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Taxe poids lourds sur le gril
Tir de barrage au National
Le Neuchâtelois Cavadini très virulent

BERNE (ATS). - «La décision prise par le souverain le 26 février
1984 n'est pas négociable». C'est en ces termes que le conseiller
fédéral Otto Stich a réaffirmé la ferme position du gouvernement
face aux attaques, jeudi, du Conseil national à propos de la taxe
poids lourds.

A peine plus d une année après I ap-
probation par le peuple (le 26 février
1984) de cette taxe, les parlementaires
se sont emparés de ce dossier. Quatre
interpellations urgentes ont été déposées
par les groupes socialiste, radical, d'ex-
trême-gauche , ainsi que par le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini. Quant au
groupe des démocrates du centre, il a
déposé une motion.

LE NŒUD DE LA QUESTION

Le radical lucernois Kaspar Villiger a
choisi, lui, la voie de l'initiative parlemen-
taire alors que - précurseur en la matière
- Pierre de Chastonay (PDC/VS) avait,
en juin 1984 déjà, déposé une motion.
Tous demandent au Conseil fédéral des
explications à propos des mesures de
rétorsion annoncées par les pays étran-
gers, ainsi que les solutions envisagées.

Le nœud de la question se trouve dans le
fait que les usagers de tout système de
transport doivent assumer les frais qu'ils

Pour M. Cavadini, se tromper est
humain, mais persévérer est dia-
bolique * (ASL)

causent , a souligné le conseiller fédéral
Stich. Suivant ce principe, le trafic rou-
tier lourd, qui ne couvre par les coûts
d'infrastructure qu'il occasionne, doit
être grevé d'une redevance spéciale. En
l'occurrence, la taxe poids lourds est ap-
pliquée aussi bien aux camions suisses
qu'aux camions étrangers.

En respectant la volonté populaire, ces
camions étrangers ne peuvent donc être
exonérés, a-t-il poursuivi. Quant aux
mesures de rétorsion qui ont été prises
ou qui ont été annoncées, le Conseil
fédéral n'avait aucune raison de tabler
sur une telle réaction.

M. CAVADINI CRITIQUE

Peu satisfaits de la réponse du
conseiller fédéral, les radicaux - plus de
la moitié des orateurs - se sont alors
lancés dans un véritable tir de barrage. Ils
ont été soutenu avec virulence par le
libéral neuchâtelois Jean Cavadini. On a
voulu gagner quelques millions et l'on a
perdu tout crédit, a relevé celui-ci. Et
d'ajouter que «se tromper est humain,
mais persévérer est diabolique».

SOCIALISTES AU SECOURS
DE M. STICH

Pour le radical vaudois Philippe Pi-
doux, c'est un bobard politique de vou-
loir faire croire que la taxe poids lourds
n'est pas un impôt. La présence du mi-
nistre des finances plutôt que du ministre
des transports dans cette salle le prouve.
Devant ces attaques réitérées, les socia-

listes ont vole au secours du ministre des
finances. Le tessinois Dario Robbiani,
président du groupe, l'a assuré du sou-
tien de celui-ci et l'a invité, au nom du
peuple suisse, à rester ferme. Dur aussi, il
a relevé la contradiction qu'il y a entre
s'opposer à l'ONU pour sauvegarder la
neutralité suisse et plier devant les mena-
ces de l'étranger.

RÉPLIQUE ENVISAGÉE

Fort de cet appui, M. Stich a conclu en
soulignant que le Conseil fédéral ne pro-
posera aucune solution visant à abroger
la taxe poids lourds ou à la suspendre.
Et, adoptant lui aussi le ton dur, il a
annoncé que si des mesures de rétorsion
exagérées étaient appliquées à l'étranger,
la Suisse envisagerait également d'en in-
troduire.

Lire également en dernière page: le
National pour des réserves de crise.

Reconnaître
l'erreur

Force est de I admettre: progres-
sivement, la redevance frappant le
trafic routier lourd apparaît comme
une erreur. Les conséquences de
l'opération ont été mal pesées par
le Conseil fédéral, qui a semblé
chaque fois surpris par l'ampleur
des réactions étrangères, singuliè-
rement des mesures de rétorsion
prises dans les pays qui nous en-
tourent.

Cette situation a des effets néga-
tifs nombreux. A l'intérieur, elle
cause principalement des difficul-
tés aux petites entreprises. Du
point de vue extérieur, elle affecte
nos relations internationales, pour
ne pas parler de la dégradation de
l'image de la Suisse, pays de tran-
sit, plaque tournante de l'Europe.

Or il n'en reste pas moins, pour-
tant, que l'idée d'obtenir du trafic
lourd qu'il rembourse les frais qu'il
occasionne n'est pas dépourvue de
toute justification...

Le débat d'hier, au Conseil na-
tional, devait-il apporter des solu-
tions? Certes, tel ne pouvait être le
cas. Quelques députés avaient pré-
senté des interpellations, évoquant
parfois des solutions possibles.
Mais, étant donné la forme même
de ces interventions, c'était tout au
plus à une meilleure information
que l'on pouvait s'attendre, mais
pas à des décisions, ou du moins
pas dans l'immédiat.

Que s'est-il passé en fait à la
Grande chambre ? Sans doute le
Conseil fédéral connaît-il mieux,
maintenant , l'opinion en la matière
des membres du Parlement. En re-
vanche, ceux-ci ne sont pas beau-
coup plus au clair qu'avant sur les
intentions de l'exécutif et sa politi-
que, si tant est , disent certains,
qu'il en ait une. Pour le moment , a
déclaré le grand argentier, M.
Stich, significativement présent au
banc du gouvernement, notre atti-
tude, en l'absence de tout fait nou-
veau, ne saurait être modifiée.

Certaines idées, pas très nom-
breuses, se sont cependant déga-
gées du débat. En résumé, diverses
procédures permettraient semble-
t-il de suspendre provisoirement la
perception de la redevance; quant
à son remplacement, les sugges-
tions entendues vont dans le sens,
soit d'une augmentation de la taxe
supplémentaire sur les carburants,
soit de l'institution d'une taxe nou-
velle frappant le carburant diesel.

Une constatation en tout cas.
Des possibilités de manœuvre exis-
tent, même si elles ne sont pas
toujours infiniment glorieuses. Et
quoi qu'il en soit, selon le mot fort
juste de M. Claude Frey, radical
neuchâtelois, une autorité qui re-
connaît ses erreurs est une autorité
qui reste crédible.

Etienne JEANNERET

Vingt « terroristes » libanais abattus
SAÏDA (ATS/Reuter).- Les forces israéliennes, franchissant leurs
lignes de défense, ont mené jeudi de violents raids contre des
villages chiites près de Saïda, dans le sud du Liban, où un accord de
cessez-le-feu a mis fin à quatre jours d'affrontements entre mili-
ciens chrétiens et soldats libanais.

A Tel-Aviv, un porte-parole militaire
a démenti que les unités israéliennes
aient l'intention d'intervenir à Saïda. Il
a précisé que les opérations de la ma-
tinée avaient permis d'abattre vingt
«terroristes » et de saisir de grandes
quantités de munitions. Un soldat is-
raélien a été blessé.

AVEC 60 VÉHICULES

Selon des sources militaires libanai-
ses, les soldats de «Tsahal», à bord de
60 véhicules, ont franchi à l'aube la
ligne du Litani et ont progressé sur
plusieurs axes.

Les soldats israéliens se sont lancés
à l'assaut du village de Kfar-Milki, à 15
kilomètres au sud-est de Saïda, faisant

usage de leurs armes et fouillant les
maisons. De source proche des Forces
libanaises (FL) chrétiennes, on préci-
sait que «Tsahal» avait établi des posi-
tions à huit kilomètres seulement de
Saïda et semblait apparemment instal-
lé pour plusieurs jours.

Les Israéliens ont en outre bombar-
dé la périphérie de Kfar-Milki et le
village voisin de Kfar-Hatta, blessant
plusieurs personnes.

DIX MORTS

Les troupes israéliennes ont égale-
ment atteint la localité d'Ankoun, près
des faubourgs de Saïda où les com-
bats entre les miliciens chrétiens et
l'armée libanaise ont fait dix morts et

une cinquantaine de blessés depuis
lundi.

Les soldats israéliens ont fait sauter
une dizaine d'habitations et détruit dix
voitures particulières à Houmin-Tahta,
Arab-Tabaya, Kfar-Milki et Ain-Kana.
Quatre autres villages auraient égale-
ment été occupés par les forces de
l'Etat hébreu. Ces opérations ont con-
traint de nombreux habitants à fuir
leurs maisons.

Suisse sans armée
Initiative lancée à Soleure

SOLEURE (ATS).- Le coup d'envoi
de la collecte de signatures pour l'ini-
tiative populaire «pour une Suisse
sans armée et pour une politique glo-
bale de paix» a été donné jeudi à So-
leure. Les initiateurs - le «groupe
pour une Suisse sans armée» - ont
rappelé les objectifs de leur projet.

Les initiateurs voudraient inscrire
dans la Constitution fédérale le princi-
pe d'une Suisse sans armée. Mais il
s'agit bien plus encore de promouvoir
l'obligation constitutionnelle de mener
une politique de paix. «Une politique
qui renforce la dignité du peuple et
encourage la solidarité entre les peu-
ples».

DIX-HUIT MOIS

Depuis la publication du texte de
l'initiative le 12 mars dernier, il reste

Des ballons pour une Suisse sans armée : ce ne sera probablement pas
suffisant. (Keystone)

aux initiateurs 18 mois pour récolter
100.000 signatures. «Nous voulons
voir s'il y a, en Suisse, 100.000 per-
sonnes prêtes à faire le saut», a déclaré
un membre du groupe.

La collecte va se poursuivre ces pro-
chaines semaines dans toute la Suisse,
animée par les groupes locaux, des
fêtes et autres manifestations. Jeudi à
Soleure, le coup d'envoi a été marqué
par un lâcher de ballons de couleurs,
porteurs du message du groupe.

Ce groupe a été créé en septembre
1982, mais ce n'est que l'année der-
nière qu'il s'est décidé à passer à l'ac-
tion. Le groupe est soutenu par le Parti
du travail et les Jeunes socialistes.
Mais ces derniers, surtout en Suisse
romande, s'étaient récemment pro-
noncés contre le lancement immédiat
de l'initiative.

Craintes à
Martigny

MARTIGNY (ATS).- Il semble pro-
bable que la fabrique d'aluminium de
Martigny, qui fut la cible mardi d'un
attentat, doive quand même fermer ses
portes. Le conseiller national radical et
syndic de Martigny Pascal Couchepin
a déclaré, jeudi soir, que les bruits qui
courent au sujet d'une éventuelle fer-
meture «sont plus que des rumeurs».
Mercredi, la direction de l'entreprise
exprimait encore l'espoir de pouvoir
reprendre la production dans huit mois
environ.

Selon M. Couchepin, le conseil
d'administration de l'entreprise est en
train d'étudier la situation: le marché
de l'aluminium est tendu, les installa-
tions sont amorties et de nouveaux
investissements seraient nécessaires
pour leur réparation. Dès lors, la ques-
tion se pose de savoir si ces investis-
sements seront rentables. De plus, les
prestations des assurances n'ont pas
encore été établies. Selon les dernières
estimations, les dégâts s'élèveraient à
15 millions de francs.

Si une telle fermeture s'imposait, les
150 ouvriers de la plus grande usine
de Martigny se retrouveraient au chô-
mage. Ce serait la première fois en
Suisse qu'une usine devrait fermer à la
suite d'un attentat.

Deux Genevois tués
Avalanche en Valteline

BERNE (ATS). - Une avalanche au Pizzo Cevedale, près de Santa
Caterina di Valfurva, dans la Valteline (nord de l'Italie), a fauché
une partie d'un groupe de 14 skieurs du Ski-club de Genève, cau-
sant la mort de deux d'entre eux et en blessant deux autres. Le
département fédéral des affaires étrangères a confirmé jeudi l'iden-
tité des deux défunts : il s'agit d'un Genevois, M. Enrico Piovano (35
ans), et d'un Américain domicilié à Genève, M. Jeannet Lemmon
(32 ans). ': . " : ; • '. :

L'avalanche s'est déclenchée alors que ce groupe, composé de
Suisses, d'Américains et d'Allemands de l'Ouest, s'apprêtait à en-
treprendre une randonnée dans le massif de l'Ortler. Les deux
blessés ont été conduits à l'hôpital de Sondrio.

Promesses suisses
Les championnats du monde du groupe B de hockey sur

glace ont débuté hier, à Fribourg, avec les rencontres Polo-
gne - Italie et Suisse - Hongrie. Dans le premi er match, les
Transalpins, relégués du groupe A, ont subi une défaite
aussi large qu'étonnante face aux Polonais (1-7) .

Quant à l'équipe helvétique, elle n'a pas raté son entrée
en matière, puisqu 'elle a écrasé la Hongrie par 9-1. Sur
notre document, Dekumbis (en foncé ) sème la zizanie dans
la défense adverse, représentée par le défenseur Balogh et
le gardien Kovalcsik. Lire en pag e 17.

(Reuter)
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DEMAIN 23 MARS
08 h 30: Cours de taille d'arbres par

nos arboriculteurs.
Dès 10 h 30: Nos ja rdiniers répon-

dent à vos questions. (Préparez
vos questions!)

14 h 00: cours de taille d'arbres.
Cours gratuits.

20 h 30: La Troupe des six-coups et
le Centre culturel neuchâtelois
présentent son cabaret :

À L'OMBRE DES BALLES QUI SIFFLENT
Prix des places: Fr.10.-

Fr. 5.- enfants, AVS 230360-76

LuûdICrto
S 3 3J % ff :S j f .

3<&L__ ~-J&k

tmÊÊËÊÊÊÊÊmlM
230334-76

CERCLE NATIONAL
Lundi 25 mars à 20 h,

LA GRAPHOLOGIE
EIM QUESTION
Conférence avec film vidéo.

Discussion. 230440-76

CERCLE DES SPORTS / HAUTERIVE à 20 h

L'UT I ^J des vétérans

Abonnement Fr. 15.- (3 ab. = Fr. 40.-)
Superbes quines (4000 fr. de lots)

2 royales (hors ab.) 228394.75

Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

Vendredi 22 mars 1985 à 20 heures.

MATCH AU LOTO
Organisé par la S. F. G.

et la société de tir. 230931-75

Restaurant Le Jura Neuchâtel
cherche de suite

une serveuse
Se présenter ou téléphoner

au 038/25 14 10 228468-76

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin. tél. 45 11 34

aujourd'hui à 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes, inscription sur place

226875-76

i samedi 23 mars I

i Cours de faille 1
i des arbres ,,,-„,„,< 1

: Inscriptions ! ' -"j
¦ au bureau m
M INFORMATION j
!.'- ! 224177-76 _SS~*̂ Ŝ I ï
KM T I rV i — jr »Y *> _j«L "**" JËè

HÔTEL 

cherche

NIGHT AUDITOR
temps partiel 228678-76

suisse ou permis C - références
se présenter à la réception

»¦" Demain samedi.
Centre à 17 heures,
d éducation auditoire de l 'Ecole
ouvrière supérieure

de commerce
(Beaux-Arts 30) :

A travers
l'Indonésie :
Sumatra-Bali
Lumbok

CHU CC un fjj m présenté par
Iibr6 l 'auteur. M. Marcel

"' Desperques, !
226734.76 de Neuchâtel.

RÉSERVEZ 224 75 76
La Rotonde - samedi soir
soirée de LA BAGUETT E
attraction LES COLIIMYS'S

DANSE avec les «Pussycat»

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

GALERIE DU FAUBOURG
fbg de l'Hôpital 19

4 peintres yougoslaves
AUJOUR D'HUI VERNISSAGE

de 18h à 20 h. 228689 76

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

Musée d'Art et d'Histoire
RÉTROSPECTIVE

BLAISE JEANNERET
fermeture

dimanche 24 mars à 17 hres
dimanche après-midi
présence de l'artiste 226877.7e

Coups de chiffres
et coups de pied

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Les pièces comptables dévoilent-elles à coup sûr les inten-
tions de leurs auteurs ? Derrière cette question, le dépôt de
bilan d'une imprimerie de Neuchâtel. En attendant d'y
répondre, le tribunal de police s'est aussi penché sur une
bagarre de la dernière Fête des vendanges.

Sans qu'il y ait eu confrontation di-
recte, c'est bien à une bataille d'ex-
perts-comptables qu'a eu droit, hier
matin, le tribunal de police de Neuchâ-
tel. Sous la présidence de M"e Gene-
viève Joly, il devait juger du caractère
frauduleux du dépôt de bilan de l'im-
primerie que L. C. et E. C. dirigeaient à
Neuchâtel. -,

Un expert-comptable de l'office des
poursuites estime, en effet, que les
prévenus ont compensé leur créance
contre leur imprimerie avec la dette de
leur petite maison d'édition qui occu-
pait les mêmes locaux et que, disent-
ils, ils faisaient marcher à titre de hob-
by. Leur maison d'édition et eux-mê-
mes auraient ainsi évité de perdre des
plumes dans une faillite qu'ils pressen-
taient imminente.

L'EFFET ET L'INTENTION

Sur le fond, il s'agit de savoir si la
compensation de créance entre l'im-
primerie, dont les affaires stagnaient,
et la maison d'édition, qui faisait du
bénéfice, a porté préjudice à la premiè-
re.

Les prévenus et leur avocate affir-

ment que non, qu'ils ont, au contraire,
fait profité l'imprimerie des bons résul-
tats de la maison d'édition. Quant à la
compensation de créance, il s'agissait
simplement d'une épuration de bilan
destinée à améliorer l'image de mar-
que de l'imprimerie, afin qu'un troisiè-
me partenaire puisse y injecter les
fonds nécessaires à son développe-
ment sur une base claire. L'expert-
comptable qui, depuis sa création en
1974, contrôle les comptes de l'entre-
prise confirme le caractère parfaite-
ment régulier de l'opération.

Son confrère des poursuites a jugé
de l'effet de cette compensation sur
pièces et en a déduit les intentions de
leurs auteurs sans en parler avec
eux.A-t-il quitté la salle d'audience
convaincu par les questions et explica-
tions de leur mandataire ? Cette derniè-
re estime en tout cas que ni la banque-
route frauduleuse, ni les avantages ac-
cordés à certains créanciers ne sont
réalisés. Elle demande donc l'acquitte-
ment pur et simple de ses clients. La
présidente fera connaître sa décision le
18 avril.

Il faudra attendre moins longtemps

- jusqu'à jeudi prochain - pour savoir
si F. B. et A. W. sont coupables de
voies de fait et, pour le premier, de
lésions corporelles simples. Il est sûr,
en tout cas, que ces deux jeunes gens
se sont sérieusement empoignés de-
vant la disco la Paix, au milieu de la
deuxième nuit de la dernière Fête de
vendanges. Et qu'A. W. a dû être
transporté à l'hôpital en ambulance.

AVEC OU SANS GIFLE?

L'audience d'hier a permis d'enten-
dre les témoins des deux parties. Cer-
tains affirment qu'A. W. est venu vers
F. B. et, après une brève «explication»,
lui a porté la première gifle. Ils affir-
ment aussi ne pas avoir vu F. B. porter
des coups de pieds à son adversaire à
terre.

L'agent de police qui a appelé l'am-
bulance soutient exactement le con-
traire et insiste même sur la violence

des coups de F. B. Mais pouvait-il voir
la bagarre depuis le carrefour du haut
des Terreaux - où il réglait la circula-
tion -, puisque l'amie même de A. W.
déclare que l'attroupement autour de
deux protagonistes formait un cercle
complet ?

La jeune femme et un employé de la
discothèque affirment par ailleurs que
F. B. a d'abord provoqué A. W. à l'in-
térieur de l'établissement. Mais elle
seule affirme que la provocation s'est
doublée d'une gifle.

Les avocats des deux jeunes gens
retiennent évidemment de ces témoi-
gnages ceux qui leur conviennent et
mettent en doute les autres. L'un parle
du classique «stratagème de la contre-
plainte», l'autre de légitime défense et
tout deux demandent l'acquittement
de leur client et la condamnation de
son adversaire.

J.-M. P.

51 millions pour les hôpitaux
Pour 101.000 journées d'hospitalisation, les Cadolles et
Pourtalès ont dépensé 51 millions de francs, en 1984. Leur
déficit s'élève à 14 millions, un de plus que ce qui avait été
prévu.

Cinquante-et-un millions de charges et
37 millions de produits. Ces chiffres impo-
sants sont ceux du compte d'exploitation
des hôpitaux de la Ville , les Cadolles et
Pourtalès. En 1984, les deux hôpitaux ont

bouclé l'année avec un déficit de 14 mil-
lions , supérieur de 1. 1 million à ce qui
avait été prévu au budget. Cet écart est
relativement important puisqu 'il représen-
te une augmentation de 8,7% du déficit

MOINS DE PATIENTS QUE PRÉVU. - Mais les 2 hôpitaux de la ville occupent
905 personnes. (Avipress-Arch.)

budgétise. Ce déficit est essentiellement
pris en charge par la Ville (5,3 millions), le
canton (6,7 millions). Les autres commu-
nes y partici pent à raison de 2 millions. Les
salaires représentent 71% des frais d'ex-
ploitation , suivis du matériel médical
(5,9%), des loyers et intérêts (4,2%), des
équipements (3,9%), etc.

PÉRIODES DIFFICILES

Côté patients , les hôpitaux ont enregis-
tré 101.134 journées , 2000 de moins que ce
qui avait été prévu. Quant au personnel ,
qui représente en tout 905 employés, il est
réparti en 770 unités (sans les élèves), dont
269 sont des étrangers. Si, d'après le com-
mentaire du rapport de gestion , 1984 aura
été une année de «stabilité nouvelle» , des
périodes comme le printemps ou le début
de l'automne restent difficiles. Les deman-
des de congés non payés de quel ques se-
maines sont en recrudescence. Signe peut-
être que le personnel - soignant surtout -
ressent le besoin de «recharger les batte-
ries», comme le suggère le rapport.

3926 INJECTIONS

568.000 kg de linge ont été traités en
1984 (5,6 kg par jour d'hospitalisation!),
202 genoux traités , ou encore 3926 injec-
tions effectuées dans les deux polyclini-
ques, qui ont d'ailleurs enregistré 30.794
consultations. La polyclinique de Pourta-
lès, qui a noté une sensible baisse de fré-
quentation , l'attribue à la venue de nou-
veaux médecins privés sur la place.

Note rose dans le rapport : 602 femmes
ont accouché en 1984 et ont mis au monde
610 enfants. En 1983, les nouveaux-nés
avaient été 651...

MÉDICAMENTS

Au chapitre des médicaments, il faut
relever que la somme de leur achat par
rapport aux dépenses totales a légèrement
baissé en regard de 1983. Cette année-là ,
les médicaments représentaient 3,1% des
dépenses totales ; en 1984, ce chiffre s'est
abaissé à 2,9 pour cent.

A.R.

Pour créer un chauffage
à distance en Basse-Àreuse

Récupération de chaleur à Cottendart

Avec la turbine actuelle, l'usine d'inci-
nération des ordures de Cottendart, pro-
priété de la Saiod, produit de l'électricité
et de la... fumée. Plutôt inutile, la fumée !
Et peu agréable pour l'environnement!

L'idée de créer un chauffage central à
distance à partir de la chaleur née de
l'incinération des ordures et déchets à
Colombier, n'est pas nouvelle. Il y a
quelques années déjà un tel projet avait
été élaboré mais, à la suite d'avatars judi-
ciaires dus à l'opposition de trois com-
munes de la Saiod, il avait été mis en
veilleuse.

Le voilà donc remis au goût du jour,
sous une autre forme juridique qui de-
vrait lui éviter les obstacles des tribu-
naux.

En effet , dans le projet actuel, la four-
niture de chaleur sera assurée par la
Saiod et la distribution dans le réseau qui
reste à créer sera l'affaire d'un organisme
appelé Cadbar (Chauffage à distance de
la Basse-Areuse), la création de ce ré-
seau étant également de son ressort, grâ-
ce à la participation financière des com-
munes de Bôle, Colombier, Boudry et
Cortaillod (360 000 f r >  et de l'Etat

(240.000 fr.) avec l'approbation du
Grand conseil. Déjà, deux clients sérieux
sont sur les rangs: l'arsenal cantonal et
les casernes et le Centre de formation
des métiers du bâtiment, tous deux à
Colombier. Il est fort probable que le
centre scolaire de Cescole viendra grossir
les rangs des clients de Cadbar ainsi que
d'autres industries et propriétaires, dimi-
nuant d'autant les émissions de fumées
polluantes dans le ciel de la région.

En attendant, réuni hier après-midi à
Neuchâtel, le conseil d'administration de
Saiod, présidé par M. Jean-Pierre Au-
thier, conseiller communal à Neuchâtel, a
décidé le remplacement, pour 4 millions
et demi, de l'actuelle turbine à Cotten-
dart par une machine, de construction
suisse, qui non seulement produira de
l'électricité, comme celle qui y est instal-
lée, mais encore de la chaleur destinée
au réseau régional de chauffage central à
distance.

Comme nous l'avions dit à l'époque,
lors de la première tentative avortée, l'en-
vironnement naturel de cette région a
tout à gagner de la création de ce chauf-
fage central à distance.

G. Mt

Samedi 23 mars 1985, 82m0 jour
de l'année. Fâte à souhaiter: Vic-
torien.

Principaux anniversaires historiques :
1984 - Le président du parlement

iranien, Hachemi Rafsanjani , avertit que
son pays aura recours aux armes chimi-
ques si l'Irak continue de les utiliser
dans la guerre qui les oppose.

1962 - L'armée est engagée contre
l'insurrection de l'OAS en Algérie.

La réalisation de ce reseau de
chauffage à distance, y compris
l'économie de fumée à Cottendart,
représente 18 tonnes de pollution en
moins par l'anhydride sulfureux qui
ne sera pas projeté chaque année
dans l'atmosphère.

Le réseau de distribution de l'eau
chaude coûtera 7 millions et demi
dans une première étape (Colombier
et Bôle) et 4 et demi dans une se-
conde étape.

L'Etat, par sa participation finan-
cière de 240.000 fr. au capital social
de Cadbar, donnera sa garantie à
deux millions d'emprunt pour les in-
vestissements nécessités par cette
réalisation.

Dix-huit tonnes de
pollution en moins

PRO INFIRMIS
au service des handicapés

Aidez Pro Infirmis
avec des cartes

«Construire pour demain»: tel est
le slogan de la vente de cartes Pro
Infirmis 1985 qui a commencé en
Suisse ces jours. Il exprime la politi-
que constante en matière de travail
social au service des personnes han-
dicapées. Cette année, les efforts por-
teront sur la nécessité de créer des
possibilités de formation continue
pour les adultes mentalement handi-
capés.

L'expérience montre que beau-
coup d'entre eux apprennent plus fa-
cilement entre 20 et 35 ans que pen-
dant leur enfance et leur adolescen-
ce. Les situations compliquées leur
sont plus accessibles et ils compren-
nent mieux leur environnement. Plus
ils enrichiront leurs connaissances
des choses de la vie. moins ils dé-

pendront des autres. C'est dans cette
perspective que Pro Infirmis consa-
crera une partie de son travail de
l'année et des fonds récoltés par la
vente de cartes à soutenir la création
de diverses possibilités de formation
en Suisse.

Deux cent mille francs seront pré -
levés sur les fonds récoltés par la
vente de cartes 1985 afin de soutenir
divers projets en Suisse. Mettre de
nouvelles solutions appropriées en
chantier fera que demain l'autonomie
des adultes handicapés mentaux sera
meilleure. Aidez Pro - Infirmis à cette
belle tâche en acceptant les cartes
qui seront dans les boites aux lettres
de Suisse romande.

NEMO

Théâtre : 20h , Yno Dance Théâtre.
Temple du bas : 20h , concert par Georges

Fleury, orgue électronique.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de I3h à 20h; de
mard i à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h ftusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mard i à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I8h - samed i de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30 à 17h45.

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Distesheini: 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 Neuchâtel : 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. 3e semaine.
Studio: 15h , 21 h , Les griffes de la nuit.

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

Bio: 18h40 , Carmen (V.O. esp. sous-ti-
trée). 12ans. 20h45 , Les Rl poux. 12ans.

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

Palace : 15h, 20h45 , Sauvage et beau. En-
fants admis. 2e semaine. 23 h , Timerider.
Hans.

CONCERT

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

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

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet - Seyon8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bruno Baeriswyl , dessin et

Alain Jaquet , technique mixte.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures.
MARIN

«La Bulle»: 20h30 , Récital Monique Ros-
sé.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30. Ciné-club.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Willy Hubscher, œuvres

récentes.

CARNET DU JOUR. .. .- . .;. . .. . . . . . .. . ,

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de jeudi, à Evry :
4 - 3 - 9 - 6 - 1 3- 2 - 7 .

Communiqué de FONT du 21 mars
S K I  A L P I N

SITUATION TEMP. NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -- — — RENSEIGNEMENTS 038/51.13,62
LES SAVAGN I ÈRES - 1 30-40 POUDREU SE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS - 5 20-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LE PJQUIER/CRÊT DU PUY -5 20-30 POUDREUSE BONNES FONCT.SA/D I
LA VUE DES ALPES - 5 30-1)3 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 5 30-40 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS/ " 3 30_i)0 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEURON - 5 30-10 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA ROCHE-AUX-CROCS " "* 2Q-W POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 5 15-30 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE - 3 20-30 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 8 20 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA ROBELLA - 2 10-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 5 20 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

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

LES BUGNENETS - 5 20-50 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 5 10-20 POUDREUSE BONNES
LA VUE DES ALPES - 5 30-40 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 5 30-40 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÈRE - 4 20-40 POUDREUSE BONNES

LES'PONÏLD^-MÂRTIL - 5 13-30 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS - 5 20-10 POUDREUSE BONNES *
LE LOCLE - 3 20-50 POUDREUSE BONNES *
VALLÉE DE LA BRÉVINE - 5 20-30 POUDREUSE BONNES
COUVET/NOUV.CENS 1ÈRE 0 30-40 POUDREUSE BONNES
BUTTES/LA ROBELLA - 2 10-53 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÈRES - 2 20-30 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FÉES - 1 30 POUDREUSE BONNES
* - PISTES ILLUMINÉES

Bulletin d'enneigement



Poids accentué du Bas (V)
Dans les coulisses de la campagne électoraleCantonales

neuchàteloises
30-31 mars

Près du tiers (31,3 %) des députés au Grand conseil
neuchâtelois sont élus dans le district de Neuchâtel. En
dépit de la perte d'un siège dans cette circonscription, le
poids du Bas sera encore accentué dans le prochain parle-
ment, avec plus de 52 % des sièges.

Depuis que le législatif cantonal esl
formé de 115 sièges, l'écart entre les
deux districts du Haut et les deux du Bas
n'a cessé de s'accentuer. Alors qu'il
n'était que de 5 sièges en 1 961, il sera de
21 dans la nouvelle législature. Majoritai-
re depuis 1977, le Bas du canton doit
cette situation privilégiée à la forte pous-
sée démographique qui se fait sentir
dans le district de Boudry surtout et à la
dépopulation du Haut et du Val-de-Tra-
vers.

L'importance de l'enjeu électora l sur
les rives du lac est évidemment capitale.
Les trois partis traditionnels en sont d'au-
tant plus conscients qu'ils se partagent
les sièges disponibles depuis toujours.
Jusqu'à présent , les autres formations
n'ont jamais réussi à franchir la redouta-
ble barre des 10%.

Dans la législature qui prend fin, 17 ra-
dicaux (58 % de leur représentation),
19 libéraux (57,6 %) et 23 socialistes (la
moitié de leur effectif) viennent du Bas.
Ces chiffres se passent de commentaires.
Il y a quatre ans, les socialistes avaient
réussi à gagner 3 nouveaux sièges, alors
que la droite avait cédé un siège dans le
district de Boudry et le centre un dans le
district de Neuchâtel.

La revanche est dans l'air.

VERS L'ÉQUILIBRE

* Le district de Neuchâtel enverra 36 dé-
putés ( -1 )  au Château et 94 candidats
sont sur les rangs. Avec une liste de
27 noms, les socialistes viennent en tête,
suivis des radicaux et des libéraux (22
chacun), du POP et du PSO (8 chacun)
avec apparentement, alors que les écolo-
gistes ferment la marche avec 7 candi-
dats.

En 1981, les socialistes avaient réalisé
une bonne opération en s'adjugeant le
siège supplémentaire et en enlevant un
fauteuil radical. Pourtant , leur électoral
n'avait même pas augmenté d'un point.
Mais cette stabilité avait profité du recul
des partis bourgeois.

La situation a cependant évolué de-
puis ce succès de la gauche et les socia-
listes ont essuyé des revers importants
tant en 1983 qu'en 1984. Un recul in-
quiétant qui pourrait se traduire par des
pertes difficilement chiffrables. Il-est per-
mis cependant de penser que la gauche
fera pour le moins les frais de la baisse
du nombre de sièges et devra rendre aux
radicaux celui subtilisé il y a quatre ans.
Et comme les libéraux ont un certain
appétit , ils pourraient profiter de leur for-
te avance lors des derniers scrutins. Sur
le dos de la gauche.

Si cette tendance se confirme, les trois
députations s'équilibreraient avec, peut-
être, un avantage libéral. En 1973, cha-
que formation avait envoyé 12 députés

au Château. Quatre ans plus tard, les
radicaux cédaient un premier siège aux
socialistes, puis un second en 1 981, d'où
le déséquilibre actuel accentué par ce
37me siège qui disparaîtra demain.

FEMMES EN TÊTE?

Les listes en présence n'ont pas subi
de grands changements puisque 8 dépu-
tés sortants (sur 10) se représentent chea
les radicaux , 11 (sur 12) chez les libé-
raux et 13 (sur 15) chez les socialistes
Les radicaux ont notamment perdu leurs
deux têtes de liste. Willy Schaer et le
D' Porchet, tandis que les libéraux onl
laissé partir Rémy Scheurer en cours de
législature.

Chez les radicaux , Mmes May Droz-
Bille, Jacqueline Bauermeister et Anne-
Marie Mouthon profiteront-elles de l'ab-
sence de MM. Schaer et Porchet poui
prendre les trois premières places de leui
liste? Nous le leur souhaitons. Claude
Bugnon, épaulé cette fois par son collè-
gue Jean-Pierre Authier, pourrait bien se
retrouver en tête chez les libéraux alors
que l'inusable Archibald Quartier pour-
rait une fois de plus conduire la liste
socialiste en compagnie d'André Buhlei
et de Rémy Allemann.

TOUJOURS LES ÉCOLOGISTES

Il est bien évident qu'une telle analyse

est valable pour autant que les autres
formations en lice n'obtiennent pas le
quorum. L'extrême-gauche, même appa-
rentée, ne fait pas le poids. Ni le POP
(part i ouvrier et populaire) ni le PSO
(part i socialiste ouvrier et sans parti «Al-
ternative socialiste») ne parviendront
aux 10% nécessaires.

Restent les écologistes. Implantés à
Neuchàtel et à Hauterive, ils pourraient
franchir la barre fatidique. Lors des fédé-
rales de 1983, ils avaient recueilli 7 % des
bulletins. L'an dernier, ils avaient tout
juste dépassé les 10% à Neuchâtel et
perdu un siège, tandis qu'ils avançaient à
11 % à Hauterive. L'absence des indé-
pendants leur donnera-t-elle le coup de
pouce indispensable? Peut-être.

Avec une entrée des «verts» parmi les
élus du district , la chasse gardée des trois
grands n'existerait plus. Qui en ferait les
frais? La gauche certes, mais les partis
bourgeois seraient freinés également.

Espérons, pour terminer ce tour d'hori-
zon, que les candidates du district con-
naîtront autant si ce n'est plus de succès
qu'en 1981 : 7 élues, la moitié des
14 femmes envoyées au Château.

Jean MORY
Demain: Bras de fer pour le

Conseil d'Etat.

Moscatelli séduit Morat
Ensemble de vitraux à l'église Saint-Maurice

En février 1984, quand Yvan Moscatel-
li apprend qu'il a remporté le concours
de décoration des vitraux de l'église ca-
tholique de Morat, il s'apprête à entrer à
l'hôpital pour une petite opération. Trois
mois plus tard, à sa sortie, il a réchappé
de justesse à la mort, après trois échecs
opératoires successifs. De sorte que c'est
un ressuscité qui entame en mai les tra-
vaux de la « Lumière d'espoir», ainsi que
le peintre nomme son ensemble de 13
vitraux. Au début du mois, l'œuvre a été
achevée et inaugurée.

Dans la lumière blanche et encore in-
certaine de cette fin d'hiver, l'intérieur de
l'église Saint-Maurice résonne d'un
étrange chant de joie. Les visiteurs, qui
défilent par petits groupes pour voir ces
vitraux dont on parle en ville, s'étonnent
de les trouver aussi lumineux et généreu-
sement colorés.

En général, ils apprécient sans restric-
tion, allant jusqu'à regretter que trois vi-
traux datés de 1887 subsistent dans l'ab-
side et jurent avec l'ensemble parfaite-
ment cohérent de Moscatelli.

Le peintre neuchâtelois, lui, jubile:
- Que je laisse un petit peu de moi ici

et que les gens vivent bien avec, c'est
tout ce que je désirais...

D'ABORD UN POÈME

Ses vitraux sont pourtant nés bien loin
de Morat: les premières ébauches ont vu
le jour sur la côte ouest du Yucatan, au
Mexique, dans une cahute perdue à «un
tir de fusil des ruines maya de Tulum».
Là, le peintre a d'abord composé un petit
poème pour chaque œuvre, puis fait le
dessin des vitraux. Restait alors à placer
les couleurs (une bonne cinquantaine de
tons), selon une technique particulière
d'huile diluée à la térébentine sur du
papier hélio. •

Ces poèmes sont une expérience iné-
dite pour Moscatelli; c'est la première
fois qu'il fixait ainsi par écrit une émotion
avant de la traduire visuellement:
- J'étais très ému; il fallait que j'écri-

ve d'abord, car je touchais à quelque
chose d'ancestral. Ce n'était pas comme
mes toiles à l'huile, qui sont quelque
chose de laïque, peut-être même de pro-
fane.

Avant de se mettre au travail, d'ail-
leurs, il avait relu certains passages de la
Bible, surtout dans la Genèse ou Ezé-
chiel. Il avoue également sa foi, estimant
qu'un athée pourrait difficilement réaliser
des vitraux pour une église.

NI MYSTIQUE
NI CÉRÉBRAL

L'ensemble moratois est à la fois très
chantant - une bonne cinquantaine de
tons sont utilisés - et très lumineux. Il se
lit plus en transparence que par l'am-
biance qu'il imprime à l'église , au con-
traire des fameux vitraux de Manessier
qui ornent la chapelle du Saint-Sépulcre,
dans la cathédrale de Fribourg.

Les œuvres de Moscatelli se désignent
par leur complexité, compositions abs-
traites aux rythmes brisés qui opposent

« L'AMITIÉ TRINITAIRE». W NÏ un mystique, ni un cérébral. -.. -¦•,
(Avipress-P. Treuthardt)

des couleurs ou des tons très contrastés.
Par ces jeux d'opposition, le peintre a
tenté de jouer sur la profondeur pour
donner le sentiment de plans successifs.

Nettement structuré en strates horizon-
tales dans les premiers vitraux , le dessin
se fait plus délié dans les derniers. Mais
surtout, malgré un vocabulaire assez so-
phistiqué dans la composition, les œu-
vres restent d'une très grande simplicité,
attachées avant tout au plaisir de la cou-
leur: Yvan Moscatelli n'est ni un mysti-
que ni un cérébral.

DÉMONTAGE

Nés dans l'ambiance fiévreuse du Yu-
catan , ses vitraux lancent maintenant
leur chant à Morat la sereine. Bardés de
quatre barres horizontales de soutien -
qui en permettent le démontage rapide

en cas de menaces de guerre -, ils ap-
partiennent désormais au «patrimoine
national».

A. R.

Dans la pure tradition
D'un coût total de 110.000 fr, les vi-

traux de l'église Saint-Maurice ont été
réalisés dans la tradition, avec du verre
teinté dans la masse, soufflé et tenu par
du plomb. Yvan Moscatelli a été retenu
parmi 78 artistes; quatre premiers prix
ex-aequo ont été attribués. *

Les travaux, menés par le maître-ver-
rier Werner Weyhe, de Lausanne, ont du-
ré de mai 84 à février 85. L'ensemble a
été inauguré le 10 mars.

Les riches paieront plus
Tarifs de la Clinique dentaire scolaire

A la Clinique dentaire scolaire, les riches paieront plus
que les pauvres. La commission scolaire a proposé un
nouveau tarif que le Conseil Communal a ju gé trop timoré.

Drôle de bras de fer. Au début du mois
d'avril, le Conseil général de Neuchâtel
se penchera sur les tarifs de la Clinique
dentaire scolaire (CDS). But de l'opéra-
tion: adapter les tarifs aux revenus des
parents et au nombre d'enfants dans les
familles , conformément à un postulat dé-
posé il y a un peu plus de 2 ans. Curieu-
sement , le comité de la CDS, qui a mené
l'enquête, et le Conseil communal sont
arrivés à des conclusions tout à fait diffé-
rentes: le dernier propose un arrêté
beaucoup plus social que celui qui avait
été recommandé par la CDS et la com-
mission scolaire.

Actuellement, les élèves soignés à la
CDS ne paient que 45% des frais de
traitement. Mais ce rabais est appliqué
uniformément, quel que soit le revenu

des parents. Ce service dentaire est ré-
servé aux élèves des écoles primaires et
secondaires de la ville, ainsi qu'aux jar-
dins d'enfants et à la maison de Belmont.
Certains étudiants ou apprentis et les
élèves de l'ESRN non domiciliés dans la
commune sont aussi admis.

TROIS HYPOTHÈSES

Le postulat du Conseil général deman-
dait qu'un tarif différencié soit introduit;
implicitement, il espérait que la Ville éco-
nomise un peu des subventions qu'elle
accorde (337.000 fr en 1982 pour un
total de 4066 élèves soignés).

A la suite d'une enquête, le comité de
la CDS a retenu trois hypothèses de ta-
rifs. La première se rapproche du tarif
appliqué à La Chaux-de-Fonds: sur la
base de la déclaration d'impôts et du
nombre d'enfants , les parents ne paient
qu'un certain pourcentage des frais: cela
va de 5% (2 enfants ou plus et revenu
inférieur à 20.000 fr) à 90% (1 enfant et
revenu supérieur à 60.000 fr).

La deuxième hypothèse est similaire,
mais au lieu de retenir 7 catégories de
revenus, elle n'en retient que 3, pour
simplifier. Quant à la troisième hypothè-
se, elle élève le tarif moyen à 60% des
frais , tout en introduisant un système
d'exonérations. Dans les familles à reve-
nu annuel inférieur à 30.000 fr , le tarif
serait de 38% des frais; il passerait à 62%
pour un revenu situé entre 30.000 et
50.000 fr , et monterait à 65% au-delà.

PREVENTION - Pour éviter les frais de dentiste.
(Avipress-Arc)

PAS DE RABAIS POUR LES RICHES

Aux yeux du Conseil communal, cette
troisième hypothèse - recommandée par
la CDS et la commission scolaire - ne
répond pas du tout aux vœux du postu-
lat. Procédure d'assistance, discrimina-
tion, rabais insuffisants pour les familles
à revenu modeste mais excessifs pour
celles à revenu très élevé, les critiques de
l'exécutif communal sont plutôt vertes...

Estimant qu'un tarif du type de La
Chaux-de-Fonds est facilement applica-
ble grâce à l'informatique, il propose un
tableau identique légèrement affiné. In-
novation: au-delà d'un revenu annuel de
80.000 fr, les parents ne profitent plus de
rabais.

DIVERS

Le 16' avril, le Conseil général aura
également à se prononcer sur:

# La vente d'une parcelle de terrain
de 310 m2, avec un bâtiment délabré, au
N° 8 du quai Jeanrenaud. Prix: 80.000
francs. L'immeuble, retapé, est destiné à
loger 14 ouvriers saisonniers.

# La cession pour 40 ans d'une par-
celle de 1 350 m2 au Tennis-club du Mail,
pour la construction de deux nouvelles
salles couvertes.

# Un rapport concernant des mesu-
res de sécurité à prendre dans le quartier
de la Maladière à la sortie des écoles. La
rue du Crêt-Taconnet serait transformée
en sens unique (circulation ouest-est in-
terdite), quatre parcomètres seraient ins-
tallés et une surveillance mise en place
par la police.

A.R.

1400 montbéliardes
vendues à l'Algérie

FRANCE
VOISINE
Le marché qui vient d'être passé entre

l'Algérie et la société Coopex Montbé-
liarde portant sur 1400 génisses en 1 985
est une réussite sur le plan commercial et
une bonne affaire pour l'élevage franc-
comtois.

Il n'est pas facile aujourd'hui d'expor-
ter du bétail, en raison des exigences des
acheteurs. Mais en l'occurrence, la race
montbéliarde s'est imposée aux côtés de
la puissante frisonne pie noire déjà grâce
à ses performances laitières, mais grâce

surtout à ses qualités de rusticité et de
facilité d'adaptation.

Il fallait aussi être capable de fournir
en l'espace d'un an 1400 génisses por-
tantes, saines et certifiées d'origine (pa-
piers d'identification). Les éleveurs de
Franche-Comté alliés à ceux ce la région
Rhône-Alpes ou la race est très répandue
ont répondu à l'appel de Coopex Mont-
béliarde.

Cressier
sans souci

Fuite
dans un oléoduc

Une fuite de pétrole survenue hier
matin près de Besançon dans un
oléoduc reliant le pipe-line sud euro-
péen à la raffinerie de Cressier ne
présente aucune conséquence grave.
Certes, l'approvisionnement de la raf-
finerie est coupé mais Cressier pos-
sède d'importantes réserves a déclaré
jeudi M. Roland Heizmann, directeur.

Interrogé sur les conséquences de
cette fuite pour la raffinerie, M. Heiz-
mann a affirmé qu'elles étaient prati-
quement nulles. «Nous avons un
stock important». Ignorant encore les
causes qui sont à l'origine de cette
fuite, le directeur de la raffinerie a
confirmé que tout devrait être réparé
d'ici vendredi. C'est la première fois
qu'un tel incident se produit, a-t-il
encore déclaré. (ATS)

Ecoliers italiens (suite)

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
C'est avec grand étonnement que

nous avons pris connaissance de l'ar-
ticle de l 'agence AP intitulé «Enfants
d'immigrés désavantagés», paru le
15 mars dans votre journal.

Selon les deux scientifiques men-
tionnés, nous devons nous considé-
rer comme «des petits Italiens et peti-
tes Italiennes» bien chanceux, puis-
que nous avons tous atteint le cap
des vingt ans.

Comment pensez- vous que nous
ayons obtenu nos CFC et diplômes ?
Avec des pots de vin peut-être... ?

Pour ce qui est du domaine de
l 'alimentation, pourquoi tant de Suis-
ses fréquentent-ils les res taurants où
l'on peut savourer notre gastronomie
mondialement réputée ?

Au sujet de notre intelligence et
éducation, nous serions curieux de
connaître les résultats d'une enquête
réalisée d'une façon identique pour
toute la population résidente en
Suisse; car bien souvent les condi-
tions dans lesquelles s 'effectuent les
tests laissent à désirer par négligence
ou manque de conscience profes-
sionnelle de certains examinateurs.

Veuillez agréer..
Cinzia BELLERI (Couvet), Claria

DIAS, C. CAMPISI. Arturo VAU-
LAGGIA TO, Eros BEL LERI, Manuela
C, Raffaele DINASI, Gabriella, Anto -
nio FORESTIERI, Flavia POZZI, For-
tunata GIOVENCO, Pino CAMPISI,
Giuseppe C, Ruedi H. Miriam OR-
LANDI».

Des oranges pour soigner, pour
épanouir des enfants qui pour-
ront ainsi acquérir une juste di-
gnité, des oranges chargées
d'amour seront vendues aujour-
d'hui et demain pour Terre des
hommes. En achetant une oran-
ge, c 'est un peu de soleil, de for-
ce, de vie, que chacun insuflera
dans le cœur d'un enfant. Ceci
permettra de le faire venir en
Suisse, de couvrir ses frais d'hos-
pitalisation et de lui offrir les ap-
pareil orthopédiques indispensa -
bles à sa réhabilitation physique,
car il a le droit de vivre debout
comme ses frères humains.

Des enfants viendront sonner
aux portes, des oranges à la main,
apportant ainsi leur contribution
à la jo ie d'autres enfants. Samedi,
des stands seront installés en ville
et aux Portes-Rouges. Pendant
ces deux jours, la vente se dérou-
lera aussi dans les villages.

Ouvrir son cœur à l'écoute et à
l'aide d'un enfant meurtri pour
deux, ce n 'est vraiment pas cher
payer!

Oranges d'amour

Des sous pour les bébés
Service privé cherche aide publique

La Crèche de Neuchâtel a besoin de
sous: chaque année, son comité lance
une collecte , qui draine gentiment 3 à
4000 francs. Pour cette année, c 'est
lait. Les bulletins verts tombent ces
jours dans les boites aux lettres. Mais
cette fois, les responsables attendent
une réponse toute particulière, parce
que la caisse se trouve en état d'urgen-
ce.

A fin janvier , la trèsorière a dû crier
au secours: plus d'argent liquide pour
les salaires. La commune a volé au
secours en versant la moitié d'une sub-
vention annuelle de 65.000francs.
L'Etat verse pour sa part 5000 francs.
Mais ces soutiens publics ne peuvent
éviter à la Crèche de faire un déficit de
l'ordre de 50.000 fr. aux comptes
1984, déficit qui se reproduit chaque
année à quelques milliers de francs
près.

La situation s'est détériorée depuis
une dizaine d'années, avec l'attribution
de salaires normaux au personnel, jus-
que-là sous-payé comme dans tout le
secteur hospitalier. En 1974-1975, en
plus des difficultés économiques am-
biantes , la Crèche n'avait pas le plein
d'enfants. Mais aujourd'hui, la fréquen-
tation est optimale, avec une occupa-
tion moyenne de 34 enfants par jour , et
des pointes dépassant 40. La Crèche,
située rue des Bercles, accueille 5 jours
par semaine , de 6 h 30 à 1 9 h, les en-
fants de 2 mois à 6 ans. Huit personnes
s'occupent de ces petits: directrice,
nurses, jardinières d'enfants , cuisiniè-
res, stagiaires. Le secrétariat et la ges-
tion sont assumées bénévolement par
un comité de 15 dames, qui donnent
également un coup de main pratique
ici ou là.

