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Grave incident en Allemagne de l'Est

HEIDELBERG (ATS/AFP/AP). - Un officier de la mission mili-
taire américaine de liaison en RDA a été tué par un garde soviéti-
que en Allemagne de l'Est , a annoncé lundi le quartier-général des
forces terrestres américaines en Europe à Heidelberg, en RFA.

«Selon des informations obtenues
par le quartier-général de l'armée de
terre américaine, un garde soviéti-
que a tiré sur un officier de l'armée
américaine et l'a tué». Le communi-
qué ne précise ni la date ni les cir-
constances de l'affaire.

Les Etats-Unis ont eleve lundi une
vive protestation auprès de l'URSS à
propos de la mort de cet officier tué
par un garde soviétique.

La mort d'un officier américain
d'une mission militaire de liaison,
tué en RDA par un garde soviétique,
n'est « pas justifiée», a déclaré lundi
M. Robert McFarlane, conseiller du
président Ronald Reagan pour les
affaires de sécurité.

«A l'heure actuelle, il ne semble
pas qu'il existe la moindre justifica-
tion» à cet incident, a affirmé M.
McFarlane. Le Pentagone a précisé
de son côté que l'officier américain
était le commandant Arthur-D. Ni-
cholson, âgé de 37 ans.

ACCORDS DE POTSDAM

Toutefois, l'URSS s'est pressée de
préciser que le commandant Nichol-
son a été abattu alors qu'il photo-
graphiait dans une installation mili-

taire interdite et dûment signalée
comme telle.

Les missions militaires de liaison
(américaines, britanniques et fran-
çaises du côté occidental) dites pa-
trouilles de Potsdam, sont autori-
sées, conformément aux accords
passés entre les alliés après la guer-
re, à se déplacer en voiture en RDA.
De leur côté, les forces soviétiques
disposent de patrouilles équivalen-
tes en RFA.

Il semble qu'une voiture noire ha-
bituelle, généralement une Merce-
des aux plaques d'immatriculation
nettement visible en caractères cyril-
liques, occupée selon l'usage par
trois hommes, un commandant, un
sous-officier et un soldat, se trouvait
dimanche vers 16 h entre Berlin et
Hambourg, à 170 km environ de
l'ancienne capitale du Reich, près de
la ville de Ludwiglust (40 km de la
frontière inter-allemande).

INDESIRABLES

La voiture se trouvait, au moment
de l'incident, à hauteur d'un groupe

de chars soviétiques. Un garde so-
viétique a tiré une rafale d'arme au-
tomatique sur la voiture, tuant le
commandant de la patrouille améri-
caine.

Les Soviétiques auraient alors ar-
rêté le sous-officier américain, in-
demne, et retenu prisonnier jusqu'à
22 h avant de le relâcher.

Cet incident laisse prévoir qu'un
certain nombre de membres de la
mission soviétique auprès des forces
américaines en RFA - l'équivalent
de la mission de liaison américaine
en RDA - ne seront plus considé-
rées comme «personne gratae».

Un garde soviétique tue
un officier américain

Capitales attaquées
Iran-Irak : trêve déjà rompue

TÉHËRAN/DJEDDAH (ATS / Reu-
ter / AFP). - Lundi à l'aube, l'Iran et
l'Irak se sont attaquées, presque simul-
tanément, à leurs capitales respectives.
L'Iran a tiré son cinquième missile sol-
sol en 12 jours contre Bagdad et l'Irak
a répondu en larguant des bombes sur
une £one inhabitée de la périphérie de
Téhéran. La trêve annoncée la veille a
donc fait long feu !

L'Iran a annoncé avoir lancé sur
Bagdad un missile sol-sol en représail-
les aux attaques irakiennes contre

deux pétroliers navigant dans les eaux
du Golfe. L'agence iranienne Irna a
indiqué ensuite que l'aviation irakien-
ne avait lâché trois roquettes sur une
zone déserte de Téhéran.

Selon « Radio-Téhéran», des appa-
reils irakiens ont survolé 13 autres vil-
les iraniennes, mais ont été chassés
par la DCA iranienne. D'après Téhé-
ran, les bombardements irakiens con-
tre une trentaine de villes iraniennes
ont tué ou blessé plus de 4000 civils
depuis trois semaines.

Irna a aussi annoncé lundi après-
midi que trois avions de combat ira-
kiens avaient été abattus en combat
aérien par des chasseurs et par la
DCA, alors qu'ils tentaient d'attaquer
les installations pétrolières de l'île de
Kharg.

Enfin, on a appris lundi qu'un des
huit soldats iraniens hospitalisés la se-
maine dernière à Vienne à la suite de
graves brûlures au gaz moutarde est
mort dans la capitale autrichienne.

Naissance à Bâle

La mère veille jalousement sur
son rejeton, même si le pelage de
celui-ci n'est pas de la même cou-
leur. (Keystone)

BALE (ATS). — Un macaque mâle
a vu le jour le 17 mars au zoo de
Bâle. Cet événement porte à six le
nombre de macaques résidant pro-
visoirement à Bâle.

Pour des raisons sanitaires, le
groupe de macaques a en effet été
confisqué par l'office vétérinaire fé-
déral à Berne et reste en possession
de la . Confédération.

Plus tard , les singes seront confiés
au zoo de Wupertal . C'est la seconde
naissance en l'espace de six mois.
Contrairement à sa mère dont le pe-
lage est gris-brun, le nouveau-né est
paré d'un pelage d'une blancheur
immaculée.

Elections cantonales
des 30 et 31 mars

Parole
--

aux partis
(Page 24)

Cœur solide
PORTHCA WL (PA YS-DE- GALLES) (A P) . - M. Albert Power a célébré

dimanche son WCT" anniversaire avec, toujours lichée près du cœur, la balle
qu 'il a reçue en pleine poitrine durant la bataille de la Somme, en 1916.

La longévité est une aflaire de famille chez les Power: sa sœur Bessie, 105
ans, l'a aidé à souffler les bougies.

Rites d'hier et d'aujourd'hui
Des coutumes se perdent. Des habitudes de vivre tombent dans

l'oubli. Des usages nouveaux se créent. Autrefois — il n'y a pas si
longtemps, une génération ou deux au plus — , autrefois, au prin-
temps, quarante jours avant Pâques, on jeûnait. Ceux-là mêmes qui
ne faisaient jamais bombance se contraignaient à l'abstinence.

Jeûner, autrefois, était une sorte de culte, un acte de foi. Carême
était synonyme de restriction, de privation volontaire de nourriture.
La renonciation aux repas plantureux — et aux aliments carnés, gras
et sucrés — ne désintoxiquait pas seulement le corps. Le rite était
accepté et accompli avec un certain élan. Il y entrait même de la joie.
Plus qu'une discipline du corps, il devenait un exercice moral. L'ab-
négation réveillait des énergies assoupies. Le jeûne brisait des chaî-
nes, en libérant l'esprit.

L'époque pendant laquelle ce genre d'exercice se pratiquait paraît
si lointaine de nos jours que l'on hésite à l'évoquer. Celles et ceux qui
ne l'ont pas connue seront portés à en sourire. C'est que le jeûne a
pris maintenant des formes très différentes. Le rite s'est commerciali-
sé. Par la force des choses, s'étant mises à creuser leur tombe avec
leurs dents, des foules croissantes et suralimentées sont condamnées
à l'impitoyable jeûne thérapeutique.

Diabète, obésité, goutte, affections cardio-vasculaires, les trois
quarts des maladies dites de la civilisation d'abondance sont causées
par une alimentation défectueuse et excessive. Les gens vivent, sans
qu'ils s'en doutent , en état d'intoxication permanente. Ce qu 'ils pren-
nent pour le stress n'est fréquemment qu 'un surmenage interne, de
l'appareil digestif, épuisant beaucoup plus que le surmenage exté-
rieur de la vie.

Mais un autre culte, celui de la grande bouffe , n'en continue pas
moins de se propager et de faire des victimes. Tous les médias sont à
sa dévotion , avec des moyens de diffusion et de recrutement sans
précédent. La place qu 'ils laissent à la famine dans le monde est
dérisoire en comparaison. Il importe de ne point perturber l'euphori-
que ambiance des bonnes tables «méritant le voyage».

R. A.

Printemps valaisan
Valère et Tourbillon sur fond d'amandiers en fleurs. (ARC-ASL)

SION (ATS) . - Signe infailli-
ble du retour des beaux jours :
les premiers amandiers se sont
mis à f leurir en ce début de
semaine sur le coteau ensoleillé
de Sion.

Autre signe qui ne trompe
pas : on a vécu tous ces jours en
Valais les cérémonies séculai-
res du «vignolage» . Les habi-

tants des villages d'Anniviers,
après avoir passé près de six
mois dans les neiges hiverna-
les, ont quitté leur vallée alpes-
tre pour descendre avec dra-
peaux, fifres et tambours, tra-
vailler les vignes dans la ré-
gion de Sierre.
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Distribution des profits de la BNS

LAUSANNE (ATS). - M. Pierre
Languetin, président du directoire de
la Banque nationale suisse (BNS),
s'est déclaré opposé lundi à toute dis-
tribution supplémentaire des profits de
la BNS. *

S'exprimant devant la Société indus-
trielle et commerciale de Lausanne et
environs, M. Languetin a indiqué que
le statu quo était «la solution la plus
sage». Au mois d'août 1984, la BNS
avait écrit au département fédéral des
finances qu'un versement supplémen-
taire de 100 millions de francs à la
Confédération et de 200 millions aux
cantons était envisageable.

