 3 œufs, 200 g
de lard maigre, 30 g de beurre, 1 oignon,
un bouquet de persil, 1 demi-verre de vin
blanc sec, 30 g de parmesan, sel, poivre.
Préparation: Émincez l'oignon et cou-
pez le lard en petits dés. Faites dorer
dans une casserole avec le beurre puis
quand le tout est bien coloré, versez le
vin et faites évaporer lentement. Mettez
les pâtes à cuire dans une grande casse-
role d'eau bouillante salée et pendant la
cuisson, mettez les œufs cassés dans une
soupière, battez-les en omelette, ajoutez
le persil haché, le parmesan râpé et don-
nez quelques tours de moulin à poivre.
Une fois les pâtes cuites, égouttez-les
soigneusement, versez-les dans la sou-

pière, mélangez bien le tout (les œufs
doivent se cuire un peu à la chaleur des
pâtes) versez les lardons au vin blanc sur
le tout et servez.

CONSEILS PRATIQUES
- Pour nettoyer de l'écaillé, il faut la
laver dans de l'eau tiède avec un savon
liquide, puis après l'avoir bien séchée,
passez un chiffon légèrement imbibé
d'huile d'olive.
- Si vous possédez des objets en cuivre
ciselé comme un plateau ou un cendrier,
la meilleure façon de les nettoyer et de
les frotter avec une brosse douce et un
mélange de savon liquide et de jus de
citron. Rincez bien et séchez.
- Le printemps est là et vous allez ran-
ger vos gants d'hiver. S'ils sont en cuir
lavable, vous pouvez, comme les gants
de tricot ou de tissu les laver sur les
mains. Enfilez-les, lavez-vous les mains
ainsi gantées dans de l'eau additionnée
de savon liquide. Puis rincez soigneuse-
ment; pour les gants en peau qui ne sont
pas doublés, un conseil: au cours du
dernier rinçage passez un peu de glycéri-
ne pour les assouplir.

À MÉDITER :
Suis ton cœur, pour que ton visage brille
durant le temps de ta vie.

Sagesse de PTATHOTEP
(Antiquité égyptienne).

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront très beaux mais n 'auront
* pas très bon caractère. Ils auront, par
¦k contre, une santé de fer.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous suivez un programme éta-
i bii, avec des techniques bien éprouvées,
* ainsi vous n'aurez pas de mauvaises sur-
i prises. Amour: Votre planète est en ac-
* cord avec le Cancer aujourd'hui. Vos sen-
î timents et vos pensées se rejoignent.
* Santé: Evitez la tension nerveuse, elle
i provoque des maux d'estomac ou même
* des malaises cardiaques.
î TAUREAU (21-4 au 21-5)
$ Travail : Suivez vos propres observa-
* tions; dans le cas présent, ce sont de loin
î les plus valables. Amour: Vous entrez
* dans une période de grande sensibilité
$ qui vous rapproche des Gémeaux et du
* Verseau. Santé: Quelques troubles pas-

* 
sagers, mais rien de grave. Faites un régi-

* me léger.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Votre collègue a un caractère
ï opposé au vôtre, et aujourd'hui vous en
* découvrez pleinement les inconvénients,
i Amour : Vous aimez les sentiments puis-
* sants et trouvez votre bonheur en la per-
4 sonne du Bélier, très en forme aujour-
* d'hui. Santé: Rien à signaler, bonne,
î mais vous ne «prenez» pas assez l'air.
* Marchez.
J CANCER (22-6 au 22- 7)
J Travail: Vous suscitez des enthousias-
* mes et les carrières à contre-courant vous
* réussissent parfaitement si vous apparte-
* nez au troisième décan. Amour: Un
* changement se prépare ; votre sensibilité
* s'inquiète de ne pas retrouver la même
$ émotion. Santé: Quelques problèmes
* pour dormir? Buvez une tisane et évitez
J les médicaments.
•
a***************************** -.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Les voyages vous réussissent
bien; ils élargissent le cercle de vos con-
naissances et vous ouvrent de nouveaux
horizons. Amour: Un moment dans la
journée très euphorique, mais aussi très
embarrassant. Santé: Médiocre ; essayez
des vitamines. Il serait toutefois préféra-
ble de voir votre médecin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les comédiens du signe pour-
ront aborder des rôles moins tragiques, [a
chance leur sourit sans restriction.
Amour: Vous êtes bien tenté d'épouser
un Taureau si vous êtes du premier dé.
can, et un Sagittaire si vous appartenez
au second... Santé : Pas d'imprudences
sur la route. Vous vous croyez tout per-
mis. Pensez aux autres !

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'hésitez pas â faire les démar-
ches délicates, en usant bien sûr de di-
plomatie et de toute votre éloquence.
Amour: Un charmant climat de tendres-
se si vous partagez la vie d'un Verseau.
Santé : Nervosité et agitation ; laissez vo-
tre travail où il est lorsque vous rentrez
chez vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ce que vous prenez pour une
intuition n'est peut-être qu'une grave er-
reur, due à un manque de confiance de
votre part ; attention! Amour: Vous pou-
vez faire une fête superbe aux Poissons,
c'est grâce à eux si le drame redouté n'a
pas eu lieu. Santé: A surveiller, à ména-
ger. Ces malaises subits devraient vous
avertir.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ne prenez pas de retard ; suivez *très strictement votre programme, au be- Jsoin isolez-vous. Amour: Votre recher- *che d'un double amical est satisfaite, Jvous rencontrez quelqu'un très proche de *vous. Santé: Renoncez à des fatigues £excessives, votre résistance n'égale pas ¦*
votre entrain! J

**•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail : Suivez votre inspiration, vous £
avez une chance sur deux de vous trom- *per et , de toute façon, vous n'avez pas le J
choix... Amour : Beaucoup de problèmes *dans la vie de l'être aimé, cela rejaillit sur *
vous et vous harasse. Santé: Essayez de *vous distraire plus paisiblement ! Vous J
êtes un agité perpétuel. Calmez-vous. *

*
VERSEA U (20-1 au 18-2) |
Travail : Ne vous découragez pas, les *bonnes volontés sont toujours récom- J
pensées un jour ou l'autre, dit-on. •
Amour: Une grande et pleine harmonie J
astrale, mais ne vous montrez pas enva- *hissant. Santé : Vos cauchemars ne sont $
que le reflet de votre anxiété au sujet de *votre travail, qui va bien pourtant. J

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Vos idées nouvelles remportent *
un vif succès. Pour vous ce ne sont pour- •
tant que des ébauches de projets. J
Amour: Le second décan est attiré très *fort par un autre Poisson, essentiellement *
à cause du mystère dont il s'entoure. *Santé : Soyez prudent au volant aux J
heures d'affluence. Vous avez le temps, *rentrez un peu plus tard. *

*****+***•****•****•****•****** .

HOROSCOPE

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset . Paris 101

En penchant légèrement la tête, Zéphyrine pouvait
apercevoir , à travers les lianes des glycines mauves,
Paolo, La Douceur , qui « parlait» avec Gros Léon ,
l'ambassade turque et tous les serviteurs et écuyers
des maîtres qui se trouvaient dans la salle du repas.

Bien qu'amaigri, François I" avait toujours belle
prestance. Ses yeux vifs, fendus en amande, erraient
sur l'assistance, peut-être à la recherche d'un visage
ami.

Zéphyrine se mit sur la pointe des pieds, espérant
que le roi l'apercevrait au milieu de la foule. Rien
n'indiqua , sur le visage pâli du prisonnier , qu 'il avait
remarqué, parmi ses ennemis, la chevelure flam-
boyante de sa fine salamandre.
- Quelle admirable pièce de théâtre! chuchota la

voix métallique du prince Farnello, au moment où le
duc de Bourbon se penchait pour présenter au roi
une hure de sanglier dressée sur un plat de vermeil...
Inoubliable spectacle! Le roi malheureux et... le vas-
sal félon !