PARENTS
DE CONDITION MOOESTE

La Fondation de la Crèche a pu jus-
qu'à présent assumer ces déficits an-
nuels. Mais elle commence à s'essou-
fler , et les responsables s'efforcent de
trouver un relais. Or , la Crèche remplit
un service communautaire indispensa-
ble. Certains privés s'en souviennent
parfois généreusement - un récent

UN MATIN À LA CRÈCHE. - Des soins e!
de l'affection , des bons repas et des sies-
tes, des promenades et des jeux , tous les
jeux.

(Avipress-Arc.)

legs de 10.000 fr. a créé une agréable
surprise. Mais ils ne peuvent suffire à
étaler un déficit qu'on peut prévoir ré-
gulier: le prix de pension pour une
journée s'élève à 20 fr. alors que le
coût est de 30 francs. Quant à faire
payer aux parents le prix coûtant, cela
semble simplement impossible : la plu-
part sont de condition modeste, quand
il ne s'agit pas de mères célibataires, ou
restées seules pour élever leurs enfants.

Des pourparlers sont en cours pour
que la Ville augmente sa subvention,
ou prenne en charge systématique-
ment les déficits. Mais les responsables
se sentiraient appuyés dans leur batail-
le de survie par un geste généreux du
public local: la Crèche assume un ser-
vice indispensable, et à frais réduits,
puisqu'une part appréciable du travail
est bénévole.

Ch. G.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Intelligence et nationalité
«Monsieur le rédacteur en chef.
Je réponds à l'article du 15 mars

sur les enfants Italiens. En ce qui
concerne la première partie, je n 'ai
rien à en dire, cela se sait depuis
longtemps que l'enfant immigré a
moins de chances à l'école que l'en-
fant suisse, mais où je ne suis pas
d'accord, c 'est sur le plan de la santé.
Les médicaments, les hôpitaux sont
les mêmes. Les enfants ont les mê-
mes chances en Suisse et en Italie.

Quant à avoir 0,7 chambre par en-
fant, je pense que de partager sa
chambre avec son frère n 'enlève en
rien l 'affection et qu 'il y a beaucoup
de familles qui mettent deux enfants

par chambre parce que les loyers
sont chers, et qu 'un immigré n 'est
pas venu en Suisse par plaisir mais
par nécessité. Si le petit Italien est un
peu plus gras, c 'est que la femme
italienne ne sert pas au repas du soir
un yogourt et une tartine, mais pas
non plus, comme certains pourraient
le penser, toujours des pâtes. Enfin,
je ne pense pas que l 'intelligence
d'un enfant soit liée à sa nationalité
ou à son éducation.

Veuillez agréer...

Sylvia BISANTI - CA TTIN.
Neuchâtel».



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

Monsieur

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

Neuchâtel , mars 1985. 228686 79

La section du parti radical de
Bevaix a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Albert LOEFFEL
membre très dévoué de notre
section pendant de nombreuses
années et ancien président de
commune.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 224179 .?a
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Neuchâtel, mars 1985.

La famille de

Monsieur

Pierre ZEHR
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance. 23093e 79

Madame et Monsieur R. Rumpf-
Loeffel , leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle et Correvon;

Madame et Monsieur A. Loeffel-
Monnier, leurs enfants et petits-
enfants, à Bevaix ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur

Albert LOEFFEL-COMTESSE

leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa
89,,U! année.

Bevaix , le 21 mars 1985.
(Châtelard 16.)

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

II Tim. 4: 7

Culte au temple de Bevaix ,
samedi 23 avril 1985, à 10 heures,
suivi de l'incinération à Neuchâtel,
sans suite.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Bevaix.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Albert Loeffel
Chemin du Châtelard 16
2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228699-78

Le Boxing-Club Colombier a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Simone GIACOMINI
mère de Claude Giacomini, son
entraîneur et belle-mère de Michel
Audétat, membre.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 230925 78

La famille de

Monsieur

Cyprien BARMAVERAIN
très éprouvée par ce décès si subit ,
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant
d'affection et d'amitié par leurs
dons, offrandes de messes, envois de
fleurs , couronnes, messages de
condoléances.
Réconfortée par toutes ces marques
de sympathie, elle exprime à tous sa
profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, mars 1985. 228615 79

La Musique mil i taire de
Colombier a le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Simone GIACOMINI
épouse  de M o n s i e u r  H e n r i
Giacomini, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 224180-78

Le Cercle des Fribourgeois de la
Côte neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Emile BAECHLER
membre actif de la société. 228690 78
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Le comité de la Société

d'Aviculture de Colombier a le
chagrin d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Madame

-, Simone GIACOMINI
épouse  de M o n s i e u r  H e n r i
Giacomini, membre d'honneur, et
amie de la société. 230926 .7e

La SFG Rochefort a le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Simone GIACOMINI
maman de Sonia Audétat , monitrice
des pupillettes, belle-mère de
Michel, moniteur de la gym pour
tous, grand-maman d'Olivier, sous-
moniteur des jeunes gymnastes, de
Stéphane et Sébastien, membre
actif. 230982-78

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.

Jean 3: 16

Madame et Monsieur Richard
Hellyer-Moraz, en Angleterre:

Madame Violette Bangerter , à
Bienne;

M a d e m o i s e l l e  J a c q u e l i n e
Bangerter , à Bienne:

Mademoiselle Violette Soguel, à
Neuchàtel;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Gaston
Soguel ;

Madame Blanche Ruegsegger-
Moraz , à Lausanne;

Madame Hélène Rossi, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline MORAZ
née SOGUEL

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 96 mc année.

2000 Neuchâtel , le 21 mars 1985.
(Petit-Pontarlier 3.)

L ' i nc iné ra t ion  au ra  l ieu à
Neuchàtel samedi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile#mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Centre Social Protestant

Neuchâtel (CCP 20-7413)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230990-78

La direction et le personnel de
Muller Sports SA ont le pénible
devoir de vous faire part du décès de

Madame

Simone GIACOMINI
maman, belle-maman de Madame et
Monsieur Michel Audétat et grand-
maman d'Olivier.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille. 230904.7s

Deux sièges supplémentaires
Le district de Boudry et les élections cantonales

Vingt-quatre sièges au Grand conseil , soit deux de plus :
c'est le résultat de l'augmentation de la population recen-
sée à fin 1984. Les trois partis gouvernementaux battent le
rappel de leurs troupes. Mais un nouveau parti , écologie et
liberté , va peut-être mettre tout le monde d'accord.

Dans le district de Boudry, la campa-
gne électorale a débuté il y a plusieurs
semaines. Les partis en lice, principale-
ment ceux représentés au gouvernement,
font étape auprès de leurs sections. Il ne
se passe pas de soir que l'un d'eux ne se
présente à la population de l'une ou l'au-
tre localité. Presque régulièrement ac-
compagné de ses candidats au Conseil
d'Etat.

Avec l'annonce du printemps, les affi-
ches électorales ont fleuri un peu par-
tout. Pourtant, la fièvre n'a pas encore
gagné l'homme de la rue. Même dans les
établissements publics, les discussions
abordent davantage les problèmes mé-
téorologiques qu'électoraux.

ÉTABLIR UN PRONOSTIC

Qui va bénéficier de ces deux sièges
supplémentaires ? Il est pour l'heure bien
difficile, voire impossible, d'établir un
pronostic indiscutable. Seul un examen

des listes nous permet quelques consta-
tations. Il y a quatre ans, 48 candidats
s'étaient présentés. Aujourd'hui on en
compte 53, soit: 17 radicaux (16 en
1981), 16l ibéraux/ PPN (16 en 1981),
18 socialistes (16 en 1981) et 2 écolo-
gie et liberté, nouveau parti. Actuelle-
ment, le district est représenté par 22 dé-
putés: 7 radicaux, 7 libéraux/PPN et
8 socialistes.

Faisons un bref retour en arrière. En
1981, les socialistes avaient réussi à en-
lever un siège aux libéraux/PPN, deve-
nant ainsi le premier parti du district.
Quant aux radicaux, ils étaient restés sur
leurs positions.

La légère poussée socialiste n'est plus
qu'un souvenir. On en veut pour preuve
l'effritement constaté il y a une année,
aux élections communales. En revanche,
les radicaux ont le vent en poupe. Forts
de leur avance à ces mêmes élections, ils
ne cachent pas leur volonté de conquérir
ces deux sièges supplémentaires désor-
mais très convoités. A ce jeu, les libé-

raux/PPN ne sont pas en reste. Mais les
socialistes et écologie et liberté, le petit
nouveau, n'entendent pas être laissés
pour compte.

NEUF CANDIDATES

Les candidats présentés par chaque
parti ont, à première vue, des chances
sensiblement égales et bien malin qui
pourrait nommer des favoris. D'autant
plus que quelques-uns, élus il y a quatre
ans, n'apparaissent plus sur les listes.
Chez les radicaux, MM. Pierre Duckert,
ancien président du Grand conseil, Clau-
de Weber , Jôrg von Wyss, Jean-Pierre
Kreiss et Hubert Donner; Claude Besan-
cet et Aimé Vaucher chez les libé-

raux/ PPN; François Borel, Robert Com-
tesse et Anne Roulet chez les socialistes.

En ce qui concerne la députation fémi-
nine, on note neuf candidates contre huit
il y a quatre ans. Trois seulement avaient
été élues. La répartition est aussi quelque
peu différente: 3 radicales (2 en 1981),
1 libérale/ PPN (2 en 1981), 5 socialistes
(4 en 1981).

Sur le plan cantonal, radicaux et libé-
raux/PPN espèrent bien gagner trois siè-
ges chacun. Les deux supplémentaires
du district de Boudry constituent proba-
blement l'une des chances d'y parvenir
en partie. Pour le reste, qui en fera les
frais? Réponse dimanche 31 mars.

H. V.

Les candidats au Grand conseil
Liste des 53 candidats du district de

Boudry (48 en 1981), leur profession
et leur commune de domicile:

LISTE RADICALE: Jean-Georges
Bernhard, architecte (Vaumarcus);
Claude Cotting, informaticien (Bou-
dry) ; Françoise Dapples-Chable, jardi-
nière d'enfants (Boudry); Pierre Dol-
der, agriculteur, député (Boudry); Alex
Emery, médecin (Cormondrèche) ; Wil-
ly Haag, directeur de vente (Bôle);
Marc-Olivier Haussmann, représentant
(Cortaillod); Maurice Jacot , ingénieur
EPFZ (Bevaix); Bernard Jaquet, ingé-
nieur ETS (Peseux); Catherine Kordé-
Jauslin, enseignante (Auvernier) ; Re-
né Merlotti, cuisinier (Corcelles) ; Gil-
bert Meyland, sous-directeur (Colom-
bier) ; Olivier-Morris Piaget, commer-
çant (Cortaillod); Jean-Philippe Ri-
baux, commerçant, députe (Saint-Au-
bin); Jean-Claude Robert, fondé de
pouvoir, député (Auvernier); Raymond
Weinmann, ingénieur civil indépendant
(Colombier); Denise Wyss-Boudry,
assistante sociale, députée (Peseux).

LISTE LIBÉRALE/PPN : Michel Boil-
lat , technicien en insémination artifi-
cielle (Boudry) ; Philippe Boillod, jour-
naliste RP (Cortaillod); Lucien Chollet,
D' en physique (Corcelles) ; Pierre Co-
mina, ingénieur ETS (Saint-Aubin);
Jean-Michel Delbrouck, professeur
(Peseux) ; Anne Dupuis, maîtresse de
maison (Areuse/Boudry) ; Fritz Egger,
directeur centre suisse pour la forma-
tion continue des enseignants gymna-
siaux (Peseux) ; Pierre Hubert, écono-
miste, député (Cortaillod); Charles-
André Kaufmann, ingénieur agronome
EPFZ, député (Auvernier) ; Pierre Kip-

fer, ingénieur civil EPFZ (Corcelles);
Louis-Georges Le Coultre, directeur
SAIOD (Bôle) ; Pierre Mauler, ingé-
nieur civil EPFZ, député (Colombier) ;
Pierre de Montmollin, encaveur, dépu-
té (Auvernier) ; Jean-Pierre Parel, in-
dustriel (Peseux) ; Henri-Louis Vouga,
viticulteur-pépiniériste, député (Cor-
taillod); Edgar Weise, D' en physique
(Chez-le-Bart). *

LISTE SOCIALISTE: André Babey,
instituteur (Corcelles) ; Jean-Marc
Barrelet, professeur (Saint-Aubin);
Jean-Pierre Boillod, avocat, profes-
seur, député (Boudry) ; Eric Brunner,
chef concierge (Boudry); Charles
Chollet, électricien (Bôle); Jean Du-
bois, architecte (Peseux) ; Jean-Mauri-
ce Fischer, constructeur de bateaux
(Auvernier) ; Pierre Ingold, maître pro-
fessionnel, député (Colombier) ; Clau-
de Meisterhans, maître de sport, dépu-
té (Cortaillod); Bertrand Nussbaumer,
directeur d'institution (Peseux); Jean-
ne Philippin, mère de famille, députée
(Corcelles) ; Marlyse Pointet, mère de
famille, secrétaire, députée (Chambre-
lien); Bernard Renevey, économiste,
professeur, député (Gorgier) ; André
Schor, employé PTT, député (Cortail-
lod); Patricia Sorensen, institutrice
(Peseux) Isabelle Talon, employée de
commerce (Colombier) ; Anne Vuille,
mère de famille, secrétaire (Montezil-
lon); Jacques Weiss, chercheur (Be-
vaix).

LISTE ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ :
Jean Waldvogel, retraité (Gorgier) ;
Pascal Monnier, décorateur (Peseux).

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 20. Carvalho, Stcven Daniel,

fils de Vitor Manuel , Marin-Epagnier , et de
Maria Céleste , née Pinto.

Publication de mariage. — 20. Meystre.
Jean, et Jelassi. Zohra. les deux à Genève.

Décès. — 17. Slcigmeier née Grataud . Ali-
ce Jeanne , née en 1907, Neuchâtel. veuve de
Stcigmeter, Gustave François Xavier.

La caisse Raiffeisen de Bevaix-
Cortaillod. a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert LOEFFEL père
membre fondateur  et ancien
m e m b r e  d i r igean t , père  de
Monsieur Albert Loeffel , membre
du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 224178 .7s

La société de laiterie de Bevaix a
le regret de faire part de la mort de

Monsieur

Albert LOEFFEL
ancien membre de la société, père
d'Albert , vice-président, et grand-
père de François. mtw-TS

Les contemporains 1924 de
Colombier ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Simone GIACOMINI
épouse de leur  ami  H e n r i
Giacomini.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 224176 .7s

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

NEUCHÂTEL

Hier, peu après 1 6 h 30, une voiture
conduite par M. C.V., de Boudry, élève
conducteur régulièrement accompagné
d'un moniteur de conduite, descendait la
route des gorges du Seyon à Neuchâtel.
Dans un virage à droite, peu avant le
lieu-dit «Le parapluie», il s'est trouvé en
présence d'un camion conduit par
M. M.J., de La Chaux-de-Fonds, qui dé-
passait un autre camion, à gauche de la
ligne de sécurité. Aussi, M.V. freina
énergiquement; alors que la voiture V.
venait de s'immobiliser, son arrière a été
heurté par l'auto conduite par M. M.W.,
de Lausanne, qui, à son tour, a été tam-
ponnée par celle de M. T.P., de Neuchâ-
tel, qui arrivait derrière.

Collision en chaîne

COMMUNIQUÉ

Dernier dimanche
musical

Yves Savary, né en 1963, fit ses études de
violoncelle au Conservatoire de Bâle. Il a
terminé ses études en obtenant le diplôme de
soliste. Il a participé aux festivals de Santa
Barbara et d'Aspen, aux Etats-Unis , et fut
lauréat des Jeunesses musicales.

Bettina Sutter , née en 1964. étudia égale-
ment le violon et l'alto , puis poursuivit ses
études au Conservatoire de Zurich. Elle fit
beaucoup de musi que de chambre et fut cons-
tamment sollicitée pour l'accompagnement de
chanteurs et d'instrumentistes. Elle travaille
depuis 3 ans avec Yves Savary .

Nous entendrons ces deux jeunes artistes à
la Salle de musi que des Fausses-Brayes. di-
manche 24 mars à 17 h 30. dans des œuvres de
Bach , Schubert et Brahms.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » » ?

Il arrange,
il dirige, il joue...

v- CM tuui un uiij iieatie uc vaiieit:, dveo bes
timbres multiples, ses sonorités chatoyan-
tes, rendues avec un réalisme qui laisse
rêveur , qui laisse pantois les musiciens
professionnels. Nous voulons parler de
Georges FLEURY, l'organiste
suisse qui, grâce à Hug Musique et la
Maison YAMAHA, va se produire ce soir 22
mars 85 au Temple du bas à 20 h 30.
Georges Fleury va prouver tout son immen-
se talent. Il donne à son concert le titre
prometteur de «fascination sonore». C'esl
dire qu'il va exploiter l'incroyable palette
sonore des orgues électroniques actuels
avec les possibilités sans cesse accrues
grâce à l'électronique de pointe qui trouve
là un domaine de choix.
Georges Fleury a débuté comme beaucoup
de musiciens au piano. Mais très vite ce
leune Bâlois se vit destine a d autres ambi-
tions. A l'âge de 13 ans, il remplaça l'orga-
niste de la plus grande église de sa ville
natale. Mais très vite il se produit lors de
concerts sur l'orgue électronique en Espa-
gne, en Italie , en Suisse, à la radio et à la
télévision. Ses succès lors du festival de
Jazz à Zurich en entraînèrent bientôt beau-
coup d'autres. C'est ainsi qu'il obtint le titre
européen lors du festival d'orgue Yamaha
en 1 972, ce qui lui valut de se qualifier pour
le titre International de Tokio. Il revint de ce
périple couvert de gloire et de distinctions.
Son expérience comme arrangeur trouve
son plein épanouissement sur l'orgue de
variétés avec ses possibilités quasi infinies,
et l'ancien membre de la célèbre «the Am-
bras Seelos Show Band» a trouvé grâce à
la fée électronique, l'instrument de rêve
pour son talent explosif. G. G.

230404-80

Georges Fleury
à son orgue

Situation générale : une zone de
basse pression recouvre l'Europe et la
Méditerranée occidentale. Une pertur-
bation peu active traverse la Suisse; la
suivante l'atteindra ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: hormis
quelques précipitations éparses, princi-
palement le long du Jura et sur la crête
des Alpes (neige vers 1000 mètres), le
temps sera en partie.ensoleiilé. Tempé-
rature en fin de nuit: 1 degré; l'après-
midi 9 degrés, voire 13 dans les Alpes.
Vent modéré du secteur sud en monta-
gne.

Sud des Alpes : temps le plus sou-
vent très nuageux, précipitations en di-
minution. Pluie mêlée de neige au-des-
sus de 500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au nord : nébulosité changeante,
précipitations intermittentes. Améliora-
tion en début de semaine, temps deve-
nant en partie ensoleillé.

Au sud : devenant ensoleillé.
Observatoire de Neuchâtel : 21

mars 1985. Température : moyenne:
1,6; min.: - 2,1 ; max. : 6,8. Baromètre:
moyenne: 703,2. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est jusqu'à 14 h 30, en-
suite sud-ouest; force: modéré. Etat du
ciel: légèrement nuageux, brumeux le
matin, couvert à très nuageux l'après-
midi.,Petite averse à 17 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 mars 1985
429.23

BBJLJr-1 Temps
Ê *̂  et températures
F-vN. J Europe
IMBI et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 1 degré; Bàle-
Mulhouse: très nuageux, 8; Berne: très
nuageux, 3; Genève-Cointrin: pluie, 4;
Sion : très nuageux, 9; Locarno-Monti :
pluie, 2; Saentis: peu nuageux, - 4; Pa-
ris: très nuageux, 2; Londres: neige, 3;
Amsterdam: beau , 7; Bruxelles: beau,
7; Francfort-Main: peu nuageux , 7;
Munich: peu nuageux, 3; Berlin: peu
nuageux , 8: Hambourg: peu nuageux.
6; Copenhague: bruine, 1 ; Oslo: brouil-
lard, - 2 ;  Reykjavik: beau. 4; Stock-
holm: très nuageux, 0; Helsinki: très
nuageux, 0; Innsbruck : averses de
pluie. 9; Vienne: très nuageux . 5; Pra-
gue: très nuageux, 6; Varsovie: très
nuageux, 5; Moscou : beau, 5; Buda-
pest: peu nuageux, 11; Belgrade: très
nuageux, 12; Athènes : très nuageux ,
17; Istanbul: peu nuageux, 8; Palerme:
très nuageux , 15; Rome: très nuageux ,
15; Milan: pluie, 4; Nice: pluie, 8; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 17; Madrid :
peu nuageux , 15; Malaga : peu nua-
geux, 22; Lisbonne: très nuageux, 16;
Las-Palmas: peu nuageux, 20; Tunis:
peu nuageux, 17; Tel-Aviv: beau, 20.

:̂ yh s ĥ  ̂SN 5̂ ?̂
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Madame et Monsieur Albert Rossetti-Viel et leurs enfants vous remercient
très sincèrement de la part que vous avez prise à leur chagrin , lors du décès
de leur chère maman et grand-maman

Madame

Rose VIEL
Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Boudry, mars 1985. 229540 79

La SFG Bevaix a le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert LOEFFEL
doyen de la société, père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père de
plusieurs de ses membres anciens et
actuels.

Les g y m n a s t e s  b e v a i s a n s
conserveront un excellent souvenir
de Monsieur Loeffel qui , .durant de
très nombreuses années, fut un
dirigeant compétent et apprécié qui
a servi la cause gymnique sur le
plan cantonal, régional et local avec
beaucoup de dévouement.

Le culte auquel les membres sont
priés d'assister aura lieu au temple
de Bevaix , samedi 23 mars 1985, à
10 heures. 224182 .7a

La famille de

Madame

Rachel LAMBERT-BURGAT
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection témoignées lors de son
d e u i l , vous  r e m e r c i e  t r è s
sincèrement de l'avoir entourée par
votre message, votre présence, vos
dons et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de croire à sa vive
g r a t i t u d e  et sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Chez-le-Bart , mars 1985. 230889-79

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

Monsieur

F. GRUNDISCH
exprime sa profonde reconnaissance
pour les dons et les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en
ces t e m p s  de d o u l o u r e u s e
s é p a r a t i o n .  Un m e r c i  t o u t
particulier aux sœurs de l'hôpital de
la Providence. 223901 79

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



Installations sanitaires - Chauffage
Ferblanterie - Couverture

Ff lur io  êSonf iqiio
Psrcs 71
2000 Neuchâtel - Tél (038) 25 23 82

mhimmmmmmm ' '̂ NllIglii'iJitSaWa

J. AIASSA et FILS
CHARPENTE - MENUISERIE - SCIERIE

2042 VALANGIN - Téléphone (038) 36 15 33

^—- Ortlieb & Christe S.A.
BV AJ Ferblanterie - Installations sanitaires

P****̂  
'-Z *̂'- '~̂ | EAU SECOU RS 

Service d'entretien et réparation

F A k̂ l Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
Lw >¦»->- . ¦¦! Tél. (038) 31 56 06
¦̂¦1 Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES

Tél. (038) 31 56 06

W  ̂ MENUISERIE

DiqpÏÏD
¦¦¦¦¦¦¦¦ J NEUCHATEL

Ecluse 17 - Neuchâtel - Tél. 24 50 90

TRAVAUX EN TOUS GENRES

Vito CENTONZE
Carrelages et revêtements

Neuchâtel - Troncs 12 - Tél. 31 57 93

Menuiserie
BENOÎT Raymond

Rue du Creux-du-Sable 1a
2013 Colombier

Tél.: 41 13 33

C 

A g e n c e m e n t s

ELESTIN
Agencements
de restaurants
et de magasins
et industriels

Menuiserie - Ebénisterie

2063 FENIN <f> (038) 36 17 57

f

essima - étanchéité
F. INCHINGOLO
Tous travaux de toiture
Étanchéité - Isolation - Asphaltage - Joints
Revêtements en monocouche
Sols de résine synthétique

Jolimont 10 - 2000 Neuchâtel Bureau <p (038) 33 11 06

Silvano LIZZI
Entreprise générale de peinture

PESEUX

Châtelard 25 - Tél. (038) 31 76 86

BATTAGLIA Leonardo
Peinture - Tapisserie
Papiers peints

Chasselas 18 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 48 78

SWlZBRlliï̂ m
Chauffage ]
Ventilation - 'Clïmatisatioi-f

j 1—jServi!ce;-dépar»nage—entretien - révision 

NEÙCHÂTJEL. j stJHohOfâ 2 J fl ^038-) 
25 6B-2l| ! 1 1 j—j—

La ChaUx-de- Fro ncis - |g <!o3EJ) 2$ 67- 62 j- Le Locle g (p39) 31| 22 26 [_J

Marbrerie - Sculpture
Tous travaux en pierre,

AimRAI A Ain marbre et granit
j M j | \vm SL \\ Art funéraire , travaux de bâti- I

WWBPII* V W ments, cheminées, sculptures

Neuchâtel, avenue Dubois 12
Tél. 25 31 32

m GROUX s.A. m
Saint-Nicolas 14 ^y\ - #* «%-. «^M» ÀV2006 Neuchâte. . V 1931 " 1 985 /V

Électricité , courant fort - courant faible
Concessionnaire P.T.T! et Vidéo 2000
Bureau d'études - assistance technique

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
Bâtiments - Vitrines - Lavage cuisine
Ponçage parquets - Imprégnation
Shampooing tapis

Antonio CHEZZI 2072 Saint-Biaise
Suce, de R. SCHAFFTER Perrières 28
Tél. (038) 2411 30 Privé (038) 33 42 63

'-Â ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^H 

Entreprise 

de bâtiments

InSn F- P|EM0NTE SIS .A.
t 'j  I S'y, |t 2052 Fontainemelon

i t r?,yV Î-.J j ! Tél. 53 21 62

I '¦¦¦ IB i TERRASSEMENT - MAÇONNERIE
ITfMiiiwiJW CARRELAGE-BÉTON ARMÉ

Le patron M. Luigi lezzi, veille à la bonne marche du service.
(Photo P. Treuthardt)

A l'instar de la place Pury ou des rues
piétonnes, la Casa d'Italia fait figure
d'institution en ville de Neuchâtel. Son
caractère bien particulier, sa situation en
centre-ville, ses prestations en ont fait
depuis longtemps un but de rencontre
fort apprécié.

Aujourd'hui la Casa d'Italia, qui sous
sa forme actuelle existe depuis 1951, a
fait peau neuve. Sous la supervision
d'Atelier 2000, de Saint-Biaise, l 'inté-
rieur a presque complètement été rénové,
tout en conservant le cachet de la mai-
son.

L 'intérieur du restaurant a subi un ra-
fraîchissement bienvenu: plafonds et
murs repeints, luminaires changés, mobi-
lier nouveau et fonctionnel. A la Casa, on
ne veut pas recréer l 'Italie, tomber dans
un folklore trop méditerranéen. Seuls
quelques tableaux accrochés aux murs,
représentant des villes italiennes, don-
nent au lieu son ambiance â nulle autre
pareille. Tout en rénovant, on s 'est
préoccupé de conserver au cadre son

I
atmosphère chaude et accueillante, au
moyen notamment du mobilier en bois et
des nappes de tissus rouge et vert.

Point fort de la rénovation de ces deux
derniers mois, la cuisine et le comptoir
ont été agrandis, les meubles et four-
neaux complètement transformés.

Une utilisation rationnelle de l'espace
d'accueil a aussi permis de conserver le
même nombre de places, et cela grâce à
une meilleure disposition des tables. A
propos d'espace ou d'aération, il faut
souligner également l'amélioration de la
climatisation.

Un peu d'histoire
Si la Casa d'Italia est connue loin à la

ronde, bien au-delà des frontières canto-
nales, c 'est qu 'elle a derrière elle une
longue histoire. Fondée dans les années
1920, l'association qui a donné son nom
à la Casa, a aujourd'hui encore pour but
de réunir les membres de la communauté
italienne, d'organiser des sorties ainsi
que des activités de loisirs. Les membres
se retrouvent régulièrement pour contrô-
ler ou apporter des modifications à la
gestion de la maison. Il faut préciser que
l'association possède l 'immeuble de la
rue de Prébarreau, maison qu 'elle loue à
différents clubs ainsi qu 'au gérant de la
Casa. Président de l'association, M.
Gianfranco Greppi souligne que la Casa
'd'Italia est véritablement entre les mains

~ de la cinquantaine de membres qui for-
ment le groupe de base de l'association.
Mais comme chacun le sait, la Casa est
et restera ouverte à tout un chacun sans
aucune distinction d'origine ou de pro-
fession.

A midi et le soir
A l'occasion de l 'inauguration d'au-

jourd'ui, les clients ne découvriront pas
seulement un cadre nouveau, mais éga-
lement une cuisine enrichie et soignée.
Douze à quatorze personnes y travaillent
sous l'oeil expert de M. Luigi lezzi. Ce-
lui-ci a décidé de développer certaines
de ses préparations, en particulier le plat
du jour à midi. La principale spécialité de
la Casa demeure toutefois la pizza, dont
la réputation n 'est plus à faire, ainsi que
les plats typiquement italiens. Toni, le
pizzaiolo de la Casa depuis plusieurs an-
nées, est toujours aux portes du four ,
prêt à servir une spécialité qui a fait le
renom de la Casa.

Restauration et animation vont égale-
ment de pair à la Casa où musique et
chansons agrémentent désormais les soi-
rées des hôtes de la maison. A noter
enfin, aujourd'hui, le verre de l'amitié qui
sera servi à une clientèle qui depuis long-
temps a manifesté une fidélité de con-
naisseur...

Publireportage FAN

«Le coin à pizza.» Les spécialistes à l'œuvre.
(Photo P. Treuthardt)

Le chef de cuisine Christian
; vous propose

un extrait de notre carte :

Le risotto aux bolets frais

Les nouilles «Alfredo» _ - ,:J , -.

Les nouilles «Amatriciana»
¦ '.} ""S*

L'entrecôte aux bolets
frais garnie

L'escalope de veau au citron
• ou au marsala

«Saltimbocca alla romana»

UN APÉRITIF
SERA OFFERT
AUJOURD'HUI

DE10À19HEURES

LA SUISSE Générale
Assurances

/  \

Nos fournisseurs :
Alimentation - Produits laitiers

MAGASIN BORLOZ - Neuchâtel
M. J. Borloz, Pourtalès 9

Boulangerie - Pâtisserie

JEAN GALLET - Neuchâtel
: Ecluse 33 - Plan 1 j

AU MOKA - J.-C. Facchinetti
Spécialiste: cafés et thés
Neuchâtel - Tél. 25 53 43 et 25 54 24

ROBERT VOEGELI - Peseux
Eaux minérales - Bières
Av. Fornachon 32 - Tél. 31 11 25

Produits laitiers - Fromages

NICOLET SA - Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 30 - Tél. (039) 37 12 59 .

VAISSEL PLAST - NEUCHÂTEL
Freddy Wuillemin - Av. des Alpes
Fournitures pour Hôtels et restaurants
Tél. (038) 24 28 50

Boucherie - Traiteur

FACCHINETTI - Saint-Biaise
î Tél. 3314 41

VINS LOEW et Cie
Rue des Noyers 2
2003 Neuchâtel - Tél. 31 32 32

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE Ht FELDSCHLOSSCHEN
1 Eaux minérales
Toutes boissons «ans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

\ /



La Coudre, ch. du Châble:
RESTRICTION DE CIRCULATION

D'entente avec la direction de la Police et afin de
permettre le renforcement du réseau téléphoni-
que souterrain, le chemin du Châble supérieur
sera temporairement fermé à la circulation des
piétons à partir du lundi 25 mars 1985 et pen-
dant trois semaines environ. Les usagers vou-
dront bien se conformer à la signalisation mise
en place à cet effet.
Nous remercions les piétons et riverains de leur
compréhension.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

2002 NEUCHÂTEL 230828-20

g É Ce message s'adresse
B a ff ¦ à tous les conducteurs

M wPl Sfi * ayant un tempérament
f JVUV • dynamique et sportif

Vous qui roulez GT , GTE , ou GTI, voici .^?JS * \ — T—^
g~y

N̂ w.
venu le moment d'essayer - sans engagement - ^^

ji i* 
' * * **CS»ce qu ' il y a de mieux dans la catégorie Wf

^ 
I B 

^
Br1 jgnè-Jb FC' est un sacré paquet I (r®&aJœ£ E

dé muselés!!!... J _̂ J^.
J ... 75 CV , c 'est dingue BL *̂Bt I L-~~^̂ 3

_ H.I Fbg de la Gare 5a, Neuchâtel
¦ 0 / 24 58 58 / 59

1 S IIWII'IH lIHIimillll 1111*11 ********— ¦IB—I AGENT
Il pyaiffl ¦ PRINCIPAL

W ÏALLÈIM m TOYOTA

En roulant léger, La Starlet, c 'est aussi une

GARAG E WIRTH, une garantie: DES CLIEN TS COMBLÉS

imwbbforïiS^
Bôle/NE C'est moins cher !0m}}
(près Gare CFF Boudry) - ¦^M^

a» 
i fB?/>̂ Œ

Le grand discount du meuble... I

SUPER-AVANTAGEUX! I
Paroi murale rustique **¦ MK^  ̂j4jPB*N Amm\W\, H
chêne véritable , 250 cm, ^ÊLŴ &m ,W BT vk W$avec bar , vitrines , etc. S^mBJ^FrfgW» M K BB m
Prix super-discount IS ~̂ aer m[ fi«wAMeublorama Bl ÀWr 9̂mWf ^HP^BJ o J i

En Rd
Vente directe du dépôt (8000 m2) | \t

Sur désir, livraison à domicile " |<*fjj
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Inl — . .. m
suivez les flèches «Meublorama» [rj urana parking y

[mtybtofûmûjl
¦tr—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^^mtW

Ij
•f Âpt»  ̂ Vêtements

V/VIOINB Tél. (038) 31 12 07

BOUTIQUE GENEVIÈVE

LIQUIDATION TOTALE
de notre rayon de mode féminine E-ft O/

collection hiver 84-85 : 91/ /O

collection printemps 85 :
Brunex, Lavelli, Gérard Pasquier, j%Q %̂*-6Sportligh, Timwear, Vitos ^^ /** |

Vente autorisée par Département de police
230356-10

! À CORNAUX
I magnifique situation ensoleillée et cal- I
I me sur les hauts du village, à proximité I

; I de la forêt

A TTIQUE
| DE S'A PIÈCES \
I mansardé, vaste séjour avec cheminée, I
J terrasse, salle à manger, cuisine agen- I

"", 1 cée, 3 grandes chambres à coucher, 2 I
; I salles d'eau, W.-C. séparés, buanderie, I

I cave, 2 places de parc extérieures.
I Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—. I
I Charges hypothécaires mensuelles Fr. I I
I 1388.. 226642.22 I >

/ /  \A vendre à NOUS VOUS propOSOOS OUSSi Ù:
NEUCHÂTEL Cornaux: 3 pièces

Appartement La Neuveville: 3 et 4 pièces

2 pîèCeS 
Boudry : 4 pièces

avec coin cuisine. Devenez propriétaire
de votre appartement.

Dans un immeuble rénové, bien
situé près des transports publics. Payez une mensualité
Idéal pour personne seule. comparable à un loyer,

C m l\t\n en épargnant
Pr. 1U.UUU.— au fil des ans.

d'apport personnel suffisent

 ̂
CONSULTEZ-NOUS!

^a ŷ^^à 230342-22

V6RBICR
Magnifiques occasions

en revente
Appartement 2 pièces
meublé (y c. box dans garage souterrain)

Fr. 210.000 —
Près du centre de la station
Appartement 3 pièces
plein centre de la station Fr. 250.000!—
Appartement 3 pièces
(y c. place de parc extérieure), région
Pathiers Fr. 260.000 —
Appartement 4% pièces
meublé, plein centre de la station

Fr. 285.000.—
Appartement 3% pièces
meublé (y c. box dans garage souterrain),
région Savoleyres Fr. 270.000 —

/\\\ DEBECO S.A. a
Walla  ̂Bureau immobilier S

Ŝli r̂ et commercial S
^JT Verbier, (026) 7 74 34.

m, 
200I Neuchâtel j| .
Rue Saint-Honoré 3

Vr ^̂ ^^̂  NEUCHÂTEL
j ;  Dans un quartier résidentiel avec j

vue panoramique ;

villas-terrasses
de 5, 6, 7 pièces

i haut standing. S
Dès Fr. 472.000 — S
Disponible: printemps 1985. S

I ! Mt j f

À VENDRE

appartement
propriété par étages. Belle-Roche sur
Neuchâtel, 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 COLOMBIER 230284-22

A vendre à Boudry

magnifique
terrain

de 850 m2 en zone villa
à Fr. 125.— le m2 équipé.
Tél. 25 30 23. 230808-22

m

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

 ̂
L

i;Lhe\ TurinSA

ISiÉÉfip?
ïï ^̂ J* CORTAILLOD i

i! v'"a
de 5% pièces

¦ jumelée, sous-sol excavé, garage,
I place de parc, terrain aménagé.

Disponible à convenir. 230353-22

M vciMunc,
à 800 m sortie autoroute
Yverdon-ouest :

2 parcelles contiguës
en zone industrielle , de
respectivement 1850 et
3200 m2, bâtiments existants de
2600 et 1100 m3. Volume total
constructible : 2500 m3.
Pour renseignements : tél.
(024) 24 49 80. 230802 22

A vendre

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

de 4 étages, avec appartement. Vo-
lume 4800 m3, surface utile 680 m2.
Situé entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Libre.
Prix: Fr. 350.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
DC 467 au bureau du journal.

229901-22

f ESPAGNE
Torrevieja-Alicante

Villas
Le plus grand choix sur la ,Costa
Blanca, 36 modèles. Construction à ;
partir de Fr. 39.000.— environ, de
1" qualité, avec isolation complète
et finition très soignée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de la région, avec piscines,
tennis, restaurants, supermarchés.
Vente directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.
Informations pour la Suisse :

l Tél. (038) 42 50 61. 230459 - 22 J

À LIGNIÈRES,
f i  à proximité de la forêt y j
î ! dans un cadre rural j !

i VILLAS
MITOYENNES

j j  DE 6 PIÈCES
\ I Séjour de plain-pied avec chemi- fl

â née, salle à manger, cuisine I
I agencée, 4 chambres à coucher, fl ;

! I salle de bains, W.-C. séparés, ga- I
I rage, sous-sol excavé. 227662 22 I ,

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

156 m2 à3m45 de hauteur
250 m2 de bureaux
250 m2 d'entrepôts

soit pour industrie légère ou pour
construction de logements
(capacité 7 appartements).
Prix très intéressant Fr. 300.000.—
Pour tous renseignements,
tél. (032) 5817 37 226337 22

A vendre ou à louer
en lisière de forêt

BELLE MAISON
moderne, ensoleillée, 7 chambres,
2 salles de bains, tapis tendus, 1 ou
2 garages , magnifique jardin, par-
celle de 900 ou 1500 m2, ouest de
Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres H L 506. 228620 22

p̂yyyy .y:.'y .-yî yy> j - '¦ yy yyy y ] yyyy:.i\ *

H À SAINT-AUBIN/SAUGES
;.>¦.) magnifique situation ensoleillée k%i
|H1 et calme BN

M VILLA DE 5% PIÈCES M
y \k\  mitoyenne, séjour avec cheminée, Ki- 'j
y,I cuisine agencée, 2 salles d'eau, j^_jj
\f '\ 4 chambres à coucher, sous-sol ex- Kï3
y i cave, chauffage individuel. yâ
iy :i Nécessaire pour traiter: i*'*1
i ;-'l * Fr. 65.000.—. 227663-22 y (A

A vendre

A Cormondrèche
JOLIE VILLA
pour Fr. 386.000.—,
tous frais compris.
Pour tous renseignements
complémentaires,
tél. (021) 71 8010. 230109 22

y y À CORTAILLOD I
REH Magnifique situation ensoleillée ^fe"JÎyy et calme, vue panoramique ;•"*•]
BB sur le Littoral, le lac et les Alpes ~ r̂ à

H VILLA p
m DE s PIèCES m
^*'Sj Vaste séjour avec cheminée, ,.-•' s-j
ly.} 3 chambres à coucher, tëi§j
|v-j 2 salles d'eau, garage, cave. fs»
:,S-.-j Terrain de 2000 m* comprenant |
BB de la forêt. 227722-22 kH':

ESPAGNE
.'" VHfcB -EL BALOO-

VILLAS-BUNGALOWS
APPARTEMENTS

Première qualité.
Direct du constructeur , dès
Fr. 28.000.—
Bord de mer, climat idéal

Oropesa del
Mar

Sud de Barcelona
Renseignements :
Mike Borras-Bùhler

Hohlenweg 10, 2564 Bellmund
Tél. (032) 51 77 50

8 h - 1 4 h 229594-22

A vendre en Espagne
à Benïdorm

appartement
4 pièces, tout confort, partiellement
meublé. Splendide vue sur la mer et
toute la ville , à 7 min à pied de la
plage. Vente directement par le pro-
priétaire.
Prix 55.000 fr.
Tél. (038) 51 40 79
entre 12 et 14 h. 228627 22

F̂ À VENDRE 
EN 

VALAIS 
^̂

I BEAU CHALET NEUF |'- '- -  en madriers à d

Œ Champéry „,
< Directement du constructeur. Habi- o

I 

table selon entente. Vue panorami- n
que, très ensoleillé. Route praticable i j
toute l'année. t-..\
Prix: dès Fr. 225.000.—. H

W Nous avons également en construc- ^
C0 tion des chalets à Torgon, Haute- co
< Nendaz, Troistorrents, Miex, ^o

I

Aven/Conthey, Orsières. 2m
Financement sans problèmes. i
Renseignements et visites : S"B

B A. D. C onstruction et Promotion̂ BW¦ Chalets - Villas - Appartements j3
| CH - 1896 VOUVRY/VS BB
B </J (025) 8*132 54 heures de bureau jM
J <C 1025) 717139 soir et week-end Ĵ

B VILLE DU LOCLE
Mise en soumission |

LE CAFÉ-RESTAURANT
DU CASINO-THÉÂTRE

est à remettre au plus vite, ou date à convenir.

Cet établissement rattaché à la salle de spectacle et au cinéma |
comprend:
le café restaurant, un bar au 1er étage ainsi qu'une terrasse exploitable
durant l'été.

Les conditions de location peuvent être consultées au secrétariat des
Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1or étage).

Les personnes intéressées par cette reprise sont invitées à
faire parvenir leurs offres à la direction des Travaux Publics
jusqu 'au 31 mars 1985.
229028 20 CONSEIL COM M U N AL

'¦ H UNIVERSITÉ
ï li DE NEUCHÂTEL
l|_]ir FACULTÉ DES LETTR ES

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, une chaire de

professeur ordinaire
d'histoire de la philosophie

à l'Université est mise au concours.

Entrée en fonctions: octobre 1986
Charge : chaire complète
Traitement : légal
Obligations : légales

Les candidatures, avec curriculum vitae,
liste de publications et références, doivent
être adressées au Département de l'Ins-
truction publique du Canton de Neuchâ-
tel, Service de l'enseignement universitai-
re. Château, CH-2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 septembre 1985.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Décanat de la Faculté des lettres de
l'Université, avenue du V-Mars 26,
CH-2000 Neuchâtel. 230355 21

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél. '
(038) 24 0914

219145-10

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

JGN

COURSE MILITAIRE COMMÉMORATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS/NEUCHÂTEL

Avis de cancellation
Dimanche 24 mars 1985, d'entente avec le
Service des ponts et chaussées, à l'occasiond
e la 37" Course Militaire Commémorative La
Chaux-de-Fonds/Neuchâtel, LA ROUTE DE
LA VUE DES ALPES, DEPUIS LA MAIN DE
LA SAGNE JUSQU'A VALANGIN SERA IN-
TERDITE AU TRAFIC DANS LE SENS LA
CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL DE
10 h 45 à 13 h.
Les usagers voulant se rendre de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchâtel sont
priés d'emprunter la route de la Tourne et de
se conformer aux ordres de la police.
D'autre part, MODIFICATION DE PAR-
COURS EN VILLE DE NEUCHÂTEL.
Des mesures restrictives de circulation seront
prises entre 11 h et 14 h sur l'itinéraire sui-
vant:
ROUTE DE PIERRE-À-BOT • 4 MINIS-
TRAUX - CLOS DES AUGES - COMBA-
BOREL - RUE DES PARCS - CHAUSSÉE
DE LA BOINE - RUE DES TERREAUX -
FAUBOURG DU LAC.
Nous prions les usagers ainsi que les riverains
de bien vouloir se conformer aux ordres de
police. D'ores et déjà nous vous remercions
de votre compréhension.
230326-20 Le Comité d'organisation

A vendre à Saint-Biaise (Neuchàtel)

superbe appartement de 5% pièces
( 173 m2) appartement autonome avec : 2 salles
d'eau, salle de ménage avec machine à laver,
séchoir, cave, réduit dans l'habitation. Garage +
1 place de parc dans garage souterrain, cuisine
habitable luxueusement agencée, balcon à meubler.
Vue sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements : R. Perret,
Le Landeron. Tél. (038) 51 34 30. 230415-22

> ' <

Lire
la suite

des
annonces
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en page
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Pleins feux sur bois et lattes
Conseil intercommunal de la Fontenelle

Quand les comptes cèdent le pas aux questions d'énergie
et d'éducation ou quand la suppression d'un camp de ski
provoque une heure de discussion et que l'amélioration du
chauffage est renvoyée à une date ultérieure. C'est le
Conseil intercommunal de la Fontenelle.

Savez-vous qu'un élève, ça coûte de
plus en plus cher? Si tel n'est pas (enco-
re) le cas , il suffit d'examiner les conclu-
sions issues des comptes du centre sco-
laire de la Fontenelle pour 1984. Le prix
coûtant d'un élève atteint 8420 francs.
Ce chiffre est le résultat du compte d'ex-
ploitation (3.991.113 fr. 70, soit 4992 fr.
de moins que le budget et 1 60.000 fr. de
plus qu'en 1983) divisé par les 474 élè-
ves qui ont fréquenté le collège. Tenant
compte des 26 élèves venant de commu-
nes ne faisant pas partie du syndicat in-
tercommunal , le prix moyen s'élève à
5755 fr. pour 1984, alors qu'il était de
5251 en 1983. Concernant l'augmenta-
tion par rapport à 1983, on observe un
bond de 1 22.000 fr. au chapitre des sa-
laires.

La location de l'aula, de la halle et du
bassin de natation est en baisse de
6000 fr. par rapport à l'année précéden-
te. Mais le chapitre qui a retenu l'atten-
tion des délégués du Conseil intercom-
munal, qui siégeaient mercredi soir sous
la présidence de M. Bernard Soguel, de
Cernier , c'est le chauffage.

En 1 983, le collège s'était équipé d'un
échangeur de chaleur pour
65.820 francs. Manifestement, on n'est
pas très satisfait à fin 1 984. Certes, on
avait compressé le poste chauffage au
budget, mais on a consommé 20.000 I

de mazout de plus en 1984 qu'en 1983.
Par conséquent, on a aussi dépensé plus.
L'amélioration ne s'est pas encore fait
sentir.

MODIFICATION
DE LA CHAUDIÈRE

Ce phénomène aura certainement pesé
lourd lorsque le législatif du centre sco-
laire en est arrivé au point 6 de son ordre
du jour. Il s'agissait d'envisager la modi-
fication de la chaudière, qu'on entoure-
rait d'une voûte en pierre réfractaire afin
de mieux récupérer la chaleur. En parallè-
le, le comité scolaire proposait la signa-
ture d'un contrat tripartite avec la scierie
des Eplatures et un bureau d'ingénieurs
schwytzois, dans le but de réactiver le
chauffage à bois existant. Le bureau
d'ingénieurs, avec qui la scierie collabo-
re, se chargerait de transformer la chau-
dière et la scierie fournirait le bois, à un
prix indexé sur celui du mazout pendant
les 6 premières années. L'école se char-
gerait de consommer en tout cas pour
80.000 fr. de bois par an.

L'investissement total serait de
50.000 fr., dont 25.000 à charge de
l'école. C'est donc ce crédit qui était de-
mandé. Mais le comité scolaire s'est
heurté à un Conseil intercommunal mé-
fiant. Celui-ci s'est étonné de ne recevoir
que l'offre de ce bureau alémanique. Il a
souhaité qu'une expertise du projet soit
entreprise, se référant notamment à la
mauvaise expérience susmentionnée de
l'èchangeur de chaleur air/air. En outre,
les délégués ont demandé que quelques
points du contrat soient revus.

FEU VERT

Le Conseil intercommunal a donné
son feu vert à une modification partielle
du règlement général de 1982, dans le
but de pouvoir rédiger un nouveau texte
plus facilement consultable. Il a égale-
ment accordé 23.000 fr. pour l'achat de
trois mini-ordinateurs (voir notre édition
d'hier).

Et surtout il a discuté pendant une

bonne heure d un problème qui, au bout
du compte, n'était pas de sa compéten-
ce. Le directeur , M. Michel Rùttimann, a
décidé de supprimer les camps de ski en
1 986. Le comité scolaire, après avoir en-
tendu les explications fournies, a ap-
prouvé cette décision. Mais ce n'est pas
le cas de beaucoup de parents, ni de la
commune de Cernier, qui demandait, par
lettre, au Conseil intercommunal de
s'opposer à cette décision.

La répartition des tâches est ainsi faite
que cela n'est pas de la compétence du
législatif. Mais plusieurs délégués se
sont tout de même exprimés en défaveur
de cette suppression.

Défendant énergiquement son territoi-
re et ses compétences de directeur ,
M. Rùttimann a expliqué qu'il estimait

cette mesure nécessaire. Un incident
d'alcool a marqué un récent camp. En
outre, il pense qu'une pause d'un an ne
peut qu'être bénéfique aux élèves, aux
enseignants et à lui-même. Il a égale-
ment garanti que de nouveaux camps
seraient organisés en 1987.

Dans ce problème de lattes, on a mani-
festement skié sur les carres. La décision
de M. Rùttimann, audacieuse, ne fait pas
l'unanimité. Mais le Conseil intercom-
munal a bien dû reconnaître que ses
fonctions étaient purement gestionnaires
et qu'il n'avait rien à dire en matière
éducative ou pédagogique. Il n'y aura
donc pas de camps de ski en 1 986 pour
les élèves de la Fontenelle.