Le profit comptable de la BNS s'est
élevé à quelque 2,5 milliards de
francs l'an dernier. Si l'on y ajoute le
profit des années antérieures, on at-

Pour M. Languetin, mieux vaut
prévenir que guérir. (ARC-ASL)

teint la somme de onze milliards de
francs !

PRÉVENIR...
. i

«Il vaut toujours mieux prévenir que
guérir», a affirmé M. Languetin. Le
financement des déficits publics par le
biais de la création monétaire pourrait
bien encourager une augmentation
des dépenses publiques et provoquer
par conséquent de nouveaux déficits,
a expliqué le président de la BNS.

Ce qui pourrait engendrer à long
terme des répercussions dommagea-
bles sur les taux d'intérêt et le taux de
change. «Le passé nous apprend que
le dynamisme d'une économie est
étroitement lié au degré d'indépen-
dance de son institut d'émission», a
relevé M. Languetin.

Le président de la banque centrale
helvétique a en outre rappelé que la
crise de change de 1978 avait épuisé
les réserves et provisions de la BNS et
engendré de surcroît un déficit. Il est
donc nécessaire que l'institut d'émis-
sion constitue de puissantes réserves
pour être en mesure de faire face à une
telle situation, si elle devait se reprodui-
re.

Grand conseil neuchàtelois pas
d'accord : lire en page 3.

Sur le front
Un Américain est mort. Sur le

front. La Deuxième Guerre mondia-
le n'est pas finie, malgré Yalta,
malgré Potsdam. Parce que les Al-
lemagnes ne sont pas de vraies na-
tions, mais d'abord, et surtout, des
positions-clés de la stratégie mon-
diale.

Le drame de lundi prouve que les
terres d'outre-Rhin ne sont pas en-
core pacifiées. Les Allemagnes
courtisées, flattées, sont encore
sous haute surveillance.

Voici quelques jours, Gorbat-
chev remplaça Tchernenko et ce
fut presque une euphorie. Gorbat-
chev allait régner, tout paraissait
possible. Gorbatchev? Un jeune,
un moderne. Ni rescapé des purges
ni un héritier de Staline.

Pour sûr, Gorbatchev avait une
façon bien à lui de lire Lénine.
Alors, les fenêtres du Kremlin al-
laient vraiment s'ouvrir. Les dialo-
gues, tous les dialogues pouvaient
reprendre. A Genève, à Vienne, et
pourquoi pas à Helsinki où, en juil-
let 1975, l'URSS promit tant de
choses, signa tant de documents,
par la suite oubliés, trahis, violés.
Sur la liberté des hommes. Or, sous
Gorbatchev, rien n'a changé. Rien
ne changera sans doute. L'Allema-
gne de l'Est est une colonie sovié-
tique. Une tour de guet de l'impé-
rialisme russe.

L'officier américain tue en RDA
n'avait pourtant trahi aucun usage.
Les Occidentaux, par le biais de
commissions spécialisées, ont le
droit de faire les cent pas en Alle-
magne de l'Est. Les Soviétiques, à
des degrés divers, ne s'en privent
pas à l'Ouest. Ces patrouilles, qui
peuvent se révéler mortelles, sont
un héritage de la conférence de
Potsdam au cours de laquelle Tru-
man se déclara «favorablement im-
pressionné par Staline». Ainsi, à
l'issue des obsèques de Tchernen-
ko, montèrent de certaines capita-
les occidentales des bouquets de
louanges en faveur du nouveau.

Ainsi, en juillet 1945, le rapport
de la délégation américaine à la
conférence souligna à l'intention
de Truman qu'il «était possible de
s'entendre avec Staline, car il était
plus modéré que ses collègues du
Politburo». On entendit les mêmes
propos au sujet de Gorbatchev.
Certains ont lu trop vite l'allocution
de circonstance du nouveau maî-
tre. Il y vanta, en effet , son attache-
ment à «la coexistence pacifique».
Cela ne veut pas dire paix , détente,
concession. Il s'agit seulement de
constater un fait : deux mondes se
font face. Irréconciliables dans
leurs démarches et leurs intentions.
La coexistence , c'est le statu quo.
L'histoire figée. L'espoir interdit
pour les emprisonnés et les dissi-
dents. Pour ceux qui voudraient
enfin devenir des hommes libres.

Mais, dans ce contexte, rien ne
doit être accompli , aussi, qui puis-
se faire bouger des forces incontrô-
lables. La mort de cet officier amé-
ricain tué aux avant-postes du
monde communiste, par-delà les
clameurs et les réquisitoires, peut
entraîner les super-grands à accé-
lérer les préparatifs à la grande
aventure d'un sommet. Rien que
pour repousser encore le temps de
certaines échéances. Rien que
pour freiner le cours du temps. Et
semer un peu d'illusion.

L. GRANGER

ÉPINAL (AP).- Christine Villemin a
subi lundi après-midi à Epinal, où elle
a été hospitalisée, une série de tests
d'écriture en la présence de deux ex-
perts parisiens.

Christine Villemin, enceinte de deux
mois, mère de Grégory, cet enfant de
quatre ans noyé volontairement dans
la Vologne, est l'auteur présumé de la
lettre de revendication du crime (voir
notre dernière édition).

Son hospitalisation n'a pas empêché
le juge d'instruction de rendre visite à
la jeune mère pour lui notifier officiel-
lement les résultats des expertises qui
en font l'auteur présumé de la lettre.

A l'hôpital

Comptes de l'Etat
de Neuchâtel

Satisfaction au
Grand conseil

(Page 3)
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SÉANCE D'INFORMATION
POUR LES PARENTS
DES FUTURS ÉLÈVES

Mardi 26 mars 1985
à 20 h 15, à l'aula du Gymnase

Fbg de l'Hôpital 59
231041-76

nrnnu RÉGION COLOMBIER,
rtHUU, jeune chienne COUIE BERGER,
noir-beige, taille 45 cm, portant collier avec
plaque N° ZH 2571 (ou 2573).
Téléphone 42 55 22. 2:112.10 ?e

Action escalopes
de dinde| 4Q |

mm i00 g j^
wÊÊLm Boucheries Coop

231242 76 + principaux magasins

Mercredi 27 mars à 20 h 15

RÉCITAL DE TAR
(instrument iranien) 231142-76

Au Cercle National, 2™ étage
Entrée libre .

Organisation: communauté baha 'ie

Pour une « relâche d'hiver »
Questionnaire envoyé à tous les parents d'élève

Faut-il une nouvelle semaine de vacances scolaires en
mars ? Et si oui, où la prendre ? Pour connaître l'opinion
des parents, le DIP envoie un petit questionnaire à plus de
10.000 exemplaires.

Est-ce que le vol est un bien acquis?
Non, répond M. Jean Cavadini, chef

du département de l'instruction publi-
que. Dans le décompte des vacances
scolaires, ses services ont noté une prati-
que qui fait tache d'huile dans certaines
communes: la transformation de la se-
maine de camp de ski en une «relâche
d'hiver», qui vient se glisser aux environs
du 1er Mars. Cette espèce de 13me se-
maine de vacances, illégale, le DIP en-
tend la faire disparaître.

Mais, en même temps, il se demande si
les vacances d'automne ne devraient pas
;ètre raccourcies d'une semaine, qu'on
transférerait dans la période février-mars.
JHistoire de couper ce trimestre particuliè-
rement long. Avant d'introduire cette
éventuelle «relâche d'hiver» - légale cet-
Se fois-ci, puisqu'elle serait économisée
«ur d'autres vacances - le DIP lance une
F/aste consultation des parents d'élèves,
v^lus de 10.000 questionnaires seront en-
/oyés cette fin de semaine.

FREQUENTATION EN BAISSE

t But de cette procédure inusuelle : dé-
terminer si les parents sont favorables à
(la création d'une «relâche d'hiver», et, le
'cas échéant, savoir sur quelles vacances
'l'économiser. Comme l'a expliqué hier en
conférence de presse M. Cavadini, cette
consultation se fait en parallèle avec cel-
le, habituelle, des autorités scolaires
communales et des syndicats d'ensei-

gnants. Une chose est certaine: la situa-
tion actuelle, aux yeux de M. Cavadini,
n'est pas admissible.
- Nous devons savoir ce qui est va-

cances et ce qui n'est pas vacances, ex-
plique-t-il.

Tout vient en fait , historiquement, des
camps de ski. Organisés d'abord au ni-
veau supérieur, puis dans les écoles se-
condaires et maintenant dans de nom-
breuses écoles primaires, ces camps pro-
fitent à l'origine d'un large mouvement
d'enthousiasme. Mais, avec le temps, ils
voient leur fréquentation baisser et sont
même supprimés dans certaines commu-
nes. La relâche, elle, subsiste parfois:
c'est véritablement une treizième semai-
ne de vacances qui est instituée dans
certaines communes.