Le souffle du Léopard caressait la nuque de Zéphy-
rine. Elle se retourna comme s'il l'avait mordue.
- Et vous, monseigneur, quel rôle jouez-vous

exactement dans tout ça? murmura la jeune fille, les
mâchoires durcies. - Celui du malheureux fiancé
rabroué ! se moqua le Léopard.

— Moi, je dirais plutôt celui du singe tirant les
marrons du feu !

Sa raillerie lancée , Zéphyrine reporta toute son
attention sur le seigneur de Roeux , plénipotentiaire
de Charles Quint , qui , après les hypocrites politesses
d'usage, apportait les clauses du traité impérial.

— Sa majesté Charles d'Autriche et d'Espagne,
Empereur de Germanie, assure son «frère» Sa Ma-
jesté le roi François de France, qu 'il aura «bonne
prison »...

«C'est trop aimable au Charles Quint! pensa Zé-
phyrine, tandis que l'ambassadeur continuait sa lec-
ture :

— ... Et que, laissant de côté vieilles querelles, le
roi François de France devra , pour retrouver la liber-
té, ratifier ce traité , rendant to Bourgogne, villes,
terres et seigneureries de feu Monseigneur le bisaïeul
de Sa Majesté impériale Charles dit le Téméraire...
Le roi de France restituera aussi le Dauphine, le
comté de Toulouse, ancienne dépendance de l'Ara-
gon... les villes plac es fortes de Thérouanne, Hesdin
en Flandres, la Provence... Il devra payer indemnité
au roi Henry d'Angleterrre et lui restituer tout ce qui
lui appartient de droit!!! Payer contribution à notre
chère tante Marguerite, gouvernante des Pays-Bas...
au Prince d'Orange... à la Princesse de Chimay, à
notre bien-aimée parente la reine Germaine d'Ara-
gon...

Pour le malheur de François Ier , Charles Quint
avait l'esprit de famille. L'énumération continuait ,
longue, impitoyable et terrifiante de dureté. Point

n'était besoin de tant de circonvolutions, l'Empereur,
gourmand, voulait toute la France !

Dans la salle surchauffée, on aurait entendu une
mouche voler.

Sous le collier de barbe châtain, François Ier était si
blême que Zéphyrine redoutait de sa part un éclat
violent.

«Comment, mais comment lui faire parvenir les
avertissements et conseils de la mère la régente:
faire le gros dos... gagner du temps... enjôler l'empe-
reur ! »

Zéphyrine enrageait d'être à la fois si près et si loin
du roi. Les idées les plus extravagantes passaient
dans sa tête pour l'atteindre : hurler ! s'évanouir ! fen-
dre la foule! Courir jusqu 'à la table royale ! Arracher
une pique ! Tuer un garde castillan! Mettre le feu à
une tenture ! Assommer le plénipotentiaire! Appeler
les Turcs à l'aide!

Soudain , Zéphyrine tressaillit. Gros Léon, dans la
cour , voletait au-dessus de La Douceur. Comment
n'y avait-elle pas pensé plut tôt? Elle avait besoin
d'être seule à la fenêtre pour exécuter sa mission.
Dans sa nuque, l'œil aigu du Léopard guettait toutes
ses réactions. Avec un sens naturel de la comédie,
Zéphyrine poussa un léger soupir. Apparemment
épuisée par la longue station debout , elle s'appuya
contre une tapisserie, tout en portant sans affectation
la main à son front. C'était parfait de véracité! Juste
ce qu 'il fallait! Ni trop exagéré, ni trop discret !

— Désirez-vous un tabouret? s'enquit le prince
Farnello.

— Plutôt un gobelet d'eau fraîche , monseigneur!
répondit Zéphyrine, d'un air las.

Elle suivit du regard le Léopard courtois qui s'éloi-

gnait vers un chambellan. Elle disposait de quelques
instants de répit. Fulvio Farnello aurait plus de mal
à trouver à boire dans cette tour qu 'un siège !

Restée seule dans l'embrasure de la fenêtre, elle
considéra la salle et les seigneurs qui l'entouraient.
Personne ne faisait attention à elle. Tout le monde
écoutait , de diverses façons, ce moment historique!
Elle apercevait , près d'une haute cheminée, le beau
Mortimer Montrose, mais celui-ci ne l'avait apparem-
ment pas vue ou reconnue. Affectant un grand be-
soin d'air frais , Zéphyrine tourna le dos à l'assistan-
ce.

Les bras camouflés par les pans de sa cape, elle fit
jaillir de son corselet le message de la régente. Hâti-
vement, elle le roula en une boule le plus menu
possible et elle arracha quelques feuilles de glycine à
l'extérieur de la croisée pour attirer l'attention de
Gros Léon.

A la troisième brindille venue du ciel , le choucas
leva le plumet gris de sa tête. Apercevant sa jeune
maîtresse derrière les barreaux , il vint la rejoindre à
tire-d'ailes. Il allait pousser un de ses croassements
sonores, mais Zéphyrine, prudente, le saisit en lui
fermant le bec pour le cacher sous sa cape.

Il fallait maintenant faire vite, le plénipotentaire
arrivait à la fin de sa lecture.

— ... Et pour définitivement assurer la paix contre
les infidèles, le roi de France devra se joindre à une
croisade générale de la chrétienté groupée autour
des aigles impériales...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
Ln̂ J SUISSE ~~
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12.00 Midi-public

13.25 Secret diplomatique
3. Mort d'un ambassadeur

14.20 Vision 2
A revoir: Jean Tinguely la
passion de la voiture
Jardin divers : Bernard Pichon
et ses invités -Escapades : la
survie des baleines
(en intervalle: Petites annonces
et A votre service)

17.00 Flashjazz
Aretha Franklin , grande prêtresse
de la soûl music à Montreux

17.40 Bloc-Notes

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Sherlock Holmes
6. Les blanches falaises

18.35 De A jusqu'à Z

18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjournal
et TJ sport

19.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Fribourg :
Suisse -Hongrie
TV suisse alémanique

20.15 Temps présent
Fiction de Pierre Koralnik:
Enquête sur une parole
donnée : la lettre perdue Avec
François Périer et Bernard Haller

François Péner (le malade) et Bernard
Haller (le psychiatre plus vrai que natu-
re!) (Photo TVR)

21.35 Hippisme
CSI Trophée de la Ville
de Genève

23.00 Téléjournal
et Spécial session

Q2l FRANCE 1 y:

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

2. Guet-apens
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

La guerre des dieux (2)
14.40 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Enghien
15.55 Images d'Histoire
Le transport militaire aérien hier et

aujourd'hui

16.30 Reprise
Tintam'arts: spécial Etorisme

17.30 La chance aux chansons
Dancing à Paris

18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit

Les joies de la mécanique
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (3)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Au nom de tous les miens

d'après Martin Gray (7)
21.50 Infovision

Trois sujets d'actualité
23.05 La Une dernière
23.25 Chantai de Crissey

Peintre animalier

|ffi~" | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie:
pour ou contre le mariage

14.50 Une mort trop naturelle
film de Robert Day

16.25 Un temps pour tout
17.30 Dessin animé
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le mur
de la haine (1)
d'après John Hersey

21.30 Alain Decaux raconte
L'Histoire en question : Mermoz
le conquérant

22.45 Numéro 10 spécial
23.05 Antenne 2 dernière

^^ FRANGE 
3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Ruée vers l'Oklahoma (4)
20.05 Les jeux à Cahors
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose :

20.40 Tu écraseras
le serpent
film turc de Tùrkan Soray
d'après Ysar Kemal

22.10 Témoignages
Débat à propos du film

22.40 Soir 3 dernière

23.05 Allegoria (2)
23.10 Prélude à la nuit

Festival de Prades 84

Ir/Uw,! SVIZZERA T"""~
|SrW | ITALÎANA
9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Natura arnica
18.20 Clorofilla dal cielo blu
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
19.55 Hockey su ghiaccio

Mondial! a Friburgo:
Svizzera -Ungheria
TV Svizzera tedesca

20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

First Contact
21.30 Ippica a Ginevra

TV Svizzera romanda

21.35 Gli occhi
délia notte
film di Terence Young (1967)

23.20 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Er kan's nicht lassen - Deutscher
Spielfilm (1962) - Régie: Axel von Ambesser.
12.00 Vater der Klamotte - Der Griff in die
falsche Hose. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.20 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Perrine.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 G Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Christian. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Argumente - Mit Walter
Schiejok. 21.50 Das Gespinst - Fernsehfilm
von Karl-Heinz Willschrei - Régie: lise
Hofmann. 23.15 Nachrichten.