B. W.

Le règne de Carnaval

LA CHAUX-DE-FONDS

Les SACs fin prêts pour demain

Trois cents musiciens, des costumes et des couleurs,
des bistrots ouverts toute la nuit, une radio, un bonhomme
hiver moribond : le Carnaval de La Chaux-de-Fonds aura
lieu demain. Jamais la fête du printemps n'aura eu autant
d'amp leur.

En ville, le chaland tombe constam-
ment sur des panneaux ou des masques
qui invitent la population à descendre
grimée dans la rue demain. Le battage
dure depuis plusieurs semaines. Comme
l'an dernier, un comité autant efficace
que bénévole a été mis sur pied qui pré-
side aux destinées de la Société des amis
du carnaval (dont les membres sont
communément appelés les SACs...).
Vente de plaquettes en terre cuite en
ville, ateliers de costumes et de masques,
répétition de cliques carnavalesques,
contacts avec des «Guggen» de renom,
promotion auprès des commerçants , en
particulier restaurateurs, des écoles ; rien
n'a été laissé de côté. Le Carnaval restera
pourtant une vraie manifestation popu-
laire, dont le simple succès ou le triom-
phe dépend de la participation des habi-
tants.

D'avance pourtant, on sait qu'il sera
bon cette année. Né dans le quartier de
la place du Bois il y a cinq ou six ans de
la volonté de ses habitants, il a pris lors
de la dernière édition déjà une ampleur
étonnante. Ce qu'il fut n'est pourtant rien
en comparaison de ce qu'il pourrait être
cette fois-ci. Pendant le dernier cortège
en fin d'après-midi , dans les cafés le soir ,
il y avait déjà quelque 150 musiciens
dont les cliques bruyantes et bigarrées se
croisaient. Demain, ils seront 300, en or-
dre dispersé durant le cortège, réuni en
début du soirée sur la place du Marché
pour un concert monstre. Cela frise l'hor-
reur.

PAMPHLETS D'EXÉCUTION

Mais le Carnaval dans l'esprit, c'est la
folie socialisée, l'humour, l'imagination
et la dérision érigées en valeur suprême.

Le comité du carnaval chaux-de-fonnier
s'est aussi approché des sociétés locales
leur proposant de monter des piécettes
satiriques, de distribuer des pamphlets
exécutant de quelques traits l'esprit, le
sérieux qui anime trop souvent ceux qui
font la pluie, et le beau temps parfois, à
longueur d'année. Et on arrose cela d'un
coup de clairon hérissant et de confettis.

Pour ceux qui ne se contenteraient pas
de l'ambiance à coup sûr surchauffée des
bistrots, il y aura des bals pour les an-
ciens, des soirées disco pour les «ga-
mins». Enfin, même ceux et celles qui ne
pourront se déplacer dans l'aire de la
place du Marché ce jour-là , Radio-Neu-
châtel, Radio-Carnaval plutôt, émettra
de 10 h à minuit, sur 99,6 MHz FM,
canal 42 de Coditel. L'animation radio
aura lieu depuis la place du Marché
même, de la confiserie Frischknecht et le
studio mobile sera accessible jusqu 'à 21
heures.

TOUS LES BISTROTS
QU'ON VEUT

Deux mots encore : 160 affiches pour
le carnaval ont été confectionnées par les
élèves des écoles et une exposition de
photos de carnaval de Michel Jacques
est encore visible à Beau-Site dans les
locaux du TPR. A propos de photos, un
concours est organisé par le Centre de
rencontre, à un titre ou à un autre chevil-
le ouvrière du carnaval de La Chaux-de-
Fonds. On peut y aapporter ses clichés
jusqu'au 2 avril. Dernier point: les
Chaux-de-fonniers accueillent volontiers

tous les fêtards du canton et d'ailleurs
pour la noce. Etant donné la concentra-
tion de bistrots à l'orée de la vieille ville,
ils trouveront bien un bout de zinc pour
boire un coup.

R. N.

La Croix-Bleue, une fanfare
qui ne compte que des solistes

De notre correspondant:
Huit souffleurs en 1982, dix en 1984,

treize cette année: la fanfare de la Croix-
Bleue du Locle, qu'on croyait moribon-
de, remonte lentement mais sûrement la
pente. C'est heureux car cette société
joue un rôle important dans la vie musi-
cale de la ville, un rôle sans aucun rap-
port avec sa force numérique. Elle en a
donné la preuve samedi soir où, devant
un nombreux public, elle a offert un con-
cert d'un remarquable niveau.

Les treize souffleurs (auxquels il faut
ajouter deux batteurs) qui composent
l'ensemble représentent tous les registres
nécessaires à l'interprétation d'oeuvres
variées et exigeantes : quatre pistons,
trois barytons, un trombone, une contre-
basse, un alto, un saxopohone ténor, un
saxophone soprano, une clarinette. Trei-
ze souffleurs, mais également treize parti-
tions: chaque musicien est un soliste, ce
qui démontre le talent de chacun et la
cohésion de tous.

Placée sous la direction de M. Donald
Thomi. la fanfare de la Croix-Bleue a
vraiment laissé une excellente impres-
sion, prouvant notamment qu'elle était
capable de s'adapter à tous les rythmes
et à tous les styles. Quel plaisir d'écouter
une page de Johannes Tezel, une suite
de Arend (un habitué des concerts de la
Croix-Bleue), une fantaisie de jazz de
Max Leemann ou encore la «Symphonie
concertante» de Gérard Doedijn! Cette
dernière œuvre est celle que la fanfare de

la Croix-Bleue interprétera lors de la fête
fédérale des fanfares de la Croix-Bleue
qui se déroulera à Liestal au mois de juin.

La force de la Croix-Bleue du Locle
réside dans l'enthousiasme et l'expérien-
ce de ses membres. Samedi soir , cinq
d'entre eux ont été félicités de leur fidéli-
té: Mmo Françoise Tissot (Sans),
MM. Fritz Duvanel (35 ans), Maurice
Tissot (40 ans), Jean Tissot (50 ans) et
Edouard Huguenin (65 ans). Quant au
plus ancien musicien, M.John Jean-
quartier, il compte 67 années de sociéta-
riat.

En seconde partie de la soirée, le Jod-
ler-club de Saint-lmier a prolongé l'am-
biance fort agréable qui s'était installée
avant l'entracte. Une ambiance reposant
sur l'amitié, la bonne humeur et l'amour
de la musique.

R. Cy

Prodigieux nouveau directeur
400me heure de musique du Conservatoire

Nous parlerons avec joie et admiration
du concert de samedi passé de l'Orches -
tre du Conservatoire. Le public très nom-
breux a compris que la direction nouvelle
de John Mortimer fait des prodiges. Le
niveau des cordes s 'est élevé, le rende-
ment des souffleurs s 'est surpassé, la
maîtrise du directeur, autant de facteurs
positifs qui laissent entrevoir des progrès
et des réalisations splendides.

L 'Intrada pour trompettes du directeur
du Conservatoire, M. C. Squire, révèle un
métier original et averti. La Suite de Pur-
cell ne nous a pas convaincu, tandis que
«Ma mère l'oye » de Ravel a démontré
que nos musiciens, inspirés par John

Mortimer, peuvent traduire la verve et
l 'imagination du grand compositeur fran-
çais. Disons notre plaisir en écoutant le
cor anglais, le hautbois autant que la
violoniste entraînant ses partenaires.

La Symphonie KV 504 de Mozart a été
rendue avec un bonheur spécial: l'alter-
nance entre le majeur et le mineur, entre
les confidences de l 'Andante et la pas-
sion du Presto, autant de contingences
qui démontrent que, là aussi, les directi-
ves de Mortimer ont porté leurs fruits.
Les cordes surtout viennent de faire un
grand pas en avant.

M.

Ouverture
au dodécaphonisme

Le Trio de clarinettes de Zurich au Club 44

La séance musicale organisée
par le Club 44 samedi après-midi a
fait connaître l'évolution de la cla-
rinette. C'est avec une douzaine
d'instruments que le Trio de clari-
nettes de Zurich - Hans Rudolf
Stalder, Heinz Hofer et Elmar
Schmid - est venu jouer son splen-
dide programme. A l'affiche : We-
bern, Lehmann, Kessler et Dalla-
piccola ont enrichi, tandis que
Graupner et Mozart ont diverti. Il
est urgent en effet de connaître
toutes les tendances de notre épo-
que. Il n'est pas nécessaire de faire
un choix, il suffit uniquement de
ne pas ignorer la musique dodéca-
phonique.

La cantatrice Kathrin Graf , so-

prano, associée au concert, possè-
de une qualité spéciale. Comme un
instrument, elle exprime cette tech-
nique qui donne au chant un ca-
ractère instrumental: les écarts
sont nombreux, les intervalles in-
habituels, les difficultés énormes.
Kathrin Graf est donc acquise aux
tendances nouvelles et cérébrales
d'aujourd'hui. Les clarinettes ont
joué avec des nuances de quart de
ton. Nous sommes donc heureux
d'avoir eu l'aubaine d'entendre les
artistes de Zurich et d'avoir com-
pris l'évolution qui mène du chalu-
meau au cor de basset et enfin à la
clarinette actuelle. M.

Nouvelle entreprise

LE LOCLE

Production industrielle en 1986

Dans un communique du départe-
ment de l'économie publique, on ap-
prend que la société CHELEC SA a
pris la décision de réaliser un projet
industriel au Locle.

L'activité de cette entreprise con-
sistera à développer, fabriquer et
commercialiser des composants
électroniques réalisés par les techni-
ques du scellement verre-métal et
céramique-métal. Ces produits sont
principalement destinés aux indus-
tries aérospatiale, électronique et
du domaine de la production d'éner-
gie.

La société est au bénéfice d'une
licence ressortissant à une techno-
logie d'origine française.

La société locloise a déjà été
créée. Elle va construire une usine
dans la zone industrielle du Locle et

commencera son activité de produc-
tion en 1986. Elle occupera initiale-
ment une quinzaine de personnes et
à moyen terme, selon les plans, une
centaine de collaborateurs. Le re-
crutement du premier noyau de per-
sonnes a commencé. Les premiers
collaborateurs recevront une forma-
tion prolongée en France.

Ce projet est le résultat des ef-
forts de la promotion économique
entrepris par la commune et le can-
ton. La société utilise une technolo-
gie unique et vise une niche de mar-
chés en croissance. Le Locle a été
choisi en raison de l'environnement
technique, de la main-d'œuvre qua-
lifiée et des infrastructures de for-
mation.

Herbicides au menu
Science et agronomie au Louverain

Les herbicides ont leurs adversai-
res et leurs partisans. Ces derniers
sont eux-mêmes divisés en partisans
à outrance et en modérés. Car il est
plus judicieux d'utiliser les herbicides
comme un moyen parmi d'autres de
lutter contre ces herbes qualifiées de
mauvaises ou d'indésirables.

Un séminaire a lieu cette semaine
au Louverain pour débattre des her-
bicides et de leurs interactions avec
la croissance et la photosynthèse des
plantes. Il a le grand avantage, des
dires mêmes des participants, de con-
fronter les théoriciens du laboratoire
et les praticiens du terrain , entendez
des étudiants et professeurs d'une
part, et des représentants des stations
fédérales de recherches agronomi-
ques de l'autre.

- Les agriculteurs se sont peu in-
téressés au comportement des herbi-
cides, pourvu que ceux-ci éliminent
les mauvaises herbes, explique
M. Hans-Ulrich Ammon, de la sta-
tion de Reckenholz. Mais depuis que
des résistances sont apparues chez
certaines plantes indésirables, nous
avons dû chercher à savoir pourquoi

et c 'est là que l'Université nous vient
en aide.

Ces contacts indispensables per-
mettent de mieux saisir les comporte-
ments des herbicides, des résistances
que leur opposent certaines plantes à
l'image de celle de l'organisme hu-
main face à certains médicaments.

Un autre élément a été mis en évi-
dence: les herbicides, qui présentent
une toxicité restreinte et, dans la plu-
part des cas, se dégradent dans le
sol, sont un mal nécessaire (au mais,
par exemple) qui doit cohabiter avec
d'autres moyens de lutte contre les
mauvaises herbes : rotation de cultu-
re, sarclage, choix de la semence, etc.

Ce séminaire entre dans le cadre
du troisième cycle romand de biolo-
gie végétale, qui réunit des spécialis-
tes suisses, allemands, français et
américains, ainsi que des étudiants
romands préparant leur thèse de doc-
torat. Cette table ronde est organisée
par le professeur Paul-André Siegen-
thaler , directeur du laboratoire de
physiologie végétale de l'Université
de Neuchâtel. B. W.

FENIN

(c) Les membres de la section de Vi-
lars de la caisse-maladie Helvétia sont
convoqués en assemblée générale ce soir
au château de Valangin. Outre l'ordre du
jour habituel, cette assemblée sera pré-
cédée de la visite du musée régional,
sous la conduite de la gardienne, Mmo

Gerber. Le comité souhaite une forte par-
ticipation de ses membres prouvant ainsi
l'intérêt qu'ils portent à la bonne marche
de leur caisse-maladie.

Séance de l'Helvetia

Le 27 avril se déroulera à La Chaux-
du-Milieu la troisième édition du con-
cours musical pour instruments à vent.
Déjà traditionnel dans la région, il est
ouvert aux jeunes musiciens neuchâte-
lois, professionnels ou amateurs. Un
concert de gala réunissant les lauréats
aura lieu le samedi soir même dans l'égli-
se de La Chaux-du-Milieu.

Ce concours, dont les deux premières
éditions ont été couronnées de succès,
est ouvert aux solistes jusqu 'à 25 ans et
aux groupes de huit musiciens au plus,
sans limite d'âge. Les solistes seront divi-
sés en trois catégories: amateurs jusqu'à
15 ans, amateurs de 16 à 25 ans, élèves
et musiciens professionnels. Les groupes
se subdiviseront en amateurs et profes-
sionnels. Enfin, les bois et les cuivres
seront classés séparément.

Les ensembles présenteront deux œu-
vres de leur choix et les solistes une
seule. Ces derniers peuvent être accom-
pagnés par un pianiste professionnel ou
par un musicien de leur choix. Pour in-
formations: M. Jean-Claude Rosselet,
au Locle (tél. 31.75.10). (N.)

Concours pour
instruments à vent

Scénario pour l'ambulance
Association des communes du district

Les forêts dépérissent , l'ambulance ne
dépérit plus. Les transports publics se
portent mal. Ces trois sujets ont été dé-
battus hier soir par l'assemblée de l'As-
sociation des communes, qui siégeait à
Cernier sous la présidence de M. Guy
Fontaine.

M. Luc Favre, inspecteur du IVe arron-
dissement forestier, est venu présenter le
tableau des forêts du vallon, surtout tou-
chées au pied de Chaumont. Deux de-
mandes d'aide financière ont été exami-
nées, l'une repoussée, l'autre fera l'objet
d'une requête ultérieure. M. Francis Chif-
felle, président de la commune de Bou-
devilliers, est intervenu au sujet du home
médicalisé de Landeyeux pour demander
certaines explications et rappeler l'oppo-
sition de sa commune au toit plat proje-
té.

M. Jean-Francis Mathez, délégué du
vallon à l'Office neuchâtelois du touris-
me, a été reconduit dans cette fonction
pour une législature.

Les deux gros morceaux de la soirée
étaient incontestablement l'ambulance et
une résolution du député Jean-Luc Virgi-
lio concernant les transports publics.

Pour I ambulance, un «scénario» a ete
présenté, qui combine le centre de se-
cours et l'hôpital de Landeyeux. Le bud-
get est estimé à 53.000 fr., dont 37.000 à
charge des communes. Ce projet, qui ne
pourrait être réalisé avant* l'automne, est
soumis aux communes qui donneront ou
non leur feu vert . Villiers a d'ores et déjà
dit oui.

M. Virgilio a proposé une résolution
concernant les transports publics. Il
s'agit de nommer une délégation qui
rencontrera la direction de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz (VR), afin
d'étudier des possibilités d'amélioration
de parcours, d'abonnements, de tarifs, de
transport d'élèves. Il s'agit aussi d'exami-
ner les possibilités d'avoir un service de
transport public unique au vallon et, si
nécessaire, de revoir la concession.

Les 14 communes présentes ont tou-
tes suivi la proposition de M. Virgilio et
une délégation de cinq membres a été
nommée. Nous reviendrons sur ces diffé-
rentes questions.

B. W.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional et château de Valan-

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

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

VAL-DE-RUZ 

FONTAINEMELON

L'Ecole sociale de musique du
Val-de-Ruz et du Vignoble organise
samedi après-midi à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon une audi-
tion publique d'élèves. Les auditions
sont au nombre de douze, dont un
bon nombre d'enfants du Val-de-
Ruz. Leurs parents et le public sont
conviés à assister à cette séance.

On pourra également entendre des
extraits d'un roman de Paul-Jac-
ques Bonzon, «Le jongleur à l'étoi-
le». Le programme musical des élè-
ves est très varié et comprend no-
tamment des morceaux de Mendels-
sohn, Telemann, Franck, Verdi,
Bach, Mozart, Saint-Saëns, etc.

L'Ecole sociale de musique a été
fondée en 1966 dans le but d'offrir à
des régions non urbaines du canton
la possibilité d'un enseignement
musical complet. (W.)

Audition musicale

DOMBRESSON

(c) C'est demain samedi que se dé-
roulera le concert annuel de la fanfare de
la Croix-Bleue, avec une première partie
musicale et une deuxième théâtrale. Le
chœur mixte de la paroisse réformée de
Travers interprétera «Le solitaire des Sa-
gnes », une adaptation de J.-A. Steudler
du roman d'Oscar Huguenin.

Concert
de la Croix-Bleue
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Pharmacie de
service: Bertallo , 39. avenue Léopold-Ro-
bert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE. - Pharmacie d'office: Coop. 6,
rue du Pont , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N ° l l 7 .



Halle de Gymnastique Saint-Sulpice
Samedi 23 mars Dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude superbes quines
2 Toupins-pendules - seilles garnies - jambons - lots de vin
- fromages - choucroutes - lapins - etc..

30 tours 2 x 3  quines
Abonnement Fr. 18.- 3 pour 2

Abonnement partiel Fr. 7.- 11 tickets
Se recommande: la Société de tir. 230458-33

La société tient le coup
Assises du Mânnerchor de Couvet

Autrefois, il existait un chœur d'hommes de langue alle-
mande à Couvet et un autre à Fleurier. Puis les deux
sociétés ont fusionné, faute de participants. Aujourd'hui, il
reste moins de 20 chanteurs au «Mânnerchor» de Couvet.
Les rescapés n'ont pas l'intention de cesser leur activité,
bien au contraire.

Le «Mânnerchor» de Couvet a tenu
son assemblée générale annuelle à l'hô-
tel Central, à Couvet. La séance était
présidée par M. Ernest de Pourtalès. Ce
dernier a demandé son remplacement à
la tête de la société. Après une discus-
sion animée, M. Edouard Wanner a ac-
cepté la charge de président. Il sera se-
condé par M.André Hôtschfeld, vice-
président. Les autres membres du comité
sont MM. Paul Henggi, rédacteur des
procès-verbaux; Aloïs Schimmer, secré-
taire; André Schindler, trésorier; Helmut
Kreller , archiviste et banneret ; Werner
Ernst, convocateur.

NOUVEAU DIRECTEUR

Après plusieurs années de direction,
M. Pierre Aeschlimann avait présenté sa
démission. Son successeur, M. Philippe
Borer, est confirmé dans sa fonction.
M. Borer est également pianiste et violo-
niste.

A la Fête cantonale de chant de La
Chaux-de-Fonds, en 1936, on comptait
encore une bonne dizaine de chorales de
langue allemande. Deux seulement sont
encore en activité. Témoin du passé, le
«Mânnerchor» de Couvet tient à rester
vivant. Mais pour cela, il a besoin de
renforcer ses rangs. Il lance donc un ap-

pel aux hommes désireux de chanter en
allemand, les invitant à participer à son
activité.

DÉJÀ CENTENAIRE

Le « Mânnerchor» a fêté son 10O™ an-
niversaire l'an dernier. A l'issue de l'as-
semblée, M. Daniel Berginz a procédé à
la dissolution du comité d'organisation.
Piliers de cette manifestation ,
MM. Daniel Berginz, Robert Jeanneret,
Edouard Erb, Charles Fink et Pierre Aes-
chlimann ont été nommés membres ho-
noraires de la société. Le nouveau prési-
dent Edouard Wanner leur a remis à cha-
cun un cadeau-souvenir. L'assemblée fut
suivie d'un repas et d'une soirée familiè-
re.

Do. C.

Soirée musicale
Le «Mânnerchor» de Couvet a

donné son concert annuel à la Salle
des spectacles de Couvet. Sous la
direction de M. Philippe Borer, les 18
chanteurs de la société ont interpré té
six chœurs. L'une de ces oeuvres était
accompagnée au piano. En guise de
conclusion, la société a interprété en
français « Terre jurassienne», de Paul
Miche. Malgré leur petit nombre, les
chanteurs suisses alémaniques ont
fourni une très bonne prestation. Hé-
las I Une cinquantaine d'auditeurs
seulement assistaient au concert. Dif-
ficile de créer une ambiance dans ces
conditions. Pourtant, les Frères Bo-
schung, de Fribourg, ont présenté un
programme divertissant et haut en
couleur. Ce groupe folklorique, chan-
teurs et lanceurs de drapeaux, est
bien connu de la TV et de la radio. La
soirée était présentée par l 'animateur
«Ralphy». Elle s 'est poursuivie avec
un bal conduit par l'orchestre «Re-
bels».

Do. C.

La Colombière et les finances
de la paroisse de Travers

L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée de Travers a eu lieu au
foyer de la Colombière, sous la présiden-
ce du pasteur Rémy Wuillemin. Les parti-
cipants étaient assez nombreux. Après la
prière, il a été rappelé que l'année derniè-
re il y eut sept baptêmes, six mariages -
dont deux mixtes - et onze services fu-
nèbres. Onze catéchumènes ont terminé
leur instruction religieuse à Pentecôte et
cinq nouveaux l'ont commencée en au-
tomne. Le procès-verbal, rédigé par Mme

Marlyse Maulini, a été approuvé, puis les
comptes ont été présentés par
M. Charles Veillard. Ils bouclent par un
excécent de dépenses d'environ
13.500 fr., ce qui est dû à l'aménage-
ment du foyer la Colombière.

M. Hermann Perrinjaquet a indique, dans
un bref rapport, quels avaient été les tra-
vaux effectués pour ce foyer.

MERCI À TOUS

Le pasteur Wuillemin a évoqué les ac-
tivités de la paroisse et ses préoccupa-
tions, qui sont un peu celles de toutes les
paroisses. Par comparaison à d'autres lo-
calités, les cultes sont bien fréquentés.
En terminant, il a remercié toux ceux qui
collaborent à la vie de l'Eglise. Travers
compte 288 foyers protestants et 322
paroissiens, soit 290 hommes, 322 fem-
mes et 131 enfants juqu'à 16 ans.

G. D.

La Société
de gymnastique

de Noiraigue
fait ses comptes
La section de Noiraigue de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son as-
semblée générale annuelle à l'hôtel de la
Croix-Blanche en présence d'une ving-
taine de sociétaires. '

Bonne année, dira le président, sur le
plan de l'activité avec des leçons bien
fréquentées, tant chez les pupilles que
chez les actifs, année chargée aussi avec
trois matches au loto organisés par la
société sœur La Femina, la soirée annuel-
le, l'organisation de la fête cantonale des
pupillettes et le championnat interne.

Important changement: le président
Georges Sunier, depuis vingt ans au co-
mité, a demandé à être remplacé en rai-
son des cours de perfectionnement pro-
fessionnel qu'il suit depuis plusieurs
mois déjà. M. Jacques Liechti, caissier, a
accepté de lui succéder. M. Richard
Clerc devient caissier.

Le vice-président est M. J.-A. Clerc, le
secrétaire M. P.-À. Sunier, le chef du
matériel et archiviste, M. P.-A. Monard.
Concernant les autres charges, il n'y a
pas de changement. Pour les actifs les
moniteurs sont MM. Willy Robert et F.-
A. Monard, pour les pupilles MM. Pierre
Monnet et Claude Monard.

SE CONTENTER
DE CE QU'ON A

Les comptes restent sains jusqu'à pré-
sent mais l'avenir est moins souriant avec
la part financière de la société aux frais
d'exploitation du centre sportif, frais
avec lesquels la société n'est du reste pas
d'accord en raison de la clef de réparti-
tion proposée.

La surprise a été grande lors de la
présentation du rapport des délégués au
conseil de fondation du centre sportif.
On a appris que la dette initialement pré-
vue lors de la mise en chantier des tra-
vaux est considérablement dépassée.
Chacun étant satisfait de la réalisation de
ce complexe il reste maintenant à la so-
ciété de gymnastique à assumer ses en-
gagements. Toutefois, à l'unanimité, l'as-
semblée s'est opposée à la réalisation de
quelques projets encore envisagés, esti-
mant qu'il faut savoir se contenter de ce
que les quatre sociétés engagées ont
maintenant à disposition. L'assemblée
s'est terminée par la nomination de M. G.
Sunier au titre de membre honoraire
avant de partager un agréable repas.

G. D.

Nouvelle naissance pour
l'ancienne école de Praz

sud du tac | Soirée d'information

Bâtiment vétusté flanqué d'un petit clocher, l'ancienne école de
Praz sera rénovée. Le coût du projet est devisé à quelque
590.000 francs. Au cours d'une soirée d'information lundi les
plans seront présentés par M. Séverin Maurer , architecte man-
daté.

Le projet de rénovation de l'ancienne
école de Praz ne date pas d'aujourd'hui.
L'assemblée communale du Bas-Vully
s'était prononcée en sa faveur le 13 dé-
cembre 1983. Le Conseil avait alors reçu
mandat de présenter un projet pour fin
1 984. C'est chose faite. De plus, la com-
mission cantonale des monuments histo-
riques a participé à son élaboration.

L'ancienne école de Praz, construite

en 1820, sera sauvée. Le coût des tra-
vaux envisagés est devisé à quelque
590.000 francs. Cette somme sera finan-
cée par les rentrées courantes de la com-
mune, ainsi que par un fonds de réserve
de 50.000 francs. Le budget des inves-
tissements 1985 prévoit une première
tranche de 350.000 fr. réservée à cet ef-
fet.

CLOCHER TOUJOURS DEBOUT

Le bâtiment vétusté représente un vo-
lume transformable de 1355 m3. Des ap-
partements y seront aménagés. Les faça-
des ne devraient subir que très peu de
changements, du fait de l'intervention de
la commission cantonale des monu-
ments historiques. Le clocher, veillera
encore sur plusieurs générations.

Construite en 1820, l'école de Praz
avait fermé ses portes en 1965. Cette
année marquait l'inauguration - le 10
octobre - du nouvel établissement sco-
laire de Nant. Depuis vingt ans donc, le
bâtiment est désaffecté.

La population du Bas-Vully sera nom-
breuse, lundi soir, à se rendre à la soirée
d'information organisée par le Conseil
communal au local des répétitions. Elle
Se fera une idée précise de la cure de
rajeunissement prévue pour ce bâtiment
qu'il est heureux d'avoir sauvé. (GF)

Budget équilibré
Paroisse réformée de Fleurier

Une quarantaine de personnes ont as-
sisté à l'assemblée générale annuelle de
la paroisse réformée sous la présidence
de M. Pierre-Alain Devenoges.

Le procès-verbal a été adopté ainsi
que les comptes et le budget qui soriï;
équilibrés, ce qui est réjouissant si l'on
considère la légère diminution de la po-
pulation et la situation économique gé-
nérale. Au cours de l'année écoulée, il y
avait dans la commune 1068 foyers pro-
testants et 2010 paroissiens se rattachant
à la religion réformée. De ce point de
vue, on note une légère décroissance
d'année en année alors que ceux qui se
déclarent sans confession augmentent.

Dix-huit baptêmes et cinq mariages
ont été célébrés à Fleurier mais bien des
couples se sont rendus dans un autre
temple pour faire bénir leur union. Quant
aux services funèbres, ils furent au nom-
bre de quarante, ce qui représente la
moyenne annuelle. Actuellement, vingt-
quatre catéchumènes suivent les cours
d'instruction religieuse.

SYNODE PROTESTANT

Les activités paroissiales ont été pas-
sées en revue. Bien des stimulations
viennent de l'extérieur. Une communica-
tion a été faite sur le synode protestant
suisse, sa constitution, son fonctionne-
ment, ses buts étant de rassembler les
protestants de langues différentes dans
notre pays.

Deuxième point important: le problè-

me financier entre les paroisses et la
caisse centrale. Il a été décidé qu'une
collecte par mois serait offerte en faveur
de l'EREN de la part de la paroisse réfor-
mée de Fleurier.

G. D.

Pierre Bichet au Musée Grévin

France voisine | UN PEINTRE IMMORTALISÉ

Né à Pontarlier, Pierre J3ichet a con-
sacré toute sa vie aux choses de l'art,
avec une foi et un enthousiasme tou-
jours juvéniles. Il ne l'a pas fait dans
un dessein de célébrité et d'honneurs,
mais pour être un chantre de son pays
de prédilection, la Franche-Comté, de
ses us et coutumes, de la grandeur de
son message sensible à tous les amis
de cette terre et de ses saisons, parfois
austères et rudes.

Une exposition au Grand-Cachot -
de-Vent, une autre à Paris, la parution,
avec un texte de Roland Bouhéret,
d'une monographie illustrée, grâce à
l'intelligente initiative de M. Pierre von
Allmen et des éditions Certre de Be-
sançon, ont projeté Pierre Bichet au
premier rang de l'actualité.

IMAGIER
DE FRANCHE-COMTÉ

Cet artiste, après la disparition des
Fernier, Roz, Fricker et Zingg, est de-
venu le monstre sacré de la peinture

dans le Haut- Doubs et le plus authen-
tique imagier de cette contrée et du
Jura neuchâtelois. Il a été remarqué
dans la capitale française et le Conseil
municipal, présidé par M. Jacques
Chirac, vient de lui attribuer la médail-
le de vermeil pour l'ensemble de son
œuvre. Cette distinction lui sera remise
sous peu par M. Pierre Bas, maire du
VIe arrondissement.

HOMME DE CIRE

Pierre Bichet, dont de nombreuses
toiles se trouvent dans des musées et
dans des collections particulières, sera
honoré d'une place dans le célèbre
Musée Grévin. Il en est d'ailleurs en-
chanté. Cela ne l'empêchera pas, du
reste, de rester l'artiste combien vivant
et parfois fougueux que nous connais-
sons car ce n'est pas homme à rester...
de cire dans le tourbillon du monde
moderne.

G. D.

Collision
entre trois camions :
52.000 fr. de dégâts

DOMPIERRE

Une collision en chaîne entre
trois camions a eu lieu hier ma-
tin à Dompierre (FR). Les dégâts
s'élèvent à 52.000 francs. Selon
la police cantonale fribourgeoi-
se, le conducteur d'un camion-
citerne bernois qui roulait en di-
rection de Payerne n'a pas vu
assez vite que deux poids lourds
qui le précédaient ralentissaient.
Son camion a télescopé le der-
nier véhicule, qui à son tour, a
heurté le premier.

Cent litres d'huile de chauffa-
ge se sont échappés du camion-
citerne endommagé. Grâce à
l'intervention rapide des pom-
piers d'Estavayer-le-Lac, le ma-
zout a pu être récupéré. (ATS)

Le Conseil communal de Fleurier désire
une plus grande compétence financière

Le Conseil communal trouve que mille francs (montant
maximum de sa compétence financière), c'est un peu peu.
Sans être gourmand, il aimerait bien une petite rallonge.

Le Conseil général de Fleurier sié-
gera mardi au collège du Grenier. Il
devra se prononcer sur une deman-
de de l'exécutif demandant plus de
compétence en matière financière.
Depuis bientôt 80 ans, le Conseil
communal ne peut disposer que
d'une somme de mille fr. au maxi -
mum, en plus des crédits budgétai-
res, sans recourir au Conseil géné-
ral.

Une enquête effectuée sur les
compétences de l'exécutif a fait res-
sortir que les communes de Corcel-
les, du Landeron, de Cortaillod et de
Marin (dont l'importance est à peu
près égale à celle de Fleurier) oc-
troient au Conseil communal une
compétence de 10.000 fanes. Celui
de Fleurier aimerait être mis au bé-
néfice d'un montant de 5000 fr. en
précisant qu'il ne sera fait usage de
cette somme que dans des cas ex-
trêmes. Comme certaines dépenses
peuvent toutefois être reportées, le
Conseil communal s'en tiendrait

toujours à la pratique courante : ne
pas dépasser les mille fr. dont il dis-
pose actuellement.

POUR LES POMPIERS
PEU ZÉLÉS

Le Conseil général devra d'autre
part se prononcer sur une modifica-
tion de la taxe sur l'exemption du
service du feu, à la demande de
l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers.

On ne va pas augmenter la taxe
des hommes qui ne font pas partie
des pompiers (fixée à 20 % du mon-
tant de l'impôt communal avec un
maximum de 150 fr. et un minimum
de 3 fr. l'an).

AMENDES À L'EXAMEN

Mais on estime que les amendes
consécutives à des absences des
pompiers devraient être augmen-
tées. Jusqu'à présent, l'amende en

vigueur est de 15 fr. par absence,
soit un total annuel de 75 fr. pour
ceux qui n'assistent à aucun exerci-
ce. Le Conseil général devra exami-
ner la proposition suivante: la pre-
mière amende de 20 fr., la deuxième
de 30 fr., la troisième de 40 fr., la
quatrième de 50 fr. et la cinquième
de 50 fr., ce qui fait un total de
190 fr. pour les récidivistes. D'autre
part, l'homme incorporé qui aura fait
l'objet de cinq amendes consécuti-
ves au cours de la même année se-
rait soumis au paiement de la taxe
d'exemption l'année suivante. Ces
nouvelles dispositions devraient
donner un peu plus de zèle aux sol-
dats du feu.

En outre, pour tenue malpropre à
un exercice ou à une inspection,
une amende de 2 fr. serait appliquée
et une amende de 10 f r. pour dété-
rioration volontaire d'effets confiés
par le corps, sans préjudice de la
réparation du dommage. Enfin, tout
homme sera passible d'une amende
de 30 fr. si son absence ne peut pas
être justifiée lors d'un sinistre.

G. D.

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

Premier quotidien
économique suisse

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

D Notez mon/notre abonnement
au prix promotionnel de 580.-
pour 13 mois, premier mois gratuit
(Normal 680.-/an).
A retourner: AGEFI . Case 2113 ¦ 1002 Lausanne

Raison sociale _ 
Nom Adresse

N° postal 
Localité
Signature
CAN 226108-80

CORCELLES

(c) Le chœur mixte la Chanson Villa-
geoise mettra un terme aux soirées des
sociétés locales demain. Prélude au prin-
temps, chanteuses et chanteurs présente-
ront un programme des plus variés. Les
comédiens du cru se chargeront de met-
tre de l'ambiance.

Le printemps avec
la Chanson Villageoise

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le tombeur,

le frimeur et l'allumeuse.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

rée jusqu 'à 2heures .
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. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

Pour obtenir des renseignements
concernant le marathon des neiges
des Cernets-Verrières qui aura lieu di-
manche, il faut faire le numéro (038)
66 12 65 et non le (038) 66 12 15.

Marathon des neiges :
le bon numéro

Nous avions signalé la condamna-
tion d'un ancien gérant de l'hôtel de
l'Aigle à Couvet pour avoir engagé un
ressortissant étranger sans avoir fait
une demande au service compétent.
Un avocat a relevé que ce gérant,
avant cet engagement, avait fait une
démarche non seulement auprès de
l'Office du travail à Couvet mais aussi
des villages avoisinants sans trouver
un seul chômeur, homme ou femme,
qui ait consenti à entrer à son service.
Ce n'est guère étonnant, a relevé le
mandataire, quand on sait qu'un cours
de recyclage a été organisé au Locle
pour les chômeurs en vue de pouvoir
travailler dans la restauration et l'hôtel-
lerie, et qu'il n'y eu qu'un seul Suisse
pour s'inscrire.

Il ne faut pas pleurnicher quand ce
sont des serveuses ou des sommeliers
étrangers qui occupent des places
dont nos compatriotes ne veulent pas.
(G. D.)

Manque de goût
pour l'hôtellerie

Naissances : 10. Boillat, Joëlle, fille
de Alexis Alfred et de Corinne Cécile,
née Perrenoud (maternité de Neuchâtel).
13. Daina, Anthony, fils de Thierry et de
Catherine, née Pianaro (maternité de
Couvet). 15. Cirillo, Francesco, fils de
Domenico et de Carmela, née Cirillo
(maternité de Neuchâtel).

Mariages : 28. Guyot, Francis Gilbert,
Neuchâtelois et Jurassien, avec Sumo-
reeah Veena, de nationalité mauricienne;
Napoli, Giuseppe, de nationalité italien-
ne, avec Fasano Marcella, de nationalité
italienne. <

Publications de mariage : trois.
Décès : 2. Egli, Ernest , né le 2 janvier

1902. 3. Benoist, Jacques Moïse, né le
1er juin 1912. 8. Huguenin-Dezot, né le
20 octobre 1910. 13. Poli-Fantoli, Ra-
chel Marie Antoinette, née le 10 janvier
1901. 14. Petitpierre-Guilloud, Yvonne,
née le 15 novembre 1914; Mozzillo, Ro-
selyne Michelme, née le 23 mai 1971.
16. Lugeon-Perrin, Marie Cécile, née le
22 septembre 1914. 25. Bourquin, Mau-
rice, né le 13 février 1894.

Etat civil de février



PARCS 65
A louer immédiatement ou pour date à convenir

beaux appartements
rénovés de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon,
bonne isolation phonique, vue imprenable.
Loyer mensuel dès Fr. 710.— + charges.
Tél. (038) 25 96 35. 227311 2e
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Des réserves à prolusion! Ford Orion Injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments ('h, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Collre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, leu arriére antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6 i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18 100.-. perforante. , fr. 15 340.-. Orion GL 1.61 (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort; carrosserie 79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,61 à haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par

0 en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boite à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
T 5 vitesses de série Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- 

x^̂ ^̂ ^̂ ^ v

¦ 
 ̂  ̂ - ŷ? Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, C- (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8,

^g,r—gjjw^ GARAGE fW ? (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, y* (039) 31 24 31. ,«Sf53^3"**k
WnffttlÈm DF  ̂ ' "̂ l ROIS SA e°udrV : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur- ^MW/fcŒ&E9
^̂ ^MM****"̂  ~"/W rP~MvJ *"" Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser . Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André ^̂ dlmntt*̂

^̂ ĝ pr Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 230429-10

> En VALAIS du constructeur
l ChaletS avec terrain dès 140 000,- I

Demi-chalets 3 p. dès 120 000.- I
l MaZOtS avec terrain dès 105 000.- I
; App. et studios dès 35 000,- t;
, S'adresser à case post 37, 3960 Sierre. I

230363-22

A vendre à Dombresson

JOLIE PARCELLE
de 850 m2 + 1 place de parc. Situa-
tion ensoleillée Fr. 72.000.—.

Tél. 25 30 23. 230806-22

A louer è La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date
à convenir

STUDIO
Loyer Fr. 320 —

charges comprises.

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 350.—

charges comprises.
Dos le 1" avril 1985

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Loyer Fr. 400.—
charges comprises.

230351-2 6

IMMOBILIÈRE /fl Hk
___ftfcllfl fr
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A louer à la campagne, à 20 km de
Neuchâtel et à 3 minutes d'une gare,
appartement ensoleillé de 3 pièces
tout confort, libre dès le 31 mai pro-
chain.

S'adresser au bureau du journal
sous chiffres El 503. 230427,26

Anzère
Valais

STUDIO
ensoleillé, 28 m2
+ balcon, meublé,
Fr. 65.000.—.
Philippe Gollut,
Chalet Delta,
1972 Anzère.
Tél. (027) 38 28 82.

230434-22

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

ÀVENDRE

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

Renseignements
(032) 58 17 37.

226338-22

Votre villa
20% moins chère.
Selon vos goûts.
Construction
massive, isolation
exceptionnelle.
Prix forfaitaire.
Pour
renseignements,
écrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FJ 504. 228396-22

VALAIS
Val d'Hérens,
Quelques locations
avantageuses en
chalets pour
vacances à la
semaine.
Tél. (021) 22 23 43.

230350-34

A vendre

BELLE VILLA
aux Hauts-Geneveys 1500 m2 ter-
rain bien arborisé, fruitiers et autres,
situation exceptionnelle, vue impre-
nable tranquillité.
Tél. (038) 5312 92. 228648 22

A vendre à Bevaix

magnifique
terrain

de 750 m2 entièrement équipé avec
vue imprenable, Fr. 150.— le m2.
Tél. 25 30 23. 230807 22

A VENDRE, DANS LE VULLY (VD), 20
minutes auto NEUCHÀTEL et BERNE, vue
étendue sur le lac de Morat et les Alpes,

belle villa de 7-8 pièces
sur parcelle de 1577 m2 arborisée et clôtu-
rée. Pièces spacieuses, tout confort.
PRIX: Fr. 750.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE, ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 230493-22

$& A vendre à Neuchâtel y

I villa-terrasse |
0< de 414 pièces, salon avec che- isS
<|| minée. Situation calme dans le ip
9g haut de la ville. Vue magnifique. «S
88c 230408 -22 y

^^^^^^JiEJi^Él 1̂  038 25 61 00

La Chaux-de-Fonds

belle villa
7 pièces, grand jardin, garage,
proche centre ou forêt.
Cédée Fr. 500.000.— à discuter.

Ecrire sous chiffres
C 18-305406 Publicitas,
1211 Genève 3. 230792 22

y 'Sr̂ *. ^^ ï̂ 9 Salon avec cbeml-
wBr T^ ;'T*~*52;.>«\ ^Sfifl nc6, 3 chamt,res a

*̂ SÙ^î l̂ rS~;5̂
,
(f che wc 86,22 m";

~"*^>"̂ K̂ 5̂ H|«l 
porche 

12,00 m2,
' "hyy ŷ ^^J terrasse 8,85 m2.

Vacances r en A PME Résidence Vue panoramique
Repos COr MU NE Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
\ / IIIM lerranee.Qual.de
Villa frs98190.- sS-fiS*
Terrain 1000 m2 valeur frs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

127.3.85 15.00-21.30 h exposition et conseils personnels I
\ Hôtel Lausanne-Palace, r.Grand-Chéne 7, Lausanne (parking) I

230331-22
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope.
Arles - Albin - Dos - Dogmatisme - Expansion -
Elle - Elément - Globalité - Gloire - Hélice - Im-
passe - Imposture - Iris - Leste - Mule - Marti-
net - Menton - Mercerie - Muscle - Meuse - Mi-
chel - Nul - Oignon - Orateur - Produit - Ratage -
Râleur - Sélection - Salade - Thon - Tonne -
Teint - Total - Truc - Versoir - Vestale - Velours -
Vain - Volage - Yacht.

I (Solution en page radio)
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Nouvelle méthode. Nouvelle carte recommandée par des méde-
cins américains:

le self control de votre stress
Par une simple pression du pouce dans la petite case noire, vous
saurez si vous êtes dangereusement stressé, ou détendu! Ne
vous fiez pas seulement aux apparences, souvent trompeuses.
MAIS ATTENTION AUX CONTREFAÇONS!
Seul distributeur pour la suisse, et informations à:
DOM US - Tour Maît resse 4 -1204 Genève 230793-10

| À CORMONDRÈCHE i j
I Pour le 1°' mai, magnifique situa- I !
I tion ensoleillée et calme, vue sur | j
j le lac et les Alpes j j

! VILLA S PIÈCES M
¦ I mitoyenne, vaste séjour avec I
I cheminée, salle à manger, cuisine I i
I agencée, loggia, 4 chambres à | J
I coucher, salle de bains, W.-C, sô- I î
I parés, sous-sol excavé, garage. jpg
I Location mensuelle Fr. 1700.— j

i -. - . | + charges. 230820-26 I Sj

A louer
à Saint-Biaise

locaux
chauffés, 50 m2
(dépôt) avec eau,
électricité, téléphone.
Début mai.

Tél. 33 39 31
(heures repas).

228625-26

f àpE WF&k F- THORENS S.A.
=: I ̂ =T BRI ^̂ 1  ̂ CONSKILLERS JURIDIQUE ET IMMOBILIERS

Ŷ Ê 16, RUI - :  DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

==" TÉL. (038) 33 27 57

Nous cherchons pour un client
à Neuchàtel centre ou à proximité un

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

230104-28

CHERCHE
petit logement
région Neuchâtel ou environs (si
possible à rénover) pour peintre
indépendant.
(039) 28 54 27. 23049a 2s

Famille
avec deux jeunes
cherché e louer

appartement
ou maison
du 8 juillet au 2 août.
Possibilité de
. bénéficier de notre

maison au canton
d'Appenzell durant
la même période.

Béatrice Rach
Scheffelstr. 14
9100 Herisau.
Tél. (071) 51 43 70.

230795-28

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

I Feuille d'avis de Neuchàtel

À BOUDRY
\ ;;.„:' Pour le 1.4. 85 ; ; ;

! I STUDIO MEUBLÉ M
: J Fr. 410.— + charges j

H ' 230819-26 HH

Restaurateur avec bonnes références
cherche à louer ou acheter

restaurant, auberge de campagne
ou hôtel-garni

Faire offres sous chiffres N° 79-62084
à ASSA Annonces Suisses S.A..
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6. 230492 26

A louer à Peseux, Chansons 39

locaux
commerciaux

360 m2 pour bureaux
ou petite industrie.

161. Z.O CA O f .  23081826

À LOUER
à Bevaix
bel appartement de

2 CHAMBRES
dans immeuble neuf.

Tél. 24 34 88. 230823-26

A louer tout de suite
à La Coudre (NE)

bel appartement
comprenant: 2 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, cuisine
équipée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés et grand balcon avec vue sur le
lac.
Loyer mensuel : Fr. 940.—
+ charges.

Tél. (022) 52 32 71. 230791.26

Appartement
de 3V4 pièces à
Cortaillod, refait à
neuf, dans maison
ancienne.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AE 499. 228644-26

A louer à Bevaix
chambre
indépendante,
environ 16 m2,
douche, â l'usage de

BUREAU
DÉPÔT
ou autre.
Tél. (038) 46 16 44,
heures repas.

228638-26

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

A louer a Cernier

studio meublé
loyer Fr. 350.—
+ charges.

Fiduciaire
18r Mars,
tél. 24 18 22

228654-26

£ — «POUR MA MAISON
*dfc |t EN ESP A GNE

Sgggf JE DIS OUI À

C5#i fflgÇQ/
TOUT SOUS LE SOLEIL •¦| ^.J.QuEsaoa

ttlll MASA est l'entreprise la plus puissante de la CÔTE MÉDITERRANÉENNE. Son
UUIt ima9e de marque est représentée dans divers pays européens , les ÉTATS UNIS
' et le CANADA.

ilfff Chez MASA vous pourrez choisir parmi 7 URBANISATIONS (piscines, courts de
UUIt tennis , restaurants , terrain de golf , etc..) toutes créées à la TORREVIEJA

7 (COSTA BLANCA : ALICANTE) , un choix important de MAISONS-JARDINS,
VILLAS, APPARTEMENTS et PARCELLES DE TERRAIN.
SA GARANTIE: déjà plus de 10.000 CONSTRUCTIONS à son actif dont 900
CLIENTS SUISSES qui lui ont fait confiance.

Mil À LA «COSTA BLANCA». Votre pouvoir d'achat X 4 Fr. 44.— par année d'impôt
UUIt sur ia propriété en Espagne.

330 jours de soleil par année avec 19° de moyenne par jour.
SANTÉ: Climat recommandé par le Corps Médical pour les rhumatismes.
IDÉAL POUR LES VACANCES OU LA RETRAITE.

Mil  ̂VÉRITÉ EST UN DROIT. Chez MASA, LE PRIX QUE NOUS VOUS
UUIf DONNONS, EST LE VRAI PRIX D'UNE VRAIE MAISON.

• MAISONS-JARDINS
Fr. 17.000.— (1 chambre, cuisine, salon, salle de bains, W.-C, terrasse, jardin)
Fr. 28.000.— (2 chambres, cuisine, salon, salle de bains, W. -C, terrasse, jardin)
Fr. 31.000.— (3 chambres, cuisine, salon, salle de bains, W. -C, terrasse, jardin)

• APPARTEMENTS
Fr. 16.500.— (Exemple: STUDIO les pieds dans l'eau)

• VILLAS
Fr. 47.000.— (avec 400 m2 de terrain à 2 km de la mer)
(Livrés clefs en main, contrat sur acte notarié, service crédit à disposition)

NOUS VOUS ATTENDONS
à L'HÔTEL «EUROTEL»

15, 17, avenue de la Gare, 2000 NEUCHÀTEL salle «BOUDRY» sans engagement
de 14 h à 21 h

Les 22, 23 et 24 MARS 1985 à notre
GRANDE EXPOSITION (films commentés)

Pour tous renseignements :
MASA PROMOTIONS, 4, rue Barthélémy-Menn (Place des Augustins), 1205 Genève.
Tél. (022) 29 09.33
OU ENVOYEZ-NOUS CE COUPON POUR DOCUMENTATION

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Tél. privé: Tél. prof.: . -

à l'adresse suivante: MASA PROMOTIONS, 4, rue Barthélémy-Menn, 1205 Genève.
230414-22

v QiiMi M .- . 



* A midi: ASSIETTE DU |OUR

* SPÉCIALITÉS

* CHAMBRES A
à 5 min. à pied IlOtel \

de la gare CFF , A _^ \1 ? ' du/ROCHER\
/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \

Fam. F. BIÉTKY-MILESI FprmA ,„ Himan,h3
Tél. (038) 25 49 49 Ferme le dimanch*2

' ' 230068 88

1 MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

229740-88

M électricité sa i

JMHMI
neuchâtel M1 A f Rocher 7

JmmW JSMW C 25 78 88

Installations électriques + vidéo
Téléphone A+B 

PANNEAUX SOLAIRES
SANITAIRE
CHAUFFAG E

C 

FERBLANTERIE

h . 1 Entretien
M l  Réparation

WMm Ŵ ^^̂ m. Dépannage

J.-P. Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarlier 5

Tél. 038 247351
230067-88

X \l// Re9us avec le sourire à

p̂ëi: a Ccifios/efte
w$c dc/ Sablon/

P.-A. NOBS - Sablons 49-51
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel

Vous présente le fabuleux
APPAREIL DE MESURE
POUR CONTRÔLER DES CHÂSSIS,
ULTRA PRÉCIS
TRAVA IL RAPIDE ET SOIGN É
VÉHICULES DE REMPLACEMENT 230070-88

-MTTi iW IHiiT ll l ll l i l ll ll lll ill l ll II Ml i l ll l I M'MHIIWinmwmiIWiMIl

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

Famille Lévy

TAVERNE-PUB
- Tête de veau

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

Fondues chinoise et bourguignonne S
TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: S

Western Steak des U S A .