NOËL INTOUCHABLE

D'où l'idée de remettre un peu d'ordre
dans ce domaine. Ce n'est pourtant pas
les camps de ski ou les éventuelles se-
maines de sport qui sont visés: tant
qu'ils sont organisés comme activité sco-
laire, ils sont légaux et ressortissent aux

compétences des autorités communales.
Non, ce que veut le DIP, c'est savoir en
vertu de quoi certaines communes auto-
risent une «relâche» vers la fin de l'hiver.
Car une fois les 1 2 semaines de vacances
utilisées, il ne reste que trois jours dispo-
nibles pour des ponts comme l'Ascen-
sion, le 1er Mars ou des fêtes locales.
Alors , si la «relâche d'hiver» doit être
instituée, elle le sera sur le compte d'au-
tres vacances.

Celles de Noël sont intouchables: il
n'est pas concevable de reprendre avant
la fin de la deuxième semaine pour ga-
gner quelques jours. On ne peut pas re-
lancer les classes un jeud i 4 janvier...

QUEL ACCUEIL?

Reste celles du printemps (2 semai-
nes), de l'été (6) et de l'automne (2).
Aux yeux du DIP, l'économie d'une se-
maine sur les vacances d'automne serait
peut-être la meilleure solution. L'enquête
auprès des parents d'élèves montrera ce
qu'en pensent les familles.

Les résultats devraient être dévoilés en
juin au Conseil d'Etat, mais M. Cavadini
ne sait pas encore quelle procédure sera
alors suivie. Tout dépend aussi de l'ac-
cueil que réserveront les parents à cette
consultation directe et du nombre de ré-
ponses que recevra le DIP.

A. R.

Théâtre : 20h , «Le viol de Lucrèce », opéra
de Benjamin Britten.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique ct universitaire : lec-

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

jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2c étagc , est): de lundi à vendredi dc
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 Principauté
de Neuchâtel.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
lin JU a l /h  45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, l O h à  12 h ; I 4 h à  17 h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret. Exposition : La
cilé 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 xylogravures.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Isabelle Roth , peintures
et dessins.

Galerie du Faubourg: 4 peintres yougosla-
ves.

Galerie La Bohème: Francis Maire , peintu-
res.

Galerie du Pommier : Jean-Marie Bidet -
gravures.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Arcades : 15 h. 20 h 30, Ça n'arrive qu 'à moi.

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

d'âge. 3c semaine. 18K45 , Les favoris de
la lune. 16 ans.

Studio: 15h , 21 h , Les griffes de la nuit.
I8ans.

Bio: 18h40 , Carmen. 12ans. 2e semaine.
(V.O. esp. sous-titrée). 20 h 45, Les Ri-

poux. 12 ans.
Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Samedi-same-

di. 12 ans.
Palace : 15h , 20h45 , Sauvage et beau. En-

fants admis. 2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Baraban

- musi que traditionnelle de Lombardie.
DANCINGS (jusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôp ital 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. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobag i. Colombier ,
tél. 412263. Rensei gnements: N ° l l l .

MARIN
«La Bulle»: 14h30 , Grandes surfaces , pe-

tites surfaces commerciales.

CARNET DU JOUR

Yves Savary-Bettina Sutter :
un duo talentueux

Dernier dimanche musical au Lyceum-club

EN INVITANT le jeune violoncellis-
te Yves Savary, les organisa teurs des di-
manches musicaux du Lyceum-club ont
mis un point final superbe à une saison
qui fut un succès sans ombre.

Ce talentueux soliste possède une
technique de la main gauche parfaite, ce
qui se ressent dans l 'intonation toujours
absolue et dans une diversité de vibratos
toujours au service de la phrase musica-
le. Il double cet acquis par un jeu d'ar-
chet très souple et puissant, à qui l'on ne
peut que reprocher certaines attaques un
peu rugueuses. Mais c 'est là bien peu de
chose en regard de la musicalité expres -
sive, de la manière sensible dont il fait
chanter son instrument et de la pénétra-
tion dont le violoncelliste fait preuve
dans chacune de ses interventions.

Après avoir remarquablement interpré -
té la deuxième suite pour violoncelle seul
de J. -S. Bach, page admirablement écri-
te pour l 'instrument qui peut exploiter
tous ses registres et déployer son charme
mélodique, Yves Savary attaquait la «So-
nate pour arpeggione» de Schubert. Cet-
te partition écrite pour un instrument
voisin du violoncelle a la particularité
d'exploiter surtout l 'aigu du violoncelle,
ce qui nécessite de la part du musicien
une technique un peu particulière. Mais
c 'est une page admirable, pleine d'inven-
tions et de trouvailles mélodiques qui
attestent ici la maturité du compositeur
viennois.

ACCLAMÉS

Elle s 'oppose par sa couleur à celle de
l'opus 38 de Brahms, page dont le pre -
mier mouvement tourmenté et parfois
sombre est bien typique de la manière du
compositeur hambourgeois. Puis, après
un intermède en forme de menuet sou-

riant se développe un final fugué qui
exige des interprètes une mise en place
parfaite.

On ne dira pas assez combien l'apport
de Bettina Sutter, pianiste, devait re-
hausser ce concert particulièrement réus-
si. Une technique fine, souple, une oreil-
le toujours aux aguets, et une véritable
communion avec le soliste, voilà des
atouts qui ne se rencontrent pas partout.

Longuement acclamés, les deux jeu-
nes musiciens ont donné en bis une
page de Nadia Boulanger, une des péda-
gogues les plus appréciées de son temps.

J. -Ph. B.

Mercredi 2.1 mars. 8b'"" jour
de l'année. Fête à souhaiter :
Habib.

1984 - Le Soudan demande au
Conseil de sécurité de l'ONU la
condamnation des attaques aérien-
nes libyennes contre la région de
Khartoum.

1981 - Des millions de Polonais
font grève pendant quatre heures
pour protester contre les violences
policières dont des syndicalistes
ont été victimes.

1979 - Les pays de l'OPEP réu-
nis à Genève relèvent de 9 % le prix
de leur pétrole.

1977 - La plus grave catastro-
phe de l'histoire de l'aviation fait
581 morts aux Canaries où deux
avions de ligne se percutent au sol.

1968 - Le cosmonaute soviéti-
que Youri Gagarine, qui fut le pre-
mier homme dans l'espace, se tue
aux commandes d'un avion d'en-
traînement.

1945 - Le général Dwight Ei-
senhower annonce la victoire des
forces alliées sur le front occidental

1941 - Le prince Paul de You-
goslavie est déposé par un coup
d'Etat à la suite du pacte conclu
avec Hitler.

1939 - Hitler met la Pologne en
demeure d'accepter l'annexion de
Dantzig par l'Allemagne.

1854 - La France déclare la
guerre à la Russie.

Ils sont nés un 27 mars : le, physi-
cien allemand Wilhelm Von Roent-
gen (1845-1923): l'ingénieur au-
tomobile anglais Frederick Henry
Royce (1863-1933) ; l'actrice amé-
ricaine Gloria Swanson
(1898-1983). (AP)

C est arrivé demain

Sport-Toto
10 gagnants avec 1 3 points : 3951

fr. 30; 251 gagnants avec 12 points:
157 fr. 40; 3307 gagnants avec 11
points : 11 fr. 95; 17.439 gagnants
avec 10 points: 2 fr. 25.

Toto-X
79 gagnants avec 5 numéros:

1685 fr. 65; 3259 gagnants avec 4
numéros: 30 fr. 65; 49.273 gagnants
avec 3 numéros : 4 fr. 05.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi , pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
1.300.000 francs.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 60.000 fr.;
216 gagnants avec 5 numéros: 3331
fr. 40; 9828 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 fr. ; 143.947 gagnants avec 3
numéros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

Pari trio
Course française à Auteuil
TRIO. Ordre: 49 fr.; ordre diffé-

rent: 9 fr. 80.
QUARTO. Ordre: cagnotte: 774 fr.

20; ordre différent: 17 fr. 80.
LOTO. 7 points : cagnotte: 375 fr.

50; 6 points: 18 fr. 80; 5 points: 5
francs.

QUINTO : 19.870 fr. 60.
Course suisse à Yverdon
TRIO. Ordre: 1768 fr. 50; ordre

différent: 32 fr. 75.
QUARTO. Ordre: cagnotte: 482 fr.

35; ordre différent: 107 fr. 20.

Pour mieux saisir
les enjeux

des élections
L instruction civique ne suscite pas

toujours l'intérêt qu'on devrait légiti-
mement lui accorder. En particulier,
son enseignement souffre du caractè-
re juridique et par là même ardu de la
branche. C'est pourquoi, dans l'opti-
que des élections cantonales de ce
week-end, le Service de l'enseigne-
ment secondaire a mis au point une
documentation destinée aux classes
de 4me année.