IrTLw,! SUISSE ÂT~
ISrW I ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
Entretien avec Rafaël Kubelik (2)

Rafaël Kubelik (ici dirigeant à Lucerne).
(Photo TVR)

17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Sepp Fuchs, vélo
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Fribourg : Suisse
-Hongrie

21.25 Hippisme
CSI Prix de la Ville
de Genève
TV suisse romande

22.30 Ici Berne
La journée aux Chambres

22.40 Miroir du temps
Documentaire de Oscar Zerlacher

23.25 Journal Télétexte

<S> ALLEMAGNE 1
f * ' • * ' • * • • " -

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 In der weissen Stadt. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
G An hellen Tagen - Lieder aus Karnten..
16.55 Kernbeisser - Wir betreuen ein
Naturschutzgebiet. 17.40 Fur Kinder: Tele-
Lexikon. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Teufelsmoor - 1860 - Ewert Kehdings
Verwirrung. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Pro und Contra. 21.00 Ein Lied fur
Gôteborg - Deutsche Endausscheidung fur
den Grand Prix Eurovision 1985. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Chronik der Anna
Magdalena Bach - Film von Jean-Marie
Straub. 0.30 Tagesschau. ... . . { .  .vi-"

I I ¦ ¦ . . - . ..

^JP> ALLEMAGNE 2
, I -___-___--_l i l ll ||MMMM^M, _̂_____l______ l____É__-i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 F u s s b a l l - E u r o p a p o k a l  -
Viertelfinale - Rùckspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
E l t e r n s a c h e :  Grundschu le  (5)  -
Zusammenarbeit. 16.35 Meine Mutter,
deine Mutter - Mutter ist der beste Vater.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und
Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20
Ein himmlisches Vergnùgen - Prost
Helmut ! - Das Kneipenkind. 19.00 Heute.
19.30 S Roland Kaiser: « Liebe ist...» —
Show mit Liedern, Sketchen, Gesprachen
um ein ewig junges Thema. 21.00
Computerkinder - Aus der Reihe «Kinder
Kinder». 21.45 Heute-Journal. 22.05
Fernsehen anno dazumal - Vor 50 Jahren
fing ailes an. 23.05 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : -
Rauhnacht - Drehbuch ùnd Régie: Klaus
Weise. 0.25 Heute.

-____————¦„ u n r, i m,

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modérat ion.  19.30 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (4). 20.30
Familie am Bildschirm - Die Firma
entscheidet. 21.00 Sport unter der Lupe.
21.45 Zu Gast: Hauslebau am Ende?-
Bodenpolitik zwischen Marktwirtschaft und
sozialem Anspruch. 22.30 Nachrichten.

jeuui «-« ¦»-»¦¦ — . w w w  - - -  —

Fiction de Pierre Koralnik
TV romande —21 h 35

Temps présent
Enquête sur une parole

donnée : la lettre perdue.



Baisse de prix !
sur la viande

pour congélateur
(préparation selon désir)

le kg
Porc, entier ou demi ACTION Fr. 6.70
Epaule de porc s. os (pour rôti,
ragoût, émincé) Fr. 11.90
Jambon entier frais
pour tranches
rôti, émincé Fr. 9.40
Carré de porc ACTION (filet, filet
mignon, côtelettes, cou) Fr. 11.90
Veau entier ou demi Fr. 14.50
Carré de veau (filet, filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 21.—
Veau, quartier arr. Fr. 21.—
Veau, quartier devant Fr. 11.—
Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
Bœuf, quartier arriére
sans flanc Fr. 15.30
Bœuf, quartier arriéra
avec flanc Fr. 14.30
Cuisse de bœuf Fr. 14.30
Aloyau de bœuf (filet.
entrecôtes, rumsteck) Fr. 20.50

j Quartier dev. env. 60-80 kg 8.40
Train de côtes (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.90
Morceau de 5

' à 8 kg Fr. 22.— à 25.—
; (steak , bourguignonne, charbonnade, rôti)

Agneau entier Fr. 11.—
Baron d'agneau
(côtelettes + gigot) 17.50
Agneau de lait pascal 15.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier Fr. 16.—
Lard fumé en plaque Fr. 10.60
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 5.80
Palette fumée Fr.13.—
Bœuf fumé avec os Fr.13.—
Fricassée fumée Fr. 9.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 11.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 7.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 10.—

NOUVEAU !
Au détail, selon votre choix

i viande par
assortiment
1 Prix moyen par kg

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
l. Bœuf avec os Fr. 6.40
: Bœuf sans os Fr. 8.90

|; Passez vos commandes assez tôt !

r** Commerce de viande
^ /̂ E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22'

V 1635 La Tour-de-Trême/Bulle i
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Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de l'année '85.
. .. . .. . - M - . . . - . . . ¦ . - ¦ -;
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC : 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

f

^^ la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/ll5ch).

^JHr̂  couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'300.-.

^̂ ^̂ ^ .̂  
consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-

w1 Ci étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.
Y T ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant. En limousine ou en break.
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Pour les milices chrétiennes

BEYROUTH , (ATS/AFP/AP).- M. Samir Geagea a ete nomme
mercredi chef d'état-major du «comité exécutif» des «forces
libanaises» et est devenu ainsi le nouvel homme fort des milices
chrétiennes unifiées.

Cette décision a ete annoncée par
M. Karim Pakradouni , l'un des por-
te-parole du mouvement de dissi-
dence apparu la semaine dernière
au sein des « forces libanaises » (FL),
qui a précisé que ce «comité exécu-
tif» , chargé de conduire l'activité
des milices chrétiennes, remplaçait
le comité d'urgence formé jeudi der-
nier à la suite du coup de force de
M. Geagea et de ses partisans pour
prendre le contrôle des FL.

M. Pakradoun i a cependant indi-

qué que M. Fouad Abou-Nader res-
tait le chef du «conseil de comman-
dement des FL», instance politique
constituée de représentants des par-
tis fondateurs de la milice chré-
tienne: Kataeb (phalanges), PNL
(Parti national libéral de M. Camille
Chamoun), Tanzim, et «Gardiens du
cèdre».

Il a précisé que toutes les autres
instances des FL étaient suspendues
pour une période de six mois en vue
de permettre une réorganisation de

la milice. Par ailleurs, les affronte-
ments entre l'armée régulière et des
miliciens chrétiens dissidents se
sont poursuivis mercredi pour la
troisième journée d'affilée à la péri-
phérie de Saïda au sud du Liban.
Sept personnes ont été tuées et plus
de 40 autres blessées.

CESSEZ-LE-FEU ROMPU

Des explosions d'obus et le crépi-
tement d'armes automatiques se
sont fait entendre toute la nuit dans
la ville, rompant un cessez-le-feu
appelé la veille au crépuscule, et des
dizaines de familles musulmanes
ont quitté leur maison, située dans

des villes contrôlées par les chré-
tiens près de Saïda.