ÉPICERIE DU ROCHER
Mmo D. Ischer, Rocher 6, tél. 25 13 84

ALIMENTATION FAMILA
Nos

CHOCOLATS DE PÂQUES
Nos excellents

VINS DE TABLE ET EN BOUTEILLE
Et bien sûr,

NOS PRODUITS LAITIERS
Tout ce qu 'il vous faut, dans le quartier,
pour le plaisir de la familler r 230069-88

Nouveau

É e n  

Suisse !

ÉQUIPEMENTS
EN CUIR
traités-

imperméable

ITO SYSTÈME
ns 57 - N E U C H Â T E L

230066-88

Une dizaine d'années déjà que les
locaux au 57 de la rue des Sablons,
sont à l'enseigne de «Moto Système».
Pourtant on n'y trouve pas de vieille-
ries mais uniquement des articles cor-
respondant aux motards d'aujourd'hui
où la mode a également son mot à
dire.

Lés 80 mètres carrés de surface de
vente, présentent dans un cadre
agréable tout ce dont le motard a be-
soin pour s'équiper de pied en cap.
Tout comme le cyclomotoriste, il y
trouvera également des accessoires
pour sa machine.

Le choix des articles est fait selon le
critère de la qualité et le stock permet
de voir venir.

« Les têtes intelligentes se protè-
gent»: une quinzaine de modèles de
casques dans toutes les couleurs et
grandeurs sont prêts à répondre à
(presque) tous les goûts avec les
conseils indispensables à un tel achat.

Avec plus de deux cents articles en
stock (vestes, pantalons, salopettes
et combinaisons), les vêtements en
cuir ont pris une place prépondérante

chez Moto Système. i (Avipress - P. Treuthardt)

dans le domaine de l'équipement.
Les collections Segura, Atlas, IXS,

Giudicci et Schwabenleder (combis
sur mesures) sont complétées depuis
un mois par une nouveauté présentée
au dernier salon international des
deux-roues de Zurich. Sous la marque
Richa (Belgique), il s'agit de cuirs trai-
tés imperméables. Par les temps qui
courent... une exclusivité attendue!

De nouvelles bottes sont également
apparues sur le marché. En 1985 on
peut être bien dans ses pompes même
si on passe le plus clair de son temps
assis sur sa moto !

Contre la pluie et le froid: «Rukka »,
«Motomode», « Belstaff » entre autres,
font oublier les intempéries et permet:
tent de rester au sec jusqu'au bout dés
doigts.

Et puis, un assortiment impression-
nant de gants, pulls, lunettes et ceintu-
res qui côtoient sacs pour réservoir et
sacoches « Krauser».

Dans leurs relations avec leurs
clients, les responsables de «Moto
Système» ne sont pas braqués sur le

déclic de la caisse enregistreuse: le
motard avisé est en possession d'une
carte de fidélité qui lui donne droit à
un rabais en fin d'année. En cours de
saison, il recevra également des infor-
mations lui permettant d'acheter des
articles à prix spéciaux.

Traditionnellement au mois de juin,
les clients sont invités à un pique-
nique où tout est gracieusement offert .
Une rencontre sans formalité ni proto-
cole, dans la bonne humeur, où les
anecdotes sont à l'ordre du jour. Et si
l'on a vu trop grand du côté des sau-
cisses, le chien de la patronne qui sla-
lome entre les tables a vite fait de
liquider les restes !

«Moto Système»: un magasin à
l'avant-garde des contacts humains,
où le sérieux fait bon ménage avec la
gentillesse et le sourire.

Et si par hasard vous rencontrez la
mascotte du magasin, toujours dé-
pouillée de tout vêtement, donnez-lui
l'adresse des Sablons 57, à Neuchâtel !
Près de la gare...

Ne circulez-pas sens... vêtements !

( (k A t(  ç=œS*^̂  LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
(y£&, ^H^Ss /̂jBfcT DE LA 

GARE vous 

PROPOSENT DE SUIVRE

Jf5 LA BONNE VOIE
^

=^̂ ^Wî\_ Ar \̂ LE TICKET CH0C DE vos ACHATS !
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_ .  GRAVADHOC, toutes gravures - BUFFET DE LA GARE - ELEXA - R. LEBET, fourn. philatéliques - HÔTEL TERMINUS
NOUVeaU VICTOR, spécialités italiennes - GARAGE P. WIRT H - CENTRE MODÉLISTE - CFF, voyages - FRED JOST, peinture - Serrurerie ARND

SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

Vin rouge espagnol

Rioja — .
BandaAzul JcV^UT
1982 C*.fl» JL9!
Federico ^-_ . 

^
Hiigra-Jiffa-fflinii \jj /

Paternina yo ci jRSO. * 
230071 .88

Le monde de la moto..'. ^
"̂ 
\ (Avipress - P. Treuthardt)

i

Sablons 57
«MOTO

SYSTÈME»
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LE PLUS GRAND CHOIX I
TAPIS D'ORIENT
EN PROMOTION

Pays d'origine: Iran, Turquie, Russie, Afghanistan, Pakistan, Inde
(Cachemire), Chine, Bulgarie
Pièces de collection exclusivement pour les con-
naisseurs en la matière
Le trajet en vaut la peine!

Prix de gros 50% DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES

CASINO de la ROTONDE, Neuchâtel, fbg du Lac 14
du 25 au 29 mars 1985

Ouvert : lundi 25.3. de 17 h à 22 heures
mardi 26 à vendredi 29, 9 h à 22 heures

Tapis en gros, OHAIVIESSIAN ZURICH - Importation directe 230349 10

t 

c'est mettre au premier j

Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

Nous sommes chargés d'engager pour une entre-
r-prise biennoise un

électroplaste qualifié
capable de maîtriser, dans le domaine microtechni-
que, l'ensemble des travaux de préparation et de
traitement de surface de types très variés.

' Notre mandant souhaite engager une personne de
confiance, ayant plusieurs années d'expérience, à
même d'assumer cette responsabilité de manière
indépendante.

! Ce futur collaborateur est indispensable à une
nouvelle équipe dirigeante qui saura l'intégrer dans
l'entreprise et apprécier ses mérites à tout point de
vue.

Faire offres écrites à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil

! 108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
j ne transmettrons vos propositions à l'entreprise

intéressée qu'avec votre accord préalable. 230465 3s

f ( VOUMARD W
Nous cherchons pour notre usine
d'Hauterive/NE

mécaniciens
monteurs
pour travaux de montage, essais et mise au
point de nos rectifieuses à commande par

; microprocesseurs et à commande numérique.
Possiblité d'effectuer des déplacements
chez nos clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à personnes parlant
allemand ou anglais.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de
certificats à

} VOUMARD MACHINES CO S.A.,
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive/NE,

; tél. (038) 25 88 41. 226815 se

| sïmpïëx\!j
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Buroartikel
3052 Zollikofen (031) 57 33 33

Wir suchen zur Verstarkung unseres Teams

Sachbearbeiter
fur Verkauf

und Kalkulation
- Sie pflegen speziell den telefonischen

und schriftlichen Kontakt mit unserer
Kundschaft in der Westschweiz

- Sie bearbeiten EDV-unterstùtzt
Offertanfragen und Kundenauftrage im

I Bereich Endlosformulare und
Datentrager.

Bewerber mit franzôsicher Mutterspra'che
und Erfahrungen aus der grafischen
Industrie, die gerne in einem dynamischen

; Team arbeiten, richten ihre schriftliche
Bewerbung an unser Personalbùro

I ® 5-Tage-Woche
«k y ® englische Arbeitszeit

.̂ ^* Personalrestaurant 230i33 ,3B

Dans la perspective d'une extension de nos activités, nous
cherchons un

REPRÉSENTANT
supplémentaire pour la région Jura, Neuchâtel et Fribourg
(territoire partiei).
Sa mission comprend la vente d'outils pour l'usinage
mécanique du bois, les conseils techniques â la clientèle,
ainsi que le service courant d'affûtage et d'entretien des
outils, en collaboration avec nos centres d'affûtage.
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 36

Gérance immobilière à Genève
cherche

intendant
technique

connaissant le bâtiment, capable d'assurer
la surveillance technique et administrative
d'un grand centre commercial et locatif.

Solide expérience exigée.

Appartement de fonction.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 200-2214,,

H ASSA Annonces Suisses S.A., i
1211 Genève 4. Muas se

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 10 h à 14 h et de 18 h à
22 h au tél. (038) 51 24 12. 230397 3e

Colorai S.A.
Oxydation de l'Aluminium
cherche, pour compléter son personnel

1 sérigraphe
1 électroplaste
1 passeur aux bains
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre écrite à :
Colorai S.A.
av. de Beauregard 24, 2003 Neuchâtel
ou de téléphoner au (038) 25 27 77. 230751.3a

CAVE DE BONVILLARS (Sh
Notre vente promotionnelle IWjffcJ I
du 15 au 30 mars 1985 \Xû2Py

Dorin de Champagne 83 p w*gb
Gamay vaudois Fr. U«30

la bouteille net départ cave

Ouvert d e 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 7 h
Samedi 23 mars ouvert tout le jour avec dégustation des nouveaux
Samedi 30 mars ouvert de 8 h à 11 h
Tél. (024) 71 12 68 - 1411 Bonvillars 230413-0

Audi quattro
gagne à

la première manche du Championnat de Suisse
des rallyes, le Critérium jurassien.
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, " " ' > " * *

< \s * y .  "* '.*» t*'"* ~s *̂  '. * • - / < ' ' - ' *¦

, . • ' M - , ; y
 ̂

yy^Vzy *y ^, v > -> - '

/ J&fifli * " "  . ^ ^^^^^^^ m̂^t^ M̂',,^̂ ^̂ l^̂ '̂ ^̂ t̂ î \^ -̂^tii:^
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Dans des conditions météorologiques extrêmes (neige et glace),
les Audi Turbo quattro ont damé le pion à toutes leurs concurrentes,
en remportant haut la main le Critérium jurassien, la première
manche du Championnat de Suisse des rallyes.

1. Audi Turbo quattro (J.-M Carron et Laurent Lattion)
5. Audi Turbo quattro (Chris Carron et Philippe Antille)

Audi est la seule marque a proposer tous ses modèles de série en
version à traction intégrale permanente (Audi 80, Audi 90, Audi 100,
Audi 200, coupé Audi et Audi Turbo quattro).

AllÇll e=jucatt3r^c3
Une européenne Championne du monde

g ĵ 4 Qf b\̂ * des rallyes constructeurs
îUilSf

 ̂
5116 Schinznach Bad

Votre agent V. A. G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai
l'Audi quattro de votre choix.

T ¦ 230805-10 **

(f( \ r Ĵ/'U"' ] \i

'̂ Une carte
de naissance

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



EL^BABY-HALL
(V V)f | l j  B. Meylan-Grand-Rue 2

W LU PESEUX -31 38 35@

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux • Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 230154-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
230155.96

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

1 5, rue de Neuchâtel E^OQtfMfllf
Tél. (038) 31 27 21 ^̂ - r •OO'GWVk

Tous travaux de carrosserie
1 OUVERT TOUTE L'ANNÉE¦ 230159-96

Dans un cadre sympathique au Ç? du vieux Peseux
Pavés 3 - Tél. 31 90 77

Nous vous renseignerons volontiers pour les nouveautés
en coiffures, permanentes, cheveux longs et colorés. nam*&

WÊSm HuMHfc '"¦ ¦ tKUAK
jHBHSfiPHHHHB D C C C I I Yfâffc?'w9f£*P"^"* . "" -y^^^m̂, r CwCUW

Um* tïmmVmn!? Ŝ p̂ ^B̂ çs*. Demandez nos prix...

Route de Neuchâtel 17 Heures d'ouverture: 14 h à 18 h 30
Tel (038) 31 80 90 du lundi au vendredi

(Organisations de courses et dé- Samedi: 8 h - 12 h, 13 h 30 - 16 h |
placements pour sociétés, entre- _ . . . . ïï

prises et mariages, etc.) Le programme Printemps esl arrive s

De l'espace et de belles installations pour les camions de Von Arx S.A. (Avipress photo H. Frydig)

Début mars, l'entreprise
de transport Von Arx S.A. a
quitté sa base de la rue de
Neuchâtel pour s'installer
plus à son aise aux Chan-
sons.

En y occupant une surfa -
ce de 3800 m2 de garage,
les camions bleus ont ainsi
pris la place des ateliers et
des machines-outils de
l'ex-fabrique Edouard Du-
bied & Cie.

Pour cette mutation, il a
été nécessaire de procéder
à quelques transformations
en créant de grandes por-
tes sur la façade sud. A l'in-
térieur, il a fallu prévoir les
équipements pour l'entre-
tien et les réparations (fos-
ses, lift, citernes et colon-
nes de distribution du car-
burant) sans oublier l'amé-^

nagement d'un magasin de
pièces de rechange et celui
de bureaux spacieux.

Pour cette importante en-
treprise de transport, c'est
donc une étape peu ordi-
naire qui a été franchie,
quand on pense que le
fondateur, Edmond Von
Arx, s'occupait en 1911
d'installations électriques
et exploitait un garage
pour autos. Puis, dès 1922,
en plus du commerce des
véhicules des agences
Martini et Saurer, M. Von
Arx a développé les trans-
ports de marchandises en
fonction de la situation et
des besoins d'après-guer-
re. Novateur c'est aussi lui
qui a fait l'acquisition des
premiers camions bascu-
lants de Suisse.

BEL ESSOR
Dès 1944, l'entreprise ra-

chetée par M. Bruno Proser-
pi devient Von Arx S.A.
Sous son impulsion et plus
tard avec la collaboration
des fils Silvio et Dino, le dé-
partement des transports
prend un grand développe-
ment avec des trains-rou-
tiers sillonnant les routes de
Suisse et de l'étranger.

Changement d'orientation
dès 1961, date où les trans-
ports à longue distance cè-
dent le pas aux camions
basculants et avec l'acquisi -
tion de nombreuses machi-
nes de chantiers telles que
trax, chargeuses ou pelles
mécaniques, l'entreprise de
Peseux poursuit rationnelle-
ment l'exploitation d'une
carrière de calcaire et de

nouvelles gravières. Ainsi
équipée, elle lui est possible
d'entreprendre des travaux
de terrassement et de mina-
ge, avec un nombre de ca-
mions spécialisés qui ne
cessent d'augmenter.

REGROUPEMENT
Dès le premier mars, c'est

une nouvelle étape de l'en-
treprise Von Arx S.A. qui
permettra de grouper - pour
la nuit et les jours de repos
-, ses cinquante camions
aux Chansons, un peu plus
à l'écart de la grande circula-
tion, mais avec combien
d'avantages en ce qui con-
cerne la rationalisation et le
dégagement.

W. Si.

De la ligne et du style
Farine & Droz, tapissiers-décorateurs-ensembliers

Installés depuis quatre ans à
Peseux, et plus spécialement
rue de Neuchâtel 16, Jean-
Paul Farine et Patrick Droz ont
commencé leurs activités pro-
fessionnelles en 1979 à Neu-
châtel, après avoir acquis une
solide formation.

Quand on visite, - et cela en
vaut la peine -, leur magasin
spacieux et aménagé avec
goût, c'est l'aspect résolument
moderne de l'aménagement
intérieur qui prime avec des
meubles rembourrés mais con-
fortables ou des lampes bien
de notre époque.

Comme ensembliers, MM.
Farine et Droz s efforcent de
présenter à leur clientèle un
choix attrayant de meubles
modernes dans une ligne non
conventionnelle et aussi des
tapis tendus, des rideaux, ten-
tures murales ou des stores de
tous genres. Avec le souci
constant de recherche, ils
fréquentent des expositions
internationales de la spécia-
lité.

Ces deux artisans passion-
nés de décoration intérieure et
qui affichent un goût remar-
quable s'occupent aussi de la
rénovation de meubles an-
ciens. En matière d'aménage-

ment, ils ne manquent pas de
conseiller la clientèle sur l'uti-
lisation de produits naturels.

Avec la collaboration d'une

courtepointière et de deux ap-
prentis, c'est ainsi une équipe
dynamique et dévouée qui
mise sur la qualité des presta-

tions et la disponibilité dans le
service à la clientèle.

Publireportage FAN

(Avipress - P. Treuthardt)

Bientôt la 5e Expo de Corcelles
La printanière exposition des commerçants et artisans de

Corcelles se prépare activement et la participation de 27 expo-
sants montre l'importance de cette manifestation, qui ouvrira
ses portes mercredi 27 mars.

Avec une animation prévue pour chaque soir, cela promet une
belle ambiance villageoise jusqu'à la fermeture samedi soir.

Un rendez-vous à ne pas manquer.
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Jean-Claude Vuilliomenet

¦ H Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%& Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

6 Installations sanitaires • Ferblanterie
0 Contrôle de toitures ' • Chauffages centraux
# Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques zamei-as • Conditionneur d'eau HYDRATEC

/¦""¦"¦¦̂ ¦M ¦ 'J/ï PSii,

| *̂̂ 7:T ï] Confiez nous
| 

' 
H 

VOS MEUBLES ANCIENS.

il f;*â$W JE? LA GARANTIE D'UN TRA -
WÊ V A I L  TRADITIONNEL.

tWÊÊÊÊ^  ̂ KSI 
Ouvert tous les jours, y compris.

J SAMEDI ET LUNDI matin
DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel  16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 2»is6-sa

«_—___Farine g, \DrozJ
MHH! PHARMACIE
^̂ B SP 

GAU
CHAT

^̂ ^fclCAP

2000 

PESEUX
SSSSNSy GÉ?*

$$S
> MARIE-ROSE VOUS A TTEN D pour votre Q&/&jêM |

CABINE D'ESTHÉTIQUE 
>̂ ^̂ ^̂

William Gauchat Docteur en pharmacie »xx**c,Ci$SSSS>is>SSSSS>SXS>SS>S>>N



\^V*&fd SUPER SHOW ™£5r™n) -• .«s ŝ
[(MWi JXtif€^*feJ Vendredi 22 mars dès 16 

heures En 1» européenne avec sa plus petite r P̂ i ^ <n\c
V ^v y ^  ^^% »;"«*¦*&-t. Ida o J* oo _ i- -in u 323 «Sunshire » Diesel au monde o-* p^* pa^aS to>\\es
k>-<2 %df3»* o**ff£r° jfrB  ̂ Samedi 

23 mars des 10 
heures 993 cmc A 2 ^°u w1—^—  ̂ — Dimanche 24 mars dès 10 heures 3* pt'\*' de Bt°uvUV 

I30t,..«
Av. de la Gare 28 (près de la gare CFF) Avec la participation de: Auto-Shop Klein - Cycles-Motos Trevisani

i 

Oui, à MIGROS 
@ marin sm centre

I l  | |  230347-10
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FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
entreprise du Groupe ETA S.A. ),

i Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de fabrication
sont à la pointe du progrès.

r Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de production,
h nous désirons engager pour nos départements mécanique et de production:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et OUTILLEURS diplômés
MÉCANICIENS CNC
hommes possédant notions de mécanique et qui souhaiteraient apprendre, auraient la

i possibilité d'être formés par nos soins.

CONDUCTEURS DE MACHINES
! auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes

à assumer la fonction d'AIDE-MËCANICIEN pour la conduite de machines-transferts
automatiques. p

I Pour ce secteur d'activité, l'horaire de travail est à l'équipe qui donne droit à une
indemnité de 25%.
Nous offrons - horaire de travail variable

- prestations sociales d'une grande entreprise
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

[ Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
; service par écrit à notre service du personnel à 2052 Fontainemelon ou à
\ prendre contact avec notre chef du personnel pour tous renseignements
i complémentaires au tél. (038) 5411 11, int. 214. 230259-36

" ¦ ^T1É*HH

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
POST TtNEBHAS IVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
' - une activité professionnelle pleine # Si vous
y d'intérêt - êtes de nationalité suisse
K - un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 ans (femmes entre
s: - un horaire hebdomadaire 1914 ans) et 27 ans au maximum
£ de 41 heures le 31 juillet 1985

I - des soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite
'* - les uniformes à la charge de l'état (hommes)

' yt - la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé
f; - mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160 cm)
- avez une bonne instruction "•;:

) i devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

-, Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
' 15 avril 1985 chargé du Département
, de justice et police:

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. *|

Nom: Prénom: 

Adresse:

Localité: N° postal:

A retourner au plus vite au FAN è
l CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE

Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

218019-36 4.

ASSMANN
une entreprise saine et importante dans le domaine des enregistreurs
professionnels et des appareils numériques d'annonces cherche pour
son centre de production à Fontaines (NE), des

TECHNICIENS DE PRODUCTION
Les candidats de préférence,
- ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et de télécommu-

nications (MAET), de mécanicien électricien ou diplôme équivalent
- ont quelques années d'expérience industrielle
- ont des bonnes notions d'allemand

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
- ayant quelques années d'expérience dans tous les domaines d'un

secrétariat, y compris, si possible, la réception de marchandises, la
facturation, le contrôle d'inventaires et l'ordonnancement

- ayant de préférence de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons des postes stables intéressants et variés.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à
ASSMANN S.A.
2046 FONTAINES
Pendant les heures de bureau, nous sommes volontiers à votre
disposition pour vous fournir de plus amples renseignements
au (038) 24 29 00. aaoati.ae¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ^

Nous sommes une entreprise très connue dans la branche
des boissons, bien introduite sur le marché, et cherchons
pour renforcer notre organisation de vente

représentant
âgé de 25 à 40 ans, possédant quelques années
d'expérience dans la vente.
Une bonne présentation et de la facilité d'élocution
doivent vous permettre, en visitant nos clients de la
gastronomie et du commerce de détail, d'atteindre des
résultats se situant au-dessus de la moyenne.

•
Pour notre nouveau collaborateur, de caractère actif et
dynamique, une bonne introduction dans la branche et un
excellent support de travail sont assurés.

Le salaire est en fonction des qualités requises et les
prestations sociales de T" ordre.

Les candidats attirés par ce poste intéressant sont
priés d'envoyer leur offre manuscrite sous chiffres
91 -829 à ASSA, Annonces Suisses S.A., case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 23-MM.36

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

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

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

Veuillez adresser vos offres à :
TECHNOCORP HOLDING S.A.
Département du personnel
Case postale 108, 2501 Bienne. 227823 36

Restaurant Bornhof
4600 Olten
cherche

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants, possibilités
d'apprendre l'allemand, vie de famille, pour
tout de suite ou à convenir.
Tél. (062) 32 60 18 ou 26 37 22 230463-36

Compagnie suisse d'assurances sur la vie
d'envergure, spécialisée en assurances de personnes,

cherche un

agent
I principal

pour le bas du canton

Nous désirons engager une personne de haut niveau
pour diriger des collaborateurs à notre Agence
Générale de Neuchâtel.

Si vous êtes âgé de 30 à 45 ans environ, dynamique,
ordonné, tenace et décidé à saisir votre chance et que
vous avez eu dans vos activités précédentes des
notions d'assurances, vous avez le profil souhaité.

Nous offrons :
- un travail indépendant ;
- un revenu correspondant à vos efforts ;
- un salaire de base garanti ;
- des prestations sociales exemplaires ;
- une formation de 12 mois.

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres sous chiffres M 28-538.246 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 230329 36

Urgent,
je cherche pour entrée immédiate :

2 électriciens
de chantier

avec possibilité de place fixe.
Tél. (038) 24 00 00. 229313 35

L'ÉCOLE TECHNIQUE grffFn
DE SAINTE-CROIX F\7A I4, rue des Métiers f. ̂ x| |
1450 Sainte-Croix /Si /
Mise au concours du poste de

maître d'enseignement
professionnel A ou B

Conditions générales :
Maître A - Classe 24-28
Entrée en fonctions : 1e'septembre 1985
Titre universitaire ou titre jugé équivalent ou être inscrit au Registre
suisse des ingénieurs et architectes (REG).
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du
titre universitaire ou dès l'inscription au Registre suisse des ingénieurs
et architectes.
Maître B - Classe 22-25
Diplôme d'ingénieur-technicien ETS
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du
diplôme. j
Conditions spéciales :
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et théorique de
l'électronique, en particulier les commandes numériques de machines-
outils, de la robotique et de l'informatique aux élèves praticiens et
techniciens.
Connaissance des langues allemande et anglaise. \
Offres de service à adresser à l'Ecole Technique,
1450 Sainte-Croix jusqu'au 9 avril 1985.
Renseignements auprès de la direction - Tél. (024) 61 23 45. i

230333-36

[rïp f̂jl Entreprise 
de 

Montage V̂

l in] HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I ^̂™H cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi M
'woonnuMB que pour l'étranger Âf

f Serruriers Monteurs
Soudeurs en ventilation

Mécaniciens Mon,eurs en sani,aire
Mécaniciens Mon,eurs en chau,,a9e
électriciens Menuisiers

• Electriciens Menuisiers poseurs
V

 ̂
Ferblantiers Charpentiers

.  ̂¦¦"¦¦ ' 
¦¦ llll,iB ' ' ' ' H-W

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^kvous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^k

NEUCHÂTEL 1
Rue des Draizes 46 - Tél. (038) 31 99 34 M

23o825 6 
BERNE, Untermattweg 28, tél. (031 ) 55 77 44

f̂



•JîiOO i OPTiQUE
irvjr» exécution rapide

LANEUVEVLLE^̂ WW des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix
BIJOUTERIE d eta.ns

230170-98

_^ JLREI Jean-Louis Frei
ŷ^*.y ïÉtÉ£ry
Tj Br Constructions métalliques
4M\\W  ̂ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

230173-96

O 

RESTAURANT DE LA

«ffli-Biiiœ
2520 LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 51 22 01 A. Geser + J. Buff
Lundi de Pâques : ouvert (exceptionnel)
Nos propositions pour les fêtes de Pâques
Vendredi-Saint:
POISSONS FRAIS DU LAC

Salle à manger Pâques:
au premier étage Menu spécial avec le traditionnel CABRI
Fermé le lundi Spécialités à la cartp »w»i ¦>«

H 

Restaurant
de la Gare
Filets de perche

LA NEUVEVILLE M-mmS-m mimm tma^Tel (038) 51 23 98 Uul\ Oil ItSil
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier "•"•' 

¦¦ «* fWV

Fermé le jeudi 230179 9e

LES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
SONT ARRIVÉES!!! S ¥̂
C'est beau et plein de fraîcheur f̂MMnWJ
Une visite s'impose! mW^̂ lj ^A ^Ê

BONNES IDÉES DE CADEAU Tt»^
pour Pâques et pour les confirmations Tél. (038) 513161 230179 96

J'entreprends : _

Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture _^ .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 " NEUVEV .LL E

T .. Route de Bienne 16
Travail soigne Téléphone (038) 51 17 06

a un prix modère 23017B 96

i cr** f ĵdH

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
f? (038) 51 25 59 51 20 28

"̂"̂  Rr*~fi HrJLB 230 174-96OPEL liBBHl MSSàSM

Modèles de 4,20 à 7 m.
, Avec ou sans cabine

**?$ifmmi&ÂÎ » ' ĵ ' ! ^ notre boutique-nautique
r !̂ \3§jO-'' yy^i&y* ' 

Tout pour l'entretien de
À̂m^' -̂̂ ^ ŷl ŷ?!ŷ" - v°tre bateau 230176.9e

lujunDeRunn .̂.,̂ ..̂-«M B̂ ^gr JIflUTIOUÊ,
Rue du Lac 3 [ Blt â  ̂s - ..BîffltwJïi *t^
LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 

vous propose pour les
Pâtisserie fêtes de PâquesConfiserie ~
Tea-room cHv CTS ŒUfS

ATA 771 richement garnis
ixUiiZj Lil avec ses fameux pralinés « Maison »

Nougat - Fantaisie - Chocolat remplis de pralinés
/-* y/i^nv .... *».. ^ ,  maison • Lapins en chocolat. Grand choix de sujets
0 (038) 5121 24 en massepain. m^

De fil en aiguille, votre fortune f
prospérera entre les mains |

de nos spécialistes. ~

mm **éÈÉÈ!!W&0^̂ :

^̂ ^^̂  ̂ BANQUE CANTONALE
c?- DE BERNE

Votre Banque Cantonale. Toujours â votre avantage.

J , La bonne adresse :

tj l FA BAR À CAFÉ - GLACIER

jOh\ \ Canard Doré
Ss/s Vl\ iA V LA NEUVEVILLE

/ ^f~] I Jl~ Ê̂ Croissants - glaces -
T̂~b̂ t5 Ĵ/L pâtisseries « maison »

¦ Famille Jean Dick • Tél (038) 51 13 14
230172-96

^kA © Levi Sfrouss & Co. 1985

LEVI 'S IST DAS ORIGINAL.
mmmmmmmmmm Vma Ê̂ âBamEBSB Ê̂SmmBmasaa^O^amm

LEW'S EST L'ORIGINAL.

LEVI 'S È L'ORIGINALE.

Ŝ  ̂ 230180-96

UNE AFFAIRE DE FAMILLEKiosque Neuve Porte
Avis aux joueurs superstitieux !

Si vous n'avez pas gagné le gros
lot de la loterie à numéros avec
les anciens gérants du kiosque
Neuve Porte (en face de l'Inno-
vation), vous pouvez dès à pré-
sent tenter votre chance avec les
nouveaux propriétaires.Eh oui:
exit Paul et Blanche Moulin-von
Gunten, arrivée de Salvatore et
Evelyne Franco-von Gunten.
Une soeur en chasse une autre.
Le kiosque reste dans la famille.

Les «petits» nouveaux vont
poursuivre sur la lancée de leurs
prédécesseurs qui ont su, grâce
à leur sens du contact et leur
sympathie, redonner vie à un
kiosque privé encore en perdi-
tion voici à peine cinq ans. En-
tretemps, le chiffre d'affaires a
triplé et La Neuveville sans le
kiosque Neuve Porte ne serait
plus tout à fait La Neuveville.
Anciens Neuvevillois, Franco et
Evelyne opèrent donc un retour
aux sources, après un «séjour»
de vingt-cinq années passées à

PUBLIREPORTAGE A * * * * * * * * * * * * *

Courgenay (Jura), au restaurant
La Diligence qu'avait repris à
l'époque M. William Coeudevay,
l'ancien patron du Rousseau.
Pas de changement au niveau
des heures d'ouverture (du lundi

au dimanche, excepté mardi ma-
tin) du kiosque qui sera repeint
et doté d'un nouveau store. Ce-
lui-ci s'ouvrira, chaque matin,
sur les principaux quotidiens ro-
mands et alémap iques, une cen-

(Avipress - P.Treuthardt)

taine de revues spécialisées, des
livres et tous les articles qui font
d'un kiosque le paradis des en-
fants et... des adultes !

D. Gis.

LES FRINGUES. C'EST DINGUE !
Si, si, la mode est au printemps

ce que le ski est à l'hiver ! Résul-
tat : on est aujourd'hui en plein
dedans. La course aux frusques
a été lancée mercredi, à 17 heu-
res 14 précises. Et plus que ja-
mais, la boutique-confection
Moeschler - Grand-Rue 5 à La
Neuveville - est dans le coup!

A mi-chemin entre Bienne et
Neuchâtel, il y avait une place à.
prendre dans la confection mas-
culine surtout. Cette place, ' le
magasin Moeschler l'occupe
avantageusement depuis cinq
ans. Sans distinction d'âges ou
de tailles, on y habille ces Mes-
sieurs de la tête aux pieds et pas
n'importe comment. Loin de là!
Priorité donc aux hommes, mais

De gauche à droite: Agnès (cuir Driver), Marlène (spencer Big Star), Christiane (sweater Driver), Mm° Moeschler
(jogging Ton sur Ton), M. Moeschler (costume Ciao).

on n en néglige pas pour autanl
la gent féminine pour laquelle un
«coin-mode» (sweat-shirts,
jeans et aérobic) a été aménagé.
Bref, le dernier cri pour enfants,
dames et messieurs. C'est tout !
Car contrairement à ce que d'au-
cuns croient, Moeschler Confec-
tion n'est pas un magasin de
sport :.
- Dans ce domaine-là, précise¦ 'M. Eric Moeschler, notre offre se

limite aux seuls vêtements de
sport, avec notamment des sur-
vêtements et tenues pour le ten-
nis, l'athlétisme et le jogging,
des maillots de bain de marques
aussi réputées que sont les Elles-
se, Adidas, le Coq sportif ou
Lahco.

CONFECTION
SUR MESURE

Mais avant le sport, le boulot !
Des habits pour toutes sortes de
professions : du bleu de travail
du mécano au complet soigné
de l'homme d'affaires, en pas-
sant par la blouse du docteur et
le pantalon rayé du boulanger.
Petite précision: le magasin
Moeschler fournit si besoin est
des complets sur mesure. On
passe sur le vaste choix de man-
teaux de pluie, de chemises, dé-
contractées ou non, de cravates.

Voilà en gros pour les «busi-
ness men». Mais avant eux, ce
sont les jeunes qui se taillent la
part du lion chez Eric Moesch-
ler.Sa force consiste à «piquer».

au compte-gouttes, les pièces
dites «in» dans les nombreuses
collections (une cinquantaine!)
qui lui sont présentées : Rifle,
Lee Cooper, Lewis, Ton sur Ton,
Norwiss, Driver.. . Autant de
sweat-shirts, pantalons, jeans,
chemises aux coupes actuelles.
Lesquelles?
- On assiste à un retour à

l'inspiration des années 50, relè-
ve M. Moeschler. La mode «uni-
sex » tend à disparaître. A cha-
cun sa collection. Plus de fémi-
nité chez les femmes et une sil-
houette un peu macho pour les
hommes : épaules élargies, ves-
tons et pantalons amples et con-
fortables, grâce à la souplesse
des tissus.

TEE-SHIRT AU PLACARD
Longtemps supplantée par le

tee-shirt, la chemise imprimée
reprend cette année de l'impor-
tance. Le genre «Hawaï», très
colorée, avec des motifs origi-
naux. Les couleurs sont au noir,
blanc et gris, avec des pastels
(rose, abricot, jaune, menthe)
pour les femmes. Autrement dit,
un arc-en-ciel dans les rayons
de chez Moeschler ! Qu'ajouter?
Le «come-back» peut-être de la
cote anglaise, des étoffes chi-
nées, des pulls tressés. Et si vous
ne parvenez pas à vous décider
au magasin, entre une veste eh
daim et un blouson en cuir, vous
pouvez toujours emmener les
deux pièces chez vous, au choix.
Avec en prime, les sourires con-
jugués de Jeanne et Eric Moes-
chler, Christiane, Marlène et
Agnès. Tentant, non?

Publireportage

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle «Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page.n 224299-96

¦̂  r-MiM-L tArncao Vendredi 
ZZ mars 1985
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Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons une cordiale bienvenue

fâ/JP* GARAGE TOURING TRAVERS
§̂ÊJKMW SERGE ANTIFORA - Tél. (038) 63 13 32 230809-10

Bureau d'architectes à Neuchâtel

cherche

dessinateurs/trices en bâtiment
expérimentés/ées

sachant travailler de manière indépendante.

Prendre rendez-vous par téléphone
(038) 25 81 91 , M. Robert ou M. Vincent
(heures bureau). 230B2Ë .3 e

ufëtèçWJkJfo ̂BliÉ
comptoir // ipm /   ̂

moderna & È̂BHg9 v ' > 1 
r "

ménager*  ̂^ell" Jfë> cuisines w ;; y '-y 1- y | ||| -( W
Expo parmenent* - Fbg du Lac 43 - Neuchâtel M ~ »

Tél. 038/25 69 21 * #

ETOMEZ-VM l
hECOU\/KE2L fihtKE VA t̂E CHOI*
ET PBOPfTBZ >Ê Afc* ElùHUANlZ 7*ABAi£
fOR NOt APPAJZ&IS VSXPÙtlTlCXj ¦ 230322 0

^ pAKtEhiAj œ. z?TMt t Miele

UNIVERSO SA 5/6 Fleurier
cherche

2 régleurs
de presse à découper, avec notions
de mécanique.
Faire offres écrites
ou se présenter à nos bureaux:
rue du Temple 18,
2114 Fleurier. 226852- 36

Pour l'ouverture du nouveau
GARDEN-CENTRE d'Yverdon :

nous cherchons des

COLLABORATEURS
dynamiques et qualifiés pour:
- Vente et entretien de plantes de pépinière et plantes à massifs
- Vente et entretien de plantes d'intérieur, spécialement hydroculture
- Vente et montage « PLUS»: articles de pointe, en bois imprégné pour le

jardin (clôtures, pergolas, maisons de jardin, abris pour voitures,
vérandas, etc.)

Travail d'équipe, dans établissement moderne.
Possibilités d'avancement et bonne rémunération.
Faire offres à: G. Pury, paysagiste, av. de Grandson 72,
1400 Yverdon-les-Bains - Tél. (024) 24 49 80. 230903.3-

Pour compléter l'équipe des collaborateurs de notre service
informatique, nous cherchons un

opérateur EDP
Notre préférence se portera sur les candidats
- avec expérience d'opérating informatique

(si possible sur système IBM 38)
- capable de diriger une petite équipe
- âgé de 25 à 40 ans
- connaissant le français, l'allemand et l'anglais
- libre rapidement.

Horaires de travail irréguliers.

Formation assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels à Conserves Estavayer S.A.,
Service du personnel -1470 Estavayer-le-Lac. 230800 3e

4fflf-l» cherche

MONTANDON

jeunes bouchers
Nous demandons:
- connaissance du désossage
- esprit d'équipe
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- possibilité d'avancement
- semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Chs. H. Montandon, bouche-
rie-charcuterie, 2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 11 60. 230788 36

HÔTEL DE LA CHANNE,
route du Grand-Saint-Bernard,
1931 Liddes cherche, pour
tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRES
Prendre contact par téléphone
au (026) 41415. 230435-36

Pizzeria Neuchâtel
cherche

CUISINIER
connaissance de la cuisine
italienne,
sans permis s'abstenir.

Tél. 24 30 30. 23.78s.3e

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

MONTEUR
en chauffages centraux avec CFC

DESSINATEUR
en chauffages avec CFC

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

9 M S JE Bernard Pillonel
^Hjjpr H ES' Chauffages

2016 Cortaillod
Jordils 21 - Tél. (038) 42 27 66.

229364-36

SCANIA
Cherchons pour le 1er avril 1985
ou date à convenu:

vendeur
de poids lourds

de langue maternelle française, parlant cou-
ramment l'allemand.
Faire offres écrites accompagnées
d'un curriculum vitae à: RECAM S.A.,
agence régionale SCANIA, 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 33 67 55 ou (032)
82 38 38. 230812-36

iEs. y 9̂ . cherche

¦ 

pour début mai

tapissier-

^̂  ̂
décorateur

ayant quelques années d'expérience pour
travaux de ville et d'atelier.

Grand-Chêne 6, (021 ) 22 55 81
1003 LAUSANNE 230341.36

Au plus vite, nous cherchons

1 mécanicien de
précision

avec connaissances en décolletage
et reprise ou

1 décolleteur
capable d'assurer le réglage des
machines et la direction d'un atelier.
A. Balmer S.A.
1426 Concise
Tél. (024) 73 12 08. 230804 36

Pïmpioyé de^
[ commerce ]
I avec expérience dans le service |
j! tertiaire ou titulaire B
:1 d'une maturité commerciale. §

\\ Vif intérêt pour l'informatique. ï
:| N'hésitez pas, contactez |
I M1*16 Geneviève Bardet I

Ĵ.--'-^_^_ 230835-36 r&ù W __i«Ŵ .y *N>_Vn____i"*̂  m ¦jF.'Kj

On cherche

mécanicien sur autos
qualifié avec quelques années
de pratique, salaire en fonction
des capacités.

Garage des Falaises S.A.,
tél. (038) 25 02 72. 230035-35

Ŷ SSLmi0^̂ S^H^
230436-36 »8"" v

Hôtel de
Commune
Bevaix
désire engager
pour tout de suite

sommeliers/ères
connaissance
des 2 services.

Tél. (038) 25 20 21.
226838-36

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 Neuchâtel. 230283 3e

Nous cherchons

menuisier
sachant travailler aux machines.

Menuiserie Schray Frères
Côte 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251641 . 230439 36

ïïiiïl _____
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Lea 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'em-

; plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr, 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1ro page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

Deutschschweizerin,
gelernte Verkàuferin F
+ NF, sehr gute
Englischkenntnisse
suent geeignete

Stelle
zur Vervollkommnung
der franzosichen
Sprache.

Offerten bitte an:
Barbara Heid,
Haus Steinbruch 6,
7050Arosa. TT mQn.TQ

Dessinateur-architecte
A votre service pour toutes collaborations
Exécution de projets, plans, soumissions, maquettes,
direction de travaux, etc.

Pour les intéressés, faire offres sous chiffres 91-832 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 230497 38

/  S,
Jeune homme 35 ans, de formation
horlogère

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CG 501. 22863e 38

N /

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

Mécanicien
étampes
expérience étampes
et moules,
16 ans de pratique

cherche place
région La Neuveville-
Neuchâtel.
Adresser offres sous
chiffres P 28-300308
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

230814-38

CONSORTIUM
D'ARCHITECTES
pour la réalisation de
i'Hôtel des Bains cherche un

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT
QUALIFIÉ

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à:
F. Martin et Y. Rùchti,
route de Lausanne 17,
1400 Yverdon. 230145.3e

[

Gains accessoires
Gagnez rapidement et facilement
vos prochaines vacances!
Articles de marque faciles à
vendre. Pas de capital à engager.
Ecrire sous chiffres LI 452 au
bureau du journal. 229700-36

Petite entreprise, région du Littoral ,
cherche pour tout de suite ou à
convenir:

forestier-bûcheron
avec CFC.
Tél. 47 25 41, dès 18 h. 228357 3e

Nous cherchons

dessinateur
sanitaire

G. Vaterlaus
Bureau d'études techniques
91, rte des Jeunes
1227 Carouge-Genève
Tél. (022) 43 68 69 230338 3e

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier qualifié
avec permis de conduire,
sachant travailler seul et prendre
des initiatives.
Travail de pose principalement.

Faire offres à Menuiserie
Vauthier, Baconnière 41,
2017 Boudry. Tél. 42 45 42.

230426-36

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au ménage et
garder un bébé.
Propre chambre à
disposition.

Téléphone- à Zurich
(01) 202 76 10
ou (01 ) 461 30 70.

230795-36

Gain accessoire
pour femmes et
hommes.

Renseignements :
écrire
à Case postale 72
2017 Boudry.

228424-36

Home médicalisé «La Lorraine»
à Bevaix
cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e) diplôme(e)

ayant quelques années d'expérience.
Poste à temps complet.

Faire offres par téléphone au
46 13 27 le matin. 230428-36

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche une

secrétaire médicale
pour le 1er mai 1985.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DH 502. 223407-36

Professeur de danse
classique et moderne est cherché par
l'Association de danse Coppélia au
Val-de-Ruz pour le 1 septembre 1985
environ 5 heures par semaines.

Ecrire à:
Madame Josiane Vadi.
case postale, 2053 Cernier.

226858-36

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

vendeur - employé
de bureau

Nous demandons:
formation commerciale ou employé de
bureau ou vendeur qualifié, permis de
conduire A (pour petites livraisons).
Nous offrons:
place stable, travail indépendant, salaire
en rapport avec la formation, semaine de
40 heures.
Envoyer les offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, aux
CAVES DU PRIEURÉ,
Grand'Rue 25, 2036 Cormondrèche.

228661 36

Secteur psychiatrique
du Nord vaudois cherche

infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie, pour son
équipe à disposition des EMS (psy-
cho-gériatrie).
Date à convenir).
Renseignements et offres à
M. A. GADRI. Hôpital Bellevue .
1400 Yverdon.
(Tél. (024) 23 11 85) wosot._3

Gesucht qualifizierter

Deutschlehrer
Teilzeit (Montag) in
Neuenburg

Fur Auskùnfte
Tel. (031 ) 25 76 96. zwes-as



B&b Ml fil _L* _̂_Kj ^X *\ " * i ^11 »_[l [••*T_[® I ["H 11 1 ^* -  ̂T8

_#^s ï̂s_ï_^ 9__HHB90_MfTH_W9VH-r* '; V - ii__BÉ_i_Hl_v«HKVii ___S lri_W!ii<i IWIW PP—-iinan-imlasE-*» ÊeÊÈË I9_2 S i_aIS_fi_s_-_-_& ¦ «îEnîTgas t; jH _n_uw - _@JMïSI BtBBB_l_lM_-_-_i_-ffiERa j
¦!-ln_w_ii _ _̂WO-_i_BB_ _̂--HI-̂ _B_B_BÏÏMi ĝ aaMa

m^a ĵ
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AVEC AIRTOUR SUISSE

A partir du 18.4.85, vol de ligne d'AIR FRANCE chaque jeudi au départ de
Genève ou de Zurich, AIR FRANGE

Une exclusivité Airtour Suisse riche en sensations: le séjour combiné sur
deux îles de l'océan Indien. Montagnes granitiques escarpées, palmeraies et
chaleur tropicale aux Seychelles; douces collines, pinèdes et climat médi-
terranéen à Rie Maurice.

18 jours dans les hôtels de première classe Coral Strand, Seychelles et
Maritim Belle Mare Plage, lie Maurice y compris demi-pension dès
fr. 4532.-.

Réservez dès à présent ÉP*BM WP*W4\M Wdans votre agence de voyages. *%¦¦ ¦ fi ̂ Bf̂ W^fi—

230359 -10 ^^g^ggjJJ^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^ Jjyŷ ^̂ JjjJ^̂ Ĵ ^̂ Ĥfr^
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Du sur mesure $kê \i 0

Avec : ^̂ P&tflf ll̂• "Iraitement de texte m'y | jfeljl®8
• Ecriture électronique 

 ̂¦̂ Sofin^̂  45 01
• Initiation à îf^ LaU?f Q21 2°

l'informatique M >TO 230.0-0
l Début des COUrs : 22 avril 1985 #! ,,( Documentation et renseignements :
V y j'iVir Ch. de Préville 3,1001 Lausanne,Télex 26600

Plus de 100.000 lecteurs ^
,j3&.n"m é9alement

lisent quotidiennement la Ainsi' une annonce dans la FAN
est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL- L'EXPRESS du rendement.
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Versions MINITRE,MINIMATICTURBO ou DIESEL H BADAN S CIE I
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Suisses au-dessus de tout soupçon
ĵ§j hockey sur giacc | Pluie de but s pour les deux premiers ma tches des mondiaux B

SUISSE - HONGRIE9-1 (0-0 5-0 4-1 )

MARQUEURS: Ritsch 21mo ; Cunti 27mo ; Loertscher 30m° ; Dekumbis
33m" ; Soguel 34mo ; Schlagenhauf 46mo ; Schmid 52me ; Schmid 56me ; Kiss
58m0 ; Loertscher 59™.

SUISSE: Anken ; Ritsch, Rogger; Mazzoleni , M. Muller; Staub, Stur-
zenegger; Wick; Baertschi , Loertscher , Dekumbis; Schlagenhauf , So-
guel, Eberle; Schmid, Cunti , Luthi. Ludi; Th. Muller.

HONGRIE: Kovalcsik; Kovacs, Flora ; Balogh, Terjek; Gogolak , Haj-
zer ; Farkas, Ancsin, Pek ; Szajlai , Palla, Kiss ; Hudak, Legendi , Miletics.

ARBIT RES : MM. Jirka (Tch), Benedetti/Penz (Ita/ Rfa).
NOTES : patinoire de Saint-Léonard ; 4100 spectateurs. Au 3m° tiers,

Wick joue avec Rogger , Ludi succède à Cunti et Th. Muller à Eberle.
Tirs au but: 48-20 (13-8 15-10 20-2). Pénalités : 7 x 2' contre chaque
équipe.

Schmid et les siens ont allègrement fran-
chi. Pour notre plaisir.

Après un premier tiers-temps qui leur a
déjà permis de dominer largement la si-
tuation, sans toutefois pouvoir tromper
l'excellent gardien Kovalcsik , les Suisses
ont profité d'une pénalité adverse pour
ouvrir la marque au terme d'un «power-
play» de... 56 secondes!

Le deuxième tiers-temps était bien par-
ti. Il allait tourner à la fête. Non seule-
ment la fête de tirs, mais la fête tout
court. Après leur deuxième but, les Suis-
ses ont évolué en pleine décontraction,
imprégnant le jeu de leur imagination, de
leur cohésion et d'une pointe de génie
qui leur a soufflé des actions merveilleu-
ses.

Seules les parades parfois chanceuses
de Kovalcsik les ont empêchés de donner
à la marque une importance plus grande.

DU BEAU TRAVAIL

Le scénario n'a pas changé durant l'ul-
time période. Schlagenhauf et ses com-

L'hymne national suisse a retenti hier
soir pour souligner la première victoire
des hommes de Bengt Ohlson. Et ce ne
sera pas la dernière fois! soyons-en cer-
tains ! La manière dont les hommes à la
croix blanche se sont imposés sur la gla-
ce fribourgeoise promet en effet d'autres
victoires.

L'adversaire n'était certes pas de pre-
mière qualité, et on le disait d'avance
voué à l'échec. Mais de là à penser que
l'équipe de Suisse s'imposerait aussi net-
tement, il y avait un pas que «Lolo»

pagnons n'ont laissé aucun répit à des
adversaires réduits à se défendre avec les
moyens du bord et, il faut le souligner,
avec une volonté jamais défaillante.
Même lorsqu 'ils se trouvaient en infério-
rité numérique, les Suisses réussissaient
à tenir les Magyars dans leur camp. Et
quand ils bénéficiaient d'un avantage
numérique, ils marquaient à chaque
coup. C'était vraiment du beau travail. Et
tout en facilité.

LA SUITE PROMET...