La première partie de cette docu-
mentation se compose de six chapi-
tres regroupant la description et
l'analyse des différents aspects de la
vie politique locale ainsi que l'appro-
che et les modalités d'un scrutin po-
pulaire (élaboration d'une loi, vote,
analyse). La seconde partie de la
brochure contient toute une série
d'annexés actuelles, tél l'arrêté sur la
convocation des électeurs ou encore
les circulaires de la chancellerie
d'Etat sur l'ouverture des bureaux de
vote et le mode de dépouillement.

Cette documentation est accom-
pagnée de suggestions pédagogi-
ques destinées à mettre en perspecti-
ve ces notions d'instruction civique
au travers du cas pratique des élec-
tions cantonales. La brochure a été
éditée par le Centre neuchàtelois de
documentation pédagogique. (B)

L'ordre du bric-à-brac

YIMO.- On flotte curieusement entre plusieurs moyens d'expression.

Spectacle de danse d'Yno au Théâtre

O DANS le domaine de la danse
contemporaine, nombreuses sont les
troupes qui essaient de concilier di-
verses traditions chorégraphiques à
des moyens d'expression comme le
théâtre ou des pratiques comme le
yoga; Yno Tanz Theater , de Zurich,
qui présentait: «Of Worms, Butter-
flies and Heroes » vendredi au Théâ-
tre, est de ces troupes. Yno, dans la
langue des Africains Sérères, signifie
alliance.

Ce qu'on a pu voir vendredi des
danseurs de Rey Phillips, directeur et
chérogaphe, est loin de convaincre.
Manque de personnalité, manque de
densité et de puissance, la troupe
zuricoise flotte curieusement entre
plusieurs moyens d'expression qu'el-
le néglige d'approfondir. Elle livre un
spectacle composite, truffé de ruptu-
res assez mal justifiées et de ce qui
semble être des maladresses.

CRI RAUQUE

Sur le fond, Yno opte pour la sim-
plicité : des personnages dansent et
se rencontrent sur une douzaine de
classiques du jazz américain. Vers de
terre, papillons ou héros - pour re-
prendre les termes du titre -, ils illus-
trent la quête de l'équilibre person-
nel. Après chaque tableau important,
un être énigmatique - Rey Phillips
soi-même - vient résumer l'action
chorégraphique et donner l'étape du
spectacle.

A sa première apparition, aveugle,
ce personnage frappe le sol d'un
long bâton comme pour guider ses
pas. A la fin du dernier tableau, une
femme tendue dans ses bras comme
la tige d'une fleur, il plante royale-
ment son regard dans le ciel et lance
un bref cri rauque. La «Tanz-Theater-
Stùck Ùber Leute» - comme est dé-
fini le spectacle dans le programme -
est finie.

CHRYSALIDE FORMIDABLE

C'est toutefois dans sa forme que
la pièce d'Yno nous semble décevan-
te. Stylistiquement très convention-
nelle, elle ne ménage que de rares

tableaux aboutis. Et surtout , dans les
moments de jeu théâtral , on a le sen-
timent d'assister à des improvisations
démesurément gonflées.

La scène du grand coussin de plas-
tique est à cet égard significative:
quand cet accessoire incongru s'ani-
me soudainement, qu'il se déroule
comme par magie à travers la scène,
tout le public perd pied. Mais rien ne
sort de cette chrysalide formidable;
rien, si ce n'est quelques grogne-
ments et les à-coups désordonnés
d'une gestuelle immature.

BRIC-À-BRAC

Légèreté de conception ou insuffi-
sance des interprètes, «Of Worms ,
Butterflies and Heroes» donne l'im-
pression d'un bric-à-brac dont les
auteurs ne savent pas faire apprécier
l'ordre secret. Quelques passages
dansés touchent le public, l'ensem-
ble laisse inassouvi.

A. R.

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

Nouvelle salle baptisée

ENFIN.- Qu'il neige, pleuve ou vente, les vacances sont bienvenues.
(Avipress-P. Treuthardt)

Conservatoire de Neuchâtel

Il y a longtemps qu on I attendait cette
nouvelle salle de musique. Car l'ancien-
ne, on l'a souvent dit, souffrait d'une
acoustique détestable et d'un environne-
ment particulièrement bruyant.

M. Roger Boss, directeur du Conserva-
toire , peut être satisfait , car, grâce aux
démarches qu'il a entreprises, l'institu-
tion possède maintenant une réelle salle
de musique, située au faubourg de l'Hô-
pital, dans une des plus belles maisons
de Neuchâtel dont les pierres blondes
apportent cette lumière chaude et vivan-
te comme un supplément à l'agrément de
la musique.

En outre, l'acoustique y semble excel-
lente, bien que l'on ne puisse la juger sur
un seul concert qui ne comportait pas de
cuivres.

La Radio suisse romande (« Espace
2») s'est associée à cette inauguration
en diffusant en direct un concert des
étudiants avancés du Conservatoire de
Neuchâtel. Il s'est déroulé dimanche en
fin de matinée devant un nombreux pu-
blic.

On aura pu juger que l'enseignement
dispensé dans cette institution est du
meilleur niveau et que les élèves parta-
gent une technique souvent solide et
une authentique musicalité.

INTERPRÈTES DE QUALITÉ

Pierre-Laurent Haesler, clavecin, nous

faisait entendre quelques pièces de Wil-
liam Byrd à qui il restituait une délicate
poésie, malgré certains tempi un peu
lents.

Agnès Pancza, flûtiste, s'attaquait au
difficile premier mouvement du septième
concerto de Devienne dans lequel elle fit
preuve d'une jolie technique sur un ac-
compagnement parfaitement maîtrisé de
Laurent Perrenoud.

C'est dans la «Sonate N° 1 en ré ma-
jeur» de, Beethoven que Françoise Ri-
chard, violon, fit une forte impression sur
le public grâce à une maturité expressive
remarquable et à une justesse d'intona-
tion presque parfaite. L'apport d'Anne
Bauer au piano fut très efficace et sou-
ple.

Enfin, Nicolas Guicharnaud, pianiste,
montrait de sérieuses qualités d'analyse
et de pénétration dans la complexe' «fu-
gue en mi bémol mineur» de J.-S. Bach
et de belles couleurs dans la « Polonaise
op. 51 » de Chopin qui aurait sans doute
supporté un peu plus de panache.

J.-Ph. B.
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Demain 27 mars
14 h 30 La Compagnie des Marion-
et / nettes de Fribourg présente
16 h 00: des contes pour enfants.

Entrée libre.
20 h 30: La Compagnie des Marion-

nettes de Fribourg présente
un spectacle pour adultes :
BALATOU

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

231048-76
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% LES «Dix villes heureuses de
Suisse», ont fait le voyage de Paris
où, la semaine passée, par le direc-
teur de leur office du tourisme - M.
Claude Delley pour Neuchâtel - elles
se sont présentées à la presse et aux
agences de voyages et tourisme.

La rencontre s'est déroulée dans
les locaux fort accueillants de l'Office
national suisse du tourisme qui reçu-
rent la visite de 180 personnes.

Un succès pour cette initiative tou-
ristique qui a suscité, en ce qui con-
cerne Neuchâtel, un très vif intérêt
pour les diverses grandes manifesta-
tions inscrites au programme 1985
telles que « Fleurs et gastronomie hol-
landaises», ce printemps, et la Fête
des vendanges, cet automne.

Neuchâtel à Paris
avec les «Villes

heureuses de Suisse »

# EN MAI, le secrétariat de l'Auto-
mobile- Club suisse (A CS) va déména-
ger, ainsi qu 'il Ta été annoncé lors de
l'assemblée récente tenue à Marin (FAN
d'hier).

Après une trentaine d'années passées
dans la Maison du tourisme, où il coha-
bita avec l'ONT jadis, puis avec l 'ADEN
et le bureau de renseignements et de
voyage des CFF, le secrétariat de M"e

Doris Nussbaumer va être aménagé, dès
la mi-juin, en face de l 'hôtel des PTT, où
il occupera trois pièces au premier étage,
avec entrée au nord, au faubourg du Lac
8.

Dès que les travaux de réfection com-
plète seront terminés à la fin du prin -
temps aura lieu le déménagement. Celui-
ci ouvrira une nouvelle ère de TACS
Neuchâtel, avec un secrétariat enfin à
l 'aise pour une activité enocre plus ra-
tionnelle au bénéfice des membres de
cette section qui en est à sa 8(7"° année.

L'ACS change
de domicile



Tout le monde il est
content, tout le monde
il est gentil...

Les comptes de
l'Etat au

Grand conseil

Il est assez rare de voir le Grand conseil et le Conseil d Etat se tomber dans
les bras. Ils l'ont fait hier, se félicitant les uns et les autres des résultats de
l'exercice 1984 mais sans se faire trop d'illusions sur les années à venir.

A cela s'ajoute le problème routier de la Béroche que l'Etat veut sérieuse-
ment empoigner.