RATISSAGE ISRAÉLIEN

Enfin, des soldats israéliens ont
tiré sur deux hommes, qu 'ils ont
identifiés comme des «terroristes»,
qui tentaient de s'échapper de Aab-
ba au sud du Liban — l'un a été tué
et l'autre blessé — pendant que des
soldats fouillaient le village, situé à
une dizaine de kilomètres au sud-
ouest de la ville chiite de Nabiteyeh.
Une maison a été détruite et des
arrestations ont été faites.

Les Israéliens ont découvert une
importante cache d'armes qu 'ils ont
saisies, dont des fusils Kalachnikov ,
des RPG, des grenades à main, des
détonateurs et des mines.Apaisement dans l'Ohio

Garantie fédérale pour les petits crédits
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

Sénat de l'Etat de l'Ohio, aux Etats-
Unis, a approuvé mercredi un projet de
loi grâce auquel quelques-unes des
69 institutions d'épargne de l'Etat fer-
mées depuis vendredi dernier pour-
raient à nouveau ouvrir leurs portes.

Soixante-neuf institutions d'épar-
gne et de crédit de l'Ohio sont fermées
depuis vendredi à la suite d'une ruée
des déposants (voir notre édition du
16 mars). Ces derniers se sont affolés
en apprenant les risques de banque-

route que courait l'organisme qui as-
sure ces institutions de crédit, du fait
d'une perte de 1 50 millions de dollars
d'une autre banque qu'il assure aussi.

BAISSE
DU DOLLAR

Cette crise, estime-t-on, a largement
contribué à la spectaculaire chute du
dollar et à la forte hausse de l'or qui
s'est ensuivie, la loi, signée aussitôt
par le gouverneur, M. Richard Céleste,
impose aux institutions d'obtenir une
garantie fédérale - et non plus privée
- sur les fonds déposés. Elle est liée à
une autre loi votée dans la journée de
mardi et autorisant dès mercredi des
retraits limités de leurs fonds - à 750
dollars - par les déposants.

Le Sénat de l'Ohio, à majorité répu-
blicaine, avait d'abord refusé cette as-
surance fédérale obligatoire, votée en
revanche dès lundi par la Chambre à
majorité démocrate.

Le Sénat n'a cédé dans la nuit de
mardi à mercredi qu'après que les
membres de la Chambre des représen-
tants eurent voté une version tenant
compte des entreprises de crédit trop

peu importantes pour être assurées fe-
déralement. Par ailleurs, le gouverneur
s'était rendu dans la journée de mardi
à Washington pour persuader la «Fé-
déral home Loan bank», qui sert d'as-
sureur aux institutions de crédit, d'ac-
célérer la procédure pour les institu-
tions de l'Ohio, afin qu'elles puissent
être assurées dans les plus brefs délais.
Certaines d'entre elles, qui ont fait acte
de candidature avant le vote de la loi,
pourraient être assurées dès aujour-
d'hui et donc ouvrir aussitôt.

Le Pen encore accusé
PARIS, (AP). - Le quotidien fran-

çais « Libération» a publié mercredi de
nouveaux témoignages accusant
M. Jean-Marie Le Pen de torture pen-
dant la guerre d'Algérie, et un docu-
ment de l'ancien maire d'Alger et an-
cien ministre, M. Jacques Chevallier,
mettant nommément en cause le lieu-
tenant Le Pen.

Les accusations émanent d'un Néer-
landais ayant servi dans la Légion
Etrangère en Algérie de 1955 à 1960,
et du fils d'un Algérien tué à Alger en
mars 1957 par les parachutistes fran-

çais en compagnie desquels, affirme-
t-il, se trouvait le lieutenant Le Pen.

Ces accusations font suite à celles
de plusieurs Algériens, parues dans
« Libération » du 12 avril, selon lesquel-
les M. Le Pen aurait commis des faits
de torture. Le président du Front na-
tional a engagé des poursuites en dif-
famation contre le quotidien, ainsi que
contre « Le Canard Enchaîné» et diver-
ses radios qui avaient rapporté ces ac-
cusations.

RÉACTIONS

Réagissant mercredi à ces nouvelles
accusations, M. Le Pen les a qualifiées
de «procédés de «basse presse» indi-

gnes d'une nation démocratique».
«Dans le même temps où «Libération »
esquive l'audience judiciaire du
21 mars, le quotidien anarcho-bancai-
re relance sa campagne de racolage
diffamatoire à rencontre de Jean-Ma-
rie Le Pen», a affirmé le président du
Front national dans un communiqué.

«L'opinion publique jugera comme
ils le méritent les procédés de «basse
presse» indignes d'une nation démo-
cratique. Le tribunal correctionnel aura
lui aussi à les juger, Jean-Marie
Le Pen ayant décidé de poursuivre ces
diffamateurs chaque fois qu'il sera né-
cessaire», a-t-il ajouté.

Armes spatiales superflues
Kohi et les négociations de Genève

ESSEN (ATS/AFP). - Le chancelier
Helmut Kohi a estimé mercredi devant
le congrès annuel de son parti chrétien-
démocrate (CDU) à Essen (bassin de la
Ruhr) que les négociations de Genève
pourraient rendre «superflues » les ar-
mes spatiales.

«Plus on réussira à Genève à réduire
les armes nucléaires offensives à l'Est et
à l'Ouest , plus le stationnement d'armes
dans l'espace pourra devenir superflu» ,
a déclaré le chancelier devant les quel-
que 800 délégués du congrès.

«Nous voulons, a-t-il ajouté , préser-
ver la possibilité de tels accords, c'est
pourquoi nous laissons ouverte la déci-
sion , dans un sens comme dans l'autre,
sur la réalisation de l'initiative de défen-
se stratégique » (1DS). Cette mise au

point du chef du gouvernement de Bonn
signifie en clair que la RFA refuse pour
l' instant d'approuver ou de rejeter les
plans de défense spatiale du président
Ronald Reagan.

POSITION COMMUNE
EUROPÉENNE

« Nous continuerons , a encoe souligné
M. Kohi , à rechercher une position com-
mune européenne et à la faire valoir à
nos alliés américains ». «Nous devons,
a-t-il conclu , nous préparer à des négo-
ciations difficiles en raison des grandes
divergences dans les positions de négo-
ciations dans tous les domaiens soumis
aux pourparlers ».

Contre-danse d'un jour

CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est de l 'Etat américain de l 'Ohio — où 69établissements de crédit furent
subitement contraints de fermer leurs guichets — qu 'a déferlé le mardi 19 mars 1985
un mouvement violent de mise en doute de l 'invulnérabilité du dollar dont la
résonance a immédiatement perturbé les p laces boursières mondiales. Abandonnant
son sommet des dix dernières années contre le franc suisse et des cotations encore
jamais atteintes précédemment vis-à-vis de la plupart des autres devises , le dollar a
perdu 2,5% de sa valeur en ce seul mardi gris.

Cette chute a donné une impulsion vigoureuse à l'or , à l 'argent-métal et à
nombre de matières premières qui paraissaient sortir enfin de leurs prix misérables.
La Bourse américaine de Wall Street en a profité pour se renforcer de plus de
21 points au cours de cette même journée mémorable.

Mais l 'hameçon n 'a mordu qu 'un jour et hier déjà le mouvemen t inverse du
pendule s 'imposait en faisant remonter la crédib ilité du dollar sous l' effet d'acheteurs
pressés de se réintroduire à meilleur compte. Les métaux précieux ont reculé toute
la journée de mercredi. C'est ainsi que l 'or, offert à 30.000francs le lingot à Zurich ,
à S heures , tombait à 28.150 à la clôture.