Les Hongrois, dont le meilleur homme
a sans conteste été le gardien, n'ont

Marche triomphale
des jeunes Helvètes

La Suisse a poursuivi sa série victorieu-
se, aux champ ionnats du monde juniors du
groupe B, à Sapporo. Elle a en effet fêté
une cinquième victoire d'affilée aux dépens
de la Norvège, qu 'elle a battue par 6-I (3-0
2-0 l- l) .  Les juniors helvéti ques occupent
ainsi seuls la tête du classement , avec trois
points d' avance , et ils sont sur le chemin de
la promotion. Face aux Norvégiens , ils ont
affiché d'entrée leur supériorité , inscrivant
trois buts dans les dix premières minutes
de jeu.
Résultats

5mt' tour: Suisse-Norvège 6-1 (3-0 2-0
l - l ) .  - Buts : 1. Jaks 1-0; 3. Manuele
Celio 2-0; 9. Rod 3-0; 22. Batt 4-0; 23.
Manuele Celio 5-0; 58. Jaks 6-0 ; 60. Sy-
versen 6-l. — Autriche-Roumanie 7-6 (1-1
2-2 3-1); Japon-France 6-3 (1-1 2-1 3-1);
Hollande-Italie 7-1 (2-0 3-0 2-1).

• Classement (5 matches) : 1. Suisse 10
(33-12); 2. Hollande 7 (28-12) ; 3. Japon 7
(28-17); 4. Autriche 6 (18-28); 5. Norvège
4 (17-20) ; 6. Roumanie 3 (23-30); 7. Italie
2 (8-23); 8. France 1 (16-29).

pourtant pas fait que se défendre. Ils
n'ont toutefois pu menacer Anken, bril-
lant lui aussi, que lorsque les Suisses,
trop sûrs d'eux, commettaient une bé-
vue. Ils n'ont alors pas hésité à prendre
des risques et n'ont, de ce fait , pas volé
le but de l'honneur. En technique et en
patinage, les Magyars sont cependnat
apparus bien inférieurs à nos représen-
tants.

Attendons donc encore un peu pour
faire des Suisses les grands favoris du
tournoi. Mais un aussi beau départ ne
peut être le fruit du hasard. La suite pro-
met, on vous le dit...

F. PAHUD

SIGNE PRÉCURSEUR. - La cérémonie d'ouverture des mondiaux B de
Fribourg s'est déroulée avant le match Suisse-Hongrie. Elle a été haute en
couleur, avec notamment des cors des Alpes qui semblaient déjà annoncer
le carton des Helvètes... (Keystone)

Longue attente pour Lausanne
Les Vaudois promus en ligue B

LAUSANNE - GRINDELWALD 7-2
(2-0 0-2 5-0)

MARQUEURS : Lussier 8mc : Courvoi-
sier 16™"; Kaemp IS'"' ; Hidbcr 33"" ; Vin-
cent 4I" K' : Lussier 41™ : H. May lan 43mc ;
Guscctti 45"""; Vincent 50""-'.

LAUSANNE: Eisenring; Vincent ,
Scherrer; Ulrich , H. Maylan : Vallotton ,
Curchod ; Guscctti , Lussier , Courvoisier;
Monnier . Dery. Nussbergcr; S. Maylan ,
Schmid. Joli quin. Entraîneur:  David.

ARBITRE: MM. Frey, Jetzer/Pahud.
NOTES: patinoire de Malley;  5847

spectateurs. Pénalités: 8 x 2 '  contre Lau-
sanne + 10' à GusceUi; 6 x 2 '  contre
Grindelwald.

Pour cette ult ime soirée de hockey à
Lausanne, grand gala de clôture qui devait
se terminer par le retour des Vaudois en
li gue B. la foule s'était dép lacée en masse
pour ne pas manquer l'événement. Mais
que l'attente fut longue !

En effet , l'équi pe locale , extrêmement
nerveuse , ne maîtrisait pas son sujet et les
Oherlandais n 'étaient pas venus pour jouer
les victimes , d' autant  plus qu 'en cas de
succès , c'étaient eux qui accédaient à la
li gue B.

Alors que les Lausannois avaient annon-
cé un départ en trombe avec l'espoir de
surprendre leurs adversaires , ils se sont

heurtes a un mur quasi infranchissable. De
plus , les Bernois ne rataient pas une occa-
sion de se ruer à l' assaut de la cage d'Ei-
senring. Finalement , Lussier pouvait tout
de même ouvrir la marque à la 8""-' minute.
Après le deuxième but , signé Courvoisier ,
on pensait que c'était la libération pour les
Vaudois. Mais bien au contraire , ce furent
les Bernois qui refirent surface et égalisè-
rent dans la période intermédiaire , au
grand dam d*un public médusé.

Ce n 'est qu 'après la 40mc minute de jeu
que les Lausannois se réveillèrent enfin. En
moins de cinq minutes , le score passa de
2-2 à 6-2. Enfin , on respirait! Pour la
beauté du geste, Vincent , au terme d' un
solo à travers toute la patinoire , scellait le
résultat final.

Ainsi . Lausanne rejoint Ajoie en li gue
nationale B.
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Freddie Spencer vise le doublé
gg=% motocyclisme Début du championnat du monde demain en Afrique du Sud

Le champ ionnat du monde 1985 débutera samedi , sur le circuit sud-africain de
Kyalami , avec des courses dans les catégories 250 et 500 cmc. Deux Suisses seront de
la partie dans ce premier des douze Grands prix inscrits au programme de la saison:
le Neuchâtelois Jacques Cornu, au guidon de sa toute nouvelle 250 du team Parisienne,
et le pilote privé zuricois Wolf gang von Murait , lequel chevauchera une Suzuki 500.
Les autres catégories — 80, 125 et side-cars — n'entreront en lice qu 'au mois de mai ,
à Jarama , le 5, pour ce qui concerne les deux premières, et à Hockenheim , le 19, pour
les side-cars.

Durant de nombreuses années , la course
des 500cmc éclipsait quelque peu les autres
catégories. Dès 1983 pourtant , une évolu-
tion s'est fait sentir, qui s'est encore accen-
tuée en 1984 et devrait log iquement se
poursuivre cette année : les épreuves de
250cmc font de plus en plus d'ombre à la
catégorie-reine. De nombreux pilotes ta-
lentueux , des machines de puissance sensi-
blement égales ont fait des courses de
250cme des épreuves passionnantes. Mais
comme les grandes usines portent encore
leurs efforts essentiellement sur les
SOOcmc . cette catégorie conserve mal gré
tout un at t rai t  considérable tant sur le
public que sur les organisateurs, d' ailleurs.
Preuve en est que tous les Grands prix de
celle saison comptent à leur programme
une course de SOOcmc et une de 250cmc.
Quant aux pilotes de 125cmc , ils se retrou-

veront en lice à dix reprises, contre sept
fois pour les 80cmc et les side-cars.

Digne successeur de Kenny Roberts ,
Freddie Spencer tentera le doublé. Le jeu-
ne pilote américain (23 ans) entend , en ef-
fet , non seulement reprendre la couronne ,
des SOOcmc, qu 'il avait dû céder à son
compatriote Eddie Lawson l'an dernier , en
raison de nombreuses chutes notamment ,
mais encore s'attaquer également au titre
des 250cmc. Pour lui donner les moyens de
réussir ce pari qu 'aucun pilote n 'est encore
parvenu à mener à bien depuis la création
du champ ionnat du monde , en 1949, Hon-
da n 'a pas lésiné sur les moyens. Spencer
disposera de deux machines di gnes de son
talent.

En SOOcmc . sa tâche ne sera pourtant
guère aisée. Yamaha , qui détient le titre
avec Lawson. alignera en effet trois machi-
nes d' usine diposant d' un moteur V4 à

refroidissesment li quide (plus de 140CV),
confiées à Lawson bien sûr , ainsi qu 'aux
Français Raymond Roche et Christian
Sarron. Ce dernier , après avoir conquis le
titre des 250cmc en 1984, se lance ainsi un
nouveau défi en faisant son grand retour
dans la catégorie supérieure. Et Spencer
devra également compter avec ses coéqui-
piers Randy Mamola (EU), Takazumi Ka-
tayama (Jap), Ron Haslam (GB) ou Didier
de Radigues (Be), qui , s'ils ne disposent
pas comme lui d' un V4 mais d' un moteur
à trois cy lindres , ne manquent pas de ta-
lent non plus.

Chez Suzuki , on a fait un effort égale-
ment. C'est ainsi que les Italiens Marco
Lucchinelli et Franco Uncini , comme l'Es-
pagnol Alfonso Pons , pourront s'appuyer
sur un soutien accru du troisième grand
constructeur japonais , qui présente une
nouvelle machine cette année. Quant aux
nombreux pilotes privés , ils devront tenter
de briller épisodiquement. Un rôle que
semble à même de tenir le Zuricois Wolf-
gang von Murait , lequel a acquis une bon-
ne machine , la Suzuki que conduisait l' an
dernier le Hollandais Boct van Dulmen.

Le cercle des prétendants au titre en
250cmc sera très large. Ce nc sonl en effe t
pas moins de 13 anciens vainqueurs de

Grands prix et 14 constructeurs différents
qui se retrouveront aux prises. On ne con-
naît pas encore exactement les possibilités
de la Honda de Spencer dans cette catégo-
rie. On peut pourtant penser qu 'il faudra
compter avec lui , comme avec Anton
Mang (RFA), Fausto Ricci (II) et Teruo
Fukuda (Jap), tous au guidon de la nouvel-
le Honda. Le Vénézuélien Carlos Lavado ,
lui , étrennera une nouvelle Yamaha. H faut
citer également parmi les pilotes les plus
rap ides les Allemands Manfred Herweh
(Rcal-Rotax) et Martin Wimmer (Yama-
ha), les Français Jean-François Baldé (Per-
nod) et Guy Bertin (MBA), ainsi que l'Es-
pagnol Ange l Nieto (Garelli). A 38ans ,
Nieto pourrait pourtant connaître quel-
ques problèmes physi ques en course.

Calendrier 1985
23 mars : Kyalamy/AS (250, 500). - 5

mai: Jarama/Esp (80, 125, 250, 500). -
19 mai: Hockcnhcim /RFA (80 , 125, 250,
500, side-cars). - 26 mai: Mugello / lt (80,
125 , 250, 500). - 2juin:  Salzbourg /Aut
(125 , 250. 500, side-cars). - 16juin : Rijc-
ka/You . (80, 250, 500). - 29 juin: As-
sen/Ho (80, 125, 250, 500, side-cars). -
7 juillet: Francorchamps/Be (125 , 250,
500, side-cars). — 21 juillet: Le Mans/Fr
(80, 125, 250, 500, side-cars). - 4 août:
Silvcrstonc/GB (125 , 250, 500, side-
cars). — 10/11 août: Anderstorp /Su (125 ,
250, 500, side-cars). — 1"septembre : Imo-
la/ It-GP de Saint-Marin (80 , 125 , 250,
500).

Kreuzer se retire
On pouvait le craindre: entraîneur

national depuis avril 1983, Hansueli
Kreuzer se retire. Le Haut-Valaisan a
en effet fait savoir à la Fédération suis-
se (FSS) qu'il ne demanderait pas le
renouvellement de son contrat, qui
vient à échéance à la fin du mois
d'avril. Sa décision est motivée par des
raisons professionnelles et personnel-
les. Il dirigera l'équipe de Suisse pour
la dernière fois lors de la semaine in-
ternationale de ski de fond de la FSS.
Son successeur n'est pas encore dési-
gné, i

Bombe à Olten :
voici Kuhnhackl !
Le meilleur attaquant alle-

mand de tous les temps, Erick
Kuhnhackl (35 ans), signera un
contrat de deux ans avec le HC
Olten, néo-promu en Ligue na-
tionale A, aujourd'hui. Ce trans-
fert spectaculaire a été rendu
possible en raison du fait que
Kuhnhackl, qui est né â Citice en
Tchécoslovaquie le 17 octobre
1950, arrivait au terme de son
contrat, à Landshut. C'est-à-
dire que les Soleurois n'auront
rien à payer à son ancien club.
Olten n'a certes pas encore an-
noncé officiellement ce trans-
fert, mais Kuhnhackl a d'ores et
déjà indiqué, avant de quitter la
RFA pour la Suisse, que tout se-
rait normalisé aujourd'hui.

Cornu retrouve le sourire
Premiers essais hier à Kyalami

Mercredi soir, au Kyalami Ranch, l'heure n'était pas
vraiment à la rigolade: le «team manager» de l'équipe
Parisienne, Michel Métraux , fêtait bien son anniver-
saire , mais Jacques Cornu restait pensif. Grâce à des
instruments de mesure mis à disposition par une mar-
que d'horlogerie de Saint-lmier, la vitesse de pointe
de la moto du Neuchâtelois avait pu être calculée :
248 km/heure. Impressionnant !

Mais voilà, il manquait pourtant à Cornu deux bon-
nes secondes pour venir se hisser parmi les meilleurs
de ces essais libres. De quoi se poser des questions...

On se rappelait alors certaines remarques comme:
«La vie d' un homme compte plus qu'une course. Pour
devenir champion du monde, il faut aussi savoir calcu-
ler ses risques.»

Hier, pourtant , le grand Jacques a fait plaisir à
toute son équipe. Mais, bien sûr , à lui en premier:

- Je crois que je n'ai pas perdu ma journée !, lançait-il ,
souriant.

En effet, en V31"48, Cornu a signé le 12n,B temps
absolu.

- Et dire qu'en arrivant en Afrique du Sud, je n'étais même
pas certain de me qualifier ! Mieux même: le pilote de la
Parisienne prend toujours plus confiance en lui.
- Dans les derniers tours, avec un pneu qui perdait en

efficacité , je me suis offert quelques beaux travers, comme à
mes meilleurs jours! Le potentiel de ma moto est formidable
et je suis persuadé qu'avec un pilote en pleine possession de
ses moyens, elle jouera les tout premiers rôles.

Pour l'heure. Cornu continue sa régulière progres-
sion. L'obtention d'un point , samedi , constituerait un
grand exploit. Mais plus que jamais, il semble possi-
ble. J.-C. SCHERTENLEIB

Les meilleurs temps
250 cm3 : 1. Spencer (EU), Honda, T29" 62; 2. Wim-

mer (RFA), Yamaha, V30" 12; 3. Mang (RFA), Honda ,
V30" 24; 4. Lavado (Vén.), Yamaha, V30" 26; 5. Car-
dus (Esp), Cobas, V30" 58. - Puis: 12. Cornu (S),
Parisienne, 1*31" 48.

500 cm3 : 1. Spencer (EU), Honda, V24" 84; 2. Law-
son (EU), Yamaha, V25" 50; 3. Haslam (GB), Honda,
1 25" 67: 4. Roche (Fr), Yamaha, 1"25" 78; 5. Sarron
(Fr), Yamaha , V26" 19. - Puis: 21. von Murait (S),
Suzuki, T30" 30.

K3
Retraite de Luscher

A 28 ans, Peter Luscher , qui s'était blessé
sérieusement le 14 février dernier en tom-
bant dans la descente de Coupe du monde de
Bad Klcinkirchheim , a annoncé , à Zurich ,
sa retraite sportive.

Premier skieur suisse à avoir remporté la
Coupe du monde , au terme de la saison
1978/79 , le Thurgovicn occupera à l'avenir
une place de représentant pour une marque
d'habillement japonaise. Son activité sera
surtout centrée sur la Suisse romande.

ĵj ll basketball
La Coupe Korac

à Milan
Milan a remporté la finale de l'édition

1984-85 de la Coupe Korac , en battant
Varèse , une autre équipe italienne, par
91-78 (41-33), à Bruxelles. Les Mila-
nais, qui ont presque constamment mené
au score , ont dû cependant attendre les
dernières minutes de la rencontre pour
s'assurer un large succès, de 13 points.

Mondial C : trois
équipes pour deux places

Trois équipes peuvent encore
viser la promotion dans le tour-
noi mondial du groupe C, qui se
déroule en France. Il s'agit de la
France, de la Yougoslavie et de
la Chine, qui a battu de manière
surprenante la Roumanie, lors
du cinquième tour.

5m c  tour: France-Danemark
6-2 (3-1 2-0 1-1); Yougoslavie-
Bulgarie 4-0 (1-0 1-0 2-0) ; Chine-
Roumanie 6-4 (3-2 0-1 3-1) ; Corée
du Nord-Espagne 8-1 (2-1 5-0 1-0).
— Classement (5 matches): 1.
France 9; 2. Yougoslavie 8; 3.
Chine 7: 4. Roumanie 6; 5. Bul-
garie et Danemark 4; 7. Corée du
Nord 2; 8. Espagne 0.

Plus de glace à Uzwil, mais on se hâte lentement...
«La décision tombera mardi ou mercredi prochain». An-
toine Hoefliger , le président de la Chambre de recours
(trois membres) est catégorique. La longue attente de
Young Sprinters va donc prendre fin.

Le 7 mars, le pensionnaire de Mon-
ruz introduisait un recours auprès de la
Chambre de recours de la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG), suite au
rejet de son protêt par le Département
championnat de la LSHG concernant
l'affaire du match aller de son barrage
contre Uzwil. Depuis, c'est le silence
absolu. Hier, M. Hoefliger, président
du HC Lausanne par ailleurs, précisait
lors d'un entretien téléphonique :
- Ce n'est que mardi 19 mars

(Réd.- Douze jours après l'envoi du
recours à la LSHG !) que j' ai reçu le
document de Young Sprinters,
via le secrétariat de la Ligue. Ac-
tuellement, je suis en possession,
mis à part ce document, des feuil-
les de match, du protêt du club
neuchâtelois et de la réponse du
Département championnat.

PAS DE DÉLAI

Hier, sur le coup de midi,
M. Hoefliger a tenu une conférence
téléphonique avec M. Pugin, le prési-
dent du comité romand et du Départe-
ment championnat, afin de compléter
son information. De plus, il va prendre
langue avec M. Denis-Michel Keller ,
le convocateur de la Ligue nationale,
le principal responsable de toute cette
affaire (pour mémoire, M. Keller avait
oublié de convoquer les arbitres pour

le match du 23 février à Uzwil, d'où le
protêt de Young Sprinters).

M. Hoefliger entendra encore Fran-
çois Pahud, le président du club neu-
châtelois pour un complément d'infor-
mation:
- Le travail de la Chambre de

recours est de chercher tous les
renseignements, puis de statuer
si la décision prise par un organe
de la Ligue (Réd.- En l'occurrence le
Département championnat) est con-
forme ou pas aux statuts de la
Ligue. Ensuite, nous communi-
quons notre décision à la Ligue
qui , elle, avertit les parties con-
cernées.

LÉGÈRETÉ

A relever encore que la Chambre de
recours n'est contrainte à aucun délai
pour rendre son jugement:
- Toutefois, précise le Lausan-

nois, dans la mesure du possible
nous rendons notre décision dans
les quinze jours.

La question est donc posée: pour-
quoi la LSHG (son secrétariat en prin-
cipe) a-t-elle attendu une dizaine de
jours pour transmettre les pièces au
président de la Chambre de recours ?
Et que va-t-il se passer si le recours de
Young Sprinters est : accepté ? Car le
match devrait être rejoué. A Uzwil et

nulle part ailleurs. Or, a Uzwil, il n'y a
plus de glace. Confirmation nous a été
donnée hier par le poste de gendarme-
rie, la patinoire ne répondant plus.

Sans préjuger de la décision de la
Chambre de recours (sa décision est
sans appel), la légèreté de la LSHG
dans cette affaire est à relever. Elle
n'en est pas à son coup d'essai cette
saison (voir l'affaire des finales de pre-
mière ligue pour l'ascension en ligue
B.)

Il a donc fallu huit jours au Départe-
ment championnat pour rejeter le pro-
têt de Young Sprinters. La décision
tombant après le match retour et le
match de barrage de Reinach comme
si on avait espéré que Young Sprinters
s'en sorte en allant gagner la « belle».
Tout le monde y aurait gagné.

SITUATION INEXTRICABLE

La Ligue en premier. Car elle s'est
mise dans une situation quasi inextri-
cable en ne convoquant pas les arbi-
tres. Comme elle s'était déjà mise dans
une situation fausse en acceptant de
modifier la formule de promotion en
cours d'exercice. Elle fut ensuite désa-
vouée par la Chambre de recours, qui
remit l'église au milieu du village.

Reste maintenant à connaître le ver-
dict de ladite Chambre dans l'affaire
Young Sprinters. Si le recours est ac-
cepté, la Ligue suisse de hockey sur
glace n'est pas encore sortie de l'au-
berge.

P.-H. BONVIN

Kloten a engagé pour la saison
prochaine l'international tchécoslo-
vaque Pavel Richter. Ce dernier ,
qui est âgé de 31 ans, jouait jusqu 'ici
au Sparta de Prague. Il jouera enco-
re le tournoi mondial du groupe A,
fin avril à Prague , avec l'équipe na-
tionale de Tchécoslovaquie , dont il a
porté le maillot à une centaine de
reprises. Ailier , Richter (1 m 76 pour
79 kg) a signé un contrat d'une an-
née avec le club zuricois.

Vedette
tchécoslov aque

à Kloten

L'Italie surclassée
POLOGNE-ITALIE 7-1

(3-0 0-1 4-0)
Patinoire de Saint-Léonard : 200 specta-

teurs. — Arbitres : MM. Schimki (RFA),
Brugger /Kunz (Sui).

Buts: 3mt Piccko (Krawczyk) 1-0 : 10""
Stopczyk 2-0; 18™ Jobczyk (Klocek) 3-0:
26"": Pasqualotto (Milani , Goegan) 3-1:
46mc Klocek (Zabavva) 4-1; 51"" Zabawa
(Jobczyk) 5-1: 59""-' Jobczyk 6-1 ; 60""' Za-
bawa (Jobczyk) 7-1.

Pénalités : 5 x 2 '  contre l 'Italie , 4 x 2
contre la Pologne.

Un match d'ouverture ne constitue pas.
de toute évidence , l' affiche la plus allé-
chante d' un champ ionnat du monde. Polo-
gne - Italie n 'échappa pas à la règle. Ls

rencontre fut placée dans son entier sous
l'égide d' une domination polonaise indis-
cutable.

L'Italie s'en sort finalement bien avec ce
handicap de six longueurs , parfait reflet de
la domination polonaise , entrecoupée de
soubresauts italiens qui , finalement , ne
jouèrent aucun rôle dans le résultat final.
Ce fut une partie que , en aucun moment ,
les hommes d'Ivany n 'auraient mérité de
gagner.

Rien ne sert de lever les crosses, lorsque
finalement les gestes ne suivent plus les
réelles intentions sportives , quelles qu 'elles
soient.

D. S.

CYCLISME. — Déjà vainqueur de Milan-
Turin , début mars , Danièle Caroli a fêté une
nouvelle victoire dans le Tour de Campanie.
Caroli a précédé de près de deux minutes le
peloton, réglé au sprint par le champ ion
d'Italie Argentin , et au sein duquel Mutter a
pris la septième place.

CURLING. - En battant les Etats-Unis
par 10-4, lors du 8""-' tour , la Suisse s'est
qualifiée pour les demi-finales des champ ion-
nats du monde féminin, à Joenkoeping, en
Suède. Non contentes d' avoir atteint ce pre-
mier objectif , les joueuses de Berne-Egghoelz-
li ont encore dominé l'Italie par 10-3, dans le
9'"1' tour.

FOOTBALL. - Déjà battue mardi der-
nier , la sélection suisse des juniors moins de
I V ans  a subi une nouvelle défaite , face aux
moins de I9ans du Canada: à Zuchwil , elle
s'est inclinée sur le score de 3-1 (2-1). L'uni-
que but helvétique a été l'œuvre de Stoob, sur
penalty.

Sports télégrammes



Heidegger déclassé à Park City
MARC GIRARDELLI.- A 22 ans, sacré meilleur skieur du monde.

(AP)

L Autrichien Klaus Heidegger, qui
avait pris la deuxième place du slalom
spécial masculin de Park City, a finale-
ment été disqualifié pour avoir enfourché
un piquet dans la deuxième manche.

Le Yougoslave Rok Petrovic se retrou-
ve ainsi à la deuxième place derrière Gi-
rardelli, ce qui constitue le meilleur résul-
tat de sa carrière en Coupe du monde.

Classements

Slalom spécial : 1, Marc Girardelli
(Lux) 1'47"24; 2. Rok Petrovic (You) à
2"14; 3. Paul Frommelt (Lie) à 3"16; 4.
Ivano Edalini (It) à 3"59; 5. Didier Bou-
vet (Fr) à 3"81 ; 6. Petar Popangelov
(Bul) à 4"25; 7. Tiger Shaw (EU) à
5"63; 8. Daniel Stripp (EU) à 6"29; 9.
Frank Wôrndl (RFA) à 7"01 ; 10. John

Buxman (EU) à 7"65. Puis: 17. Peter
Muller (S) à 13"54. 69 coureurs au dé-
part, 17 classés.

Coupe du monde. Général : 1. Marc
Girardelli (Lux) 262 p. (vainqueur) ; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 233; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 172; 4. Peter Muller (S)
156; 5. Franz Heinzer (S) 137; 6. Inge-
mar Stenmark (Su) 135; 7. Thomas Bur-
gler (S) 131 ; 8. Helmut Hôflehner (Aut)
116 ; 9. Peter Wirnsberger (Aut) 111 ; 10.
Bojan Krizaj (You), Daniel Mahrer (S) et
Markus Wasmeier (RFA) 101 ; 13. Karl
Alpiger (S) 100; 14. Max Julen (S) 97;
15. Martin Hangl (S) 93. Slalom spé-
cial: 1. Girardelli 125 (vainqueur); 2.
Stenmark 78; 3. Wenzel 75; 4. Paolo de
Chiesa (It) 70; 5. Krizaj 69.

Wittwer sait compter fleuret
ffiil escrime | Chez les Neu c fiâ te loîs

Michel Wittwer a remporté
les deux dernières compéti-
tions internes des escrimeurs
de la salle d'armes de Neuchâ-
tel ; le brassard fleuret de fé-
vrier et le brassard épée du
mois de mars. Il démontre ain-
si qu'il est aujourd'hui le ti-
reur le plus efficace et le plus
complet de la société, puis-
qu'il est le seul à s'imposer
dans les deux armes dans des
assauts qui exigent beaucoup
de maîtrise et de technique.

Chez les fleurettistes, la victoire de Mi-
chel Wittwer fut nette. Il s'imposa devant
Joël Raaflaub et Philippe Hengrave, sans
connaître une seule défaite, et cela mal-
gré la forte résistance que lui opposèrent
ses poursuivants. Relevons aussi la 4"
place de Laurent Pheulpin, qui prend
maintenant la tête du classement général
provisoire; une place qu'il devra bien sûr
confirmer , mais qui n'en est pas moins
méritée !

Seuls huit épéistes, se sont retrouvés
pour disputer le brassard de mars qui vit
s'opposer, dans un match de barrage
passionnant, les deux gauchers Wittwer
et Raaflaub. Tous deux avaient terminé la
soirée avec six victoires.

Après un très beau combat, Joël Raa-
flaub s'inclina prenant la deuxième pla-
ce, sa prestation lui permet de prendre la
tête du classement général provisoire,
devant Pierre-Antoine Quellet et Fran-

çois Ott, (Wittwer n ayant dispute que
deux compétitions sur trois).

Fabio Jemmola semble reprendre peu
à peu confiance et sa troisième place est
un signe encourageant, après quelques,
semaines de légère méforme.

C'est ainsi qu'après les trois premières
rencontres de l'année, Joël Raaflaub
s'est quelque peu détaché de ses adver-
saires ; les écarts sont toutefois encore
trop faibles pour établir des pronostics
valables I

P.-A. Q.

CLASSEMENTS

Brassard fleuret : 1. Michel Witt-
wer , 8 victoires ; 2. Joël Raaflaub, 7;
3. Philippe Hengrave, 6; 4. Laurent
Pheulpin, 5; 5. Isabelle Duckert, 4;
6. Alain Perrenoud, 3; 7. Arielle
Matthey, 2; 8. Véronique Hengrave,
1 ; 9. Sabine Burri, 0. - Classement
général: 1. Laurent Pheulpin, 20
points; 2. Philippe Hengrave, 18; 3. ex
aequo Michel Wittwer , Olivier Rochat,
15; 5. Joël Raaflaub, 12. - 17 classés.

Brassard épée: 1. Michel Wittwer , 6
victoires, après barrages ; 2. Joël Raa-
flaub, 6; 3. Fabio Jemmola, 4; 4. Thierry
Lacroix, 4; 5. Pierre-Antoine Quellet, 3;
6. François Ott, 2; 7. Michel Roulet, 2; 8.
Yann Scyboz, 1. - Classement géné-
ral : 1. Joël Raaflaub, 116 pts; 2. Pierre-
Antoine Quellet, 104; 3. François Ott,
96; 4. Thierry Lacroix, 92; 5. Michel
Wittwer, 77; 6. Fabio Jemmola, 72. 15
classés.

Liverpool seul face aux Latins
\&Ë footba11 1 Au sortir des quarts de finale des Coupes européennes

Liverpool, tenant du trophée (4-1 devant Austria Vienne et
deux buts du revenant Walsh!), la Juventus de Michel Platini
(sans problèmes devant Sparta Prague, bien que battue 0-1),
l'étonnant Panathinaikos Athènes (qui a tout de même eu
chaud face à IFK Gôteborg) ainsi que Bordeaux (qualifié à
l'extérieur pour la troisième fois de suite, face à Dnieprope-
trovsk Dniepr) vont composer les demi-finales d'une Coupe des
Champions 1984-85 passionnante.

Le tirage au sort - comme celui des
autres compétitions européennes inter-
clubs - sera fait aujourd'hui, à Genève
sur le coup de midi dans les studios de la
TV suisse romande au cours de l'émis- /
sion Midi-Public.

LA LOI

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le
carré d'as est composé du Bayern Mu-
nich, (dominateur au stade olympique de
Rome: (2-1), d'Everton (autre favori

pour la victoire finale), du Dynamo Mos-
cou, (petit vainqueur des Grecs de Laris-
sa: 1-0) et du Rapid de Vienne. Ce der-
nier a signé le gros exploit de ces quarts
de finale: vaincus (0-3) à Dresde au
match aller, les Autrichiens ont pulvérisé
les Allemands de l'Est au stade Gerhard
Hannapi (5-0!).

La Coupe de l'UEFA sera la seule
épreuve où les Anglo-Saxons ne seront
pas représentés en demi-finales. Les La-
tins en effet ont fait la loi : le Real Madrid
n'a pas eu à forcer son talent pour élimi-
ner le tenant, Tottenham, se contentant
d'Un nul 0-0 après s'être imposé 1 -0 en
Angleterre ; Tinter de Milan a fait «explo-
ser» Cologne en RFA (3-1) avec un
doublé du «traître » Karl-Heinz Rumme-
nigge, douteux jusqu'au coup d'envoi !

ABSENTS

Outre Tottenham, un deuxième club
anglais est «passé par la fenêtre»; Man-
chester United, devant les Hongrois de
Videoton Szekesfehervar , révélations de
cette saison européenne. Quatrième qua-

lifié, Zeljeznicar Sarajevo, qui a remar-
quablement résisté à Dynamo Minsk
(1 -1 ). L'URSS a donc perdu deux clubs
sur trois en quarts de finale.

Depuis sept ans - le dernier succès
d'un Latin, la Juventus, remonte à 1977
- cette Coupe de l'UEFA avait toujours
été remportée par un Anglo-Saxon. Or, il
n'y en a plus un seul dans cette compéti-
ton cette saison. En Coupe des cham-
pions, Liverpool sera seul face à trois
Latins. En Coupe des Vainqueurs de
Coupe, en revanche, ce sont les Latins
qui sont totalement absents. De fait, qua-
tre Anglo-Saxons, cinq Latins et trois
représentants du football de l'Est vont
donc se retrouver aux prises, les 10 et 24
avril prochains, à l'occasion des demi-
finales de ces coupes européennes inter-

clubs.

La répartition de douze qualifiés :

• Anglo-Saxons : 4. - Angleterre
(2) : Liverpool (Champions). - Everton
(Coupes). - RFA (1): Bayern Munich
(Coupes). - Autriche (1): Rapid Vien-
ne (Coupes).

• Latins : 5. - Italie (2) : Juventus
(Champions). - Internazionale Milan
(UEFA). - France (1): Bordeaux
(Champions). - Grèce (1): Panathinai-
kos Athènes (Champions). - Espagne
(1): Real Madrid (UEFA).

• Pays de l'Est : 3. - URSS (1):
Dynamo Moscou (Coupes). - Hongrie
(1 ) : Videoton Szekesfehervar (UEFA). -
Yougoslavie (1): Zeljeznicar Sarajevo
(UEFA).

Bl .  

Aarau - Lausanne 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds - Bâle 4 3 3
3. Grasshopper - Servette 3 4 3
4. St-Gall Neuchâtel Xamax 5 3 2
5. Vevey-Sports - Wettingen 4 3 3
6. Winterthour - Zurich 2 3 5
7. Young Boys - Lucerne 6 2 2
8. SC Zoug - Sion 3 4 3
9. Baden - Chiasso 5 3 2

10. Chênois - Bienne 5 3 2
11. Granges - Schaffhouse 5 3 2
12. Locarno - Bulle 5 3 2
13. Lugano - Mendrisio 5 3 2

L'USY revue et corrigée
jLy yachting | Assemblée générale

L'Assemblée générale de
l'Union suisse du yachting
(USY) s'est réunie à Genève
sous la présidence du Neuchâ-
telois André Kistler. Pour ce-
lui-ci il s'agissait de son der-
nier acte officiel à la tête de
l'organisme faîtier des clubs
de voile de la Suisse. Il a été
remplacé par M. Bernard
Stegmeier du Thunersee
Yacht-Club. Ce dernier, prési-
dent de la Commission des
jeunes de l'USY depuis 1981
est connu pour son dynamis-
me et son efficacité.

En plus de cette nomination et du rem-
placement de plusieurs membres du Co-
mité central, dont M. François Henrioud
d'Auvernier comme second vice-prési-
dent. l'Assemblée a voté une modifica-
tion des statuts de l'USY. Il s'agissait de
donner plus de liberté au Comité central
quant à son organisation, la création de

commissions , la désignation des prési-
dents de ces commissions et leur com-
position. Ces modifications ont passé le
rampe sans trop de difficultés. Autre
point de discussions, celui de l'informa-
tion des navigateurs. Le Comité central
voulait que les membres soient abonnés
obligatoirement à un bulletin dont
l'abonnement, est payant, et ce en plus
des cotisations à l'USY.

L'Assemblée a refusé ce mode de faire.
Elle laisse ainsi la liberté à ses membres
de s'informer volontairement en choisis-
sant de s'abonner s'ils le désirent à la
revue qui diffuse les communiqués de
l'USY. Revue fort contestée des deux
côtés de la Sarine.

La fin du mandat d'André Kistler cor-
respond à la fin d'une période de transi-
tion pour l'USY. Cette organe a été mo-
dernisé pour répondre aux besoins nou-
veaux du sport de la voile et à un style de
direction plus dynamique. Cette transfor-
mation ne s'est pas faite sans heurts et
difficultés. Mais elle est achevée et c'est
cela qui compte.

Y.-D. S.

Kfl ski I Girardelli vainqueur de la Coupe du monde 1984/1985

Mercredi dernier, 10 h 25, au bas de la piste de Park
City : Marc Girardelli vient de boucler la première manche
du slalom et attend la course de son rival suisse Pirmin
Zurbriggen. Toute l'équipe du Luxembourg est à ses côtés,
soit deux personnes : Helmut Girardelli (son père et entraî-
neur) et un technicien...

Zurbriggen s'élance, fonce, mais en-
fourche une porte. Girardelli a gagné
la Coupe du monde. Un simple rictus
marque son visage. Son père se rap-
proche, lui sert la main et lâche un seul
mot : «félicitations ». Puis Marc
s'échappe comme si de rien n'était. «Il
y a une seconde manche, je dois
rester concentré», chuchote-t-il.
Une seconde manche qu'il remportera,
comme tant d'autres.

PRÊT DE L'ABANDON

Cette scène situe bien la personnali-
té de Marc Girardelli, gagneur entre

tous les gagneurs, «monstre» de sang-
froid et de volonté. A 22 ans à peine,
il a donc été sacré meilleur skieur du
monde, malgré un début de carrière
dont les méandres n'ont rien à envier
au parcours d'un slalom.

En 1976, Helmut Girardelli décidait
de retirer son fils des sélections régio-
nales autrichiennes et l'inscrivait à la
Fédération luxembourgeoise. «Je
sentais déjà que Marc pouvait de-
venir un skieur exceptionnel,
mais les méthodes employées
n'étaient pas de nature à favori-
ser son épanouissement», expli-
que-! il. « Les cinq premières an-
nées ont été très dures», raconte

Girardelli. «Mes parents avaient
beaucoup investi pour moi et je
désirais ardemment gagner pour
les en remercier. Mais je n'étais
pas certain d'avoir fait le bon
choix. J' ai même été plusieurs
fois au bord de l'abandon».

OBJECTI F NOUVEAU

En 1981, il terminait toutefois
deuxième à Wengen, avec un dossard
élevé, et, deux ans plus tard, rempor-
tait son premier slalom de Coupe du
monde, à Galivare, en Suède. En deux
ans, Girardelli le solitaire allait gagner
seize courses de Coupe du monde,
jusqu'à sa consécration de Park City.
«C'est fabuleux, car je visais jus-
te les titres de slalom et de
géant », assure-t-il. «Sincèrement, je
ne pensais pas pouvoir gagner la Cou-
pe sans faire les combinés, auxquels je
me refuse à participer. Je les trouve
inutiles et injustes».

En revanche, Girardelli vient de re-
nouer avec la descente, après une ab-
sence de deux ans, consécutive à sa
terrible chute de Lake Louise, au Ca-
nada. Il avait alors été victime d'une
déchirure des ligaments du genou
droit. « La polyvalence est un atout
majeur», précise-t-il. « Depuis l'au-
tomne, je savais que je revien-
drais sur les descentes. J'atten-

dais simplement une période pro-
pice du calendrier pour les abor-
der avec une concentration telle
que je puisse éliminer progressi-
vement le souvenir de ma chute.
J'ai terminé neuvième à Aspen et
sixième à Panorama, sans grand
entraînement ni tests de matériel.
Mon nouvel objectif sera de ren-
trer dans les trois premiers d'une
descente la saison prochaine »,
nnnfie-t-il

AVIS

Mais comment Girardelli peut-il ga-
gner sans équipe, sans structures et
quasiment sans assistance? « Cette
situation présente effectivement
quelques inconvénients», répond-
il. «Mes rivaux n'ont qu'à chaus-
ser leurs skis. Moi , je dois m'oc-
cuper de tout. Des voyages, de
l'entraînement, des piquets, de la
voiture. En outre, je n'ai pas de
point de repère, je dois me fier à
mes seules sensations. Mais voilà
dix ans que je pratique ainsi. Ce
n'est pas maintenant que je vais
changer...».

Helmut, le père, est bien de cet avis :
«Une équipe a besoin d'un cham-
pion, mais un champion n'a pas
besoins d'équipe...».

Le roi solitaire du Cirque blanc

Âlbrechî Moser (ace à la meute
DIVERS Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le grand triomphateur de la course militiare commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel de l'an dernier, Albrecht Moser , sera
présent au rendez-vous de la 37e épreuve.

Un Moser qui semble d'ailleurs déjà en
superforme, puisqu'il vient de remporter
la récente course du Toggenbourg. Il si-
gne du même coup un exploit peu com-
mun dans les annales du championnat
de Suisse des courses militaires : cin-
quante victoires à son palmarès. Nul
doute que le coureur bernois de Mùn-
chenbuchsee veuille récidiver cette an-
née sur la route de la Vue-des-Alpes en
tentant d'emporter une fois de plus cette
épreuve qu'il a si souvent dominée.

Par ailleurs, on peut s'attendre à un vif
succès de cette course neuchâteloise,
puisqu a l'échéance des délais, ce sont
450 coureurs qui ont annoncé leur parti-
cipation ferme. Avec les inscriptions tar-

dives, on devrait à nouveau voir s'élancer
quelque 600 sportifs au départ du Centre
de la Charrière. Un départ qui se fera en
fanfare, les organisateurs ayant réussi à
engager pour la circonstance la presti-
gieuse phalange des Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds.

On veut espérer que cette animation
musicale attire un public encore plus
nombreux que par le passé et donne un
petit cachet de fête à cette manifestation
sportive fort spectaculaire.

Tous les services de la course - trans-
ports, matériel, ravitaillement, sanitaire,
prix, etc. - s'activent quant à eux pour
assurer la réussite de l'épreuve. Les pre-

miers signes du renouveau se font jour.
Le comité d'organisation emmené par le
major André Ledermann compte bien in-
nover encore davantage pour garantir la
pérennité de la manifestation. Plusieurs
dispositions sont d'ores et déjà envisa-
gées et se dessinent favorablement.

COLLECTIONNEUR.- En gagnant
dimanche Moser porterait le nombre
de ses victoires à 51 dans cette spé-
cialité. (Bild + News)

t ]gf )jg'.J patinage artisti que

Dernièrement s'est déroulé à la pati-
noire de Saint-lmier, le derby jurassien. Il
regroupait les clubs de La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Saint-lmier , Moutier, Le
Locle, Tramelan, Ajoie et Neuchâtel.

Compte tenu de son manque de glace,
le club des patineurs de Neuchâtel s'est
bien comporté: sur les 21 concurrentes
de la catégorie cadets, il a placé ses trois
représentantes dans la première moitié
du classement (Maud Turin, 5e; Yaëlle
Ferrari, 8e et Ludmila Ondrus 11e. Dans
la catégorie minimes, Sandra Droz, pour
son premier concours, n'a pas démérité.
Dans l'ensemble c'est un bon résultat.

Derby jurassien

|j^] lutte

Le Neuchâtelois Vincent Perriard , mem-
bre du club de Domdidier , a pris part aux
championnats de Suisse élite de lutte libre ,
à Schmitten (FR). Il a obtenu la 7e place de
la catégorie des 57 kg remportée par le
Fribourgeois Urs Zosso, qui a ainsi glané
son premier titre national.

Un seul autre Romand , le Martignerain
Alain Bifrare ( + de 100 kg), a remporté un
titre.

Une semaine plus tard , au tournoi na-
tional de Trimbach (SO). Vincent Perriard
s'est imposé, toujours dans la catégorie des
57 kg. En finale , il a vaincu le Lucernois
Affentranger. qui Pavait battu aux cham-
pionnats de Suisse.

Championnats de
Suisse en libre

Fraiier (41 ans)
remet les gants

fc^Sy boxe

L'ancien champion du monde des
poids lourds, Joe Frazier, affrontera le
23 juin prochain, à Laval, dans la ban-
lieue de Montréal, un autre «vétéran»
des rings, Robert Cleroux, ex-cham-
pion canadien de la catégorie.

Ce match se déroulera en huit
rounds de deux minutes et chacune
des anciennes gloires touchera
160.000 dollars canadiens.

Joe Frazier (41 ans)^ qui avait ga-
gné son titre en 1970 au cours d'un
match mémorable contre Mohammed
Ali, a admis qu'il n'était plus aussi
alerte que dans ses jeunes années,
mais a promis «un véritable com-
bat» et non pas un match d'exhibi-
tion. Robert Cleroux (48 ans), qui a
navigué du 4e au T rang mondial entre
1960 et 1962, a quelque dix kilos à
perdre avant le combat. Il a lui aussi
assuré qu'il retrouverait toute son
agressivité d'antan...

rg tennis de table j PûIBlf flMl l 611 CIKimpiOnnClf Û% \\§M B

Pour son dernier match de la saison, Cote Peseux accueillait Silver Star, placée
juste un point derrière lui au classement. Une nouvelle fois privé de Pascal
Jeckelmann (malade) les Subiéreux devaient obtenir le match nul pour décrocher
la troisième place du classement final de ligue B 84/85.

Mission accomplie puisque la rencontre
se termina sur le «score» de 5-5, après une
lutte de plus de deux heures et demie.

Le match faillit d'ailleurs commencer
par une grosse surprise: Rémo Paris , rem-
plaçant de Pascal Jeckelmann, remportait
le premier set face à N. Kahla , avant de
s'incliner 21-18 dans le deuxième (à 19-18
tout était encore possible) et plus nette-
ment dans le troisième (21-10). Malgré de
bonnes dispositions Rèmo Paris ne put ,
malheureusement , pas suivre le rythme de
ses autres adversaires.

Paul Forman . toujours égal à lui-même,
remporta facilement ses deux premiers
simples, mais s'inclina face à O.Nyanguile ,
auteur en l'occasion d' un très bon match.
Deux autres points furent remportés pour

l'équipe neuchteloise par Jean-Paul Jeckel-
mann qui a battu N. Kahla et écrasé Fer-
raro. Le cinquième point fut glané dans le
double que Côte Peseux domina toale-
ment.

Les Subiéreux auraient même pu rem-
porter la totalité de l' enjeu si J.-P. Jeckel-
mann ne s'était pas incliné (21-19) à la
belle face à O.Nyanguile. De toute façon ,
l'essentiel est atteint avec ce troisième rang
derrière Espérance Genève et Monthey qui
devront , quant  à eux , disputer un match de
barrage pour déterminer le vainqueur du
groupe.

Coupe suisse
Dans le cadre des demi-finales de la

Coupe de Suisse, l'équipe chaux-de-fonniè-
re d'Hôpital composée de Alain Favre et
Roland Lawson devait affronter la paire
Pascal Jeckelmann-Jacques Folly, de la
Côte Peseux.

La première confrontation opposa R.
Lawson à P. Jeckelmann. Elle fut très ser-
rée mais grâce à quel ques beaux points de
Pascal elle permit à Peseux d'ouvrir le
«score » en sa faveur. Puis ce fut au tour
de A. Favre contre J. Folly. Ce dernier très
crispé face à son adversaire , aurait certai-
nement pu défendre mieux son équi pe s'il
avait pu jouer son jeu. Cette défaillance
permit donc à Hôpital de ramener le résul-
tat à égalité.

Le double fut certainement le tournant
du match. En effet , les Subiéreux peu sûr
d'eux-mêmes ne réussirent pas à prendre
l' initiative , ce qui rendit la tâche facile aux
Chaux-de-Fonniers pour s'imposer en trois
sets.

Par la suite Pascal réussit à rétablir la
balance en prenant le meilleur à la belle sur

Alain. Tout allait donc se jouer entre Jac-
ques et Roland puisque le «score » était de
deux partout. La partie fut très serrée.
Roland s'imposa (21-19) à la belle alors
que son adversaire menait encore par
19-16 avant de craquer nerveusement , ce
qui permit à Roland de faire les derniers
points pour la victoire de son équipe.

SAGE

Mission accomplie pour Côte Peseux
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MSS
0 'I 

aura lieu dans 
les 

locaux du (concessionnaire officiel) H
^̂ ^̂ SSM^̂ f̂̂^ GARAGE «GOUTTES D'OR » M. BARDO S.A. H^^ 0̂SL^̂ ^^W.^̂ M Ê̂ NEUCHÂTEL, Monruz , Nationale 5 IW«. H
SSJP̂ ^Pfc^̂ î l̂ BIIBH du 
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— La nouvelle Mitsubishi Galant: —
— Faites un essai routier étonnant—
— à bord de la luxueuse berline—
— «cerveau». Nous vous soumettrons—
— une offre surprenante. —

GARAGE SHELL P.-A. GEISER 
D'Amico + Villanova S. à r. I. Automobiles S. A.

SERRIÈRES COUVET 
Tél. 038 / 25 22 87 Tél. 038 / 63 18 15 j '
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— Des gens de qualité A ¦¦ |**f(g l|P| QU| 

pour des produits V I WD ï I -«SUDI-drl B
de qualité ÂWVm MOTORS CORPORATION 

230354-10 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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230348-42

WEHSS3 JSB5B
f au comptant ou par mois

i i .  f (36 mens.) ..

RENAULT 30 TX aut. ' . / . 13.200:— * 456.—
RENAULT 20 TS 6.500— : 224.—
RENAULT 18 Break Turbo 18.300.— 666 —
RENAULT 18 Break TS 8.900 — 307 —
RENAULT 18 GTS 7.300 - 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 11 GTL 6 p. - 11.500.— 397 —
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 9 CONCORDE 8.900 — 307.—
RENAULT 5 TL 5 p. 6.200.— 214 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900— 307.— S.

OUVERT LE SAMEDI MATIN
230431 -42

A vendre

Lancia Delta GT
toutes options, pneus
neufs, 33.000 km,
modèle 83, expertisée,.
12.000 fr. (à discuter)..
Reprise, échange. .... ¦

Tél. (038) 51 30 73,
midi + soir. 22B56a-42
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Par mois

OCCASIONS fr48 mois
ALFASUD SUPER 1.5 62.000 km Fr 6 500— Fr . 178.—
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
BMW 320 I - options 18.000 km Fr. 20.000— Fr. 526.—
CHRYSLER VAILLANT Fr. 1 800 —
CITROËN BX 14 TRE 20 000 km Fr. 12.500.— Fr. 335 —
CITROËN CX 2400 GTI 88 000 km Fr. 9.600 — Fr. 263 —
CITROËN GSA 22.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217 —
CITROËN MEHARI 71.000 km Fr. 2 900 — Fr. 60 —
CITROËN VISA CHRONO 18 000 km Fr. 9 800 — Fr. 269 —
FIAT PANDA 45 25 000 km Fr . 5.700 — Fr. 156- —
FIAT RITMO 60 L 50 000 km Fr 4 800 — Fr 131.—
MERCEDES 450 SLC aut. 84.000 km Fr . 25.000 — Fr. 658 —
MG METRO 1300 6.600 km Fr . 9.300— Fr. 265 —
OPEL ASCONA DE LUXE 24 000 km Fr . 11.600.— Fr 311—
OPEL KADETT GTE - options 9 000 km Fr. 15.500 — Fr. 41 5.—
RENAULT 4 GTL 62.000 km Fr. 5.700— Fr. 156 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53.000 km Fr 14 900 — Fr. 399 —
TALBOT HORIZON GLS 42 000 km Fr. 7.600 — Fr. 208 —
TALBOT HORIZON GLS aut. 58 000 km Fr. 7 400 — Fr 203 —
TALBOT SAMBA GLS 59.000 km Fr. 6 500 — Fr. 178 —
TALBOT SOLARA SX 51.000 km Fr. 8.500 — Fr . 234 —
TALBOT SOLARA SX 27 000 km Fr. 9 600 — Fr. 263 —
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000 km Fr. 6 800 — Fr. 187 —
TALBOT TAGORA GLS 41 000 km Fr. 11.900 — Fr. 319-
VW PASSAT GL, 5 p. 27 000 km Fr. 9.900 — Fr. 272 —
VW GOLF GTI SPRINT 30 000 km Fr. 13.900 — Fr. 373 —
VW GOLF GTI 88.000 km Fr. 7.200.— Fr 198 —

UTILITAIRES:
CITROËN ACADIANE 45 000 km Fr 3 900 — Fr. 107 —
CITROËN GS BREAK 18.000 km Fr. 10 800 — Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10 800 — Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 22 000 km Fr. 10.800 — Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 47 000 km Fr 8 300 — Fr 228—
PEUGEOT 604 FAMILIALE 102 000 km Fr . 6 800 — Fr. 187 —
PEUGEOT 505 SR BREAK aut. 82.000 km Fr. 8 800 — Fr 241 —

DÈS AVRIL:
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66 000 km Fr 5 800 — Fr. 159 —
CITROËN GSA CLUB 81 000 km Fr 4 600 — Fr 126 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20.000km Fr 12.700 — Fr . 340 —

230838-42

11 11 ÊÉ 'W Ĵè ¦ I

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 I 81
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

Peugeot 305 GT
Sport suisse,
18.000 km,
Fr. 14.900.—.