C'est la dernière session de la législa-
ture, le président Hirschy s'en frotte les
mains , il l'a rappelé avec un sourire
grand comme une porte de grange et çà
et là, on semble vouloir se quitter bons
amis. Prenons le cas désormais classique
et figurant comme tel dans les archives
du Grand conseil de MM. Gruener et J.-
C. Leuba, et du conseiller d'Etat Brandt.
D'habitude, leurs propos sont tout sauf
amènes; ne se contrôleraient-ils pas
qu'ils pourraient en venir aux coups. Illu-
sion ! Hier, ils furent d'un calme et d'une
correction exemplaires. Pour un peu et
sans devoir remonter aux Romains -
comme l'avait fait pour une autre ques-
tion M. Archibald Quartier qui, il est vrai,
commence à bien connaître ce chemin
-, on se serait cru à Fontenoy avec ronds
de jambe, formalités en dentelles et mé-
nagements d'usage.

BRAVO. M. FELBER!

Calendrier oblige, le Grand conseil
était plongé dans les comptes et la ges-
tion de l'Etat pour l'exercice 1984. Bons
ou mauvais, ces comptes se traitent tou-
jours de la même façon: d'abord, de
grandes déclarations de principe, puis on
passe à mille petites questions d'impor-
tance inégale qui auraient peut-être pu
se régler lors d'un entretien en tête-à-
tête mais qu'on préfère réserver au Grand
conseil promu pour l'occasion chambre
de résonnance. La tradition... Le Conseil
d'Etat devait bomber le torse à l'issue de
cette première séance de ia session ex-
traordinaire : de tous côtés et de tous
bords, on l'a félicité d'avoir obtenu un
résultat généralement qualifié de satisfai-
sant. Dix millions d'excédent de charges
pour un ' total de dépenses de près de
600 millions de francs.
- C'est une fleur qu'on nous et qu'on

vous fait!, commença en substance M.
Claude Bugnon (lib-ppn).

Son bouquet était encore plus gros
puisqu'il est également vice-président de
la commission financière.
- ...Un excédent de charges réduit de

moitié et que, sans certains impondéra-
bles, on aurait pu encore raboter pour
frôler l'équilibre.

ROSE ET GRIS

Bref, une éclaircie dans un ciel gris,
éclaircie due à un climat économique
plus favorable, à un dollar en hausse et à
un franc qui redescend des sommets
olympiens, à un taux d'inflation qu'on a
à l'œil. Mais le clavecin de sa satisfac-
tion, M. Bugnon le tempère de deux
soucis: le retard salarial s'est amplifié
dans la fonction publique et certaines
communes tirent de plus en plus le dia-
ble par la queue. Si amélioration il y a,
elle devrait être pour tout le monde et ce
n'est malheureusement pas le cas.

M. Jean-Claude Leuba, socialiste et
rapporteur de la commission financière, a
salué lui aussi ce résultat mais il ne se fait
pas d'illusions: l'équilibre souhaité par
certains n'est pas pour demain car l'Etat
doit pouvoir satisfaire certains besoins
vitaux du canton. On est parti de très bas
pour arriver à une place plus qu'honora-
ble: vieillissement de la population, hé-
morragie dans le domaine de l'emploi et
90% de l'effort fiscal supporté par les
seules personnes physiques. L'Etat mène
donc très bien sa barque. Une seule criti-
que en forme d'interrogation: le canton
exploite-t-il toujours comme il le devrait
les possibilités d'obtenir des subventions
fédérales?

LES COMPTES ET LES HOMMES

Autres témoignages de satisfaction sur
les bancs radicaux et indépendants, ex-

primés cette fois par MM. Bruno Vuilleu-
mier et René Wildi , avant que les popis-
tes n'y aillent de leur couplet en pâté
d'alouette: plus de cheval que de passe-
reau, plus triste que gai.

S'ils se félicitent de la situation finan-
cière de l'Etat , MM. Blaser et Bringolf
mettent le doigt sur une plaie: la mauvai-
se santé de la société. Et les exemples
tombent : de plus en plus de divorces,
l'appauvrissement de la classe ouvrière,
des licenciements de salariées qu'on veut
bien rengager le lendemain mais en dimi-
nuant leur salaire, l'augmentation de la
délinquance, un climat moral qui se dé-
grade, etc...
- Au-delà des comptes, il faut aussi

voir les hommes !, a dit en substance M.
Blaser.

Les mêmes popistes se sont enfin éle-
vés contre le double langage tenu par

certains élus neuchàtelois a Berne et qui
disent blanc ou noir selon l'endroit où ils
se trouvent, prônant là-bas une redistri-
bution des charges entre la Confédéra-
tion et les cantons et critiquant ici les
charges toujours plus lourdes imposées à
ces cantons.

Comblé de fleurs, même si ce n'étaient
pas des orchidées, le président du
Conseil d'Etat et directeur des finances a
remercié tous les groupes de l'accueil
réservé à ces comptes. Des salaires ver-
sés aux fonctionnaires cantonaux, M.
René Felber admet qu'ils sont restés à un
niveau assez bas mais qu'on peut en dire
autant de ceux servis dans le secteur
privé.

Peut-on chiffrer ce retard au niveau de
l'administration cantonale? Les associa-
tions professionnelles l'estiment à 10%.
Qu'on leur donne raison et il en coûterait

quelque 30 millions de fr. de plus à la
trésorerie de l'Etat. M. Felber s'est ce-
pendant engagé à reprendre ces dos-
siers.

LA SOUPE POPULAIRE DE LA BNS

Analysant ensuite les raisons de ce de-
mi-succès, le directeur du département
des finances a parlé gros sous: dollar,
franc et inflation. Mais il s'est élevé avec
une certaine vigueur contre la politique
pratiquée par la Banque nationale qui
roule sur l'or mais s'entête à répartir ses
bénéfices au compte-gouttes. En 1984,
par exemple, la BNS a engrangé plus de
quatre milliards de francs dans le seul
secteur des changes mais elle n'a pas
modifié d'un iota la répartition de ses
bénéfices: elle verse toujours aux can-
tons 0 fr. 80 par tête d'habitant... La
soupe populaire ! Une autre clef de répar-
tition est pourtant dans l'air: 100 millions
de fr. pour la Confédération, 200 autres
que pourront se partager les cantons.

La direction de la Banque est d'accord.
Manque l'accord du Conseil fédéral.
S'estimerait-il lésé?

Cl.-P. Ch.

Prendre le taureau par les cornes
La Nationale 5 à la Béroche

Donc, tout y passe, du plus petit sujet
aux plus grandes préoccupations.
M. Leuba (socialiste, le même qu'au
chapitre précédent) fouille dans ses po-
ches et en sort des histoires à faire dres-
ser les cheveux sur la tête de la Républi-
que. Sorte de biais pour savoir s'il y a
assez de contrôleurs fiscaux dans le can-
ton, il commence en douceur - la piqûre
avant la fraise - avec ces deux dentistes
qui se sont fait prendre la main dans le
sac et dont, le relèvement fiscal s'ajou-
tant aux amendes, les bordereaux d'im-
pôts s'élèvent désormais à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Il passe en deuxième, sans faire grincer
la boîte, en s'étonnant des déplacements
d'experts du Service cantonal des auto-
mobiles: ceux de Neuchâtel montent à
La Chaux-de-Fonds, ceux du Haut des-
cendent au chef-lieu. Est-ce normal? Et
L'Etat n'a-t-il pas une idée derrière la
tête? Ne veut-on pas purement et sim-
plement amenuiser l'importance de l'an-
nexe chaux-de-fonnière du service?
M. André Brandt le rassurera sur le
champ: ces déplacements, ces migra-
tions qui, à raison de 52 c. le kilomètre et
20 fr. de frais de subsistance chaque
jour, ont coûté un peu plus de 21.000 fr.
l'an dernier aux caisses de l'Etat, sont
normaux. Ils répondent à plusieurs be-
soins dont celui de ne pas créer d'affini-
té, donc de complaisance entre experts
et moniteurs d'auto-école.

PROTECTION CIVILE :
LES ABRIS FANTOMES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Et puis, un plus gros morceau: la pro-
tection civile. M.Jean-Claude Leuba
trouve que certains abris chaux-de-fon-
niers sont mal répertoriés, que d'autres
ont dû être refaits deux ou trois fois
parce qu'ils n'étaient pas ou plus confor-
mes aux plans et aux dispositions légales
(ici, on a ajouté des portes ou des fenê-
tres; là, les sols n'étaient pas ce qu'ils
devaient être; etc..) et , plus grave, que
des abris dont la construction a été dû-
ment subventionnée par la commune, le
canton et la Confédération n'existent
pas... Tiens !

-S'ils n'existent pas en tant que tels,
c'est qu'ils ont été complètement trans-
formés, pense le chef du département
des travaux publics. Si c'est bien le cas ,
et il doit surtout s'agir d'abris privés, il y
a eu là des infractions qui seront sanc-
tionnées comme telles.

vrier entre les cantons de Neuchâtel et de
Vaud, parle de l'enfer bérochal.