Ln conclusion , ce vent de méfiance était encore prématuré pour secouer le dollar
de ses niveaux sur-estimés. Mais dans un avenir plus ou moins prochain le réajuste-
ment se produira et p lus il larde p lus il risque d 'être tumultueux.

LN SUISSE , la journée d'hier fu t  propice aux actions parmi lesquelles les
bancaires se sont mises en évidence. Les plus fortes progressions concernent: Zurich
ass. p. + 150. Banque Bar + 100 ou Schindler p. + 100. En revanche , Hero
supporte des prises de bénéfices et revient à 4350 (- 125). Moevenpick à 4140 (-60) :
Mercure fléchit aussi de 60 sur son titre nominatif. A Neuchàtel. Crédit foncier fait
690.

PA RIS se montre irrégulier.
MILAN s 'affirme aux financières.
FRANCFORT voit Deutsche Bank tenir la vedette.
A M S T E R D A M  réalise de petits gains de cours.
LONDRES est bien soutenu.
TOKIO figure aussi parmi les gagnants .
NEW- YORK suit le chemin attendu de la contraction des prix.

E. D. B.

Pour une Europe à douze

BRUXELLES , (AP/ATS/Reuter). -
Le président de la commission euro-
péenne. M.Jacques Delors , a déclaré
mercredi qu 'il s'attendait à ce que les
négociations des ministres des affaires
étrangères des «Dix» sur l'élarg issement
de la CEE à l'Espagne et au Portugal se
poursuivent aujourd'hui.

TOUT DÉPEND
DE L'ESPAGNE

La quatrième journée de discussions
de mercredi a cependant permis de faire
quelques progrès vers un accord sur les
principaux sujets, a-t-il dit. «Les négo-
ciations progressent et nous espérons
qu 'elles pourront se conclure jeudi sur
tous les points essentiels», a-t-il dit. Ce-

pendant , on estime dans les milieux di-
plomati ques qu 'en dépit de l'optimisme
affiché quant à la possibilité de parvenir
à un accord , l'Espagne n 'est peut-être
pas prête à faire suffisamment de con-
cessions pour cela.

Car donner , dès son adhésion , à l'Es-
pagne un accès plus large aux zones de
pèche et aux marchés communautaires
du vin , des fruits et des légumes, parait
inacceptable aux « Dix».

M.Giulio Andrcotti , ministre italien
des affaires étrangères et président en
exercice du Conseil des ministres , a ren-
contré mercredi son collègue espagnol
Fernando Moran pour le sonder sur les
concessions qu 'il était prêt à accepter.

TÊLEX...TÉLEX...TÉLEX...

DÉMENTI

MOSCOU (ATS/AFP). - Le maré-
chal Serguei Sokolov, ministre sovié-
tique de la défense, a accueilli mer-
credi matin son collègue tchécoslo-
vaque, le général Milan Vaclavik, en
«visite officielle d'amitié» à Moscou.
Cette visite a été l'occasion pour le
maréchal Sokolov de se montrer en
public et d'apporter ainsi un démenti
définitif aux rumeurs sur son état de
santé.

FRAUDE FISCALE

NEW-YORK (AP). - La bijou-
terie Cartier , installée sur la 5me
avenue à New-York , a été accu-
sée de fraude fiscale portant sur
plus de 3,5millions de dollars et
ses deux principaux directeurs
ont été arrêtés.

À LA MAIRIE

GLASGOW (AP). - La blonde et
riche héritière du feuilleton américain
«Dallas», Lucy Ewing, alias Charlène
Tilton, va se marier. Elle convolera en
justes noces avec le musicien Nicky
Capaldi. âgé de 28 ans.

ENTRETIENS

NOUMÉA (ATS/AFP). - Le dé-
légué du gouvernement français
en Nouvelle-Calédonie,
M. Edgard Pisani, s'est entrete-

nu mercredi avec 33 des 47
«grands chefs coutumiers » ca-
naques de Nouvelle-Calédonie
qu'il avait conviés à Nouméa.

GORBATCHEV

MOSCOU (ATS/AFP). - Le «nu-
méro un» soviétique M. Mikhail Gor-
batchev a reçu mercredi au Kremlin
M. Raoul Castro, frère du président
cubain. Les deux hommes ont souli-
gné leur «volonté commune de con-
tinuer à renforcer l'amitié et la coopé-
ration sur la base de l'internationalis-
me socialiste».

ESPIONNAGE

SÉOUL (ATS/AFP). - Les ser-
vices de contre-espionnage sud-
coréens ont affirmé mercredi
avoir démantelé trois réseaux
d'espionnage agissant pour le
compte de la Corée du Nord. Sur
quatorze personnes interpellées,
seules huit ont été maintenues
en détention.

PATRON DE DIOR

PARIS (ATS/AFP). - M. Bernard
Arnault (35 ans), le nouveau patron
du groupe textile Boussac, a été
nommé mercredi président de la so-
ciété Christian Dior SA, en remplace-
ment de M. Paul Audrain, qui occu-
pait ce poste depuis dix mois.

Neuvième exécution
JACKSON, (ATS/AFP). - Un

condamné à mort a été exécuté
sur la chaise électrique dans la
nuit de mardi à mercredi à Jack-
son (Géorgie).

John Young, qui était de race
noire et âgé de 28 ans, avait été
condamné à la peine capitale en
1976 pour l'assassinat de trois
personnes âgées.

TRAUMATISÉ

Tous ses appels avaient été re-
jetés. John Young avait reconnu
les meurtres, mais faisait valoir
qu 'il était irresponsable dans la
mesure où il avait été complète-
ment traumatisé par la mort de
sa mère, assassinée alors qu 'il
avait trois ans et se trouvait à ses
côtés, dans son lit.

Cette exécution est la 9"" aux
Etats-Unis depuis le début de
l'année, et la 41""; depuis que la
peine de mort a été rétablie en
1976.

John Young se prétendait
traumatisé. (UPI)
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Kirin Brewer 565.— 565.—
Komatsu 448.— 456 —
Matsushita 1600— 1610.—
Sony 4700.— 4680 —
Sumi Bank 1800.— 1790.—
Takeda 821.— 825.—
Tokyo Marine 901.— 893 —
Toyota 1360.— 1350.—

PARIS
Air liquide 614— 620 —
Elf Aquitaine 236.20 235.80
B.S.N. Gervais .... 2398 — 2380 —
Bouygues 611.— 603.—
Carrefour 1926 — 1965.—
Club Médit 1205.— 1178 —
Docks de France .. 815.— 835 —
Fr. des Pétroles ... 265 — 261.60
Lafarge 429.— 428.—
L'Oréal 2330 — 2325 —
Matra 1635 — 1628 —
Michelin 910— 925 —
Moet-Hennessy ... 1960— 1920 —
Perrier 523— 517.—
Peugeot 290.50 288 —

LONDRES
Brn&AmTobacco . 3.60 3.51
Brit. petroleum 5.33 5.40
Impérial Chemical . 7.79 7.79
Impérial Tobacco . 1.82 1.90
Rio Tinto 6.54 6.64
Shell Transp 7.41 7 43
Anglo-Am. USS ... 1187 12.12
DeBœrsponUSS .. 4.68 4.88

INDICES SUISSES
SBS général 438.80 437.90
CS général 345.20 345.40
BNS rend, oblig. .. 4.94 4.93