Gar age
de la Prairie.
Tél. (039) 37 16 22

230422-42

r~rz—NA vendre

Alfa Giulietta 2.0
55.000 km. 1981.

gris métal.
G PS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

V, 230441 jy

A vendre

SUZUKI GS
1100 G
Cardan, 1983,
20.000 km.
Prix Fr. 6000

Tél. (038) 42 19 54.
228590-42

J'achète
Auto-moto
même accidentée

Tél . (032) 83 26 20

comptant
S-CTSHSHg-a-g-/

226512-42

A vendre

NISSAN 300 ZX
TARGA 2 + 2
5000 km, bleu
Fr. 29.500.— ;

Tél. 24 06 54
I 228652-42

• \
A vendre

VW Golf GT1 1800
blanche, options,

Fr. 13.900.—.
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

V 230443-4^

BX16TRS
1984, beige met.

BX 19 Diesel
1984, beige met.

CX 2400 Super
i 1979, beige met.

GS Break
„ 1978, brun met.

i HONDA CIVIC
g SEDAN
I 1984, gris met.

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01=$m=
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E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness

40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698."
Rachat de votre ancien poste

1 possible

I MlIll-lWMWHWt^
I 100 GL 77.000 km

1 iMWB &tê& 'm& aa
| 635 CSi 40.000 km
I 528 7.900.—

I Mil̂ l.ll̂ *̂
I Citation 7.500.—

EECHE— I
Charmant 1600 1982 22.000km Ij
Charmant break 6.900.— 1*

Argenta Inj. 1983 12.900.—

Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400.—
Taunus 2,0 1982 40.000 km

Quintet 1981 -84
Accord 3 p. 1 978
Accord 4 p. EX 1983-82
Prélude 1600 1982 45.000 km

HPE 2000 1980 8.900.—
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km
BETA 2000 1980 6.800.—

wzsnmam
626 2000 GLS 1979 7.900.—
323 Break 1.5 1982 7.900.—

LVIdi Ĵ.li.-Hild^rJM
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.—
280 SE 1979 18.900.—
230 E aut. 1981 19.400.—
280 SE 1984 20.000 km

ii'iiiririîiTfirawiw
De Tomaso 4.800.—

mnanaan—
Gallant 2000 1982 11 .900.—
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900 —

r.u.M^MHiaan
Diesel 6 places 1982 20.000 km

[33BPB̂ B i ' ".y  l
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

305 G L 1982 9.400.—
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —

\:mM*:UV14îm
5 portos, do luxe, automa-
tique 32.400 —

mmnsÊÊ^
18 GTS 1979 5.900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400 —
14 TS 1980 5.700.—

TURISMO 1800 23.000 km

nmsMÊÊm
Horizon 1,5 Premium 1983 26.000 km

ÏÏSnn ^mmmmM
Corolla DX 1981 7.900.—

Golf 5 portes, G L 1984 4.000 km

,MUâ.id:\M\m
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes, Deluxe

iiHiimirrea—
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

230821-42

J y NOUVEAU S" !!Z T/w*/wv* ;,
j l  AUTO-MARCHÉ -PUBLIC I"
f h —— H "k VENTE - ACHAT - ECHANGEj ,,
T LA CHAUX DE FONDS / • -

J LASAGNE! \ NEUCHATEL*!*!*!! T

f PLUS DE 40 OCCASIONS \ \
2 EN STOCK ! i,
T BOINOD (route de la Vue-des-Alpes)

t I (039) 23 16 88 I < ?
? I i .—_ 1 à

Occasions expertisées
garanties

Audi 80 L, Fr. 2700 —
Alfetta 2000, Fr. 5900 —

Fiat 124 coupé, rév., Fr. 3500 —
Alfetta 1600. Fr. 2500 —

Citroën 2 CV 6. Fr. 2500 —
Toyota Corolla 1300 Break.

Fr. 3200 —
Fiat 127 sp, 50.000 km, Fr. 3900 —

Talbot Horizon GLS 1300, Fr. 2900.—
Non expertisées

Jaguar XJ-6 4,2 L aut., peinture neuve,
Fr. 2800.—

Voiture
de démonstration
Mitsubishi Coït GLX-S,

1984, 500 km, Fr. 12.900.—
Alfa 33 4 * 4, 1985, Fr. 1 7.500.—

Mitsubishi Coït Diego neuve

A GARAGE / £& \
« DE LA GARE W |

Agences:
Mitsubishi & ALFA ROMEO

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 93

Samedi, ouvert toute la journée
230797-42

j  PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4300.—
PEUGEOT 104 1977 Fr. 3700.—
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
FOURGON J9 1981 Fr. 8700.—
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R4 1977 42.000 km
TALBOT SOLARA G L 1980 Fr. 7500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6800.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6800.—
OPEL MANTA GTJ 1980 Fr. 7600.—
FIAT MIRAFIORI 1,6 Break 1981 50.000 km „

** î
6

Livrables tout de suite - garanties - reprises %
Ouvert auss i le samedi de 9 h à 16 heures ïï

HJpEuGEoT Tél. (038) 25 99 91 ^|
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A vendre
magnifique

golf GTI
modèle 1979. 6500 km.
expertisée, pneus,
échappement spécial
neufs. Fr. 6700.—
à discuter.

tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

A vendre

Porsche 924 Turbo
90.000 km, état

! exceptionnel!
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

L 230442-42/

Peugeot
305 GLS
77.500 km,
Fr. 5300.—.
Garage
de la Prairie.
Tél. (039) 37 16 22.

230423-42

La Scierie du Moulin S.A.
à Lignières, cherche

un apprenti
scieur

Tél. (038) 51. 23 85. 230343.40

Les entreprises suivantes
i offrent des places d'apprentissage de

ferblantier et
| installateur sanitaire
' Bauermeister s.
I et Muller S.A. Neuchâtel Tél. 2517 86

André Gerber , Neuchâtel 25 20 56
Hildenbrand S.A. Neuchâtel 25 66 86
Gilbert Schaffner Peseux 31 59 34

' Ortlieb et Christe Cormondrèche 31 56 06
Pierre Devaux Colombier 41 29 05
Ernest Kaeslin Boudry 421146

, Ortlieb et Hirschy S.A. Cortaillod 4215 55
k Raymond Perret S.A. Le Landeron 51 34 30
I Balmer et Gabus Boudevilliers 53 49 64

Gilbert Gyger Savagnier 53 28 17
! Claude Matile Cernier 51 21 53
; Alfred Mentha S.A. Geneveys s/Coffrane 57 1145

i Association cantonale neuchâteloise des maîtres
( ferblantiers et installateurs sanitaires. 226809.40

Entreprise de construction
Michel INDUNI
Bas de Sachet 5
2016 Cortaillod
cherche

apprenti maçon
pour août 1985.

Tél. 41 35 19, heures des repas.
230464-40

nijh
ii*priS

e
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photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

A vendre
Très belle
occasion

Lancia 2000
injection coupé,
2.81, beige métallisé,
66TJ00 km.

Progress-Garage AG,
Bienne,
Route du Port 32,
Tél. (032) 25 96 66

230248-42

A vend re

bateau cabine
7 places, avec place
-de port.

Tél. (021) 83 25 76,
le SOir. 230336 42

A vendre

Golf GTI
blanche, 1982.
65.000 km.
Expertisée.
Nombreuses
options.
téléphone
(038) 24 38 53,
dès 17 h. 230457 42

Honda CBX 750
juin 1984, 3000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 37 92,
heures des repas.

228567-42

A vendre

Citroën Visa
Super
année 1979, expertisée.
Prix Fr. 4500.—

Tél. 42 11 24
228633-4?

A vendre

VW Golf
1100 ce. 47.000 km.
année 1977,
expertisée, utilisée
comme deuxième
voiture.

Tél. (038) 31 66 26.
228416-42

A Vendre

Opel
Ascona 1600
pour Lignières ou
bricoleur, au plus
offrant.
Tél. 41 23 43 de 6
à 13 h. 230418-42

A vend re

Break Rekord
expertisée 1985
Fr. 3500.—.

Tél. 31 38 87,
heures des repas.

22R65R.4?

A vend re

Fiat 126
Bambino
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 42 11 24.
22*034 42

A vend re

Peugeot 404
bon état , expertisée .
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 61 21 64,
20 h. 228646 42



Confidences d'entraîneurs
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Trois semaines après leur aînés, les
footballeurs de IIe ligue de notre canton
vont enfin reprendre le chemin des sta-
des . Quelque quatre mois de pause hi-
vernale ! C'est long, trop long. On devi-
ne aisément leur impatience à rechaus-
ser les crampons.

Les trois coups sont donc pour ce
week-end. D'entrée, un choc au sommet
est au programme avec Bôle - Colom-
bier. Un derby explosif qui met aux pri-
ses le troisième du classement au lea-
der. Ça promet ! A l'affiche également :
Salento - Saint-lmier, Serrières - Saint-

Biaise, Hauterive - Cortaillod, Superga -
Etoile et Cornaux - Boudry.

A l'aube de cette reprise, nous avons
pris contact avec les entraîneurs des
douze clubs engagés. Nous leur avons
posé trois questions :

1 ) Comment s'est déroulée la prépara-
tion de l'équipe pendant la pause ?

2) Y a-t-il eu des changements dans
l'effectif?

3) Quel est votre objectif pour ce se-
cond tour?

AMBITIONS. - Les Bôlois (maillots clairs, Gonthier à droite) visent les finales de promotion. Les
Stelliens, eux (maillots foncés), espèrent terminer parmi les cinq premiers.

O Jean-Philippe
Widmer

Colombier (1er, 18 pts)
1 ) Nous avons repris l'entraîne-

ment le 8 janvier , à raison de deux
séances par semaine dont l'une en
salle. Dehors, nous n'avons pas tou-
ché le ballon pendant les deux pre-
mières semaines. Nous avons surtout
couru pour acquérir une bonne con-
dition physique. Puis, dès la troisiè-
me semaine, les entraînements se
sont déroulés uniquement dehors.
Nous nous sommes adaptés aux con-
ditions en faisant des jeux. Pour nos
deux premiers matches amicaux,
nous avons perdu contre Le Locle
(2-3) le 6 février et battu Cortaillod
(5-0) trois semaines plus tard.

2) J'ai la grande satisfaction de
récupérer Aimé Molliet, qui était ab-
sent tout le premier tour en raison
d'une déchirure des ligaments exter-
nes du genou. Il constitue sans doute
un grand apport pour l'équipe. En
revanche, Walthert , qui a subi une
commotion lors du dernier match du
premier tour contre Etoile, sera indis-
ponible à la reprise.

3) Nous restons les favoris de
beaucoup. C'est un rôle difficile à
assumer. Nous visons la première
place, c'est évident, mais pas à n'im-
ptirte quel prix. Le beau jeu et le
plaisir ne doivent pas être, sacrifiés au
détriment du résultat.

# Branko Rezar
Serrières (2e,18 pts)

1) Depuis le 8 janvier, nous nous
sommes entraînés deux fois par se-
maine en salle où nous avons surtout
joué au ballon. Puis, début février ,
nous avons repris normalement de-
hors. L'équipe a été confiée à Franco
Balestracci , car je me suis cassé une
jambe dans un tournoi en salle. Nos
deux premiers matches amicaux ont
été livrés le week-end des 2 et 3 mars
seulement. Nous avons perdu 0-2
contre Superga et battu Corcelles
3-2.

2) Pas de changement d'effectif
durant la pause. Nous serons cepen-
dant confrontés à un problème, puis-
que notre gardien Boillat est à l'école
de recrues. J'ai donc intégré le junior
Olivier Bauer dans la première équi-
pe. Il est possible qu'il fasse ses dé-
buts en IIe ligue dès la reprise.

3) Notre classement actuel nous
permet de viser la première place.
Nous avons les moyens de réussir
dans notre entreprise. Cependant, il
n'est pas question de monter en pre-
mière ligue. L'état de nos finances ne
nous le permet pas. Le simple fait de
jouer les finales de promotion serait
déjà une jolie aventure.

ESPOIR. - Cortaillod (représenté par son gardien Bachmann et son défenseur Jacquenod) va tout
mettre en œuvre pour échapper à la relégation.

EN EMBUSCADE. - Les Altaripiens (bas foncés) sont à l'affût du
moindre faux pas des leaders. Quant à Cornaux (bas clairs), il
entend poursuivre son rôle de trouble-fête.

(Avipress Treuthardt)

# Jean-Jacques
Turberg

Bôle (3M7 pts)
1) Pendant un mois, une fois par

semaine, nous nous sommes en-
traînés en salle dès le 8 janvier.
Nous n'avons fait que du ballon.
Puis, dès le 5 février, nous avons
attaqué la deuxième phase dehors.
Nous avons travaillé la résistance
deux fois par semaine. Le terrain
étant impraticable, nous avons sur-
tout couru sur la route. Au mois de
janvier, nous avons pris part à un
tournoi en salle à Vevey. J'avais
prévu un programme de onze mat-
ches amicaux avant la reprise. Mal-
heureusement, au 5 mars, nous
n'en avions joué que deux: à Prilly
(défaite 4-5) et à Cortaillod (victoi-
re 3-0).

2) Prêté à Cornaux le premier
tour, Robertino Rossi revient à son
club d'origine, alors que les frères
Beretta (Luc et Alain) retournent à
Cornaux.

3) Nous ne comptons qu'un
point de retard sur le leader Colom-
bier. Or, nous recevons justement
l'équipe de Widmer lors du premier
match de la reprise. Il est évident
que si nous perdons, nos chances
seront sérieusement compromises.
En revanche, en cas de succès, un
retour en première ligue n'est pas
utopique. Si nous avons l'occasion
de monter, nous n'allons pas la ra-
ter.

# Martial Eymann
Hauterive (4M6 pts)

1) Nous avons recommencé le 7
janvier, en salle, une fois par semaine.
Puis, fin janvier, nous avons alterné
deux fois par semaine les entraîne-
ments dehors et en salle. Le terrain
sud étant en réfection et l'autre ne
disposant pas de projecteurs, nous
avons dû courir sur route ou en forêt.
Le jeudi, en salle, les séances de
musculation alternaient avec les pe-
tits matches.

2) Un joueur de Fleurier, Michel
Etter , et un junior des Inters A de
Neuchâtel Xamax , Stéphane Bianchi-
ni, sont venus renforcer notre effectif.
En revanche, je déplore l'indisponibi-
lité du défenseur Caccard, qui a subi
une sérieuse opération au genou à la
suite d'une déchirure des ligaments
croisés.

3) La défaite contre Etoile me res-
te en travers de la gorge. Ces deux
points égarés par excès de confiance
dans l'ultime match avant la pause
risquent de peser lourd à l'heure du
décompte final. Voyez le classement!
Nous comptons justement deux lon-
gueurs de retard sur les chefs de file.
Cela dit, nous espérons toujours
nous mêler à la lutte pour le titre et
faire aussi bien que l'année passée.
Sans pour autant, bien entendu, per-
dre le plaisir de jouer.

# Lino Mantoan
Superga (5e, 15 pts)

1 ) C'est le mardi 8 janvier que
nous avons recommencé. Jusqu'à la
fin du mois, nos séances se sont ré-
sumées à des exercices en salle le
mardi et à de la musculation le jeudi.
A partir du 5 février , l'entraînement a
débuté en plein air avec de l'endu-
rance sur la route et le terrain. Au 5
mars, nous avions déjà rencontré
Portalban (0-2), Estavayer (2-1),
Serrières (2-0) et les juniors Inters
A1 de Neuchâtel Xamax (1-1).

2) L'arrivée de Jean-Marc Jaquet,
ex-joueur de ligue A à La Chaux-de-
Fonds et de ligue B à Fribourg, cons-
titue un renfort indéniable.

3) Le titre n'est pas un but en soi.
Cependant, au vu des prestations du
premier tour, je suis convaincu que
nous avons une bonne chance de
refaire notre retard sur les chefs de
file. L'arrivée de Jaquet va stabiliser
ma défense, qui a connu de nom-
breuses défections au premier tour
avec les blessures successives de
Corrado, Robert et Wicht, tous opé-
rés des ligaments croisés. Ces trois
joueurs seront indisponibles à la re-
prise. Mon effectif est donc réduit à
14 hommes avec le gardien rempla-
çant. Néanmoins, si de nouvelles
blessures ne viennent pas encore
nous handicaper, j 'ai bon espoir.
Nous ne sommes qu'à trois points
des leaders. Il ne faut pas oublier que
le Littoral va connaître une succes-
sion de derbies ! Tout le monde va
perdre des plumes.

% Alain Dubois
Boudry (6°, 14 pts)

1) Malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques, nous ne nous
sommes pas entraînés en salle. Je
viens du Locle, j 'ai l'habitude ! Nous
avons repris dehors, donc, le 22 jan-
vier. D'abord gentiment, puis de fa-
çon plus poussée. En match amical,
nous avons notamment battu Meyrin
(premier de son groupe de IIe ligue
genevoise) par 2-1.

2) Robert Leuba est de retour.
Après une expérience peu concluante
à Neuchâtel Xamax .et une longue
inactivité due à une opération au ge-
nou, il a joué le premier tour de cette
saison à Yverdon. Il est totalement
rétabli et il constitue un renfort indé-
niable. En outre, nous avons acquis
un attaquant de Reconvilier ( IIIe li-
gue), Lorenzo Verrali.

3) Bien sûr, l'infrastructure de no-
tre club, avec ses nouveaux vestiaires
nous encourage à tout entreprendre
pour retourner en première ligue. Cer-
tes, nous comptons quatre points de
retard sur les leaders. C'est à la fois
peu et beaucoup. Peu car il suffit que
les premiers perdent deux matches.
Beaucoup si l'on songe au nombre
d'équipes capables de briguer la pre-
mière place. Si l'undes ténors s'en-
couble, un autre surgit...

# Luigi Bonandi
Saint-Biaise (7e, 13 pts)

1) Depuis l'arrivée de la neige, nos
entraînements ont été sérieusement
perturbés. Nous nous sommes entraî-
nés dehors dès la fin janvier, alors
qu'auparavant nous avions bénéficié
d'une dizaine d'heures en salle. Nous
avons surtout fait de la route, donc
de la condition physique. Neuchâtel
Xamax a déblayé le petit terrain der-
rière les Fourches, ce qui nous a per-
mis tout de même de jouer un peu au
ballon.

2) Pas de grand chambardement
en ce qui concerne l'effectif. Un
joueur de la seconde garniture ( IVe

ligue), Fulvio Mannini, a été incorpo-
ré en première équipe. Aucun départ
n'a été enregistré.

3) Nous devons nous rapprocher
le plus possible des meilleurs. Notre
premier tour a été en dents de scie.
Comme nous n'avons pratiquement
plus de soucis à nous faire pour la
relégation, je vais profiter d'introduire
des jeunes de moins de 20 ans pour
préparer l'avenir.

# Jean-Philippe
Decastel

Cornaux (8e, 13 pts)
1) A fin janvier, nous avons repris

par des séances de musculation assez
poussées deux fois par semaine. Puis,
dehors. Le terrain était enneigé mais
nous avons tout de même pu jouer un
peu au ballon. Ce qui m'inquiète le
plus, c'est qu'à deux semaines de la
reprise, nous n'avions joué qu'un seul
match d'entraînement: contre les réser-
ves de La Chaux-de-Fonds, dans la
Métropole (1-1 ).

2) Au chapitre des arrivées, nous en-
registrons le retour des deux frères Be-
retta, Luc et Alain, après six mois de
prêt à Bôle. En outre, nous avons ac-
quis un jeune joueur qui vient des In-
ters A de Neuchâtel Xamax , Luigi di
Francesco. Robertiro Rossi, quant à lui,
retourne à Bôle après avoir joué le pre-
mier tour chez nous en prêt.

3) L'objectif n'a pas changé depuis
le début du championnat. Pour notre
première saison en IIe ligue, il s'agit de
se maintenir. Nous espérons évidem-
ment continuer notre rôle de trouble-
fête comme nous l'avons fait au premier
tour. Et créer quelques surprises contre
les favoris...

Q Michel Amey
Etoile (9e, 12 pts)

1) Dès la mi-janvier , nous nous
sommes retrouvés à raison de deux fois
par semaine. L'entraînement s'est dé-
roulé dans des conditions difficiles, car
notre terrain ne dispose pas d'installa-
tions pour la lumière. Nous avons donc
axé notre préparation sur l'endurance et
la musculation. Nous sommes partis le
week-end du 1e' Mars en camp d'en-
traînement au Tessin, où nous avons
livré un match contre Losone ( IIe li-
gue), que nous avons battu 2-0. La
plupart des autres rencontres prévues
au programme ont malheureusement
été renvoyées.

2) Nous espérons pouvoir compter
sur Frédéric Gardet , de Colombier, pour
le second tour. Cependant, il y a un
petit problème concernant sa qualifica-
tion. Nous ne sommes pas sûrs que le
transfert ait été réalisé dans les temps.

3) Je suis très satisfait de la fin du
premier tour, où nous avons obtenu
deux victoires. Nous allons reprendre
sur cette lancée. J'espère obtenir un
rang dans les cinq premiers du classe-
ment au terme de la saison. Nous avons
la meilleure défense du groupe, il ne
faut pas l'oublier. C'est en attaque que
nous connaissons quelques problèmes.
Mais j'ai confiance, car nous sommes
très bien préparés physiquement. En
outre, nous avons l'avantage d'évoluer
sept fois à domicile sur les neuf mat-
ches qui nous restent.

O Bernard
Nussbaum

Saint-lmier (10e, 11 pts)
1) Nous avons repris l'entraînemenl

relativement tard, début février. L'expé-
rience m'a appris qu'il ne servait à rien
de recommencer trop tôt. Le travail a
donc été adapté en conséquence, c'est-
à-dire particulièrement intensif: deux à
trois séances par semaine. Endurance et
musculation ont constitué nos plats de
résistance. J'avais prévu un programme
de dix matches amicaux, mais une bon-
ne moitié d'entre eux ont dû être ren-
voyés. Malgré tout, début mars, nous
avions déjà pu jouer à trois reprises:
Contre Moutier (0-3), Delémont (0-3)
et Aile (1-1).

2) Nous enregistrons trois renforts
de valeur, un dans chaque comparti-
ment: le milieu de terrain Giuseppe
Maesano, qui vient des réserves de La
Lhaux-de-Fonds et qui a déjà joue en
1"* ligue avec Boudry et Superga; le
défenseur Georges Mathez, de Corgé-
mont; et l'attaquant belge Eric Orval, 22
ans, qui est venu s'installer en Erguel.
Orval faisait partie des juniors de Stan-
dard de Liège avant d'être victime d'une
vilaine blessure qui l'a tenu éloigné des
terrains pendant une année.

3) Je suis très déçu du premier tour.
Avec le même effectif , excepté Schaf-
froth, que lors des finales de promotion
de l'année passée, nous nous retrou-
vons à la traîne. C'est inadmissible. Cer-
tains joueurs ont cru qu'ils étaient déjà
arrivés. D'ailleurs, le fait que j'aie utilisé
21 joueurs est significatif. Pour ce se-
cond tour, je n'en demeure pas moins
ambitieux. Nous visons une place parmi
les cinq premiers. Nous devons nous
ressaisir et prouver que nous valons
mieux que notre classement actuel.

# José Ehrbar
Cortaillod
(11e, 6 pts)

1 ) Le mercredi en salle et le samedi
dehors (endurance) ont constitué notre
programme de reprise dès le 1 5 janvier.
A la mi-février , nous-avons abandonné
la salle et continué l'entraînement sur
notre terrain enneigé. Nous avons sur-
tout travaillé la condition physique. Ce
n'est qu'à partir de la première semaine
de mars que nous avons pu nous en-
traîner plus ou moins normalement.
Jusqu'à cette époque, nous avons subi
deux défaites en matches amicaux con-
tre Bôle (0-3) et contre Colombier
(0-5).

2) Je dispose d'un effectif de 20
joueurs! En effet . Pierre-Alain Russil-
lon, Laurent Jacquenod et Patrick
Schreyer, qui avaient abandonné la
compétition, ont repris du service pour
tenter de sauver le bateau. En outre,
l'arrivée de Pascal Bassi, ex-entraîneur-
joueur d'Audax, est un renfort non né-
gligeable. J'ai également intégré à la
première équipe un joueur de la secon-
de garniture, Maurizio Pacelli, âgé de
18 ans, et deux juniors.

3) Nous n'avons pas abandonné
l'espoir d'échapper à la relégation. Ma-
thématiquement, tout est encore possi-
ble. La richesse de mon effectif doit
stimuler mes joueurs. Les places seront
chères. Il faudra se battre! J'espère que
ma ligne d'attaque, avec 12 buts seule-
ment au premier tour, retrouvera son.
efficacité. C'est dans ce secteur et dans
la relance au milieu du terrain que rési-
dent nos plus grandes faiblesses.

BENASSI. - Une des pièce mai
tresses de l'attaque serrièroi
se.

# Gustavo Oberti
Salento

(12e, 3 pts)
1) J'ai été appelé à reprendre les

destinées de Salento durant la pause
d'hiver, en remplacement de Mario Ra-
pone. Quelle n'a pas été ma surprise
lorsque nous avons repris l'entraîne-
ment , à mi-janvier , en salle. Il n'y avait
que trois ou quatre joueurs présents!
Inutile de préciser qu'il est difficile de
travailler dans ces conditions, d'autant
plus qu'il faut faire des pieds et des
mains pour réunir onze types pour les
matches...

2) Ce maigre effectif , pour ne pas
dire plus, s'explique par le fait que de
nombreux éléments ont quitté le navire :
Favre, Dupasquier et Bertolussi arrêtent
la compétition ; Gentile a été transféré à
Corcelles, Gailiego à Bienne; enfin,
Ciccarone et Tuzzolino ont été opéré du
ménisque.

3) Il est évident que mon équipe est
résignée. Il n'y a qu'à voir l'assiduité
aux entraînements pour s'en convain-
cre. Les dirigeants m'ont demandé de
préparer l'avenir qui s'appelle la 111° li-
gue. Je vais m'efforcer de faire de mon
mieux avec des gars que je prendrai en
seconde garniture, soit en IVe ligue.
Mais là aussi, il y a un problème. Notre
«deux» joue les premiers rôles et elle a
besoin de ses joueurs...

Classement
1. Colombier 13 9 - 4 29-13 IS
2. Serrières 13 S 2 3 30-22 11
3. Bôle 13 t 1 4 42-31 17
4. HculerWe 13 7 2 4 21-11 16
5. Sopergn 13 7 1 6 23-11 It
C. Boudry 13 5 4 4 21-11 14
7. S-fM-MM 13 S 3 5 21-25 13
8. Cenraux 13 t 1 S 27-31 13
9. Etoile 13 5 2 6 14-16 12

18. Soinl-lmier 13 8 I 7 22-32 11
11. Cortofllod 13 1 4 > 12-21 8
12. Solento 13 1 11l 12-38 3

Propos recueillis par Fabio Payot
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Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - l el. (038) 33 14 41

QDBBBi
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

230166-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEIILARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
230164-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE 0 FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÀTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
230163-92

Neuchâtel Xamax C cantonaux

Debout, de gauche à droite : POLLICINO Patrick - GAUME Stéphane - CONSTANTIN Yann ¦
BERTOLOTTI Olivier - ARNI Bernard - ANTELMI Giulio - BRUGGER Patrick - PELLEGRINI
David - GUENOT Bernard - CATRICALA Tony (entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite: RODUIT Vincent - GINDRAUX Daniel - BALMER Sébastien -
CATRICALA Thierry - LUTHY Cédric - RICHARD Olivier - MORAGAS Xavier - AMSTUTZ Dieter.

(Uniphot Schneider)

Neuchâtel Xamax Inters C1

Debout, de gauche à droite : VAUTHIER Michel (entraîneur) - STAUFFER Didier - PIRAZZI
Sandro - IMPALLATORE Daniel - MORUZZI Gian-Luca - SCHENK Patrick - MURY Xavier -
PAHUD Myung - MOULIN Christophe.
Accroupis, de gauche à droite: GROSS Stéphane - BONJOUR Renaud - MÉRAT Jacques -
VUILLIOMENET Christophe - SOURGET Fabrice - KROEMER Dimitri - POMPER Fabrice.

(Uniphot Schneider)

Neuchàtel Xamax D LN

Debout, de gauche à droite: POLLICNO Eddy - SCHNEK Fabien - EGLI Stéphane - HOTZ
Frédéric - CHAPATT E Daniel - TSCANTZ Gilles - FRUTIG Julien - SMANIA Fabrizio - SCHAER
Philippe (entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite: TROISI Antonio - MARADAN Sébastien - GUILLAUME-GENTIL
Michel - THÉVOZ Sébastien - ROHRER Laurent - PERRIARD Nicolas - GUILLOD Cédric.

(Uniphot Schneider)

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Bâle 17 h 30 Samedi 23

Espoirs LN
Neuchâte Xamax - Saint-Gall 14 h 30 Dimanche 24

1" ligue
Le Locle - Fétigny 14 h 30 Dimanche 24

Inter BI
Neuchâtel Xamax - Servette 15 h Dimanche 24

Inter B II
Colombier - Young Boys 2

Inter C II
Le Locle - Young Boys 2 15 h Samedi 23
Bôle - 13 h 30 Dimanche 24

Talents LN Juniors D
Neuchâtel Xamax - Young boys 15 h Samedi 23

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Bienne Gr. A 14h 30 Samedi 23
Neuchâtel Xamax - Bienne Gr. B 14 h 30 Samedi , 23

2* ligue
1. Salento - Saint-lmier 14 h Dimanche 24
2. Serrières - Saint-Biaise 15 h Dimanche 24
3. Hauterive - Cortaillod 14. h 30 Dimanche 24
4. Superga - Etoile 15 h Dimanche 24
5. Bôle - Colombier 15 h 30 Dimanche 24
6. Cornaux - Boudry 14 h 30 Dimanche 24

3* ligue
10. Marin 1 - Superga 2 14 h 30 Dimanche 24

4* ligue
7. Auvernier 1A - Cortaillod 3 10 h Dimanche 24
8. Boudry 2 - Châtelard 14 h 30 Dimanche 24
9. Corcelles 2 - Gorgier 9 h 45 Dimanche 24

10. Serrières 2 - Béroche 2 10 h Dimanche 24
11. Espagnol NE - Neuchâtel Xamax 214 h 30 Dimanche 24
19. Gorgier 1 - Colombier 2b Pas reçu

Vétérans
Châtelard - Boudry 20 h Lundi 25

Les matches du week-end

GROUPE 2
18 mai
Marin 1 - Geneveys
Saint-Biaise 1 - Boudry 1
Cressier - Cortaillod 1
Dombresson 1 - Xamax 2
Le Locle - Superga
1Brjuin
Geneveys - Superga
Xamax 2 - Le Locle
Cortaillod 1 - Dombresson 1
Boudry 1 - Cressier
Marin 1 - Saint-Biaise 1
8 juin
Saint-Biaise 1 - Geneveys
Cressier - Marin 1
Dombresson 1 - Boudry 1
Le Locle - Cortaillod 1
Superga - Xamax 2

2* degré
GROUPE 1

30 mars
Châtelard - Ticino
Corcelles 2 - Chaux-de-Fonds
Boudry 2 - Le Parc 2
Hauterive 2 - Couvet
Libre : Les Ponts-de-Martel
13 avril
Le Parc 2 - Hauterive 2
Chaux-de-Fonds - Boudry 2
Ticino - Corcelles 2
Les Ponts-de-Martel - Châtelard
Libre : Couvet
20 avril
Corcelles 2 - Les Ponts-de-Martel
Boudry 2 - Ticino
Hauterive 2 - Chaux-de-Fonds
Couvet - Le Parc 2
Libre : Châtelard
27 avril
Chaux-de-Fonds - Couvet
Ticino - Hauterive 2
Les Ponts-de-Martel - Boudry 2
Châtelard - Corcelles 2
Libre : Le Parc 2
4 mai
Boudry 2 - Châtelard
Hauterive 2 - Les Ponts-de-Martel
Couvet - Ticino
Le Parc 2 - Chaux-de-Fonds
Libre : Corcelles 2
11 mai
Ticino - Le Parc 2
Les Ponts-de-Martel - Couvet
Châtelard - Hauterive 2
Corcelles 2 - Boudry 2
Libre : Chaux-de-Fonds
18 mai
Hauterive 2 - Corcelles 2
Couvet - Châtelard
Le Parc 2 - Les Ponts-de-Martel y
Chaux-de-Fonds - Ticino
Libre : Boudry 2
1er juin
Les Ponts-de-Martel - Chaux-de-
Fonds
Châtelard - Le Parc 2
Corcelles 2 - Couvet
Boudry 2 - Hauterive 2
Libre : Ticino
8 juin
Couvet - Boudry 2
Le Parc 2 - Corcelles 2
Chaux-de-Fonds - Châtelard
Ticino - Les Ponts-de-Martel
Libre : Hauterive 2

GROUPE 2
30 mars
Gorgier - Auvernier
Cornaux 1 - Béroche
Marin 2 - Xamax 3
Comète - Noiraigue
Libre : Lignières
13 avril

Xamax 3 - Comète
Béroche - Marin 2
Auvernier - Cornaux 1
Lignières - Gorgier
Libre : Noiraigue
20 avril
Cornaux 1 - Lignières
Marin 2 - Auvernier
Comète - Béroche
Noiraigue - Xamax 3
Libre : Gorgier
27 avril
Béroche - Noiraigue
Auvernier - Comète
Lignières - Marin 2
Gorgier - Cornaux 1
Libre : Xamax 3
4 mai
Marin 2 - Gorgier
Comète - Lignières
Noiraigue - Auvernier
Xamax 3 - Béroche
Libre : Cornaux 1
11 mai
Auvernier - Xamax 3
Lignières - Noiraigue
Gorgier - Comète
Cornaux 1 - Marin 2
Libre : Béroche
18 mai
Comète - Cornaux 1
Noiraigue - Gorgier
Xamax 3 - Lignières
Béroche - Auvernier
Libre : Marin 2
1erjuin
Lignières - Béroche
Gorgier - Xamax 3
Cornaux 1 - Noiraigue
Marin 2 - Comète
Libre : Auvernier
8 juin
Noiraigue - Marin 2
Xamax 3 - Cornaux 1
Béroche - Gorgier
Auvernier - Lignières
Libre : Comète

GROUPE S
13 avril
Colombier 2 - Deportivo
Bôle - Dombresson 2
Cornaux 2 - Les Bois
Saint-Biaise 2 - La Sagne
20 avril
Deportivo - Saint-Biaise 2
Les Bois - La Sagne
Dombresson 2 - Cornaux 2
Colombier 2 - Bôle
27 avril
Bôle - Deportivo
Cornaux 2 - Colombier 2
La Sagne - Dombresson 2
Saint-Biaise 2 - Les Bois
4 mai
Deportivo - Les Bois
•Dombresson 2 - Saint-Biaise 2
Colombier 2 - La Sagne
Bôle - Cornaux 2
11 mai
Cornaux 2 - Deportivo
La Sagne - Bôle
Saint-Biaise 2 - Colombier 2
Les Bois - Dombresson 2
18 mai
Deportivo - Dombresson 2
Colombier 2 - Les Bois
Bôle - Saint-Biaise 2
Cornaux 2 - La Sagne
1er juin
La Sagne - Deportivo
Saint-Biaise 2 - Cornaux 2
Les Bois - Bôle
Dombresson 2 - Colombier 2

Juniors E - 1er degré (suite)

13/14 avril
Ticino - Les Brenets
Boudry - Le Locle
Neuchâtel Xamax - Fontainemelon
La Sagne - Superga
Libre: Floria
20/21 avril
Superga - Neuchâtel Xamax
Fontainemelon - Boudry
Le Locle - Ticino
Les Brenets - Floria
Libre : La Sagne
27/28 avril
Neuchâtel Xamax - Ticino
La Sagne - Floria
Superga - Les Brenets
Fontainemelon - Le Locle
Libre : Boudry
4/5 mai
Le Locle - Superga
Les Brenets - La Sagne
Floria - Neuchâtel Xamax
Ticino - Boudry
Libre : Fontainemelon
11/12 mai
Floria - Le Locle
Ticino - Fontainemelon
Boudry - Superga
Neuchâtel Xamax - La Sagne
Libre : Les Brenets
18/19 mai
La Sagne - Boudry

Superga - Ticino
Fontainemelon - Floria
Le Locle - Les Brenets
Libre : Neuchâtel Xamax
Mercredi 22 mai : Fontainemelon
- La Sagne
25/26 mai
Les Brenets - Fontainemelon
Floria - Superga
Ticino - La Sagne
Boudry - Neuchâtel Xamax
Libre : Le Locle
1/2 juin
Boudry - Floria
Neuchâtel Xamax - Les Brenets
La Sagne - Le Locle
Superga - Fontainemelon
Libre : Ticino
Samedi 8 juin
Floria - La Sagne
Ticino - Neuchâtel Xamax
Mercredi 12 juin
La Sagne - Fontainemelon
Floria - Les Brenets
Recommandation : Veuillez si
possible jouer les matches en'semai-
ne.
Attention : Toutes modifications
de dates éventuelles, sont à signaler
au responsable de la section des vé-
térans.

«Vétérans— 2e tour
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Pour votre villa
voire balcon
votre magasin

offrez-vous un store garanti 3
ans.
Demandez une offre sans enga-
gement, pour un store complet ou
la toile seulement.
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GROUPE 1
23/24 mars
Lausanne - Fribourg
Neuchâtel Xamax - Servette
Meyrin - Etoile Carouge
CS Chênois - Sion
Vevey - Renens
Stade-Nyonnais - Chaux-de-Fonds
30/31 mars
Fribourg - Stade-Nyonnais
Chaux-de-Fonds - Vevey
Renens - CS Chênois
Sion - Meyrin
Carouge - Neuchâtel Xamax
Servette - Lausanne
6/7 avril
Pâques = libre
13/14 avril
Servette - Fribourg
Lausanne - Etoile-Carouge
Neuchâtel Xamax - Sion
Meyrin - Renens
CS Chênois - Chaux-de-Fonds
Vevey - Stade-Nyonnais
20/21 avril
Fribourg - Vevey
Stade-Nyonnais - CS Chênois
Chaux-de-Fonds - Meyrin
Renens - Neuchâtel Xamax
Sion - Lausanne
Etoile Carouge - Servette
27/28 avril
Etoile Carouge - Fribourg
Servette - Sion
Lausanne - Renens
Neuchâtel Xamax - Chaux-de-
Fonds
Meyrin - Stade-Nyonnais
CS Chênois - Vevey

Mercredi 1er mai
Réservé, matches renvoyés
4/5 mai
Fribourg - CS Chênois
Vevey - Meyrin
Stade-Nyonnais - Neuchâtel Xamax
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Renens - Servette
Sion - Etoile-Carouge
11/12 mai
Sion - Fribourg
Etoile-Carouge - Renens
Servette - Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Vevey
Meyrin - CS Chênois
Jeudi 16 mai
Ascension = réservé matches ren-
voyés
18/19 mai
Fribourg - Meyrin
CS Chênois - Neuchâtel Xamax
Vevey - Lausanne
Stade-Nyonnais - Servette
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge
Renens - Sion . *
25/26 mai
Renens - Fribourg
Sion - Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge - Stade-Nyonnais
Servette - Vevey
Lausanne - CS Chênois
Neuchâtel Xamax - Meyrin
1/2 juin
Fribourg - Neuchâtel Xamax
Meyrin - Lausanne
CS Chênois - Servette
Vevey - Etoile-Carouge
Stade-Nyonnais - Sion
Chaux-de-Fonds - Renens

«Juniors Inter Bl »

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurrce, Neuchâtel.
tel 038 25 65 01
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

>
4, rue Saint-Maurice
Neur îâtei
Tél. 038 256501
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Hugh! Bison Futé dit vrai: ces deux montures piaffan- Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test Entre les deux , votre cœur balance?

tes comblent les plus exigeant des grands manitous! En leur approfondi , voici notre seconde suggestion: Parfait!

offrant simultanément une fougue hors pair et un agrément à La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413. Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki

l'échelle de la Prairie - donc sans limites... La preuve: Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante! résoudra le dilemme? ^-v £-Mfo) 8
Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift. - 1300 cm3, 64 ch , 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne vendons Dans chaque *̂ ^  ̂ </*•
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Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm-3, 73 ch , 170 km/h , pas la peau de l'ours , lorsque nous vous garantissons un agence Suzuki: A —V- ?«IWBftfff r*lflfl!fi? JSUÎnflB-^

5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie), le poster en ,̂ -q^OT^yZvW^Bi^^^^^^^^^B
halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier arrière des sièges grand confort et un intérieur luxueux.  couleurs Prof.Pollution ?J^JffirlrrfTHÎrlr^
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé. Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-; avec les deux ft
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Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13750.-; Suzuki Swift 1,3 GC: High Roof: fr. 17'750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14*450.- chevaux ffillBl ^
fr. 12'250. -; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-. seulement. de feu! ^' ŜSl ^̂ SÊB ŜmWmSM

i

SUZUKI230437-10 #̂5s .̂ k .̂̂  ̂
*mmW^^mÊim ^mWM^±.m

"? '?*#'"? Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, Tel. 01/8334747.
i

¦****¦¦ M ro.uCTmm.mmî ui Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
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*'* "¦ s°*~"i-™'«'f- Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52.
Fleurier : D. Schwab, Place-d'ArmesS; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34, rue Fritz Courvoisier.
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Votre agent officiel ŜUZUKIIH pour la région :

TERNINyS SA Fbg du Lac 29-31, Neuchâtel, tél. (038) 25 73 78/25 73 64
V - ^30327-10 J

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec ,
supports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

magasin spécialisé mode-sport

i Chaussures Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 BEVAIX - Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46

Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous

GLETTERENS - Restaurant et Ecole
VENDREDI 22 MARS 1985 à 20 h 15

GRAND LOTO
QUINES : 11 x 50.—

11 corbeilles garnies Fr. 50.—
DOUBLE-QUINES : 22 carrés de porc Fr. 80.—
CARTONS: 22 choix de viande Fr. 120.—

MONACO - 22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : SOCIÉTÉ DE TIR, GLETTERENS
230494-10

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

Tél. (037) 6417 89.
227679-10

"̂l*5i' 'yKH^Iri<'r

_218877-10

C CJ lui èwl £ m% G Jfk N M «̂  
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 Neuchâtel

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur de Lys

Hôtel de Ville
Vendredi 22 mars 1985, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 3500 —

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande:
Société de gymnastique d'Estavayer

section pupilles et pupillettes 23049e. 10
1 1

GRANDE PAROI MURALE. 3 m 30. valeur
3600 fr., cédée à 950 fr. Tél. 53 37 42. M8lfl-«i

AUVENT POUR CARAVANE de grandeur
moyenne plastifié, neuf, prix intéressant , superbe
occasion. Tél. (038) 42 50 61. 226851.61

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP 50 CM3, état
neuf . Téléphoner le soir à partir de 18 heures:
(039) 37 84 56. 228643-61

JANTE SUBARU montée avec pneu Pirelli
M.S. neuf toute saison, 155 RS13. équilibré.
Prix: 160 fr. à l'emporter. Tél. (038) 46 19 09,
dès 19 heures. 228429 -61

CUISINIÈRE, frigo, table et chaises de cuisine.
Tél . 33 34 83. 228596-61

MAQUETT E DE TRAIN N complète + télé-
commande 4 fonctions avec 4 serves, récepteur,
chargeur et accus de téléc. et récept.
Tél. 42 26 44. 228395-61

CAUSE DÉPART, très beau mobilier état neuf:
chambre à coucher laqué noir, salon d'angle cuir
brun foncé lampe incorporée, vaisselier chêne,
meubles chinois, chaise Louis XV, armoires salle
de bains. Tél. 41 25 95. 228379.ei

TONDEUSE À GAZON électrique, tuyau d'ar-
rosage avec dérouleur, râteau, balai à feuilles,
divers outils de jardin. Tél. 41 25 95. 228377-61

MAGNIFIQUES VÊTEMENTS en cuir haute
qualité, mode 85. Tél. 55 29 44. 228642-61

POTS D'ÉCHAPPEMENT latéraux Trush
Phantom. 500 fr. Tél. 42 46 61, 12 h 10 -
12 h 40. 228651 61

CONGÉLATEUR, machine à laver électronique,
table de cuisine, meubles studio, table chêne à
rallonges. Tél. 41 25 95. . 228378-61

BELLE ARMOIRE chambre à coucher, trois
portes, penderie, plaquée noyer. Tél. 25 10 42.

228415-61

VOILIER DÉRIVEUR LESTÉ, longueur 6m,
largeur 2 m, sans permis, 4 couchettes, tout
équipé avec place d'amarrage. Région NE. Prix
intéressant. Tél. 25 20 72. 228538-61

CHAUSSURES DE FOOT LIBERO, basket
Adidas Jaguar, stylo Must de Cartier plaqué or.
Tél. 24 1 6 44. 228837-61

A PESEUX AU CENTRE DU VILLAGE,
appartement de 2 pièces et demie, cuisine
agencée, loyer 600 fr. + charges 100 fr.
Tél. 31 17 70. 228585-63

STUDIO LIBRE fin mars. Tél. 51 34 62 entre
9 h et 12 h. 228571-63

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

POUR LE 1er JUIN: rue Pourtalès 4,
2e étage, 4 pièces, salle de bains. Tél. 25 32 21.

228655-63

LES PRISES DE GORGIER: appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains (150 fr.) +
gardiennage et quelques travaux ménagers. Tél.
(038) 33 28 06 / entre 12 h et 13 h - 19 h et
20 heufes. 228426-63

STUDIO MEUBLÉ dans villa. Tél. 47 14 72.
228414-63

RUE DE LA CÔTE: chambre indépendante,
lavabo, téléphone, possibilité cuisiner, libre dé-
but avril, 280 fr. Tél. 24 28 35 (repas). 228623-63

URGENT! CHAMBRE, centre. Tél. (039)
28 34 08. 226857-64

DEUX INSTITUTEURS de Zurich, voulant faire
un stage à Neuchàtel, cherchent, pour la période
du 8 juillet au 2 août, appartement ou chambre à
louer. Tél. (01) 734 28 00 (soir). 226731-64

JARDINIER-BRICOLEUR amateur est cher-
ché. Tél. 31 4616. 228422-65

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
nettoyage de bureaux. Tél. 25 79 95. 228406-66

ÉCOLIER CHERCHE travail pour vacances de
Pâques. Tél. 25 79 69. 228632-66

RETRAITÉ CHERCHE quelques heures par
semaine pour entretien jardins et gazons, région
Saint-Biaise - Le Landeron. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GK 505. 228617-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages :
jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 226521-67

MONTRES ET MONNAIES ANCIENNES,
éventuellement échange contre cartes postales
anciennes. Case postale 687, 2001 Neuchâtel.

223878-67

ENGAGEONS ÉCOLIERS, ÉTUDIANTS, ap-
prentis pour t ravaux de s ta t i s t i que.
Tél. 41 35 50. 228589 67

CHERCHONS MODÈLES pour un cours de
stylisme et coiffure personnalisée, libre le lundi
matin. Tél. 25 29 82, demander Martha.228397.e7

COUPEUR MAGASINIER. 42 ans, léger han-
dicap, divorcé sans tort d'une jeune Africaine,
désire rencontrer dame ou demoiselle libre,
35-45 ans. pour amitié durable. Photo souhai-
tée. Tél. (038) 46 18 93. 228358 67

CHERCHONS ENSEIGNANT pour leçons de
soutien 1 à 2 fois par semaine, degré école
secondaire. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BF 500.

228421-67

JEUNE HOMME SYMPA cherche partenaire
- débutant(e) avancé(e) - pour jouer au tennis.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-03. - 1687.

228657 67

DESSINATEUR CHERCHÉ pour établisse-
ment d'un portrait d'après une photo. Tél. (038)
42 47 92. 228639-6 7



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Moins d impots pour
les couples mariés

Berne | LOI révisée

Les autorités du canton de Berne en-
tendent améliorer le climat fiscal. Comme
l'a fait remarquer hier l'Office d'informa-
tion du canton de Berne (OID), même si
en septembre le projet de loi a été rejeté,
les autorités estiment qu'il ne faut pas
repousser encore les dégrèvements que
permet la loi. En exécution de deux mo-
tions transmises par le parlement en fé-
vrier, une procédure de consultation a
été entamée sur un nouveau projet de
loi.

PERSONNES MORALES :
UN MIEUX

La révision tend à favoriser les couples
mariés et les familles, et les revenus mo-
destes. La déduction pour les couples
mariés dont chaque partenaire occupe
un emploi doit être augmentée. Et cela

dans un sens qui devrait favoriser ces
couples par rapport aux couples concu-
bins. La modification proposée suit l'ar-
rêt de principe rendu par le Tribunal fé-
déral en matière d'imposition du couple.
Quant à l'atténuation des effets de la
progression à froid, la révision prévoit de
n'adapter que de 10% environ les dé-
ductions, les limites de revenu ainsi que
les paliers de revenu et de fortune. En
outre, il a été procédé aux adaptations
exigées par la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle. Enfin, Le projet
de révision prévoit des dispositions pour
,améliorer la situation des personnes mo-
rales (allégements de l'impôt sur le capi-
tal, suppression de l'impôt sur les gains
de capital, notamment). Le Grand
conseil devrait commencer la première
lecture du projet en novembre. (ATS)

Les prisons ouvrent des magasins
Le canton de Berne a pris une initiative originale pour assurer du

travail aux ateliers des établissements pénitentiaires du canton : un
magasin central sera ouvert lundi à Berne. Le public pourra y passer
des commandes pour faire réparer des objets ou en faire fabriquer.
Cette nouvelle institution a été présentée hier à Berne.