Long pèlerinage accompli par
M. André Brandt. Il remonte à 1 975, an-
née où fut déposé à Berne le premier
projet de traversée de cette région par la
Nationale 5, parle des six tronçons auto-
routiers remis en question et confiés à la
commission Biel qui devait notamment
peser l'opportunité de la traversée de
la Béroche par la N 5 et du tronçon Yver-
don-Avenches de la N1. Le suspense
reste entier. Il risque de durer longtemps
puisque le rapport de cette commission
n'a toujours pas été examiné par les
Chambres.

Comme on peut craindre qu'il ne le
sera pas toujours pas demain, l'Etat de
Neuchâtel a pris le taureau par les cor-
nes. Il s'est entendu avec les Vaudois
pour construire une.route à deux ou trois
pistes qui passerait en tunnel sous Gor-
gier et Saint-Aubin, reviendrait à l'air li-
bre à la sortie de Vaumarcus, puis serait
de nouveau enterrée sous le bois de la
Lance pour se souder au tronçon auto-
routier existant et qui meurt à Corcelet-
tes.

DEUX PISTES
MAIS CE SERAIT VITE FAIT

Certes, les tunnels n'auront que deux
pistes mais on réservera les terrains pour
une extension future. Un tel projet, qui
doit encore être chiffré, aura l'avantage
d'être réalisé rapidement: cinq ans gros-
so modo. Encore faut-il que la Confédé-
ration donne son feu vert.

M. Robert (Indépendant) claironne:
c'est là le type de «solution humaine»
que son groupe a toujours réclamée.
Mais aussi quelques mots de déception

et ce furent ceux de M. Alfred Olympi
(lib.-ppn) :
- Depuis le temps qu'on nous parlait

de cette N 5 à quatre pistes, je l'imagi-
nais ainsi et voilà qu'on veut construire
maintenant une route de 2me catégorie.
- Autant partir tout de suite avec

deux pistes!, lui a répondu M. Brandt.

Au train où vont les choses à Berne,
mieux vaut tenir que courir.

CRESSIER :
CRAINTES DISSIPÉES

Au cours de cette séance, il a été enfin
question des émanations de la raffinerie
de Cressier. A entendre M. André Brandt,
la raffinerie a toujours respecté les nor-
mes fédérales concernant la protection
de l'air. La question est de savoir si elle
pourra respecter celles que prépare l'Of-
fice fédéral de la protection de l'environ-
nement? En fait, ces normes seront sans
doute moins draconiennes qu'on pouvait
le prévoir, l'Office ayant dû lâcher du lest
après avoir reçu les doléances de certai-
nes entreprises et collectivités publiques.

Dans le cas de Cressier, la raffinerie
devrait se passer des services de certains
fournisseurs dont les pétroles renferment
trop de soufre et son seul problème sera
de savoir à qui vendre les résidus du
raffinage, c'est-à-dire cette huile lourde
que ne lui achète plus la cimenterie de
Cornaux, qui s'est reconvertie au char-
bon, et que des centrales thermiques ris-
quent de ne plus prendre car leurs che-
minées tomberont elles aussi sous le
coup de la future ordonnance sur la pro-
tection de l'air.

Bref, la scie du pot catalytique mais
sur une plus grande échelle... Ch.'

Essor prodigieux des banques de données
Analyse et synthèse d'informations par Centredoc

Les experts estiment qu'il existe dans le monde 2.000
banques de données dont 1.400 sont accessibles commer-
cialement. Une affaire de gros sous : ces fichiers informati-
sés «oneline » réalisent aujourd'hui un chiffr e d'affaires de
15 milliards de francs , soit cinq fois plus qu'en 1982.

- Les Etats-Unis sont à la fois les plus
gros producteurs et utiliateurs (800 ban-
ques de données soit 57 %) puis suit la
France avec 140 (11 %), la Grande-Bre-
tagne et la RFA . La question est de tout
mettre en oeuvre pour que l'Europe rat-
trape son retard dans ce domaine au lieu
de dépendre des Etats-Unis...

MM. Bernard Chapuis , directeur et J.-
P. Haring, responsable du département
Analyse d'informations relèvent l'avenir
de ce secteur notamment dans le domai-
ne de l'information numérique.

Aéronautique, science, chimie, bre-

APPORT À L'INNOVATION.- MM. J.-P. Haring et B. Chapuis (de gauche à
droite) sont en contact avec presque toutes les banques de données commercia-
les. (Avipress-P Treuthardt)

vêts, géologie, mécanique, traductions,
médecine, finance, pollution, recherche
et développement, satellites, économie :
les domaines couverts sont très divers.
L'Europe devra s'habituer à utiliser ces
nouveaux outils. Justement, Centredoc a
l'ambition de jouer le rôle de courtier en
informations, avec en prime, des presta-
tions à la carte d'après les besoins de ses
partenaires.

IDÉALES POUR LES PME

Les géants de l'industrie disposent de

leurs propres banques de données (chi-
mie, Neslé, Brown-Boveri, etc). Les peti-
tes et moyennes entreprises n'ont pas
intérêt à créer des fichiers informatisés
car cela coûte très cher :

-Une banque de donnée représente un
énorme investissement: abonnements à
une multitude de publications, personnel
hautement qualifié pour le dépouillement
de l'information, l'élaboration de synthè-
ses, l'entretien du système...

Le premier serveur de données 'est un
«enfant» de la NASA. Il s'agit de la so-
ciété Lockheed, devenue le premier su-
per-marché de services informatiques.
Centredoc est une plaque tournante en-
tre le serveur, le producteur et l'utilisa-
teur final (entreprise, laboratoire, bureau
d'ingénierie, etc).

Centredoc, en collaboration avec la
Fondation suisse de recherche en micro-
technique (FSRM) a créé un service

d'analyse et de synthèse d'informations :
-Nous ne sommes plus de simples cour-
tiers. Nous valorisons l'information obte-
nue en l'analysant. Nous exposerons cet-
te démarche lors des Journées régionales
de l'innovation à La Chaux-de-Fonds du
16 au 19 avril...

Centredoc - nous y reviendrons - a
une vocation nationale, unique en Suisse
romande. Le centre collabore avec l'Uni-
versité, les Ecoles polytechniques fédéra-
les, le Centre suisse de recherche en mi-
croélectronique et microtechnique :

-Nous sommes à la disposition des
chefs d'entreprises pour les orienter, les
mettre en contact avec les scientifiques,
leur fournir de solides dossiers leur per-
mettant de bénéficier du soutien des
pouvoirs publics...

J.P

Nouveau juge
d'instruction

à La Chaux-de-Fonds
En remplacement de M. Pierre

Wyss. démissionnaire, M. Chris-
tian Geiser a été élu juge d'instruc-
tion à La Chaux-de-Fonds. Agé de
33 ans, avocat dans cette ville,
M. Geiser a été élu par 73 voix
alors que 95 bulletins avaient été
délivrés et que la majorité absolue
était de 48 voix. L'autre candidat à
ce poste, M. Gérard Perrin, avocat
à Neuchâtel, a obtenu 14 voix et
les scrutateurs - nouvelle étiquet-
te donnée aux questeurs - ont dé-
nombré huit bulletins blancs ou
nuls.

LA N 5 A LA
BÉROCHE

Et on est passé aux routes. Premier
tour de roue avec M. Pierre Ingold (soc)
qui a demandé ce que fera l'Etat pour
atténuer le bruit de la N 5 à Auvernier et
à Colombier. Maintenant qu'j ls ont ter-
miné leurs mesures de décibels au Lan-
deron, les spécialistes vont s'occuper de
cette autre partie du Littoral.
M. Kaltenrieder (rad) ouvre ensuite le
dossier de la Béroche, demande des pré-
cisions sur l'accord intervenu le 27 fé-

Chiffres éloquents
Les Etats-Unis ont le maillot jaune

en tant que producteurs de banques de
données : 28 % issues d'organismes of-
ficiels, 19 % de sociétés à but non lu-
cratif, et 53 % commerciales.

En Europe, ces taux s 'élèvent respec-
tivement à 40 %, 32 % et 28 pour cent.
La France déploie un gros effort : 58 %
de banques issues d'organismes gou-
vernementaux, 28 % de sociétés non
lucratives et 23 % commerciales.

Les banques de données bibliogra-
phiques s 'élèvent à 68 % en France et
46 % aux Eta ts - Unis. Les fichiers infor-
matisés numériques représentent 34 %
de la production américaine et 7 % de
la française. Les Américains sont très
forts dans l'offre d'informations sur les

entreprises et leurs situations financiè-
res. Il semble que ce secteur soit appe-
lé à un bel avenir.

Les Japonais sont sur leur sol à la
fois de gros producteurs et utilisateurs
de banques de données. Pour l 'heure,
ils n 'ont pas intérêt à proposer leurs
informations à l 'étranger. En revanche,
ils utilisent à fond l 'analyse et la syn -
thèse d'informations provenant de
pays étrangers.

La Suisse ne dispose pas encore de
banques de données commerciales.
Mais elle va vers la création d'un grand
nombre de petits fichiers informatisés
spécifiques aux intérêts d'une région
ou du pays. (P)

Hier, vers 20 h 35, les premiers
secours se sont rendus rue de
Chantemerle 5, à bord de quatre
véhicules, un feu de cave s'étant
déclaré dans l'immeuble. A l'arri-
vée des pompiers, le sinistre avait
été maîtrisé par un habitant de la
maison au moyen d'un extinc-
teur. Les sapeurs sont cependant
intervenus à l'aide d'un seau-
pompe. Les dégâts se sont limités
à des étagères de bois.