__. ¦"_« Cours communiqués
________¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27% 27%
Amax 18-% 18
Atlantic Rich 48-% 4 8 %
Boeing 61 % 62-%
Burroughs 59-% 57-%
Canpac 43% 43-14
Caterpillar 29-% 30
Coca-Cola 65-54 66-%
Control Data 33% 34-%
Dow Chemical .... 29-% 28%
Du Pont 51-% 52-%
Eastman Kodak ... 68-% 68
Exxon 4 9 %  49%
Fluor 17% 18-%
General Electric ... 6 2 %  62-%
General Foods 
General Motors ... 76-% 73-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  43
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 60-% 59%
IBM 130-% 129 %
Int. Paper 4 9 %  43%
Int. Tel. & Tel 31-% 33%
Kennecott 
Litton 66% 67
Nat. Distillers 29-% 28 %
NCR 28% 27%
Pepsico 50-% 52-%
Sperry Rand 51-% 51%
Standard Oil 62-% 62-%
Texaco 35- % 35
US Steel 27-% 26-%
United Techno. ... 41 40%
Xerox 43-% 4 3 %
Zenith 21-% 20%

Indice Dow Jones
Services publics ... 148.70 149.21
Transports 603.30 599.09
Industries 1271 — 1265.20

Convent. OR du 21.03.85
plage Fr. 29400 —
achat Fr. 29070.—
base argent Fr. 610.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.74 2.77
Angleterre 3.125 3.175
E/$ —.— — .—
Allemagne 84.— 84.80
France 27.20 27.90
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74.20 75.—
Italie — .1315 —.134
Suède 29.20 29.90
Danemark 23.30 23.90
Norvège 29.05 29.75
Portugal : 1.51 1.55
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.99 2.02
Japon 1.067 1.079
Cours des billets 20.3.85
Angleterre ( IC)  3.05 3.35
USA (IS)  2.71 2.81
Canada (1S can.) 1.93 2.03
Allemagne (100 DM) .. 33.— 86.—
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.30
Belgique (100 fr .) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.50 31.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 166.— 181.—
françaises (20 fr.) 161.— 176 —
anglaises (1 souv.) .... —.— —.—
anglaises (1 souv , nouv.) . —.— —.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 28350.— 28650.—
1 once en S 321.— 325.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 555.— 575.-
1 once en S 6.30 6.50

BULLETIN BOURSIER
.x .,.._._ :..__w_._.̂ .„_..i.__ „ . . . , .  •_ ..: . . . _ .. :... 

DANBURY (AP). - La catastrophe
qui a fait plus de 2500 morts à l'usine
«Union Carbide» de Bhopal , en Inde, est
due à la contamination d'un réservoir par
une quantité anormale d'eau, ce qui a
provoqué une réaction chimique libérant
dans l'atmosphère l'isocyanate de méthy-
le, a annoncé l'entreprise mercredi. Quel-
que 500 à 1000 litres d'eau ont été intro-
duits par erreur ou intentionnellement
dans les citernes.

L'eau
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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!
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Non au double oui
Initiative et contreprojet aux Etats

BERNE (ATS). - Pour le Conseil des Etats, il n'est pas question que
le citoyen puisse approuver à la fois une initiative et son contre-
projet par un double oui, en ajoutant sa préférence pour l'une ou
l'autre au moyen d'une petite croix. Par 28 voix contre 13, il a
refusé mercredi d'entrer en matière sur une nouvelle procédure de
vote. La crainte d'un affaiblissement de la position des cantons l'a
emporté sur la possibilité pour le peuple de mieux exprimer sa
volonté.

Défendu au nom du Conseil fédéral
par le chancelier de la Confédération
Walter Buser, le projet de nouvelle pro-
cédure de vote sur les initiatives populai-
res accompagnées d'un contreprojet pré-
voit la possibilité d'un double oui afin
qu'une majorité de votants favorables à
un changement — soit par l'initiative,
soit par le contreprojet' — ne soient pas
battus par une minorité de partisans du
statu quo.

Actuellement, le votant n'a que trois
possibilités: voter deux fois non (le dou-
ble non est admis), ou voter oui à l'une
ou à l'autre des propositions, mais pas
aux deux (double oui), le bulletin étant
alors considéré comme nul.

MALAISE CROISSANT

Lors de quatre scrutins sur une initiati-
ve et son contreprojet — protection des
locataires en 1955 et 1977, assurance-
maladie en 1974 et participation en 1 976
— la majorité favorable à un changement
s'était divisée entre les deux proposi-
tions, et les partisans du statu quo, en
minorité, l'avaient emporté. Le malaise
croissant, le Conseil fédéral — après
avoir envisagé une solution dans le cadre
de la révision totale de la Constitution —
présentait un projet de modification de la
loi fédérale sur les droits politiques. La
commission des Etats, par 7 voix contre
4, avait approuvé l'entrée en matière.

La nouvelle procédure permettrait le
double oui. Si les deux propositions pas-
sent la rampe, celle qui recueille le plus
de voix et rallie le plus de cantons (res-
pect du principe de la double majorité)
entre en vigueur. Le votant, lors du dou-
ble oui, doit marquer sa préférence à
l'une ou l'autre avec une croix , question
subsidiaire qui permet de désigner la so-
lution à laquelle va sa préférence.

Les adversaires du projet y ont vu un

danger pour le législateur — en l'occur-
rence le Parlement — si le peuple, par
voie d'initiative, se mêle trop de légiférer
directement par voie d'initiative. Danger
aussi pour les cantons, dont le pouvoir
risque de diminuer par rapport à celui du
peuple, ce que la Constitution ne veut
pas. Le vote avec une croix a été qualifié
de bon pour des primitifs.

INTERVENTION DE M. AUBERT

Du côté des partisans, M. Jean-Fran-
çois Aubert (lib/NE) s'est ingénié à dé-
monter chaque argument. Pour lui, com-
me pour le président de la commission
Eduard Belser (soc/BL), le projet est par-
faitement constitutionnel. Il répondrait
même mieux à l'esprit et au sens de la
Constitution que l'actuelle procédure,

dont les défauts sont patents. Et — à
l'instar de l'automobile ou des ordina-
teurs — il ne faut pas confondre la com-
plexité d'une machine avec son emploi, à
la portée de tout le monde.

Si des millions de Français peuvent
comprendre le principe de leur bulletin
de tiercé, c'est-à-dire de répondre à une
question ternaire, il ne voit pas pourquoi
les citoyens suisses en seraient incapa-
bles. Quant à la petite croix , jugée indi-
gne des moeurs politiques suisses, M.
Aubert a cru tout d'abord que les adver-
saires du projet s'en émouvaient pour
une question de laïcité, avant de rappeler
que le procédé est largement répandu
dans les pays voisins qu'on ne saurait
avec mépris traiter de primitifs .

RIEN À FAIRE

Ni les arguments du chancelier Buser,
ni ceux des partisans d'une nouvelle pro-
cédure n'ont su convaincre la Chambre:
seuls les socialistes, et quelques voix
éparses dans les autres formations divi-
sées sur la question, sont venus les sou-
tenir. '

Suisses accusés d'avoir vendu
des chars imaginaires à l'Iran

ZURICH (ATS) Le procès intenté à
trois Suisses accusés d'avoir escroqué
l'Iran de 90 millions de fr en lui vendant
il y a quatre ans des chars qui n'ont
existé que sur leurs factures a débuté
mercredi matin à la Cour suprême du
canton de Zurich.

Le procureur, au terme d'une première
journée de débats, a requis six ans de
réclusion contre les deux principaux in-
culpés.