Les prisons bernoises - comme celles du reste du pays, d'ailleurs -
sont pleines. Il devient de plus en plus difficile d'offrir Une occupation
utile aux détenus. Les commandes passées par les propres entreprises
des établissements pénitentiaires, par l'administration cantonale, par
l' artisanat et l'industrie ne suffisent plus. Aussi les autorités bernoises
ont-elles dû chercher d'autres voies pour obtenir des commandes
supplémentaires.

Le magasin ouvert Winkelriedstrasse à Berne propose des objets en
bois, en métal, en tissu etc. En outre, il enregistre les commandes de
réparation ou de fabrication d'objets neufs tels que tapis, articles de
vannerie, jouets en bois, objets en étain, petits meubles et beaucoup
d'autres encore. (ATS)

Le syndicat des enseignants dresse l'oreille
Jura | Nouvelle échelle de traitement des fonctionnaires

Inquiétude chez les enseignants. Un reclassement des
fonctions serait à l'étude, comme pour les fonctionnaires.
Le syndicat aimerait bien avoir des précisions...

Le Syndicat des enseignants jurassiens
(SEJ), qui regroupe la quasi-totalité des
maîtres et maîtresses des différents sec-
teurs de l'enseignement dans le Jura ,
dresse l'oreille. Un groupe d'experts étu-
dierait le reclassement des fonctions
chez les enseignants, à l'instar de ce qui
a été fait pour les fonctionnaires et em-
ployés du canton. Le comité central du
SEJ, informé de cette étude , a demandé
des précisions au département de l'édu-
cation. Celui-ci a confirmé qu'effective-
ment, le gouvernement désire disposer à
terme d'une seule échelle des traitements
pour l'ensemble de la fonction publique
au sens large. Pour quelles raisons? Il y
en a plusieurs selon l'exécutif: une inter-
vention parlementaire relative au statut
des maîtresses d'école maternelle a été
déposée. Il existe certaines incohérences
et insuffisances en ce qui concerne le

régime des indemnités de fonctions (di-
rection , bibliothécaire, etc.). De nouvel-
les fonctions ont été ou seront créées:
coordinateurs, animateurs, maîtres de
stage, enseignement d'appui, ̂ tc.

Le syndicat a demandé à être associé à
l'étude en cours. Le ministre Mertenat.

remplaçant du ministre de l'éducation
convalescent , a répondu qu'il veillera à
ce que le SEJ dispose, en temps oppor-
tun, de toute l'information requise et des
moyens de faire entendre son point de
vue.

STATUT DE L'ENSEIGNANT:
PAS TOUCHE

Le président du SEJ, Hughes Plomb
de Boncourt, qui soulève ce «lièvre»
dans le journal corporatif «L'éducateur»,
se pose des questions sur les objectifs
poursuivis par le projet. S'agit-il, écrit-il,
de démontrer purement et clairement ce
qu'est la fonction d'enseignant, de reva-
loriser certaines catégories de cette pro-
fession, ou alors cherche-t-on à remettre
en question les conditions de travail et le
statut de l'enseignant? Dans ce dernier
cas , affirme M. Plomb, «sans l'ombre

d une hésitation ni mauvaise conscience,
nous défendrions les situations acqui-
ses». Et d'ajouter qu'il est peu conceva-
ble que les critères à utiliser puissent être
déterminés par des spécialistes en orga-
nisation totalement étrangers à la profes-
sion.

CLARIFIER LES AMBIGUÏTÉS

Le président du SEJ demande, pour
terminer , que le syndicat soit clairement
informé de l'étude en cours , qu'il soit
associé à ce projet qui concerne le statut
même de la profession et que, le cas
échéant, les critères objectifs de classifi-
cation qui seraient pris en compte soient
déterminés avec les représentants du mi-
lieu enseignant.

BÉVI

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Le ministre Jardin de retour

Le gouvernement jurassien in corpo-
re a tenu sa séance hebdomadaire en
début de semaine , à Porrentruy. Les
ministres se sont félicités du retour de
leur collègue Roger Jardin , ministre de
l'éducation et des affaires sociales , qui.
après avoir subi une délicate interven-
tion chirurgicale en début d'année, a
repris ses fonctions à la tête de son
département.

Bruntrutains internationaux
Le droit de cité de la République et

canton du Jura , ainsi que de la com-
mune de Porrentruy, vient d'être accor-
dé simultanément à un ressortissant
iranien, à deux ressortissants italiens et
à un ressortissant français. Tous les
quatre sont domiciliés à Porrentruy,
dont ils seront désormais originaires.

Meilleure coordination demandée

Substances dangereuses pour l'environnement

Le gouvernement jurassien a don-
né sa réponse à la consultation orga-
nisée par le département fédéral de
l'intérieur au projet d'ordonnance sur
les substances dangereuses pour
l'environnement. L'ordonnance fédé-
rale découle de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, en-
trée en vigueur le 1e' janvier. Elle vise
à combler différentes lacunes dans
les textes législatifs à disposition de
la Confédération et des cantons pour
protéger efficacement l'homme et
l'environnement des effets des nom-
breuses substances chimiques impor-
tées, fabriquées, utilisées et éliminées
sous forme de déchets en Suisse.

QUELS PRODUITS?

L'ordonnance réglemente essen-
tiellement deux objets: l'étude d'im-
pact des substances sur l'environne-
ment et l'usage des substances pou-
vant nuire à l'environnement et à
l'homme. Le gouvernement jurassien
a formulé différentes remarques sur le

projet qui lui a ete soumis.
- Il a notamment demandé que,

par le biais de cette ordonnance, des
moyens suffisants soient mis à dispo-
sition des offices cantonaux de la
protection des eaux pour mener à
bien leurs tâches.

- Il a également demandé là mo-
dification de différents articles afin
d'interdire l'usage de produits dange-
reux en forêt et dans les biotopes
dignes de protection.

- Il considère que certaines res-
trictions apportées à l'activité agrico-
le sont excessives et devront être re-
vues en tenant mieux compte des
nécessités et particularités de l'agri-
culture.

En conclusion , le gouvernement
constate que le contenu de l'ordon-
nance laisse apparaître des contradic-
tions avec des dispositions légales et,
sur un plan plus général, il demande
la coordination indispensable qui fait
défaut dans sa forme actuelle.

Œufs à voir et à manger
De pierre, de poule, de cane, d autruche

Le 9 Marche aux oeufs - de
Pâques - de Berne a ouvert ses
portes hier au Casino. Une soixan-
taine d'artistes suisses, ouest-alle-
mands, hollandais, italiens, brési-
liens et balinais présentent jusqu'à
demain leurs œuvres, exécutées se-
lon plus de 20 techniques différen-
tes: œufs peints polychromes, cé-
ramiques de Pâques.

Les artistes exposent , vendent
aussi et font sur place la démons-
tration de leur travail. Le visiteur
peut bavarder avec eux, les interro-
ger sur leur technique, échanger
des impressions. Mais le Marché
aux œufs de Berne offre également
des œufs frais et des œufs évidés

TABLEAUX OVOÏDES. - Mais en aucun cas de l'art alimentaire. (ASL)

de poule, de cane, d oie et même
d'autruche que les amateurs pour-
ront s'essayer à décorer, des œufs
de pierre ainsi que tout le matériel
nécessaire - couleurs, pinceaux,
plumes, livres, cartes postales artis-
tiques et d'innombrables gadgets
de circonstance. Sans oublier les
petits gâteaux secs et biscuits, mul-
tiples et multiformes, en provenan-
ce de tous les pays européens.
Dans les vitrines sont exposés plus
de 300 œufs peints d'une centaine
d'artistes: un bon départ pour le
projet d'un musée bernois de l'œuf
pascal. (ATS)

ta Neuveviiie | Valse des bistrots au chef-lieu

Ça bouge dans les bistrots neuvevillois ! La grande valse
des tenanciers. Fermés à l'heure actuelle, les «Tonneau »,
« Union », « Mikado » et... l'hôtel des «Trois Poissons»
s'apprêtent tous à rouvrir leurs portes dans les jou rs ou les
mois qui viennent.

La nouvelle va tonner dans le ciel de la
«jet set» locale: ancien rendez-vous des
notables neuvevillois - fermé depuis
bientôt deux ans - l'hôtel des «Trois
Poissons» va sans doute renaître de ses
cendres. Plus beau qu'avant ! Atteint hier
à son domicile de Brùgg/Bienne, le pro-
priétaire de l'immeuble, M. Fritz Beug-
gert, confirme ses intentions de transfor-
mer et de rénover radicalement les «Trois
Pifs». Des plans détaillés existent déjà.
Un bureau d'architecture à Thoune en
est l'auteur. M. Beuggert se dit prêt à
investir des centaines de milliers de
francs pour faire de l'hôtel un établisse-
ment de classe supérieure

- Ce sera un très bel hôtel, affirme-t-
il. Au rez-de-chaussée , le bar et le restau-
rant ne feront plus qu'un. A l'étage, une
petite salle à manger est prévue. Quant
aux vingt-deux chambres de l'hôtel , elles
seront dotées de tout le confort nécessai-
re et les installations sanitaires seront
totalement renouvelées.

M. Beuggert ajoute qu'il cherchera un
gérant pour tenir son hôtel ou qu'il le
vendra si la possibilité se présente «mais
il faudra y mettre le prix!». Sauf compli-
cations , et pour autant que M. Beuggert
tienne ses engagements , les «Trois Pifs »
pourraient remettre le nez hors de l'eau
cette année encore. Ça n'est en tout cas
pas la Municipalité qui va mettre des
bâtons dans les roues du propriétaire
bernois, elle qui fait tout ce qui est en
son pouvoir pour que l'hôtel reprenne
vie. M. Beuggert (ou Madame?) n'était-
il pas convoqué à la Mairie lundi passé?
Les autorités locales auront peut-être
même un rôle important à jouer , au ni-
veau de la patente des «Trois Poissons».
Celle-ci a vraisemblablement été suspen-
due, l'hôtel ayant été fermé durant plus
de trois mois. Il faudra donc rétablir la
clause du besoin. Pas évident.

CAFÉ DE L'UNION:
CUISINE BOUCLEE

Ouvrira , ouvrira pas? Les spéculations
vont bon train quant â la réouverture ou
non du café de l'Union oui avait fermé

RETOUR FRACASSANT. - Les bonnes tables de la région devront compter avec
le «Tonneau». (Avipress-P. Treuthardt)

ses portes l'automne dernier. Il est vrai
qu'une petite devinette passionne ces
jours-ci les Neuvevillois: où est passée la
future gérante - une Française - de
«l'Union»? Le bistrot aurait dû rouvrir le
1 5 mars. Anne n'a rien vu venir. A l'heure
qu'il est, l'autorisation d'ouverture est
entre les mains de la police cantonale :

- La nouvelle tenancière de
«l'Union » est certainement en train de
liquider des affaires en France, déclare-t-
on à la police. Nous l'attendons lundi au
poste. Si elle le désire, elle pourra ouvrir
le café immédiatement.

Sur ordre de l'Office des denrées ali-
mentaires , la cuisine de l'«Union» restera
fermée , aussi lontemps que les installa-
tions n'auront pas été assainies et com-
plétées. La jeune Française a reçu une
patente provisoire après s'être engagée à
suivre l'an prochain des cours à l'Ecole
hôtelière de Lausanne.

Du retard aussi pour la réouverture du
restaurant «Mikado». Elle était annoncée
pour vendredi passé et elle aura lieu au-
jourd'hui peut-être ou au plus tard au
début de la semaine prochaine. C'est
M. Beat Maurer qui reprend le flambeau.
Architecte bernois exilé à La Neuveville,
non sans avoir transité par Bienne aupa-
ravant , M. Maurer veut tenter une nou-
velle expérience en se lançant dans la
restauration. Il conservera en partie ses
activités d'architecte et il s'est attaché les
services de Mmo Doris Weber. Une em-
ployée de valeur , puisqu'elle a fait no-
tamment ses classes « Chez Ami» à Bien-
ne, au «Grutli» de Nidau ainsi qu'au
«Bàren » à Tauffelen. Le «Mikado» pro-
pose une carte de mets imposante. La
fondue et les filets de perches figurent au
nombre des spécialités. Au parterre, une
vitrine sera mise à disposition des socié-
tés locales qui pourront ainsi faire part de
leurs activités à leurs membres et au pu-
blic.

UNE TOQUE AU «TONNEAU »

Relais gastronomique très prisé il y a
une dizaine d'années, le restaurant
«Tonneau» est en passe d'amorcer un

retour fracassant au niveau des bonnes
tables de la région. Sa réouverture est
prévue pour début avril. Aux comman-
des: MM. Angelo et Rosario Spina de
Neuchâtel. Il faudra toutefois attendre le
mois de mai pour voir aux fourneaux
John Girod, un jeune et talentueux cuisi-
nier formé à l'école du Boccalino. Un
adepte de la cuisine bourgeoise «avec
des idées nouvelles, style Bocuse », pré-
cise-t-il. C'est au premier étage que les
«fins becs» savoureront les petits plats
de John Girod qui ne manque pas
d'idées, le genre dîner dansant, piano-
bar, expositions:

- Les clients devront se sentir à l'aise
chez nous. Pas question de les bouscu-
ler. Repas gastronomiques, café, pousse-
café, cigare ! Le «Tonneau» doit retrou-
ver sa réputation d'antan.

Au restaurant , pas de grands boulever-
sements: spécialités italiennes (pizzas au
feu de bois), assiettes du jour avec des-
sert , glaces et pâtisseries fraîches en été.
Là encore, les nouveaux gérants veulent
sortir de l'ordinaire. Pas question de dé-
biter les pizzas ou autres lasagnes à la
vitesse grand V. Chi va piano va sano...
La clientèle sera aux petits oignons. Et

dans un cadre tout frais: le restaurant a
été rénové de fond en comble. Les lam-
pes seront changées mais le mobilier
subsiste. Enfin, l'organisation du «Ton-
neau» sera revue à tous les niveaux.

Voilà pour le printemps des «restos»
neuvevillois! Et ça n'est pas fini: un au-
tre café ayant pignon sur la Grand-Rue
vient d'être vendu. Mais son tenancier ne
veut pas que ça se sache. Alors, chut !

D. GISIGER

C'EST BIEN LUI!- Réouverture dans l'air pour le célébrissime hôtel des Trois
Poissons. (Avipress-P. Treuthardt)
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CINEMAS
Apollo: I 5 h  et 20h 15. Terminator - La machi-

ne à tuer; 17 h 30 et 22h 30. Diva.
Capitole: 15h . I7h45 , 20h 15 et 22h45.

La 7* cible.
Elite: permanent dès I4h30 . Wanda whip

Wall Street.
Lidol: 15h. I7h45 . 20h 15 et 22h30 . Paroles

et musique.
Lido II:  15h. I7h45 , 20h30 et 22h45. Le ciel

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

pelle Catastrophe.
Palace : 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et 20 h 30. Phi-

ladel phia Experiment.
Rex: I5h et 20 h 15, La Déchirure : 17 h 30.

L'Etranger.
Studio: 14b. I6h 15, IS h 30 et 20H45. Le

Train.
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle.

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

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

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57: ta-
bleaux d'Aloïs Lichtsteiner jusqu 'au 30
mars.

Caves du Ring : action - location de la Société
des beaux-arts jusqu 'au
I" avril.

CARNET DU JOUR DE BIENNE

L'Association fémin-ine pour la dé-
fense du Jura (AFDJ), une fédération
du Rassemblement jurassien, a déposé
la semaine dernière à la chancellerie
de l'Etat jurassien à Delémont son ini-
tiative demandant l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Elle a
recueilli 6029 signatures, alors que
cinq mille signatures étaient nécessai-
res. L'initiative demande au Parlement
jurassien d'user de son droit d'initiati-
ve au niveau fédéral.

En fait, l'initiative a été lancée au
lendemain de la non-élection de M™
Lilian Uchtenhagen au Conseil fédé-
ral. Elle ne préconise pas uniquement
l'élection du Conseil fédéral au systè-
me direct, mais également dans le ca-
dre des circonscriptions linguistiques.
Elle doit aussi garantir une représenta-
tion des femmes à l'exécutif fédéral.
(ATS)

Election
du Conseil fédéral:
initiative déposée



Exposition spéciale BMW
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' -BBI ViraSsiŝ H -mmwf ̂ F;

Samedi, 23 mars 1985 et Pr6$8IIÎtIÎI0ll _ les exclusives BMW série 7 et Nous nous réjouissons de votre visite.
j imanche, 24 mars 1985, de 9 à 20 heures, de tous les modèles actuels de la le sportif coupé BMW
Jans nos locaux rénovés. gamme BMW: ÙQTOQG du 1er MllFS SA

- les compactes BMW série 3, Laissez-nous vous impressionner par WMIHI|CUU I III UI **» * M

modèles 2 et 4 portes tant de progrès automobile et venez faire Nfgllf hâf fil y -s
- les BMW série 5, au bénéfice d'une connaissance - peut-être suivie d'une «««imici 

dÊËk̂
technologie pleine d'avenir course d'essai sans engagement - de Agence officielle BMW (ÉPUËI

- les BMW 524td Turbo-Diesel au ce qui pourrait devenir votre prochaine Pierre-à-Mazel 1 ^k WMj
230328.,0 tempérament de feu BMW. tél.038724 44 24 ^§F
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«Quant à t'offrir un beau costume d'affaires, prends la top-qualité», se dit Christophe - notant qu'on trouve
aujourd'hui chez PKZ du DORMEUIL, «the world's best cloth» pour les sur mesure, en costumes prêts à porter
exclusifs.
Parfait jusque dans les détails, revers «Handmade tailor look», rayures discrètes, entretien facile, superbe
qualité anglaise DORMEUIL - tout parlait pour un prix beaucoup plus élevé. 398.—

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 230405.10

FÉTIGNY
Vendredi 22 mars 1985 à 20 h 15

magnifique loto
Corbeilles garnies, choucroutes, plateaux côtelettes,

carrés de porc, jambons
21 séries pour Fr. 8.—

Service de car: 19 h 15 gare Payerne
Se recommande :

Syndicat ouvrier FCTC 230495 10

DES REPRISES... SURPRISE... ¦
à Tachât de votre nouvelle cuisinière AMSA «B

__ H
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Hnw^mllKvwMHHRl̂ Ĥ É̂ I Iv9 WHI ï i

I Cuisinières électriques
I AMSA ROSIÈRES 1141 AMSA VITROCERAM
H Cuisinière électrique 4 plaques Économique, élégante, pratique
BH dont 1 rapide et 1 à thermostat. Cuisinière électrique avec table de
IX Four vitré à thermostat et parois cuisson en vitrocéramique.
S antigraisse. Gril infrarouge 4 foyers radiants dont 1 automatique
H avec tiroir et couvercle. à thermostat et 3 à doseur d'énergie.

SjM Four vitré à parois antigraisse
ÇsB Programmateur électronique.
'" '"B Complète avec gril, tourne-broche et tiroir
§§33 chauffe-assiettes.

' H Garantie 2 ans QQE Garantie 2 ans f COR
Il Prix TORRE 3*30." Prix TORRE IU-9U-»"
Mm REPRISE de votre — Qflfl - REPRISE de votre At\tï
^ 
ÏÏÊ , anclen appareil <J\J\J. ~ ancjen appare i| "̂ U.-

H reste fiQ-fl - reste 1 1 fi ĵ „
fêm seulement MVV> seulement I I vU>

H Cuisinière à gaz ¦̂ Ĥ Ĥ

M AMSA ROSIÈRES 1151 Prix TORRE 998.-
H Tous gaz, 4 feux dont 1 rapide. Four vitré avec

^*2£*£JjH thermostat et parois antigraisse. Gril infrarouge, REPRISE de votre ^_ QAA
i%5̂ ^B 

tiroir et couvercle. Existe en 
brun 

ou blanc. ancien appareil "" O w w ¦ "

Npflï Garantie 2 ans "

H Immense choix de frigos, lave-linge, ¦̂ Î B BB
H lave vaisselle, cuisinières, etc. rGStS ¦% VM| V ^_

|§| |ll 
à des prix TORREinouïs ! | seu|ement U%fU«

1 Avec livraison gratuite et larges facilités de paiement
re* 3̂^«-5?MM-_ 229913- 10
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meilleure.

¦^^^ Le meilleur <J l0l\ce.
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Hug Musique |
Neuchàtel, en f ace de la poste, °

tél. 038/25 7212

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

223909-10

A vendre
20 superbes

morbiers
d'origine, rénovés,
garantis.
Livraison
à domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le
Noirmont.
Tél (039) 53 11 04

?r*nfl ift.ir>

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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âmt dfmW H Détergent universel Détergent universel Détergent pour les WC Poupée «neHoyage>^ÊB^m Détergent pour vitreŝ  ,.«»»
CwPini Jfeï,.. ''̂  ' ^-50 seul. 3x440  g ^. Toxicité 5 avec balai 
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Vos magasins # f  I I fe-~r - '̂ ftl fit N̂ M|^;:. IL

ÏnnMf SSÎiflII CaLJf^̂  Il L| ÉËlM Balai «Lady Braun» de « , J?
li il lUwQIIUI I 38aW*WSÏ$ pyd ^S| 'l .* B' ; Walther. 15.90 seul. '«

Balai-brosse «Cavallo» Trisa, « # i* Entretien les sols illilMP Balai «Trisa» «Cavallo» "V- ',- , ®>***̂
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Maître de l'enseignement primaire

cherche place
dans une famille. (22.3 ¦ 4.7) à Nouchàtel.
Tél. (071) 41 89 11. 230794.10
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C A l / D C  EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 24 MARS

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Départ 13 h 30
Fr. 26.50 AVS Fr. 21.50
MERCREDI 27 MARS

VISITE DU CHÂTEAU
DE VALANGIN

avec promenade et «quatre heures»
Départ au port 13 h 30

Fr. 19.—
Renseignements et inscriptions:

Tél. 4511 61 230425-10

^Rif
A* A -*J©

'Jf *iqT i
*" P.Zehnder

Hauterive

•/. 33 Aô^
229269-10

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

w§
Veuve de bonne présentation et
éducation, à l'abri des soucis maté-
riel aimerait rencontrer

monsieur
sérieux de 65 à 70 ans pour rompre
solitude, si possible sachant con-
duire voiture.
Offres sous chiffres 80-63450 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 230444-54

A remettre
à Neuchâtel,
à proximité du centre

café-
restaurant
Ecrire Case
postale 361,
2000 Neuchâtel.

228656-50

BKEj!fffî9SfSfSr|SS| BPSg- IRfl
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I A REMETTRE I
i tout de suite 1
I! ou à convenir. i
I Faire offres écrites. I
¦l 230407-52 JB

m* Jr Cours de langue
-fyf.0 allemande

yÇ/ pour des élèves
4 semaines dès le 7 juillet - 2 août
Prix à forfait Fr. 2140.— tout compris, pas
de prix de charges.

Cours de vacances d'été, natation.
Pédagogues qualifiés, enseignement in-
tensif.
Pour filles et garçons, aussi débutants,
jusqu'à 15 ans.
On fait du sport, des jeux, on nage, on
marche en altitude ensoleillée.
Meilleures références du monde entier.

Veuillez demander nos informations.
Alpines Institut , 3775 Lenk au
Simmental, tél. (030) 3 17 66. 230352-10

Johnny Hallyday
Lausanne 23 mars 1985,
encore quelques places.
Voyage + entrée Fr. 70.—.
Tél. 25 94 55. 223420 .10
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Championne du monde des rallyes
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E\udi80 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente, pour fr. 24980 -
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^T^-^J^̂ ^\^ f̂c Importateur officiel 

des 
véhicules

INTERTQURS-WINTERTHUR »1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres Hi Ŝ'Il Jj ' llïï*(*)œ Audi et ^̂de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse lk\ K̂Owmfr m 5116 Schmznach Bad
et au Liechtenstein ^^^^'"yj j  et les 570 partenaires VA.G ' w
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i Seul le ï
1 \Â  prêt Procrédit 1
I j B ^  est un 

I
1 w\ ProcréditI
j ! Toutes les 2 minutes

i quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» H

• vous aussi j |
S | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

i i . Veuillez me verser Fr. \« I ;
: } I Je rembourserai par mois Fr. I |

Pi ¦ QÏmnl-p i Ï1 Rue No' s m
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I m}
Ji ' ' I Banque Procrédit *M
WSÊk. ¦ ' 227546-10 g fl  SSy
^H - . liiMIIII'ilLfflHB 2000 Neuchàtel , Fbg de l'Hôpital 1 *W
^̂^ ¦̂ ™^̂ ™̂ TéK 038-24 63 63 82 w I

i Meubles d'occasion §
§ à vendre I
L I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I. .:
' I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, H
\y

~
\ etc -

; I Prix très bas - Paiement comptant. j
Ira S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).

' I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. | j
! I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. jj
i I Automobilistes !
j I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. : j
i I Grande place de parc. 22958 ,,,0 I i

À NEUCHÂTEL
j Promenade-Noire/Coq-d'Inde - fy 24 00 40

Les Grands de la mode
sont chez Tosalli I
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La publicité profite SERV.CE DE PUBLICITé FAN-L-EXPRESS
à ceux qui en font ! Téi. (oss) 25 es01 MADAME, ...

BIENTÔT LA BELLE SAISON !!

«LA SIBÉRIENNE»
...PENSEÀ VOS FOURRURES !

A cette intention, elle met à votre disposition .
une garderie à un prix modique.

Elle profite également de cette occasion, pour
vous annoncer que

LA COLLECTION DE CUIRS
EST ARRIVÉE!

(dames et messieurs)

ATELIER ARTISANAL - TEMPLE 22
LES BRENETS - Tél. (039) 31 13 75

230829-10

HÔTEL DE L'ÉTOILE
Fam. J.-B. Schnegg COLOMBIER

PIZZERIA AU FEU UE BOIS
el autres spécialités

Tous les soirs FERMÉ LE DIMANCHE. 230412 10

Eus-fegÉf
g Lave-linge Bauknecht 716SC $
2 . . . ..,,. réglage de température continu, "**C
S . — tambour et cuve en acier inoxy- Q
g Ŵ : 1 ddble , 4 .5kg. 220 380V 10A ^

s »s-BKi. ^^"f»Rabais important à l'emporter ***
111 
! 'ÉB'•'¦ '"B MA «Appareils d'exposition avec un jt

5j % <§B '*  ^myÊL . rabais super ™
'̂ Ê&Êy % *

La meilleure reprise pour votre +
2 p yÉj - ancien appareil &>
S i  . ^«Garantie allant jusqu'à 10 ans U*
J*J y Durée cie location minimum 3 mois «"J

5 w—«^«a-M kaiiiii^MIPilS
o, mm WCBSs.y mm ^um l.jj CT.'fr.i f '.[. Ml  22231*5

marin «centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
[ Bienne, Jumbo 03926 68 65

Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, >
t Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
j Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

230332-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14
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/  Annonce d'une réussitelV
m Plus de 300 commerçants spécialisés 2
1 ! actifs ont testé l'assortiment VOLTA. i

1 LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
H VDLTA— la perfection complète

^*̂ ^^wÛl/ f̂oB»— seulement Fr. 328.~

seulement Fr 448."~ "jppijP

1 VOUA U-260 VOLTA U-227
t; i électronic 950 watts
- ] seulement Fr. 368."" seulement Fr. 268-~ ?

•̂ B̂  Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier y
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coup. 
En 

vente 
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les magasins spécialisés. ^r
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SUISSE .

27

MOTS CROISÉS
Problème N° 1996

HORIZONTALEMENT

1. Inflammation de la paupière. 2. Plante.
Distingués. 3. Fait cracher après le repas.
Signal d'alarme. 4. Fondateur de Lavinium.
Ville du Roussillon. 5. Pronom. Affluent du
Danube. Ville du Hainaut. 6. Séparation
nette. 7. Mouvement nerveux. Ecrivain ita-
lien. 8. Roues. Connu. Note. 9. Eclaircie.

Part vite. 10. Jambes de bois.

VERTICALEMENT

1. Plante. Est très étendu dans la baie du
Mont-Saint-Michel. 2. Débauchée. 3. Père
de Jason. Fils de Dédale. 4. Patrie d'Ana-
créon. Peu charnu. 5. Interjection. A inspiré
Aragon. Autre interjection. 6. Salut romain.
Certains sont forains. 7. Le dernier des
pieds. Perrette comptait en acheter. 8. Mau-
vais conducteur. Ville de Bourgogne. 9.
Change de couleur. Fondateur d'Albe la
Longue. 10. Préposition. Sans vergogne.

Solution du N° 1995
HORIZONTALEMENT: 1. Cordelière. - 2.
Aveuli. Tôt. - 3. Agra. Aida. - 4. Ri. Evite. -
5. Ara. Enerve. - 6. Perm. II. Im. - 7. Coû-
teuse. - 8. Do. Tri. Son. - 9. Etai. Agent. -
10. Soufflées.
VERTICALEMENT: 1. Çà. Rapides. - 2.
Ovaire. Oto. - 3. Reg. Arc. Au. - 4. Dure.
Motif. - 5. Elavé. Ur. - 6. Li. Initial. - 7.
Atèle. Gê. - 8. Etier. Usée. - 9. Rod. Vi-
sons. - 10. Etalement.

ft RADIO
RADIO ROMANDE*! ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
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, avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5% = neuf. 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Signé Furax (5
et fin), 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,

12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris, par Jacques Matthey-Doret.
7.18 Concert-actualité. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 L'œil américain.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Le concert du vendredi : Or-
chestre de Chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit: Orches-
tre de la Suisse romande, rediffusion du
concert du mercredi 20 mars. 2.30 env.-
6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Les
dents et leurs soins (5). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture : «Was die alte Anna
Petrowna erzahlt» de Jo Mihaly (5). 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Le Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Te-
legramm... So tônt's i der Nordwestschwyz.
20.00 Théâtre : Manner in der Sonne,
d'Hartmut Fahndrich, d'après un récit de
Ghassan Kanfani. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Céleri rémoulade
Lotte au Muscadet
Pommes persillées
Fruits

LE PLAT DU JOUR:
Lotte au Muscadet

Proportions pour 4 personnes :
3 verres de Muscadet, 750 g de lotte
(8 tronçons), 100 g de beurre, 50 g de
farine, 125 g de champignons, 10 petits
oignons, bouquet garni, sel, poivre.
Coupez la lotte en tronçons, salez, poi-
vrez. Roulez-les dans la farine. Dans une
cocotte minute, faites fondre 50 g de
beurre, faites-y dorer le poisson sur cha-
que face. Saupoudrez avec le reste de la
farine. Mélangez. Mouillez avec le Mus-
cadet, ajoutez oignons, champignons
hachés et bouquet garni. Fermez la co-
cotte minute et laissez mijoter 15 minu-
tes. Ouvrez la cocotte minute et égouttez
les morceaux de lotte. Tenez-les au
chaud dans un plat creux.
Faites évaporer le jus de cuisson à gros
bouillons 5 minutes. Incorporez-lui en-
suite 25 g de beurre. Couvrez-en la lotte.
Vous pouvez décorer le plat de croûtons
frits à la poêle.

Gymnastique
Quelques exercices quotidiens
Pour fortifier les abdominaux et garder
un ventre plat: allongez-vous sur le dos,

puis décollez les jambes du sol et péda-
lez en l'air pendant une ou deux minutes.
Recommencez l' exercice plusieurs fois
de suite. Pour allonger les muscles des
jambes et leur faire retrouver leur élastici-
té voici un autre exercice: allongée à
plat, dos au sol, jambes tendues et ser-
rées l'une contre l'autre, vous lancez les
jambes derrière la tête. Vous devez tou-
cher le sol derrière vous avec la pointe
des pieds.
Un dernier exercice tout aussi facile : al-
longée sur le dos vous levez les jambes à
la verticale puis vous faites un mouve-
ment de ciseaux en gardant les jambes
assez rapprochées. Vous essayez de faire
une quarantaine de battements à la suite.
Vous pouvez n'en faire que vingt pour
commencer puis augmenter le nombre
progressivement.

À MÉDITER:
Les yeux échangent leur regard et les
êtres existent.

J. JOUBERT

*&* A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public

13.25 Secret diplomatique
4, Le cahier noir

14.20 Petits plats dans l'écran
Les pommes dauphines

14.40 A votre service

15.00 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.45 Petites annonces
15.55 Vision 2

A revoir: Tickets de
première : bimensuel des arts et
du spectacle -Vespérales: Qui
parle de solitude ?

17.10 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz Chick Corea et John

McLaughlin à Montreux en 1 981
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Astrolab22

6. Jupiter
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Tell Quel
reportage d'Eric Burnand :
Conservateurs valaisans : à la
droite de Dieu

20.45 Le tueur
du dimanche
film de José Giovanni
avec Rufus, Georges Wod,

Sophie Ladmiral

22.15 Elections
neuchàteloises
Débat animé par Dominique
von Burg
et Bernard-Guillaume Gentil:
Neuchâtel : l'enjeu.des
élections
En vue des élections cantonales
qui auront lieu les 30 et 31 mars
prochain, la TV romande propose
un débat où s'affronteront les
représentants des principaux
partis

23.15 Téléjournal
23.20 Folk Festival Nyon 84

Un survol des 4 jours de ce
Festival qui réunissait bien des
mons connus, du rock et du pop.

'V^L FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

3. Le voyage de François
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie

13.50 Galactica 8. L'évasion
14.40 La maison deT F 1
15.15 Temps libres

...aux livres et aux secrets de
l'écriture et les rubriques
habituelles

17.30 La chance aux chansons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Arnold et Willy

Un ancêtre à abattre
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (4)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Variétés
Les soleils noirs de Julien
Clerc
Emission tournée au Sénégal et
en Europe

21.45 Multifoot
Sport et divertissement

23.15 La Une dernière
et —C'est à lire

^=- FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les jeunes poètes

14.50 Fachoda
ou La mission Marchand (4).

15.50 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Alain Decaux raconte l'Histoire :
Mermoz le conquérant

17.20 Itinéraires
Bouthan : les archers du ciel

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Châteauvallon (12)
21.35 Apostrophes

Pourquoi écrivez-vous?
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Petit théâtre
de |ean Renoir
film à sketches (1 969) montrant
la démystification de la tradition
des convenances et de
l'hypocrisie

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale

19.55 Lucky Luke ,
Ruée sur l'Oklahoma (5)

20.05 Les jeux à Cahors
20.35 Histoire d'un jour

24 mai 1968:
Le pouvoir est dans la rue
Débats et interviews

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Laissez passer

la chanson
Pasacal Sevran propose :
Georgette Lemaire au Balajo

23.25 Journée de la poésie
23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

Tchaikovski: «Barcarolle» pour
piano

¦UijvJ. SVIZZERA 1
SrWI lTAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale r
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 Clorofilla dal cielo blu

4. Clorofilla diventa famosa
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'orologio antico
di Wolfgaang Mùhlbauer
Regia di Eugen York

21.35 Centro
Settinamale d'informazione

22.35 Prossimamente Cinéma
22.45 Telegiornale
22.55 Persona

film d'Ingmar Bergman
00.15 Telegiornale

Ql AUTRICHE i |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Russisch. 10.00 Musikinstrumente:
Schlag instrumente. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst - Keramik (2). 10.30 Argumente.
12.00 Die Killer mit den 100 Dolchen -
Filmexpedition mit Werner Fend. 12.45 Tom und
Jerry. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am. dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Puschel.
das Eichhorn. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 G Wir. 18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter und
Angestellte - Anschl.: Zum Namenstag: Lea.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Toter Goldfisch. 21.15 Moderevue.
21.20 Anekdoten nach Noten - Von und mit
Dagmar Koller. 22.05 Sport - Mit Eishockey-WM ,
Gruppe B. Osterreich - Ungarn aus Freiburg/CH.
0.00 Nachrichten.

|rTL_ _| SUISSE ^~%ISnffl ALEMAMIÛUE
9.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les cirques

Cirque Knie: le respect des
clowns pour le public

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Fyraabig
Soirée populaire et folklorique à
la Petite-Scheidegg

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal

21.55 Cat People
film de Jacques Tourneur

Ken Smith, Simone Simon et Jane Ran-
dolph, dans une scène du film (1943).

(Photo DRS)

23.05 Phil Collins
Concert de rock à Pasadena
en Californie

24.00 Journal Télétexte

|<gl)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Lied fur Gôteborg. 11.55 Umschau. 12.10
Computerkinder. 12.55 Presseschau. 13.00
Tageschau. 13.15 Vidéotex fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 G Roots - Die
nâchste Génération (1)-  14teil. amerik.
Familiensaga nach Alex Haley. 16.00
T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0-  Die f l i e g e n d e
Windmùhle - Puppentrickfilm fur die ganze
Famille. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - Die
Postkutsche. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bûro, Bùro - Der Flirt. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Ich suche Dich -
Deutscher Spielfilm (1953) - Régie: O. W.-
Fischer. 21.50 Essen : Bericht vom CDU-
Parteitag. 22.20 50 Jahre Fernsehen - Von
und mit Jean Pùtz. 23.05 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.35 Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Brigitte
Mira. 0.20 Exil (7/Schluss). 1.20 Tagesschau.

¦ , " " . " ' u ' ', ^ 
iu i ;; ; . . u i i . I J

p̂>\ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Lied fur Gôteborg. 11.55 Umschau. 12.10
Computerkinder. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Tràume kann man nicht verbieten - Melodien
mit Texten von Gunther Schwenn. 16.20
Freizeit - ...und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Ansch.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Western
von gestern - Wasser fur Arizona (2). 18.20
Der Apfel fâllt nicht weit vom Stamm -
Ratespiel mit Hans-Jurgen Bàumler. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick -
Toter Goldfisch. 21.15 Bericht vom CDU-
Parteitag. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturrrtagazin. 22.45 Die Sport -
Reportage. 23.15 Rocky - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: John G. Avildsen. 1.10
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder : Filmbriefe - Arbeit in Rio
und Mùnchen. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - ' ARD-
Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute - Seelenpfade:
Par tnerschaf t .  21.00 Post fach 820 -
«Grimme-Preis-Verleih». 21.15 Einfùhrung in
das Mietrecht (11) - Die Lage ist da. 21.45
Der legendàre Howard Hughes (8). 22.10 So
isses - Leben live mit Jurgen von der Lippe.
23.40 Nachrichten.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 102

A ces mots, Zéphyrine se baissa. Ses mains agiles
ôtèrent vivement la jarretière d'un de ses genoux.
Elle l'entortilla avec le message roulé et une branche
de glycine aurout du col de Gros Léon, puis elle
chuchota contre la crête de l'oiseau :
- Vite... Vole... vers... Sire... seul... seul... Sire... à

table... Va...
Zéphyrine ouvrit sa cape. En trois battements d'ai-

les, Gros Léon traversa la salle. Avant que les gardes
aient eu le temps de réagir , il s'était posé sur la table
de François I" entre un hanap et un carafon d'argent.

- Sire... seul... seul... Sire !
- Un oiseau parleur!
- Des fleurs pour le roi captif! s'exclamaient des

voix dans l'assistance.
Les dames qui accompagnaient les vainqueurs

écrasaient une larme d'émotion. Le courage malheu-
reux est toujours pathétique.

D'un geste vif , le roi avait ôté la jarretière et les
glycines mauves du cou de Gros Léon.

«Pourvu qu'il voie le message!» pria Zéphyrine en
se haussant sur la pointe des pieds.

Le roi regardait dans sa direction. Zéphyrine eut
l'impression qu 'il battait une paupière.

— Attention! Vérifiez l'oiseau.... Fouillez ses plu-
mes!

L'ordre, lancé dans un français approximatif, pro-
venait d'un capitaine des Asturies, plus méfiant que
ses gardes.

— Salop... serment... saucisse !
Gros Léon s'envolait sur le casque pointu d'un

hallebardier. Une certaine bousculade s'ensuivit.
L'oiseau , moqueur , sautait de piques en heaumes,
tout en insultant les Espagnols. Embarrassés de leurs
cuirasses, hallebardes et cottes de maille, les soldats
sautaient en l'air pour essayer d'attraper le choucas
par ses ailes. Ils ne réussissaient qu 'à se heurter les
uns contre les autres , tandis que François Pr , imper-
turbable , feignait d'ignorer ce vacarme ferrailleur.

Derrière le roi , le connétable de Bourbon présen-
tait un superbe plat de chaud-froid de volailles. Vo-
lontaire ou non , un geste malencontreux de François
Ier fit valser les poulardes sur le plancher. La sauce
béchamel rejaillit jusqu 'à la desserte à épices.

Zéphyrine vit distinctement le roi qui se penchait
pour essuyer ses mains et sa bouche, comme cela se
faisait couramment, à la nappe de dentelle. Il restait
pourtant un peu plus longtemps qu 'il ne convenait le
visage baissé sous son béret à plume.

Zéphyrine comprit. François I" lisait tranquille-
ment le message de Madame sa mère, au nez et à la
barbe de ses gardiens.

Un rugissement retentit. C'était le capitaine des
Asturies, décidément plus perspicace que les autres

Espagnols : — Sire, avec tout le respect que je dois à
Votre Majesté, je lui ordonne de me remettre le billet
qu'elle cache sous ses chausses.

Vive comme l'éclair, la main du roi se porta à ses
lèvres.

— Nous ne voyons vraiment pas de quoi vous vou-
lez parler , capitine Herrera ! fit le roi en actionnant
furieusement ses mandibules.

Le capitaine marqua une hésitation. Devait-il se
jeter sur le prisonnier? Mais, ouvrir de force la bou-
che d'un roi , même captif , était une décision difficile
à prendre sans en référer à une autorité supérieure ! !
François Ier profita de cete douloureuse perplexité
pour prendre l'Espagnol de vitesse. Il leva son ha-
nap :

— A la santé de notre frère Charles ! fit le roi d'un
ton bonasse.

Le capitaine ne pouvait faire autrement que de se
mettre au garde-à-vous pour son empereur.

Tout souriant , François I" buvait à longs traits les
gorgées amères du vin de la coalition. Lorsque sa
longue main, éincelante de pierreries, reposa le ha-
nap sur la table, les morceaux de parchemin flot-
taient bien à l'abri de son royal estomac. A moins de
scier le roi de France en deux tronçons, Charles
Quint était joué ! Zéphyrine aurait voulu applaudir à
ce tour de passe-passe.

La scène s'était déroulée en l'espace de quelques
balanciers d'horloge. Ce qui suivit fut encore plus
rapide. Le capitaine Herrera , comprenant qu 'il ve-
nait d'être dupé , lança l'ordre à ses hallebardiers
d'arrêter leur chasse à l'oiseau. Bien aise de cette

décision , le pauvre Gros Léon, qui avait perdu quel-
ques plumes dans la bagarre, vola se réfugier vers
l'épaule de sa jeune maîtresse.

C'était juste ce qu 'il convenait de ne pas faire.
Avec un ensemble parfait , tous les regards de l'assis-
tance se tournèrent vers Zéphyrine. Aux quatre-
vingts paires d'yeux qui la considéraient avec soup-
çon, elle offrait le visage lisse, ravissant et lumineux
de l'innocence. Son cœur battait pourtant dans sa
poitrine. Ce fut juste le moment que choisit le Léo-
pard pour revenir à ses côtés.

- On ne peut vraiment pas vous laissez seule !
murmura le prince Farnello entre ses dents. Avez-
vous toujours aussi soif?

Il était difficile de deviner , au ton métallique de sa
voix, si le Léopard raillait ou s'il laisait percer un
certain mécontentement. Devant ce visage barré
d'un trait noir , cet œil impérieux qui , à lui tout seul ,
troublait beaucoup plus Zéphyrine que les prunelles
curieuses de l'auditoire, elle saisit sans trembler le
gobelet d'argent que lui tendait un page et elle s'ef-
força de boire , avec le détachement que donne une
conscience bien tranquille.

La voix chaude et grave de François Ier s'éleva a cet
instant sous la haute voûte de la salle. Tous les
regards abandonnant Zéphyrine se retournèrent
avec un ensemble de nouveau parfait vers le roi
captif.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Week-end très votant...

TV romande —22 h 15

Elections neuchàteloises
Les partis s'affrontent

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront de bons vivants et profite -
ront de chaque instant.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un espoir de gain a été déçu;
cela vous oblige, pour le moment, à res-
treindre vos dépenses. Amour: Conser-
vez de bonnes relations avec le Lion, son
caractère a beaucoup de points com-
muns avec le vôtre. Santé : Le week-end
approche; refusez toutes les invitations
pour être certain de vous reposer à fond.
Il le faut.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis; soyez très attentif afin de
ne lui laisser aucune occasion de vous
prendre en défaut. Amour: Une rencon-
tre peut transformer votre vie et vous
orienter vers une -décision inattendue.
Santé: Des yeux un peu cernés... Ou
vous lisez trop, ou vous devriez porter
des lunettes.

GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Gardez-vous de transformer la
vérité; il vaut mieux conserver le silence
afin de sauvegarder vos intérêts. Amour:
Votre vie familiale se déroule sous de
bons auspices, sereinement et agréable-
ment. Santé: Surtout pas de sports trop
violents, pas plus que de longues étapes
au volant. Vous êtes trop fatigué.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Les moments indécis, embrouil-
lés sont très favorables au premier décan;
ils leur permettent de faire preuve d'initia-
tive. Amour: Une soirée avec le Lion
serait un délice, certes, mais avez-vous
pensé aux conséquences ? Santé: Moins
brillante que vous ne le souhaiteriez ?
Vous le savez, le fautif , c'est bien vous.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Un client peut devenir un ami;
c'est grâce à vous que votre entreprise a
conquis sa clientèle, d'ailleurs. Amour:
Restez maître de vos émotions et ne pre-
nez aucun engagement aujourd'hui.
Santé: Un sommeil insuffisant diminue
votre résistance. A travail dur, il faut une
compensation.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une chance commerciale très
forte, grâce à l'appui d'un Scorpion.
Amour: N'attachez pas tant d'importan-
ce aux critiques imméritées et ne doutez
pas de vous-même. Santé: Ralentissez
le rythme car vous vous fatiguez très vite
en ce moment. Faites-vous examiner.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Adoptez une formule optimiste;
grâce à vos qualités d'organisation finan-
cière, vous devez vous en sortir. Amour:
Une aventure pour le moins cocasse,
mais qui ne sera pas du goût de votre
compagnon (ou de votre compagne)...
Santé: Des indispositions sont possi-
bles. Ne mangez donc pas autant de su-
creries !

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Les artistes du signe seront privi- •
légiés, surtout s'ils font preuve d'audace. "J
Amour: Quelques secondes inoublia- •
blés en début d'après-midi vous pertur- J
beront jusqu'au moment du coucher.. •
Santé: Faites contrôler votre tension. *£

*
*

CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) |
Travail: La chance semble vous aban- •
donner; ne maugréez pas contre elle, *£
voyez plutôt si la solution n'existe pas *
quelque part. Amour: Vous ne parlez *
que de mariage, à tous vos interlocu- *
teurs; mais vous ne leur racontez pas les *£
mêmes choses. Que pensez-vous réelle- ¦*
ment? Santé: Une immense fatigue, "£
vous dormez pratiquement debout! *
Comme toujours, vous en faites trop. "£

**•
VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail : Une idée très neuve; vous avez *
tout intérêt à la développer très vite. *
Amour: Adoptez le dynamisme enthou- *
siasmant de votre partenaire, au lieu de le "£
soupçonner d'on ne sait quoi... Santé: *
Détendez-vous davantage, prenez de "£
l'exercice. Faites un sport non violent *
avec vos amis. î

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Essayez de donner votre maxi-
mum; la volonté peut intervenir utile-
ment, choisissez vos partenaires.
Amour: Prudence; une idée séduisante
pour vous ne plaira absolument pas à la
personne qui vous aime; ménagez-la.
Santé: Ne demandez pas l'impossible à
votre cœur, même s'il est robuste. Il y a
une limite à tout.

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne changez ni de technique ni *
de méthode, vous avez atteint un niveau J
enviable dans un domaine bien précis. *
Amour: Si vous avez épousé un Sagit- J
taire, soyez prudent dès l'aurore, car vos *
deux planètes risquent de s'opposer... J
Santé : Formidable! Vous explosez litté- *
ralement ! Et cela durera. î

HOROSCOPE
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j Parking du centre commercial i
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j SAMEDI 23 mars 1985 à 20 h 30 j

; CABARET-WESTERN j
: La Troupe des six coups et le Centre culturel :
\ neuchâtelois présentent : :

: A l'ombre des balles qui sifflent :
• Le titre est suffisamment éloquent ! ï
: La soirée s'annonce chaude ! j

• Prix des places : Fr. 10.— j
: Enfants, AVS : Fr. 5.— *»„.„ •

• PATRONAGE î1 -~ JJBL—'

VCJ«^;,v .• . . . .- ¦\'™iBB8*t>W " ¦ -M4*h jà  V" - ** '¦¦* -t» laU  ̂ '£LT •> ^̂ **"̂ v? *̂èf '̂̂ ' *; *TCî-̂

:

229625-10

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

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

229346-10
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Coupon Veuil lez m informer sur les vols pour tes USA.
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90 kW (122 CV-DIN), moteur à 4 cylindres avec chargeur turbo, arbre à came en tête, injection électronique, catalyseur à 3 voies. Fr. 24 950 -

L A TECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG , Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorl, Téléphone 01/734 2811. I—~~—«¦¦ ¦»¦¦«« ¦ |
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Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/51 3181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/2573 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. 230345.10 Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39/85/1

Wde^̂ ît îe qualité
Arbres fruitiers : cerisiers, poiriers, pommiers, abricotiers, en forme
haute tige et basse tige.
Arbustes à petits fruits : groseillers épineux, groseillers à grappes
(raisinets), cassis, mûres avec et sans épines, framboisiers, framboises-
myrtilles,.vignes pour treilles.
Rosiers : buissons à grandes fleurs, polyantha, sur tige et grimpants.
Arbustes à fleurs - plantes pour haies - conifères - plantes
grimpantes - plantes tapissantes.
ET TOUJOURS NOS COLIS-RÉCLAME:
"f2vTôSîérs* nains variés à grandes fleurs Fr. 66.— '»'< s '̂' 

¦-
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.—

j 12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr.34.—
Devis - Aménagements - Plantations
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.

| L'Etablissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu 'à 11 h 30. 229815 10
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I «A V^y BULLETIN
I !Hml 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
Bl™"Pf^ûi Service 

de 
diffusion

i Wk 1̂ 1 2001 NEUCHâTEL
' *  ' Sv JS8BS& 1 B3  ̂ i 214012-10K? W L̂%\z rî BLB 
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n-_-»_^___—______^__

Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 'yJfajg &Ë ^* * * Jk ^A 'AULA*Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. * ff) ©îfâg@S — Olr VIll illGS
Lundi matin fermé. ||l
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W ĴNBb l IUYAGES :
Appartements ¦ Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Draizes 7 ¦ 2016 Cortaillod .,„.„ ,„
Tél. 0381422703 226647-10 Champ-Vignon 5t3i

«Grand vin vieux» ^hul

Mostaganem (L-l
Algérie . « m 320 1 O _ il (W

le carton 6bout. I U* H WJUL
230837-10 

1 Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers , A
I de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Tél. (038) 31 92 48

l A. PASCUCCI i
Cure 5 - 2035 Corcelles

229304-10

%n-HiH n̂BB ^

_^^  ̂ FERMÉ TOUT LE JOUR
yt ĵ m-7 les lundis et mardis

auberge bu pan-facot 1, 2, 8 et 9 avril j
Fam. Gay-Spitaleri, tél. (038) 46 12 53.