Début d'incendie
à Neuchâtel

Sur le bureau du Conseil d'Etui
Perquisition

chez les avocats
«Il y a quelque temps, à la demande

d'un juge d'instruction, des membres
de la police cantonale se sont présentés
à la même heure dans quatre études
d'avocats pour se faire remettre des
dossiers se rapportant à la même affaire.
Ces séquestres ont porté sur l'ensemble
du dossier, y compris les notes person-
nelles des avocats.

L'un des avocats a fait recours auprès
de la Chambre d'accusation contre cet-
te procédure, contestant qu'un juge
d'instruction puisse procéder à un tel
séquestre. La Chambre d'accusation a
donné raison .au recourant. L'une des
raisons pour lesquelles les avocats dis-
posent du secret professionnel réside
dans le fait que leurs clients doivent
pouvoir avoir une totale confiance dans
ce qu'ils leur disent ou qu'ils leur con-
fient.

Si un juge d'instruction pouvait faire
saisir la totalité du dossier d'un avocat,
cette confiance serait profondément al-
térée, et les gens pourraient douter de la
protection que leur garantit en principe
la loi.

Eu égard à ces événements, le
Conseil d'Etat est-il prêt à examiner si
les dispositions légales en vigueur sont
suffisantes pour assurer une réelle pro-
tection des gens?»

(Question de M.Jean-Pierre Ghelfi)

Radio(s) locale(s)
«Le Conseil d'Etat peut-il nous dire

quelle a été sa position lors de la derniè-
re procédure de consultation émanant
du département fédéral des transports,
communications et de l'énergie concer-
nant:

1. le projet de fusion entre RTN de
Neuchâtel et Antenne 2001 de La
Chaux-de-Fonds, prévoyant une radio
cantonale;

2. le nouveau projet proposé à Neu-
châtel par les anciens partenaires de
RTN.

Les relations entre les promoteurs
des deux projets étant actuellement
confidentielles, ainsi qu'en témoignent
les regrettables incidents survenus ces
derniers jours, le Conseil d'Etat est-il
disposé à intervenir auprès de Berne
pour qu'une décision, quelle qu'elle
soit, intervienne très rapidement?»

(Question de M. J. de Montmollin)

Secteur Saint-Biaise -
Marin-Epagnier de la N5
«Il y a quelques mois, le Conseil

communal de Marin-Epagnier convo-
qua deux commissions du Conseil gé-
néral (commission des travaux publics
et commission de circulation). Les
conseillers communaux demandèrent
aux commissaires présents d'observer
«le secret de fonction»; en d'autres ter-
mes, de garder le silence sur ce qu'ils
allaient apprendre concernant quelques
modifications du tracé de la N5' entre
Saint-Biaise et le carrefour de l'Etoile à
Marin-Epagnier.

Peu à peu, ce secret de fonction
s'éroda : des «renseignements » (dont
certains de la plus haute fantaisie)
s'étaient répandus parmi les habitants
de la localité. Une interpellation mus-
clée fut déposée lors de la dernière
séance du Conseil général.

Le Conseil d'Etat peut-il nous « rassu
rer»? L'inquiétude des citoyens de cette
commune est très vive car la mise à
l'enquête d'une nouvelle variante ne
semble guère acquise. De plus, pour-
rait-on éviter de placer des commissai-
res dans une situation délicate vis-à-vis
de leurs collègues conseillers généraux
moins bien renseignés?

Le secret de fonction était, nous a-t-
on dit, exigé par le Conseil d'Etat.»

(A cette question de MM. J.-P. Buri
et A. Blank , M. Brandt a répondu qu'il
avait été demandé au Conseil d'Etat
d'éviter la construction d'une route
«classique» longeant le tracé autorou-
tier et prenant des terres agricoles. Une
variante par la cité Martini est donc à
l'étude. Si les législatifs de Saint-Biaise
et de Marin sont d'accord , une nouvelle
mise à l'enquête sera ouverte.)

Pratique des
«congés-ventes » à

l'égard des locataires
«Les locataires sont de plus en plus

fréquemment confrontés, lors de réno-
vations d'immeubles, au choix draco-
nien suivant: achat de leur appartement
au prix fixé par le propriétaire ou résilia-
tion de leur bail à loyer.

Une telle pratique, qui tend malheu-
reusement à se généraliser, est inéqui-
table pour les salariés qui ne disposent
pas des moyens financiers nécessaires
pour être en mesure d'acheter. Ils ne
sont pas placés devant un véritable
choix et sont lésés, puisque finalement
contraints de déménager dans un ap-
partement dont le loyer peut être un
multiple de ce qu'ils payaient précé-
demment.

Le peuple genevois s'est doté le
10 mars d'une nouvelle législation ten-
dant à empêcher la pratique de cette
méthode excessive. Notre canton est
également touché dans ce domaine; il
n'échappera pas à une généralisation
de cette pratique si les pouvoirs publics
n'y mettent bon ordre.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
s'est d'ores et déjà préoccupé de ce
problème et s'il entend soumettre pro-
chainement des propositions au Grand
conseil?»

(Question de M. R. Allemann)

Projet de loi
sur le travail temporaire
«Le Grand conseil de la République

et canton de Neuchâtel décrète:

Article premier.- Les entreprises
qui emploient des travailleurs aux fins
de louer leurs services à des tiers, pour
une durée déterminée ou indéterminée,
sont soumises aux dispositions de la
présente loi.

Art . 2.- L'activité dans le canton
d'une entreprise louant des travailleurs
à des tiers est soumise à l'octroi d'une
autorisation délivrée par le Conseil
d'Etat.

Art. 3.- Le Conseil d'Etat veille à ce
que les salaires bruts et les prestations
sociales du personnel soient conformes
aux normes usuelles de la profession
dans laquelle le personnel temporaire
exerce sa mission.

Art. 4.- L'octroi d'une autorisation
est soumise aux conditions suivantes:

a) domicile en Suisse des responsa-
bles de l'entreprise,

b) inscription de l'entreprise au regis-
tre du commercé!

c) engagement de l'entreprise de res-
pecter'les prescriptions fédérales et can-
tonales en vigueur,

d) engagement de l'entreprise à ver-
ser les salaires bruts et les prestations
sociales aux normes de la profession
dans laquelle le personnel exerce son
métier.

e) versement d une sécurité pouvant
être fixée de 5000 à 30.000 francs, se-
lon l'importance de l'entreprise, comme
garantie des réclamations pouvant naî-
tre de l'activité de l'entreprise.

Art. 5.- L'autorisation octroyée aux
entreprises de travail temporaire peut
être retirée si le requérant a donné des
indications inexactes ou si l'entreprise
ne respecte pas les conditions fixées à
l'article 4.»

(Projet de loi du POP)
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HOT AVIS À NOS LECTEURS
"1HT ET ANNONCEURS
Fêtes de Pâques 1985

La FEUILLE D AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Vendredi-Saint 5
avril, dimanche et lundi de Pâques 7 et 8 avril 1985. Nos bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du samedi 6 avril jusqu'au mercredi 3 avril à 12 heures
Edition du mardi 9 avril jusqu'au mercredi 3 avril à 12 heures
Edition du mercredi 10 avril jusqu'au jeudi 4 avril à 12.heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au prochain
numéro.

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des parutions jusqu'à
22 heures.
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La direction, le personnel et les
pensionnaires du home médicalisé
des Charmettes,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André TRIBOLET
survenu le 25 mars 1985, dans sa
83me année.

Neuchâtel , Charmettes 8.

L'incinération aura lieu mercredi
27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228133-78

La s o c i é t é  de Tir « L a
Montagnarde » a le regret de faire
part du décès de

Madame

Alfred BEYELER
belle-mère de notre dévoué membre
actif, Monsieur Walter Schmied.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 226895.7s

A l'occasion du décès de

Monsieur

Ernest KENT
Doris Kent et famille , émues de la
sympathie dont elles ont été
entourées, remercient chacun pour
les témoignages d'affection.

Neuchâtel, mars 1985. 226890-79

Antoine et Audrey
FROCHA UX-ZA UGG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Carole
le 23 mars 1985

Hôpital Beaumont Ville (11
2500 Bienne 2525-Le Landeron

226888-77

Madame Fritz Dàl lenbach-
Spycher, à Neuchâtel ;

Monsieur Hans Dàllenbach, à
Berne ;

Madame Robert  Ganzhorn-
Dàllenbach, ses enfants et petits-
enfants, à Winterthur ;

Madame Ernest Dàllenbach-Iseli,
ses enfants et petits-enfants, à
Gerlafingen ;

Madame Maurice Spycher-Droz, à
Neuchâtel ;

Madame André Spycher-Pantet,
ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz DÀLLENBACH
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, après une
cruelle maladie, dans sa 77mc année'.