BIZARRE, BIZARRE

Dès l'ouverture du procès, la défense a
mis le doigt sur l'un des points les plus
mystérieux de toute cette affaire , à savoir
le rôle véritable qu'a joué dans cette
transaction l'intermédiaire iranien qui
n'est autre que Sadegh Tabatabai, an-
cien vice premier ministre et proche de
l'ayatollah Khomeiny. L'un des avocats
des inculpés a notamment reproché au
magistrat qui a instruit l'affaire, le procu-
reur Armin Felber, d'avoir fait disparaître

le procès-verbal de l'audition, le 3 février
1982, de Sadegh Tabatabai. Le défen-
seur a demandé que l'ancien vice premier
ministre soit cité comme témoin et a exi-
gé la récusation du procureur Felber et
un complément d'instruction. Après
avoir délibéré, la Cour n'a pas donné
suite aux requêtes de la défense. Elle
s'est notamment déclarée incompétente

pour récuser le procureur, une telle déci-

sion étant du ressort du Département

cantonal de la justice. En ce qui concer-

ne la disparition du procès verbal de l'in-

terrogatoire de Tabatabai, le tribunal a
décidé d'exiger du procureur qu'il lui re-
mette cette pièce du dossier.

La petite Chambre en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa séance de mercredi, le Conseil des Etats a aussi

# accepté par 25 voix sans opposition un crédit additionnel de 2 millions
de fr. destinés à des travaux de construction pour les Archives fédérales, la
Bibliothèque nationale suisse et l'Office fédéral de la protection de l'environ-
nement;

# transmis au Conseil fédéral un postulat de M. Markus Kùndig deman-
dant que les règles des caisses de pensions du personnel fédéral soient revues
en fonction de la loi sur la prévoyance professionnelle;

$ écouté le conseiller fédéral Otto Stich répondre à une interpellation de
M. Peter Hefti s'inquiétant des conséquences de l'introduction de la taxe
poids-lourds sur les relations de la Suisse avec ses voisins;

© transformé par 22 voix contre 8 une motion du Conseil National en
postulat, demandant que des prescriptions soient édictées pour la collecte
séparée des déchets de jardin et leur compostage.

Patrons vaudois pour le
canal du Rhône au Rhin

Les groupements patronaux vaudois soulignent l'importance économi-
que des voies navigables. Quant au canal de la Thielle (notre photo),
son intérêt se confond avec le plaisir qu'il procure aux amoureux de la
nature.

LAUSANNE (ATS). - Les groupements patronaux vaudois (GPV) estiment que la
Suisse doit se réserver la possibilité de construire le canal du Rhône au Rhin. «S'il
n'est pas possible aujourd'hui d'affirmer catégoriquement la rentabilité économique
de ce projet, il ne l'est pas non plus de faire la démonstration contraire », répondent-
ils à une consultation ouverte par le département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE).

Le DFTCE avait invité tous les milieux concernés à donner leur avis sur les mesures
propres à permettre une réalisation future des voies navigables en Suisse. «Il n'est pas
question, aujourd'hui, de décider la mise en oeuvre du projet de voie navigable sur le
Rhin et l'Aar jusqu'aux lacs jurassiens, mais seulement de protéger son tracé»,
relèvent les GPV. Au vu des intérêts en jeu, il leur paraît raisonnable de préserver la
possibilité d'une réalisation future : «D'autres ouvrages grandioses ont été réalisés par
le passé contre l'avis des sceptiques».

Les GPV soulignent l'importance économique des voies navigables. «La France,
l'Allemagne et les Pays-Bas, notamment, continuent à investir dans ce mode de
transport et à aménager de nouvelles voies d'eau dont le coût est inférieur à celui
d'une autoroute ou d'une ligne de chemin de fer.»

Le remède pire
que le mal

L'impossibilité de repondre deux
fois «oui» à une initiative populaire
et à son contreprojet, telle qu'elle
est pratiquée à l'heure actuelle, se
trouve ressentie douloureusement
par certains. Cet état de choses,
disent-ils, est regrettable dans la
mesure même où il a pour effet,
dans des circonstances extrêmes,
que le résultat de la votation- ne
reflète pas la volonté du peuple et
des cantons.

C'est le cas, en particulier, quand
la somme des «oui» pour l'initiati-
ve et de ceux en faveur du contre-
projet est supérieure à la moitié des
suffrages exprimés: les partisans
d'un changement sont alors la ma-
jorité et malgré tout, c'est la mino-
rité, favorable au statu quo, qui
l'emporte. D'où le reproche adres-
sé au système actuel: celui de re-
présenter parfois un facteur d'im-
mobilisme.

La première idée qui vienne à
l'esprit dans cette situation est
d'autoriser le double «oui». Or
deux raisons s'y opposent. La pre-
mière tient au fait que l'on ne peut,
en toute logique, se prononcer en
faveur de deux textes qui s'ex-
cluent l'un l'autre: l'admettre serait
renforcer encore le courant absten-
tionniste. Quant à la seconde rai-
son, elle résulte de notre organisa-
tion politique, dans laquelle le
double oui, à l'échelle fédérale, af-
fecterait le principe de la double
majorité du peuple et des cantons,
nécessaire pour les modifications
constitutionnelles - en d'autres
termes qu'il entraînerait un affai-
blissement du fédéralisme.

Ces argumewnts étant apparus
valables, on s'est efforcé de mettre
sur pied un autre système : celui
qui consiste, en présentant en
même temps au souverain une ini-
tiative et son contreprojet , à y ajou-
ter (le principe du double «oui»
étant admis et dans l'hypothèse où
les deux textes seraient accepté)
une question subsidiaire permet-
tant a l'électeur d'indiquer lequel
des deux textes devrait alors entrer
en vigueur.

Mais là encore, le principe de la
double majorité du peuple et des
cantons ne ressort pas intact , ré-
ponse n'est pas donnée à l'objec-
tion du caractère illogique du dou-
ble «oui», et surtout le risque est
grand de décourager le citoyen en
introduisant une procédure de vote
relativement complexe. Plus enco-
re pour la seconde solution que
pour la première, le remède est pire
que le mal.

Telle est, pour l'essentiel, l'analy-
se au terme de laquelle le Conseil
des Etats, très justement à nos
yeux, n'a pas hésité à refuser d'en-
trer en matière, à la belle majorité
de 28 voix contre 13.

Etienne JEANNERET

M. Stich serein et ferme
Conséquences de la taxe poids lourds

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral
pense que les conflits qui ont surgi
après l'entrée en vigueur de la taxe
poids lourds ne constituent pas un
danger pour l'image de marque de la
Suisse et ses relations économiques.
Le gouvernement n'a pas l'intention
de renoncer à sa politique des trans-
ports ou à la perception de cette taxe.
Telle est la position défendue mercredi
par le conseiller fédéral Otto Stich de-
vant le Conseil des Etats.

Le patron du département fédéral
des finances (DFF) répondait à une
interpellation urgente de Peter Heft i
(PDG/GL). Celui-ci craint que les vi-
ves réactions provoquées à l'étranger
par la taxe nuisent à la Suisse, à son

économie et à ses transporteurs. Il
propose de renoncer à la taxe si celle-
ci entraîne plus d'inconvénients que
d'avantages.

RAISON GARDER

Ne perdons pas le sens de la mesure,
lui a rétorqué Otto Stich. Des problè-
mes isolés de ce genre surgissent régu-
lièrement entre Etats amis, et ils ne
menacent pas sérieusement les rela-
tions bilatérales.

Le chef du DFF et ses collègues du
gouvernement n'ont pas l'intention de
retourner devant le peuple pour lui
soumettre une nouvelle fois la taxe
poids lourds. Le souverain aura de

toute façon bientôt deux occasions de
prendre position, a déclaré Otto Stich,
puisqu'il devra se prononcer sur une
initiative et un nouvel article de la
constitution fédérale qui concernent
justement ce problème.

Le conseiller fédéral a reconnu que
le gouvernement ne s'attendait pas à
une opposition aussi musclée. Les
pays étrangers étaient pourtant rensei-
gnés. Or ils n'ont jamais évoqué la
moindre mesure de rétorsion. Otto
Stich a refusé d'indiquer quelle est la
responsabilité que porte la branche
suisse des transports routiers dans les
conflits.