DCVAIA 226048-10
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220389-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
consail:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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NE TIREZ PAS
SUR LE PIANISTE
notre dise-jockey LAURENT

s'en est chargé

Ce soir
vendredi 22 mars

grande soirée
Disco-show

avec

Radio-Thollon
dès 21 h

Dimanche dès 15 h, danse avec LAURENT
comme tous les soirs dès 21 h ;

Au restaurant: Deux cartes
spécialités du lac , grillades «Au carré»

carte gastronomique «A la poupe»
Fermeture hebdomadaire le mardi

Réservations: (038) 24 34 00 230817.10
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BULLETIN ™
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
| Nom

Prénom

Rue N°
N° postal Localité

votre journal FE'kl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) V

c/o

I

Rue N°
N° postal Localité 

Pays

Vafable dès le
>—

Reprise de la distribution au domicile le 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21B824-10 I
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Blazer manches cardigan en viscose t̂ s| . NEUCHATEL
et polyester, abricot ou lilas 89.90 Costume, 2 pièces, veste à double- Un CadGdU

boutonnage et pantalon à pinces et SGFd Offert 3UX s
Jupe droite, assortie 49.90 revers, en polyester/laine/lin, en bleu 500 premiers

ou 9ris 249.- visiteurs
Blouse à manches courtes, avec
deux grandes poches plaquées, Chemise rayée avec poche plaquée
divers coloris 12 90 en 100% coton, bleu ou beige'*¦¦ 26.90
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Diplomate russe assassiné en Inde
ATHÈNES, (ATS/AFP/AP). - Trois attentats ont été perpétrés
jeud i matin, pratiquement à la même heure, à Athènes, Rome et
Nicosie, contre des bureaux de la compagnie aérienne jorda-
nienne «Alia» , faisant cinq blessés.

En plein centre d'Athènes, trois in-
connus ont lancé une grenade dans
les bureaux de la compagnie. Trois
membres du personnel ont été blessés
par l'explosion. Les auteurs de l'atten-
tat ont réussi à prendre la fuite.

Peu auparavant à Rome, un ou plu-
sieurs inconnus avaient lancé trois
grenades à l'intérieur de l'agence
d'« Alia », située dans le centre de la
ville. Deux employées de la compa-
gnie - l'une italienne, l'autre proba-
blement jordanienne - ont été bles-
sées et hospitalisées.

Enfin, un engin explosif a été lancé
devant l'agence d'« Alia » à Nicosie
(Chypre). L'explosion n'a pas fait de
victime. L'auteur de l'attentat a réussi
à prendre la fuite. Ces trois attentats

ont été revendiqués par le groupe pa-
lestinien «Septembre noir».

DIPLOMATE SOVIÉTIQUE
ASSASSINÉ

Par ailleurs, un ingénieur travaillant
au service économique de l'ambassa-
de soviétique à La Nouvelle-Delhi a
été assassiné jeudi vers midi par deux
tireurs non identifiés près de son am-
bassade.

Les autorités indiennes ont déclaré
qu'il s'agit de M. V. Khitzitchenko,
48 ans, qui se trouvait en voiture avec
sa femme lorsque deux hommes d'ap-
parence asiatique se sont approchés à
moto et ont fait feu à cinq reprises
avant de disparaître. La femme du di-

plomate et le chauffeur ont été légère-
ment blessés.

DISPARU

Cet attentat survient alors que la po-
lice indienne continuait les recherches
dans tout le pays pour tenter de re-
trouver un autre diplomate soviétique,
M. Igor Gezha, 37 ans, troisième se-
crétaire au service d'information, dis-
paru dimanche dernier alors qu'il était
allé faire du jogging dans un parc de la
capitale.

L'attentat survient également deux
mois après la révélation de l'affaire
d'espionnage dans laquelle de hauts
responsables indiens ont été arrêtés et
l'attaché militaire adjoint de l'ambas-
sade de France rappelé à Paris. Des
diplomates d'URSS, de RDA et de Po-
logne auraient été également mêlés à
cette affaire.

Auto propre dans dix ans
CEE plus lente que la Suisse

BRUXELLES (ATS/REUTER). -
L'auto propre sera une réalité en
Europe d'ici à dix ans. Ainsi en ont
décidé, non sans peine, les ministres
des transports et de l'environne-
ment des «Dix », qui ont arrêté un
calendrier d'introduction de «l' auto
propre à pot catalytique» après
deux journées de délibérations et un
marathon nocturne qui s'est achevé
jeudi à l'aube.

Les nouvelles réglementations
communautaires régissant la pollu-
tion automobile seront introduites
en trois phases successives : dès 1989
pour les grosses cylindrées, en 1993
pour les voitures de taille moyenne
et en 1994 pour les petites autos.

AVANTAGES FISCAUX

L'essence sans plomb devra être à

la pompe dans toute la Communau-
té dès 1989. Les ministres ont égale-
ment arrêté des avantages fiscaux
unifiés destinés à inciter les automo-
bilistes à acquérir les «voitures pro-
pres» que les constructeurs euro-
péens ne vont pas manquer de fabri-
quer sous peu , mais d'un coût supé-
rieur aux autos actuelles.

M. Friedrich Zimmermann, minis-
tre de l'intérieur de RFA, dont le
pays avait été à l'avant-garde de la
campagne anti-pollution automobi-
le, s'est félicité de l'accord. «Nous
avons réalisé notre objectif. Le lan-
cement de la voiture non-polluante
et de l'essence sans plomb est pour
aujourd'hui».

Aux termes de l'accord , les Alle-
mands obtiennent en partie gain de
cause sur les avantages fiscaux
qu 'ils ont déjà arrêtés, en dépit des

très vives objections françaises et
britanniques notamment.

RFA CONFIANTE

Ainsi , la RFA pourra accorder ces
avantages à concurrence de
2000 marks pour les grosses cylin-
drées non-polluantes , et de
750 marks pour les voitures de
moins de 1,4 litre dès le 1" juillet
prochain.

La commission européenne doit se
prononcer d'ici au 4 avril prochain
sur les plaintes de Paris et Londres
qui jugent ces avantages contraires
aux règlements communautaires en
matière de libre concurrence.
M. Zimmermann s'est dit confiant
en la bonne décision de la commis-
sion.

L'Irak se prépare à attaquer Ahvaz
BAGDAD (ATS/REUTER/AP). -

L'Irak a averti jeudi les habitants
d'Ahvaz, dans le sud de l'Iran,
qu'il allait procéder à des atta-
ques des «cibles économiques vi-
tales de la ville» et qu'il leur don-
nait 72 heures, à compter de jeudi
à midi pour partir.

la ville, située à 60 km au sud de
la frontière irakienne, comporte
une forte population d'Arabes
iraniens, alors que la majorité des
Iraniens ne sont pas arabes.

Le porte-parole a conseillé à la
population de rester hors de la
ville jusqu'à ce que «toutes les
cibles économiques » soient dé-
truites, mais il n'a pas précisé

combien de temps cela prendrait.
Un porte-parole militaire a par
ailleurs annoncé qu'un « F-4» ira-
nien avait été abattu jeudi au
cours d'un combat aérien par des
avions irakiens en mission au-
dessus de la ville iranienne d'Ha-
madan. L'Irak avait lancé mercre-
di des raids aériens sur six villes
iraniennes: Tabriz, Dezfoul, Ha-
madan, Bushehr, Ispahan et Ker-
manshah.

MALGRÉ L'AVERTISSEMENT

A Damas, la presse syrienne an-
nonce que les lignes aériennes
arabes syriennes vont maintenir

leurs vols sur Téhéran malgré
l'avertissement de l'Irak, qui a dé-
claré l'espace aérien iranien zone
de guerre à compter de mardi
dernier.

D'autre part, le département
d'Etat américain a annoncé qu'il
avait décidé de rappeler plus
d'une dizaine d'ambassadeurs
américains en poste au Proche-
Orient et en Asie pour des consul-
tations sur différents dossiers et
notamment sur l'état du proces-
sus de paix au Proche-Orient.

Un porte-parole, M. Edward
Djerejian, a précisé que les am-
bassadeurs de ces régions se réu-
nissaient périodiquement et qu'il
ne fallait pas y voir là un signe
d'inquiétude particulier.Brésil dans l'anxiété
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Neves à nouveau sur le billard
BRASILIA (AP). - Les Brésiliens

ont encore un espoir de voir le pre-
mier chef d'Etat civil élu depuis
21 ans exercer la magistrature su-
prême. Les dernières nouvelles du
président Tancredo Neves, qui a
subi une seconde intervention chi:
rurgicale mercredi, sont bonnes.

SOUS LA PLUIE

«L'opération a été couronnée de
succès et l'état de M. Neves est con-
sidéré comme 'bon», a déclaré le
porte-parole de l'hôpital après l'in-
tervention qui a duré quatre heures.
Les chirurgiens ont corrigé des dé-
formations de l'intestin grêle qui
avaient provoqué une occlusion.
M. Neves, 75 ans, a déjà été opéré il
y a six jours à la date prévue pour

son entrée en fonction. Pendant que
le président-élu était dans la salle
d'opération, les Brésiliens atten-
daient sous la pluie les dernières
nouvelles sur l'état de santé du ma-
lade. Des banderoles lui souhaitant
un prompt rétablissement avaient
été disposées sur la barrière de l'hô-
pital militaire.

Conformément à la Constitution,
le vice-président M. José Sarney,
54 ans, ancien chef du parti politi-
que soutenu par les militaires, à prê-
té serment devant des invités d'une
centaine de pays. C'est lui qui assu-
me l'intérim de la présidence, mais il
n'est guère populaire dans les mi-
lieux libéraux en raison de ses liens
avec le régime militaire qui gouver-
nait depuis le coup d'Etat de 1964.

Référendum au Bangladesh
DACCA (ATS/AFP). - Un mili-

cien a été tué et plusieurs autres
blessés lors d'incidents qu se sont
produits au Bangladesh jeudi ma-
tin peu après l'ouverture du scru-
tin d'un référendum que les partis
politiques ont boycotté.

ÉLECTIONS ANNULÉES

Les quelque 48 millions d'élec-
teurs du pays sont appelés à se
prononcer par oui ou par non sur
la politique menée par le régime
militaire en place depuis trois ans
et le maintien au pouvoir du chef
de l'Etat , le lieutenant-général
Hussain-Mohammed Ershad. Le

général Ershad , 55 ans, a annoncé
la convocation de ce référendum
le 1" mars dernier après avoir an-
nulé des élections générales fixées
au 6 avril. Il avait interdit toute
activité politique, imposé la cen-
sure et décidé que la loi martiale,
assouplie en janvier , serait de-
nouveau strictement appliquée.

RAZ DE MARÉE PROBABLE

Les premiers résultats du réfé-
rendum paraissent donner plus de
90% de «oui» en faveur du prési-
dent Ershad.

BUENOS-AIRES (ATS/REU-
TER). - Neuf membres de l'an-
cienne junte militaire argentine
ont été officiellement inculpés de
violations massives des droits de
l'homme par le procureur Julio
Strassera. Leur procès commen-
cera le mois prochain.

Les généraux Jorge Videla et
Roberto Viola, anciens présidents
du pays, l'amiral Emilio Massera,
le général de brigade Orlando
Agosti et l'amiral Armando Lam-
bruschini ont été inculpés de dé-
tention illégale, torture, vol qua-
lifié, homicides, fausses déclara-
tions et abus de pouvoirs. Ces
cinq officiers supérieurs sont dé-

jà détenus. Un ou plusieurs de ces
chefs d'accusation ont aussi été
formulés contre trois autres
membres de la junte, toujours en
liberté, et contre l'ancien prési-
dent Léopoldo Galtieri, arrêté
pour sa conduite pendant la guer-
re des Malouines, en 1982.

Les poursuites ont été ordon-
nées par le président Raoul Al-
fonsin, arrivé au pouvoir en dé-
cembre 1983 après près de huit
ans de régime militaire, le procès
pourrait durer six mois. Au moins
cinq des membres de la junte ris-
quent la prison à perpétuité:

NEUCHÂTEL 20 mar 21 mar

Banque nationale . 600— d 605 —
Cred. fonc. neuch. . 690.— 695 —
Neuchàt. ass. gén 560 — d 560— d
Gardy 49— d 50— d
Cortaillod 1570 — d 1570— d
Cossonay 1480 — d 1480 — d
Chaux et ciments . 780 — d 780.— d
Dubied nom 240—d 2 4 0 — d
Dubied bon 250.— d 250.— d
Hermès port 430.— d 450.— d
Hermès nom 1 20— d 1 20— d
J. Suchard port. .. 6470— d 6450— d
J-Suchard nom. .. 1480 — o 1430 — d
J -Suchard bon ... 655.— o  655.— d
Ciment Portland .. 3630 — d 3630 — d
Sté navig. N tel .. 365.— d 370— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 855 — 855 —
Créd. lonc. vaud. . 1210— 1220.—
Atel. const. Vevey 1010— 990 —
Bobst 740— 1840.—
Innovation 525.— d 535 —
Publicitas 3385.— 3390.—
Rinsoz & Ormond . 500.— 500 —
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyna 1250.— 1250.—

GENÈVE
Grand Passage .. 650— 665 —
Charmilles 550— 535.— d
Physique port. ... 275— 295 —
Physique nom 86— 200 —
Schluniberger .... 106.50 108.50
Monte. Edison .... 2— 2 —
Olivetti pnv 8 — 8.05
S- KF 63.75 62.50 d
Swedish Match ... 67.50 d 65.25 d
Astra 1.75 1.75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 94375— 94250 —
Hoffm.-LR. jce. ... 89625- 89375-
Hoffm. -LR. 1/10 . 8975— 8950-
Ciba-Geigy port. .. 2955 — 2965 —
Ciba-Geigy nom. . 1275— 1275 —
Ciba-Geigy bon ... 2420— 2450 —
Sandoz port 7950 — d 8000 —
Sandoz nom 2800 — 2800 —
Sandoz bon 1345— 1370 —
Pirelli Internat 301.— 300 —
Bâloise Hold. n. ... 665— d 680—
Bâloise Hold. bon . 1380— 1375 —

ZURICH
Swissair port. .. . 1155.— 1160.—
Swissair nom 880 — 880 —
Banque Lnu port. .. 3575.— 3565.—
Banque Leu nom. . 2370.— 2350.—
Banque Leu bon .. 560.— 560.—
UBS port 3680 — 3690 —
UBS nom 698— 695 —
UBS bon 136.50 137.50
SBS port 374 — 377 —
SBS nom 284.50 285.—
SBS bon 316— 319.—
Créd. Suisse port. .. 2445.— 2440.—
Créd. Suisse nom. . 466.— 466.—
Banq. pop. suisse . 1485 — 1485 —
Bq. pop. suisse bon . 147 ,50 147.50
ADIA . 2730— 2710.—
Elektrowatt 2860.— 2865 —
Hasler 2885 — 2850 —
Holderbank port. .. 795.— 787 —
Holderbank nom. . 635.— 635.—
Landis & Gyr nom . 1730.— 1720 —
Landis & Gyr bon . 182—d 170.50
Motor Colombus . 925— 918 —
Moevenpick 4140.— 4150.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1500.— 1495.—
Oerlikon-Buhrle n. . 324.— 320 —
Oerlikon-Buhrle b. . 370.— 368 —

Presse fin 289.— 290 —
Schindler port 4050.— 3950.—
Schindler nom. ... 660.— 660.—
Schindler bon .... 800— 795.—
Réassurance port. . 9650— 9700 —
Réassurance nom . 3900.— 3910.—
Réassurance bon . 1680 — 1680 —
Winterthour port. .. 4300 — 4305 —
Winterthour nom. . 2175.— 2170.—
Winterthour bon .. 3725— 3700.—
Zurich port 20900— 21150 —
Zurich nom 11200 — 11300 —
Zurich bon 2010— 2020 —
ATEL 1280— d 1300.—
Saurer 255.— 254 —
Brown Boveri 1640 — 1645 —
El. Laufenbourg ... 2275— 2270.—
Fischer 760— 752.— "
Fnsco 2350.— 2375 —
Jelmoli 2000— 2010 —
Hero 4550— 4390.—
Nestlé port 6500.— 6520—
Nestlé nom 3380.— 3380 —
Alu Suisse port. .. 898— 893.—
Alu Suisse nom. .. 318.— 318.—
Alu Suisse bon ... 83.50 83 25
Sulzer nom 2000.— 2050 —
Sulzer bon 385 — 383.—
Von Roll 382— 384 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75.25 75.50
Amax 49 50 49 25
Am. Tel & Tel .... 60— 59 75
Béatrice Foods .... 79.25 79.75
Burroughs 162.50 160 —
Canadian Pacific .. 119.50 118.50
Caterpillar 83— 83 75
Chrysler 94— 91 .50
Coca Cola 179.— 184 —
Control Data 94— 92.50
Corning Glass .... 104.50 102 —
CP.C 116.— 118 —

Du Pont 141.50 143.50
Eastman Kodak ... 189 - 188 —
EXXON 134.50 136 —
Fluor 50— 49.50
Ford 120.— 116.50
General Electric ... 172— 172.50
General Foods .... 167— " 169.50
General Motors ... 214.— 206 —
Goodyear " 73.50 72.75
Gen. Tel. & Elec. .. 118.50 118.—
Homestake 69.75 67.50
Honeywell 168.— 163.50
Inco 36— 35.75
IBM 359 — 358.—
Int. Paper 139.— 138 50
Int. Tel. & Tel 87.50 91.50
Lilly Eli 213.50 212 —
Linon 185.— 186.50
MMM 230 — 230.—
Mobil 79.50 80.50
Monsanto 117.— 117.—
Nat. Distillers ... . 80— 79.25
Nat. Cash Register . 77.75 76.50
Philip Morris 254.— 251.50
Phillips Petroleum . 110— 106.50
Procter & Gamble . 153 — 154.50
Sperry 143.— 144 —
Texaco 97— 97 —
Union Carbide .... 103.50 102.50
Uniroyal 42— 42.25
U.S. Steel 75.25 73.75
Warner- Lambert .. 102.50 103 —
Woolworth 113.50 112.—
Xerox 120.50 119.—
AKZO 82.50 83.25
A.B.N 298.— 303.—
Anglo-Amène 33.50 32.50
Amgold 237.— 232 —
Courtaulds 4.75 d 4.60 d
De Beers port 13.50 15.25
General Mining .., 43.— 42.—
Impérial Chemical . 25— 24.75
Norsk Hydro 31.50 31.50
Philips 46— 46.50
Royal Dutch .... 148.50 149.—
Unilever 261.— 264.—
B.A.S.F 178.— 178.—
Bayer 186.— 188.—
Degussa 305— 309.—
Hoechst 180— 182.—
Mannesmann . 140.— 142.—

R.W.E 129— 130.—
Siemens 469— 471 —
Thyssen 87,50 88 —
Volkswagen 173.— 174.50

FRANCFORT
A.E.G 110.70 112.50
B.A.S.F 210.20 210.—
Bayer 220.— 220.90
B.M.W 391.50 392.50
Daimler 697 — 695.50
Deutsche Bank ... 442.50 447 —
Dresdner Bank .... 193.30 194.—
Hoechst 214.50 214.80
Karstadt 214- 212.30
Kaufhof 224 — 223.—
Mannesmann 167.80 168.50
Mercedes 605— 606.20
Siemens 553.— 556.80
Volkswagen 205.— 206.—

MILAN
Fiat 2970 — 3055.—
Fmsider 52.25 52.25
Generali Ass 43300 — 43200 —
Italcementi 84600— 84600.—
Olivetti ! 6850— 6849 —
Pirelli 2190 — 2200 —
Rinascente 669— 668.50

AMSTERDAM
AKZO 110.50 111.—
Amro Bank 75.20 75.90
Bols 110— 110.—
Hemeken 160— 160.70
Hoogovens 61.10 60 20
KLM 61.50 60.70
Nat. Nederlanden . 69.90 69.80
Robeco 75 90 76 —
Royal Dutch 199.60 198.80

TOKYO
Canon 1480 — —.—
Fu|i Photo 1850.— — .—
Fujitsu 1330.— — .—

Hitachi 863 —
Honda 1440— F
Kinn Brewer — 565.—
Komatsu 456.— E
Matsushita 1610.—
Sony 4680.— R
Sumi Bank .... 1790.—
Takeda 825.— M
Tokyo Marine .. 893.—
Toyota 1350.— É

PARIS
Air liquide 620 — 620 —
Elf Aquitaine ... 235.80 238.—
BSN. Gervais . 2380— 2355 —
Bouygues 603.— 623. —
Carrefour 1965— 1957 —
Club Médit 1178 — 1175 —
Docks de France 835— 835.—
Fr. des Pétroles .. 261 .60 263.—
Lafarge 428.— 458 —
LOréal 2325.— 2343.—
Matra 1628— 1635 —
Michelin 925— 949.—
Moet-Hennessy . 1920— 1940 —
Perrier 517.— , 520 —
Peugeot 288 — 286.50

LONDRES
Bm fi Am. Tobacco . 3.51 3.51
Brit. petroleum 5.40 5.50
Impérial Chemical . 7.79 7.81
Impérial Tobacco . 1.90 1.91
Rio Tinto 6.64 —.—
Shell Transp 7.43 7.43
Anglo.Am. USS ... 12.12 11.75
De Beers port USS .. 4.88 4.80

INDICES SUISSES
SBS général . 437.90 438.50
CS généra l 345 40 345.20
BNS rend, oblig. .. 4.93 4.94

jRBj __
BMJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27% 27-%
Amax 18 17-%
Atlantic Rich 48-^ 48-%
Boeing 62-14 63-K
Burroughs 57% 58
Canpac 43-% 43-%
Caterpillar 30 29-%
Coca-Cola 66-% 6 6 %
Control Data 34-% 33%
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 52-% 52%
Eastman Kodak ... 68 6 7 %
Exxon 4 9 %  4 9 %
Fluor 1 8 %  18-%
General Electric ... 6 2 %  62
General Foods .... 
General Motors ... 73-% 73-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 41-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 30% 30%
Honeywell 59-% 58-%
IBM 129 % 128-%
Int. Paper 43-14 49-%
Int. Tel. & Tel 33% 33-%
Kennecott 
Linon 67 66-%
Nat. Distillers .. .. 28-% 28%
NCR 27-% 27-%
PepsiCo 52-% 51 • %
Sperry Rand ..... 51-% 53-%
Standard Oil 62-% 62-%
Texaco 35 34-%
US Steel 26-% 27
United Techno. ... 40-% 40
Xerox 43-% 43-%
Zenith 20-% 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 149.21 149,21
Transports 599 09 599 09
Industries 1265.20 1268,20

Convent. OR du 22.03.85
plage Fr. 27900 —
achat Fr. 27500 —
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.745 2.775
Angleterre 3.15 3.20
E/S —.— — .—
Allemagne 84.10 84.90
France 27.30 28 —
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74.30 75.10
Italie —.132 — .1345
Suède 29.20 29.90
Danemark 23.30 23.90
Norvège 29.20 29.90
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.99 2.02
Japon 1.068 1.08
Cours des billets 21.3.85
Angleterre (IC) 3.05 3.35
USA (1S) 2.70 2.80
Canada (IS can.) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) .. 8 3 —  86.—
Autriche (100 sch.) . . .  11.80 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 140 1.70
France (100 fr.) 26.50 29. -
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl .) ... 73.50 76.50
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 Ir.) 163 — 178.—
françaises (20 fr.) 163 — 178 —
ang laises (1 souv.) .... — .— — .—
anglaises (t r-ouv nouv) —.— —.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27700.— 28000. -
1 once en S 317— 320.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545. 565.—
1 once en S 6.25 6.45

BULLETIN BOURSIER

Haine raciale
MARSEILLE (AP). - La Ve Chambre du tribunal correctionnel de

Marseille a condamné jeudi à 5000 ff d'amende, dont 4000 ff avec
sursis, M. Jean Roussel, conseiller municipal de Marseille, élu
conseiller général le 17 mars dernier sous l'étiquette «Front natio-
nal ».

Avocat au barreau de la ville, M. Roussel était poursuivi pour
incitation à la haine raciale.

Au mois d'octobre 1984, il avait signé un tract disant notamment:
«Le centre ville ne peut plus supporter le trop grand nombre de
Nord-Africains. Certains quartiers de notre ville sont, aux dires de la
police, invivables pour les Français , le seuil de tolérance étant très
largement dépassé». Le jugement rendu jeudi devra être publié dans
six journaux.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

MENGELE
WASHINGTON (AP). - L'armée

américaine va étudier plus de
300.000 documents, représentant un
total d'un million de pages, au cours
des prochains mois pour tenter de
retrouver la trace du criminel nazi Jo-
sef Mengele, a annoncé un juge fé-
déral. Il existe plus de 1000 bandes
et microfilms mal ou pas du tout
classés qui peuvent fournir des infor-
mations sur Mengele.

MUTINERIE
SAO-PAULO (AO). - Plusieurs

centaines de policiers armés ont
donné jeudi matin l'assaut à la
prison centrale de Sao-Paulo au
Brésil et ont mis fin à une révol-
te de près de 3500 détenus : le
bilan de cette mutinerie s'élève
à sept morts et dix blessés.

SOUS LA MANCHE
LONDRES. (ATS/Reuter). - La

Grande-Bretagne et la France ont
décidé que les candidats à la réalisa-
tion de la «liaison fixe transmanche»
devraient soumettre leurs proposi-
tions avant le 31 octobre prochain,
afin qu'une décision finale puisse
être prise à la fin de l'année, pour le
projet du tunnel sous la Manche.

AUTORISÉ A VOTER
ATHÈNES (AP). - Le Parle-

ment grec a estimé que son pré-
sident, M: Yiannis Alevras, so-
cialiste et actuel président par
intérim de la République, pou-
vait prendre part à l'élection.

cette semaine, du futur chef de
l'Etat. Le vote du président par
intérim pourrait jouer un rôle
décisif dans l'élection de
M. Christos Sartzetakis, le can-
didat du parti .socialiste panhel-
lenique (PASOK) à la magistra-
ture suprême.

SANS JOURNAUX
ROME (ATS/REUTER). - Les

journalistes italiens se sont mis en
grève jeudi pour la quatrième fois en
quelques semaines. Les journaux na-
tionaux n'ont pas paru et les stations
de radio et télévision n'ont pas diffu-
sé de bulletins d'information.

VIOLENCES
PORT-ELIZABETH (ATS/AFP).

- Dix-sept Noirs au moins ont
été tués par les balles de la poli-
ce sud-africaine jeudi près de
Port-Elizabeth (sur l'Océan in-
dien), le jour-même du 25me an-
niversaire de la tuerie de Shar-
peville qui avait fait 69 morts.

COLLISION DE PÉTROLIERS
MESSINE (ATS/AFP). - Un marin

grec a été tué et deux autres sont
portés disparus dans une collision,
jeudi dans le détroit de Messine, en-
tre un super-pétrolier espagnol et un
pétrolier grec.

HUIT D'UN COUP
MOSCOU (ATS/AFP). - Huit

satellites de la série «Cosmos»
ont été lancés jeudi en URSS au
moyen d'une seule fusée.

Pour sauver l'UNESCO
GENEVE. (AP). — A I initiative de la Suisse , des représen-

tants des douze principaux pays occidentaux membres de
l'UNESCO ont. eu une réunion informelle mercredi à Genève
pour parler de la crise qui agile cette organisation. Le chef de
la délégation suisse, l' ambassadeur Franz Muheim . a déclaré
jeudi lors d' une conférence de presse que cet échange de vues
avait été «extrêmement utile» . Il a permis de constater une
volonté générale de faire en sorte que l'UNESCO puisse
surmonter la situation difficile dans laquelle elle se trouve.

« Nous avons peu de temps, mais nous l' utiliserons au
maximum pour essayer de sauver ce qui peut l'être », a dit
M. Muheim. Il a été reconnu la très grande importance des
contacts avec les pays en voie de développement. C'est en
concertation avec eux que des solutions pourront être trou-
vées.

À LA NOUVELLE-DELHI

Dans ce but . la Suisse assistera le mois prochain à La
Nouvelle-Delhi à la conférence ministérielle des bureaux de
coordination des non-alignés. «Notre intention est d' attirer
l' attention de ces pays sur la gravité de la situation. Il en va de
la survie de l 'UNESCO» . a expliqué l' ambassadeur Muheim.

Les participants à la réunion de Genève ont aussi souli gné
l'importance «tout  à fait cruciale » de la prochaine réunion du
Conseil exécutif de l 'UNESCO qui débutera en mai prochain
à Paris.

Le sentiment général est que si des progrès significatifs ne
sont pas enreg istrés à Paris , il sera très difficile de redresser la
situation lors de la conférence générale de l 'UNESCO qui  se
tiendra à Sofia cet automne.

TOUT SE DÉCIDERA À SOFIA

Plusieurs Etats participant à la réuni on de Genève ont
exp li qué qu 'ils décideraient de rester ou de quitter l 'UNESCO
en fonction des résultats de la conférence de Sofia.

Si . à l'instar des Etats-Unis , d'autres pays décident de se
retirer de l'UNESCO, cette organisation risque de subir des
«dommages irré parables» , estime M. Muheim.

Outre la Suisse , les pays représentés à Genève étaient la
Grande-Bretagne , la France , la RFA . le Canada , l 'Australie ,
le Japon , l'Espagne , la Belgique . l ' I tal ie et les Pays-Bas. Les
Etats-Unis y ont assisté en tant qu 'observateurs.
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Quelle énergie ?
Un approvisionnement sûr en énergie nécessite des
sources diversifiées et renouvelables ainsi que des
mesures visant à l'économie, et à la protection de
l'environnement. 23tw«.8i
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Sucre amer pour le client
Les Etats pour une augmentation de 15 centimes

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a accepté jeudi par 24 voix
contre 3 une révision de la législation sur l'économie sucrière,
prévoyant notamment une augmentation du volume de la produc-
tion indigène. Les députés ont également décidé une majoration
des taxes sur le sucre importé, qui devrait faire augmenter de 15 c
le prix du kilo de sucre. Le Conseil national doit encore se pronon-
cer.

L'intention de la Confédération de
réduire de façon durable ses contribu-
tions à l'économie sucrière suisse est à
l'origine du projet de révision de la
législation. Le projet adopté par 24
voix contre 3 voix au vote d'ensemble
comporte les modifications suivantes.

CINQ MESURES

% La Confédération réduit ses con-
tributions annuelles, qui descendent
entre 0,5 et 5 millions de francs.

mateur reste modeste: en comptant
une consommation annuelle de 40 kg
de sucre par personne, la hausse at-
teint à peine 6 fr. par année, soit 15 c
par kilo.

PRÉSERVER LE SOL

Le chef du département fédéral de
l'économie publique (DFEP), M. Kurt
Furgler, a souligné que la Suisse, avec
une production indigène en sucre

# Le volume de la production indi-
gène que les deux sucreries suisses
d'Aarberg et de Frauenfeld sont auto-
risées à prendre en charge au prix inté-
gral est augmenté de 850.000 tonnes
à un million de tonnes. Cela représen-
te une extension progressive de la sur-
face cultivable réservée aux betteraves
sucrières de 17.000 à 20.000 hectares.

(**) La production excédentaire, si
elle ne dépasse pas 10% du volume
imposé, est payée 80 % du prix inté-
gral. Cette disposition a été acceptée
par 16 voix contre 14, une proposition
de minorité voulant fixer le taux à 60%.

# Les taxes prélevées sur les im-
portations de sucre, afin de compenser
l'augmentation de la production indi-
gène et la réduction des subventions
fédérales , sont majorées et peuvent at-
teindre 3,3 à 33 francs par 100 kg de
sucre. Elles s'élevaient pour la période
1981-1985 de 1,8 à 18 francs.

Présentant le projet, le président de
la commission, M. Max Affolter
(rad/SO), a relevé que l'augmentation
de la production indigène de bettera-
ves sucrières devrait permettre à cer-
tains agriculteurs de se tourner vers
des cultures de remplacement.

La revision de la loi devrait aussi
profiter aux petites et moyennes ex-
ploitations agricoles. Par ailleurs
l'augmentation demandée au consom-

couvrant environ la moitié de la con-
sommation du pays, n'était pas en me-
sure de dicter ses conditions sur le
marché mondial.

Le chef de l'économie a par ailleurs
estimé que l'augmentation du prix du
sucre était supportable, et qu'il impor-
tait que l'agriculteur, comme le travail-
leur, reçoivent un prix suisse pour leur
travail accompli. Enfin, en augmentant
les surfaces cultivées, on contribue à
préserver le sol, a conclu M. Furgler.

Les paysans de montagne n'ont pas
été oubliés dans le débat: grâce à l'ex-
tension des terres pour le sucre, qui
profite aux paysans de plaine, les pay-
sans de montagne pourront disposer
de plus de terres pour l'élevage, a sou-
ligné M. Norbert Zumbùhl (pdc/NW).

Jubile pour la Flèche rouge

Un museau de poisson fantastique (Keystone)

BERNE (ATS). - Mise sur rail en
1935, la première de nos « Flèches rou-
ges» avait fait sensation. Il y a 50 ans
aujourd'hui, le petit train rouge partait de
Zurich pour rallier Romanshorn. Victime
de son propre succès, il a été transformé.
Les CFF ne possèdent aujourd'hui
qu'une seule Flèche rouge, la première
de la série.

En 1 964, pendant l'exposition nationa-
le, un petit rôle d'appoint a été rendu à la
Flèche rouge parce qu'on manquait de
locomotives. Mais la Flèche rouge ne
pouvait pas suivre l'énorme demande de
transport au moment de la haute con-
joncture économique. Elle était donc
condamnée à disparaître. -

C'est en octobre 1 964 que les premiè-
res voitures du petit train rouge ont été
envoyées à la casse. Puis, ne répondant
plus aux exigences techniques moder-
nes, d'autres voitures ont été écartées.
Mais jusqu'en 1968, une Flèche rouge
emmenait encore les baigneurs de Zurich
à Zurzach.

Pour fêter ce cinquantenaire, il ne reste
aujourd'hui qu'une Flèche rouge, le vété-
ran du parc de voitures des CFF, celle qui
justement il y a 50 ans avait été mise sur
rail : la fameuse RAe 2/4 1001. Elle a fait,
jeudi, une sortie anniversaire.

Petite Chambre en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa séance de jeudi, le Conseil des Etats a

procédé à l'élection de nouveaux membres dans les commissions permanen-
tes. Il a en outre :

O accepté par 37 voix sans opposition la subvention pour les manifesta-
tions commémoratives de 1991 :

0 pris acte du rapport du Conseil fédéral sur la politique extérieure et
approuvé trois arrêtés concernant des accords internationaux;

# approuvé par 27 voix sans opposition le rapport sur les mesures
tarifaires du 2™ semestre 1984;

# adopté un postulat de M. Daniel Lauber visant au réexamen des
dispositions de l'assurance-chômage relatives au chômage partiel ou dû aux
intempéries.

# adopté une initiative parlementaire modifiant son règlement.

Non à reuropessimisme
Conférence de M. Barre à Lausanne

(CPS). - Réanimer l'idéal européen
et ne pas céder au pessimisme am-
biant, tels étaient les maîtres mots
d'une conférence prononcée lundi soir
par Raymond Barre, ancien premier
ministre français, à Lausanne.

M. Barre a passé en revue les «thè-
mes à la mode» qui accréditeraient
l'idée d'un déclin européen : chute dé-
mographique, recul économique face
aux USA et au Japon, chômage endé-
mique, bref, «l'eurosclérose» serait en
marche. En fait, a souligné l'orateur, le
plus grand danger pour l'Europe est de
prendre en marche le train de la révo-
lution technologique, non pas par
manque de capacité, mais plutôt en
raison d'une organisation insuffisante.

Les nations européennes sont par-
venues à réduire l'inflation, malgré la
hausse constante du dollar. Ensuite,
elles réduisent leur déficit budgétaire,
ce n'est pas le cas des USA. La modé-
ration des salaires a pu se réaliser sans

trop de difficultés. La situation finan-
cière des entreprises s'améliore. Les
restructurations industrielles sont en
cours, même au prix de certains sacri-
fices.

En définitive, l'affirmation de l'entité
européenne implique un esprit de soli-
darité. Cette notion dépasse largement
les frontières de l'Europe de l'Ouest.
En effet , il faut constamment chercher
les moyens de contourner la division
artificielle du continent. Cela ne sera
possible que s'il existe une réelle unité
à l'Ouest pour qu'il y ait plus de liberté
à l'Est. Là encore, l'initiative doit être
de notre côté. Enfin, la place de l'Eu-
rope dans le dialogue Nord-Sud est
déjà significative grâce aux accords de
Lomé. Elle pourra l'être davantage si
l'élarg issement de la CEE à l'Espagne
et au Portugal débouche sur des liens
plus étroits avec l'ensemble du bassin
méditerranéen.

Pour Mme Kopp, 100 c'est la vie
ZURICH, (AP).- La conseillère fé-

dérale Elisabeth Kopp est favorable à
l'introduction du 10O km/h sur les au-
toroutes. Dans une interview publiée
mardi par le quotidien zuricois
«Blick», la patronne du département
fédéral de justice et police (DFJP) a
déclaré qu'elle partageait le point de
vue du conseiller fédéral Alphonse
Egli : la mort des forêts et les atteintes
à l'environnement constituent une
question de vie ou de mort. Résoudre
ces problèmes doit aujourd'hui être
considéré comme une tâche prioritaire.

Elisabeth Kopp, interrogée sur les
limitations de vitesse, a rappelé que les

données politiques ont changé depuis
la décision du gouvernement concer-
nant le 100/80 km/h. Les deux
Chambres fédérales ont entre-temps
accepté le principe du 100. Le
Conseil fédéral examinera donc ce
dossier. Le chef du DFJP était déjà
favorable au 100/80 avant son entrée
au gouvernement. Son opinion, simi-
laire à celle de son prédécesseur Ru-
dolf Friedrich, ne s'est pas modifiée
depuis.

L'introduction du 100 km/h sur les
autoroutes pose certes des problèmes,
mais l'on peut supposer que la popula-
tion s'y habituera, puisque les Améri-
cains et les Japonais l'ont fait. Elisa-
beth Kopp trouve intéressante la pro-
position de ses corréligionnaires radi-
caux: ceux-ci aimeraient que les auto-
rités introduisent des limitations de vi-
tesse différentes pour les véhicules
avec ou sans catalyseur. Mais la
conseillère fédérale reconnaît que cet-
te solution compliquerait les contrôles.
Elle propose donc de peser le pour et

le contre. Le. Conseil fédéral ne peut
pas accorder la priorité à la protection
de l'environnement dans tous les cas.
Mais il devrait le faire chaque fois que
se profilent des dégâts irréversibles.

NE PAS RENVOYER
LES TAMOULS

Abordant la révision de la loi sur
l'asile, Elisabeth Kopp a estimé que le
gouvernement central devrait obtenir
la compétence de mieux répartir les
réfugiés entre les cantons. Tous les
persécutés politiques, quels que soient
leur race et le système politique qu'ils
fuient, doivent pouvoir trouver refuge
en Suisse. Pour le moment, il n'est pas
question de renvoyer les demandeurs
d'asile tamouls au Sri-Lanka. Ce pays
vit une époque trop troublée.

Enfin, le Conseil fédéral aimerait
freiner la diffusion de vidéos particu-
lièrement brutales ou pornographi-
ques.

Jus d9ananas p i è g e  à munis
BERNE (AP). - Les pharmaciens par-

tent en guerre contre les «charlatans de
tout poil» qui prétendent détenir des
produits miracles pour maigrir. Leurs
prospectus pseudo-scientifiques promet-
tent des merveilles.

Mais en réalité, seul le porte-monnaie
de l'acheteur perd du poids, souligne la
Société suisse de pharmacie (S S P)

Une publicité que l'on trouve dans nombre de pharmacies. Qui a
raison?

dans son dernier bulletin publie a Berne.
« Perdez des kilos en mangeant tout ce

que vous voulez », affirme un prospectus
distribué en Suisse romande. Il suffirait
pour cela d'absorber des gélules de cos-
ses de haricots qui sont supposées frei-
ner l'assimilation des graisses. Le haricot
contient une substance capable de frei-
ner l'activité de l'enzyme qui digère

l'amidon et non les graisses. En outre,
cet effet n'a été constaté qu'en éprouvet-
te, jamais dans l'organisme vivant, relè-
vent les pharmaciens. Enfin, de tels ex-
traits n'ont aucune influence sur le cho-
lestérol ou le diabète.

D'autres prospectus provenant d'Alle-
magne ou de France vantent le jus
d'ananas en gélules.

Ce fruit tropical permettrait de mieux
digérer les aliments et donc d'entraîner
une diminution des dépôts de graisse.

L'ananas contient effectivement une
enzyme, la broméline, qui dégrade les
protéines. Toutefois, même une person-
ne obèse digère fort bien ces dernières
sans aide extérieure. De plus, nul ne voit
comment le fait de mieux digérer des
protéines permettrait d'éliminer les bour-
relets de graisse. Il s'agit d'une «affirma-
tion charlatanesque», notent les pharma-
ciens. (Réd.- Mais ne trouve-t-on pas
ces produits en pharmacie?)

ÇA COUTE CHER

Selon le prospectus, le jus d'ananas
nébulisé contenu dans les gélules est
concentré six fois. Chaque emballage de
50 gélules contient 15 grammes de cet
extrait, soit au plus l'équivalent d'un dé-
cilitre de jus d'ananas. Son prix est de
15 francs. C'est payer cher le jus de fruit.
«D'autant plus qu'il ne sert à rien et n'a
même pas sous cette forme son goût
d'origine», constate la SSP.

Skier aux
Marécottes

La Société de la télécabine de
la Creusaz SA a inauguré au dé-
but de l'hiver un nouveau télésiè-
ge, reliant la Creusaz au pied du
col de Golettaz. Il peut emmener
jusqu'à mille deux cents person-
nes.

La Société de développement a
organisé diverses manifestations
tout au long de la saison pour
animer les stations. Dimanche
aura lieu le «Derby du Luisier»,
qui attirera sans doute beaucoup
de sportifs valaisans.

DU RHÔNE AU RHIN

TAPIS

LUGANO (AP).- Des cambrio-
leurs ont dérobé des tapis valant
un million de francs dans un ma-
gasin spécialisé de Lugano. Les
voleurs ont agi tellement rapide-
ment que le propriétaire du ma-
gasin, réveillé par le système
d'alarme, n'a aperçu qu'une voi-
ture portant des plaques italien-
nes qui s'éloignait.

CONTRAT CHINOIS

PÉKIN (ATS/AFP).- Le groupe
européen 50 Hertz (France, RFA,
Belgique et Suisse) va signer un con-
trat de trois milliards de francs fran-
çais (810 millions de fr.) avec la Chi-
ne portant sur la fourniture de 150
locomotives électriques doubles à la
Chine. Brown Boveri a confirmé son
appartenance à ce consortium. Les
pourparlers étant encore en cours, le
porte-parole de l'entreprise helvéti-
que n'a pu indiquer la part réservée à
la Suisse.

RAFLE MUSCLÉE

ZURICH (ATS).- Trente per-
sonnes sont incarcérées dans la
prison du district de Zurich
après la rafle policière opérée
mardi soir et mercredi matin.
Vingt-neuf des trente détenus
sont des Turcs que l'on soup-
çonne d'être liés à d'importants
trafics d'héroïne. Le trentième
est un citoyen suisse.

PROTESTATION
BÂLE (ATS).- Le Grand conseil

de Bâle-Ville a adopté jeudi une réso-
lution dans laquelle il exprime sa dé-
ception après la décision du Conseil
national d'accorder l'autorisation gé-

nérale à la centrale nucléaire de Kai-
seraugst. La décision' du Parlement
fédéral heurte violemment une popu-
lation qui, à plusieurs reprises, s'est
clairement prononcée contre ce pro-
jet.

MAUVAISE SURPRISE

GLATTBRUGG (ZH) (ATS).-
Deux malfaiteurs qui ont atta-
qué mercredi à Glattbrugg (ZH)
le directeur d'une grande surfa-
ce ont eu une mauvaise surprise:
le sac en plastique qu'ils ont ar-
raché des mains de leur victime
ne contenait pas de l'argent
mais quelques victuailles.

CHÔMEURS

BÂLE (ATS). - Une organisation
de loisirs de Bâle (Basler Freizeitak-
tion) a décidé, en collaboration avec
l'office bâlois du travail, d'occuper
des jeunes chômeurs. Ces personnes
seront employées à défricher des ter-
rains autour du lac de Lauerz qui
appartiennent à la Ligue suisse pour
la protection de la nature. L'organisa-
teur assume tous les frais des jeunes
gens mais ne leur verse pas de rétri-
bution pour leur travail.

POUR L'ACQUITTEMENT
ZURICH (ATS).- La défense a

demandé jeudi l'acquittement
en faveur des deux principaux
accusés du procès des cinquante
chars vendus fictivement à
l'Etat iranien. Le procureur, dans
son réquisitoire, avait demandé
une peine de six ans de réclusion
contre les deux prévenus qu'il a
accusés d'avoir escroqué l'Iran
pour le montant fabuleux de
90 millions de francs.

Irréalisme
de gauche

Présenté par des socialistes, le
projet de réduction - de 50%! -
des tarifs des transports publics est
exemplaire des errements auxquels
conduit parfois l' irréalisme de la
gauche. Personne n'est à même de
prévoir les conséquences d'une
mesure proposée, nous dit-on,
pour lutter contre la pollution au-
tomobile.

Une spectaculaire baisse des ta-
rifs ferroviaires recevrait un accueil
favorable, indique un sondage. Il a
bien peu de valeur.

Combien d'automobilistes sont
prêts à se soumettre à la rigidité
des horaires; à faire la queue au
guichet; à attendre sur le quai?
Combien voudront se plier de bon
gré aux problèmes de correspon-
dance; à emprunter le bus, le tram
ou le taxi lorsque la gare est éloi-
gnée de l'endroit où ils doivent se
rendre; à attendre, plusieurs dizai-
nes de minutes parfois, le train du
retour dans un café?

C'est tout cela qu'aucun ques-
tionnaire, aussi affiné soit-il, ne ré-
vélera jamais. Car si l'automobiliste
connaît les contraintes et le man-
que de souplesse du chemin de fer,
il ne les vit pas au quotidien. D'où,
a priori, une bonne volonté qui ne
résisterait pas forcément à l' usage.

De fait , l'impact de l'opération
ne pourrait être mesuré qu'à l'expé-
rience. Et pas au bout de quelques
mois : on ne saurait exclure l'hypo-
thèse d'un engouement momenta-
né qui pourrait, au demeurant , aus-
si bien être le fait des retraités et
des inactifs que des automobilis-
tes.

Admettons que la baisse des ta-
rifs se révèle inopérante quant à
l'objectif poursuivi. La logique
voudrait que l'on revienne aux an-
ciens tarifs pour ramener le déficit
des CFF - dont l'augmentation est
inscrite dans le projet socialiste - à
son niveau antérieur.

Mais comment imaginer qu'il
soit possible, après deux, voire
trois ans d'habitudes prises, de
doubler brutalement le prix des bil-
lets de chemin de fer? Jamais
l'usager ne ressentirait ce bond
comme un retour à la normale. Le
pouvoir politique reculerait devant
une mesure aussi impopulaire.

Alors, c'est contre tout un cha-
cun que la Confédération se re-
tournerait pour éponger, par le
biais de taxes ou d'impôts, les con-
séquences financières de la déci-
sion aventurée prise en haut lieu.
Qu'une propagande habile soit
parvenue à la faire avaliser par le
corps électoral ne réduirait en rien
le montant de la facture.

J.-C. CHOFFET

Le National pour les réserves de crise
BERNE (ATS). - Les entreprises pourront être con-

traintes à former des réserves en prévision des périodes
de vaches maigres. A moins qu'elles ne parviennent,
dans un délai de 7 à 10 ans, à accumuler quelque 2
milliards de fr. au titre des réserves de crise.

Ainsi en ont décidé jeudi les conseillers nationaux, de
justesse, par 78 voix contre 62. Mais les jeux ne sont
pas faits: la Chambre des cantons doit encore se pro-
noncer.

Les réserves de crise sont destinées à atténuer les
fluctuations conjoncturelles en influençant les investis-
sements et par conséquent l'emploi. La loi actuelle ne
donnant plus satisfaction, il s'agissait , conformément
aux voeux exprimés par le peuple en 1978, de lui donner
un nouvel élan. Solution préconisée par le Conseil fédé-
ral: l'exonération fiscale des réserves, avec le concours
des cantons, et une interprétation très large des condi-
tions de leur libération.

Seul élément à susciter les passions: la possibilité

donnée au Gouvernement d'obliger, par l'entremise des
Chambres, les entreprises à constituer des réserves de
crise dans un délai de 7 à 10 ans, si la voie facultative
ne porte pas ses fruits. Les représentants de la droite se
sont relayés pour dénoncer «la tactique de la carotte et
du bâton». On allèche ainsi les entreprises par de subs-
tantiels avantages fiscaux , tout en remettant en cause
les principes de la liberté d'entreprise.

ÉTATISME À L'HORIZON

Le chef du DFEP, M. Furgler, a rejeté le danger d'une
extension de l'appareil administratif: ce sont ceux-là
mêmes qui demandent l'extension du champ d'applica-
tion de la loi qui avancent cet argument, observe-t-il. Il
sera suivi par une majorité de députés. Quant au champ
d'application de la loi, les députés en sont restés au
projet de leur commission.