Sourire aux salades

Sur le marché du légume, le printemps aussi fait son apparition. Cette
semaine, plus d'un demi-million de têtes de salades sont en vente. Elles
pro viennent en partie des serres genevoises. Alors, n'hésitez pas à acheter
une salade, énorme comme celles qu 'on voit sur notre photo, surtout si la
vendeuse a un aussi gracieux sourire.

- —.. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
ENFANTS TUÉS

BUSSNANG/LES DIABLE-
RETS, (AP).- Deux enfants qui
jouaient, mardi en fin d'après-
midi, sur la voie du Mittel-Thur-
gau-Bahn, ont été heurtés par
une locomotive. Alors que le
garçon, âgé de 3 ans, décédait
peu après de ses blessures, la fil-
le, 5 ans, était grièvement bles-
sée. Transportée d'abord à l'hô-
pital de Frauenfeld, l'enfant fut
ensuite transférée à l'unité de
soins intensifs de l'hôpital pour
enfants de Zurich. Par ailleurs,
un accident mortel est survenu
mercredi après-midi à la gare de
Vers-l'Eglise, dans la vallée vau-
doise des Ormonts. Alexandre
Valiquer, 12 ans, domicilié à Ai-
gle, a été happé par un train, au
moment où celui-ci repartait
après avoir laissé descendre
cent trente élèves des écoles
d'Aigle. L'adolescent a été tué
sur le coup.

CATALYSEUR
LAUSANNE, (ATS).- Les services

de l'Etat de Vaud n'achèteront plus
que des véhicules munis d'un cataly-
seur. C'est une décision de principe
qui a été prise mercredi par le Conseil
d'Etat. La décision a été prise «pour
montrer l'exemple» et les communes
sont invitées - et le seront, officielle-
ment, par écrit - à suivre cet exem-
ple.

BACH SANS ARRÊT

GENÈVE, (ATS).- Jeudi, de
midi à minuit, la musique de
Jean-Sébastien Bach va habiter
le temple de la Fusterie, au cen-
tre de Genève. A l'initiative d'un
groupe de musiciens genevois,
12 concerts de trois quarts
d'heure célébreront le 300mo an-
niversaire du grand composi-

teur, ne le 21 mars 1685 a Eise-
nach (RDA).

TAUX D'INTÉRÊT

GENÈVE, (AP).- Un degré d'épar-
gne élevé et l'afflux d'importants ca-
pitaux étrangers permettent à la Suis-
se de pratiquer les taux d'intérêt les
plus bas sur le plan international, tant
à court terme qu'à long terme.

VILLA ROMAINE

DIETIKON (ZH), (ATS).-
D'importantes fouilles archéolo-
giques ont permis la mise au
jour, à Dietikon, de murs d'une
importante villa romaine. Des
travaux de recherche qui sont
sur le point d'être terminés, il
ressort que cette propriété a été
habitée dès le premier siècle
après Jésus-Christ jusqu'à une
époque que les archéologues si-
tuent, environ, à l'an 260.

BICYCLETTE

BERNE, (AP).- Quelque 900 en-
fants de moins de Mans sont, cha-
que année, victimes d'un accident de
bicyclette. La plupart des blessures
qui en résultent sont graves. 20 à
25 enfants , annuellement, laissent
leur vie dans de tels accidents.

SWISSAIR

ZURICH/BERNE, (ATS).- La
compagnie nationale Swissair a
été contrainte d'annuler ses vols
en direction de l'Iran et de l'Irak,
en raison de l'intensification des
combats entre les deux belligé-
rants. Swissair dispose de deux
vols hebdomadaires à destina-
tion de Téhéran et d'un vol à
destination de Bagdad.

Kaiseraugst pomme de discorde
BERNE (ATS).- Déception et inquiétude du côté des

gouvernements bâlois et des organisations antinucléaires,
satisfaction du côté des producteurs d'électricité et, bien
sûr, de la SA de Kaiseraugst: les réactions après la décision
du Conseil national, mercredi après-midi, d'approuver l'au-
torisation générale de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
ont été nombreuses et vives.

Les gouvernements de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont
publié un communiqué commun pour dire leur déception et
leur inquiétude. Ils proposent au Conseil fédéral d'entamer
des négociations pour trouver une solution «satisfaisant
toutes les parties». Ils espèrent que le Conseil fédéral «sau-
ra apprécier correctement l'épreuve de force politique qui
découlerait de l'exécution de la décision des Chambres
fédérales».

CRISE DE L'ÉTAT DE DROIT

Dans un communiqué commun aussi, les présidents des

trois mouvements antinucléaires - Comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les centrales nucléaires.
Action pacifique Kaiseraugst et Groupe de travail pour la
protection contre l'atome en Suisse - affirment que «Kaise-
raugst ne vaut pas une crise de l'Etat de droit. Ils appellent
à une manifestation samedi sur le site de Kaiseraugst.

Pour les Organisations progressistes de Suisse (POCH),
la décision du Conseil national est «parfaitement irrespon-
sable». Une majorité du Conseil National a méprisé la
volonté de toute une région du pays, écrivent les POCH.

Deux voix seulement détonent dans ce concert de protes-
tations. L'Union des centrales suisses d'électricité (UCS)
est satisfaite de la décision du National qui, dit-elle, a ainsi
approuvé les objectifs généraux de l'économie électrique.
L'UCS relève enfin que la centrale de Kaiseraugst contri-
buera à réduire la dépendance de la Suisse du pétrole ainsi
que la pollution résultant de la combustion de produits
pétroliers.

Cri d'alarme de
la Chambre des

actuaires-conseils
Réunie le 14 mars 1985 en séance ex-

traordinaire à Berne, la Chambre des ac-
tuaires-conseils a constaté que les direc-
tives émises par le projet d'ordonnance 4
sur le traitement fiscal de la prévoyance
professionnelle doivent être combattues
avec énergie. En effet, ces directives mo-
difient fondamentalement l'esprit de l'ar-
ticle 34 quater de la Constitution, ainsi
que celui de la Loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).

L'adoption de ce projet réduirait de
manière inacceptable les libertés des en-
treprises et celles des salariés. De plus,
ces directives portent atteinte aux droites
acquis des assurés actuels en limitant
inutilement le cercle des bénéficiaires et
en pénalisant les assurés appartenant à la
génération d'entrée, en particulier ceux
ayant des revenus modestes.

Dès lors, la Chambre des actuaires-
conseils souhaite vivement que les mi-
lieux consultés se dressent fermement
contre ce «pilotage à vue» qui ne peut
que conduire à un recul de la prévoyance
existante. Souhaitons que la sagesse des
hommes politiques, notamment celle du
Conseil fédéral , l'emporte finalement sur
les propositions émises par les directeurs
cantonaux des finances.

L'enquête piétine à Martigny
MARTIGNY (ATS).- On s'activait mercredi matin à déblayer les décom-

bres après l'attentat à l'explosif contre l'usine d'aluminium de Martigny.
De quoi donner temporairement du travail aux ouvriers. La production
pourra-t-elle reprendre un jour? La direction de l'usine l'espère fermement.
Quant aux auteurs de ce plasticage, on nage toujours dans les hypothèses.

Les téléphones anonymes de mauvais plaisantins sont arrivés nombreux
à la police, annonçant d'autres attentats. Les enquêteurs vérifient tout. En
fait, les deux seules revendications sérieuses sont celles qui sont parvenues
avant l'explosion à la police cantonale de Martigny et à la rédaction d'un
journal vaudois.

Par ailleurs, s'agissant du versement des salaires aux ouvriers, il a été
décidé que l'entreprise de Martigny prendrait à sa charge les salaires
durant les trois premiers mois. Les pouvoirs publics, dès le quatrième mois,
prendront la relève.