2006 Neuchâtel , le 25 mars 1985.
(Charmettes 55.)

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
27 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228130-78

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Claude
Mader-Lesegretain, à Neuchâtel et
leurs filles Claude-Jacqueline et
Christiane ;

Madame Odette Dickenmann, à
Hauterive et ses filles Chantai et
Bernadette ;

Madame et Monsieur Willy
Bianchi-Mader, à Cormondrèche;

Monsieur Robert Andrié , à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

David MADER
née Marthe ANDRIÉ

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 86mc année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 22 mars 1985.
(Trois-Portes 20.)

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

II Tim. 4: 7

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228132-78

Monsieur Guy de Rougemont, à Lausanne;
Madame Jean Vuilleumier-Isler à Birmensdorf , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame François de Rougemont-Schulze, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Charlet-de Rougemont et leurs enfants, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Michel de Rougemont-Wiedmer et leurs enfants,

à Munchenstein ;
Monsieur et Madame Marc Lambercier-Vuilleumier, leur fille et petite-

fille à Carouge ;
Monsieur et Madame Jean Vuilleumier à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Luthi, à Bâle;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Guy de ROUGEMONT
née Jeanne VUILLEUMIER

survenu le 22 mars 1985, dans sa 76mc année.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs et en mémoire de la défunte,
veuillez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer

CCP 10-222 60

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 231199 78

Hier vers 4 h 35, une voiture a endom-
magé un poteau de signalisation, route
de Boudry, à Cortaillod. Son conducteur
est prié, ainsi que les témoins, de s'an-
noncer à la police cantonale de Boudry
(tél. 42 10 21).

Témoins recherchés
à Cortaillod

Monique Rossé sous la Bulle
Marin-Centre accueille avec la Bulle

un lieu de rencontres qui s'intègre bien
dans l'aire de parking. Malheureusement ,
vendredi soir , il y avait plus d'affluence et
d'intérêt pour remplir les chariots que
pour entrouvrir la porte de la Bulle et
écouter les comptines tour à tour pas-
sionnées et ironiques de Monique Rossé.
Eh bien, malgré la tristesse des chaises
vides, le plateau habillé de Monique
Rossé, de son pianiste et d'une rose pla-
cée au hasard du piano, devient facile-
ment une vaste cheminée qui crépite ,
dont les flammes trépignent, s'élèvent et
chantent avec aisance.

On aurait aimé que le vigneron de la

région sorte quelques chopines supplé-
mentaires et que les spectateurs ne trans-
forment pas la salle en fumoir durant le
récital. C'est la moindre des politesses
envers une artiste qui s'exprime sur scè-
ne, qu'elle vienne des montagnes ou de
Paris.

Revenons à la scène. Le piano et le
pianiste, en la personne de Gérard Kum-
mer, bien calé sur une mauvaise chaise,
apporte une présence amusée ou triste ,
tel un clown quelque peu espiègle, et un
jeu très décontracté en apparence sur le
clavier, qui renforce avec une opportuni-
té piquante les sourires ou soupirs de
Monique Rossé.

Foulard rose, costume noir, Monique
Rossé aime bien les alternances dans

une certaine sobriété. Ses tableaux qui
touchent à la vie, à la poésie, et se con-
centrent autour de la femme, passent
bien à travers sa voix qui ne se veut pas
rocailleuse mais chaude et s'affirme sans
trembler.

Femme buisson, femme chaleur, avec
des allusions aux petits faits divers aussi-
tôt reportés sur des textes plus touffus
qui touchent aux racines du plaisir ou de
la mort. Et comme les références sont
choisies avec soin, Madame HLM et le
spleen de Baudelaire ne peuvent faire
que bon ménage pour le bon plaisir de
tous.

E. G.

Naufrage d'un
yacht suisse

Dernière heure

MADRID/GIJON, (ATS/ DPA). -
Deux yachts, un suisse et un ouest-
allemand, ont fait naufrage dans la vio-
lente tempête qui s'est déclenchée
lundi dans le Golfe de Biscaye. L'équi-
page du yacht suisse se composait de
huit personnes. L' une d'entre elles a
été retrouvée morte, trois ont pu être
sauvées par un bateau de pêche espa-
gnol et quatre sont encore portées dis-
parues. Tout l'équipage du yacht
ouest-gllemand a disparu.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

TGV story (version USA)
INFORMATIONS FERROVIAIRES

Dans sa dernière livraison, un magazi-
ne français qui se consacre corps et âme
à l'actualité ferroviaire verse toutes ses
larmes sur l'abandon du «bullet train»
californien et se désole de ne pas voir de
TGV circuler sur cette ligne. L'excellence
de cette publication, du moins si on la
compare aux autres dont la pauvreté et
les œillères affligent, ne l'empêche pas
de se mettre le doigt dans l'œil. Car ces
regrets ne reposent sur rien de tangible.
De tels espoirs étaient même d'une gran-
de témérité à moins qu'ils ne soient le
reflet d'une profonde ignorance. C'est en

tout cas un acte gratuit qu en tant que tel
il faut saluer... Bref, il n'avait jamais été
question de faire circuler des TGV sur
cette ligne rapide dont le projet est
désormais abandonné et qui devait relier
Los Angeles à San Diego. On voit mal
d'ailleurs le commanditaire de l'étude , le
philanthrope et industriel japonais Ryoi-
chi Sasakawa , qui avait mis cinq millions
de dollars sur le tapis, commander son
matériel à ... Belfort ! Bref, les larmes de
la revue étaient inutiles. Comment un
mécène nippon qui apporte le dixième
des capitaux aurait-il frappé à une autre
l'ifjorte qu'à la sienne?

Nous l'avons déjà dit ici: les TGV clefs
en main n'ont aucune chance aux Etats-
Unis. En auraient-ils une infime que ce
serait en y entrant par la petite porte, par
le biais d'un achat de licence avec fabri-
cation sur place. La France recueille là
les fruits de ses chardons car la construc-
tion de la ligne à grande vitesse Paris-
Sud-Est fut une chasse gardée et celle
du TGV-Atlantique en sera une autre.
S'exprimant il y a quelque temps devant
une sous-commission du Congrès, M.
Dwyer, directeur du département «Trac-
tion» de General Electric, a notamment
insisté sur le fait «que les entreprises
étrangères n'avaient pas été autorisées à
présenter des offres pour la construction
et l'équipement des lignes à grande vi-
tesse française et japonaise».

Répondant récemment aux questions
de l'hebdomadaire «Newsweek», Mmo
Edith Cresson, ministre français du com-
merce extérieur et du redéploiement in-
dustriel, a mis sans s'émouvoir le doigt
sur la plaie, la France ne sait malheureu-
sement pas vendre. Voilà un pays qui
regorge d'idées et dont les technologies
font des envieux mais qui éprouve les
plus grandes difficultés dès qu'il s'agit de
négocier et d'exporter. Les TGV n'échap-
pent pas à la règle: pour pouvoir vendre,
il faut savoir acheter.

Cl.-P. Ch.

Le viol de Lucrèce
La saison théâtrale se poursuit avec «Le

viol de Lucrèce », de Benjamin Britten d'après
le livret de Ronald Duncan. Le metteur en
scène est François Rochaix et la direction
musicale de Valentin Reymond.

Après sa tournée suisse, « Le viol de Lucrè-
ce», créé à Neuchâtel par « L'Opéra décentra-
lisé» , revient pour un soir seulement. On le
sait , l'équi pe du «Viol de Lucrèce » a visé très
haut et atteint son but: le spectacle, superbe ,
peut être rangé sans autre dans les manifesta-
tions de classe internationale.

«Le viol de Lucrèce » sera joué ce soir au
Théâtre de Neuchâtel à 20 heures.

Australie
Connaissance du monde présente «Austra-

lie , la grande barrière de corail et le grand
nord australien» , le nouveau film dc Jacques
Villcminot. Au Théâtre de Neuchâtel mercre-
di 27 mars à 16 h et 20 h 30 et jeudi 28 mars
à 20 h 30.

Franchie pour la première fois par le capi-
taine Cook en 1788 et , depuis , théâtre de
nombreux naufrages , la Grande barrière de
corail s'étend du détroit de Torrès qui sépare
l'extrême pointe de l'Australie de la Nouvelle-
Guinée , jusqu 'au tropique du Capricorne , au
sud. Sur près dc 2200 km , elle protège les
côtes est de l'Australie. Depuis des milliers
d'années , elle subit les assauts de l'océan Paci-
fique mais elle reste indestructible , car elle est
un mur vivant qui , inlassablement se reconsti-
tue.

Dans ses eaux d'une limp idité absolue , un
paradis et une jungle parfois dangereuse pour
l'homme, formé de 1500 espèces de poissons,
allant des créatures les plus petites aux plus
colossales, des plus éblouissantes aux plus
repoussantes , qui , avec les autres formes dc
vie végétales et minérales créent la chaîne
symbiotique la plus complexe qui soit.

C'est tout cela que présente le film de Jac-
ques Villeminot , spécialiste de l'Australie de-
puis 30 ans.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 22 mars. Farine, Marc,

fils de Pierre-André Georges Joseph,
Neuchâtel, et de Marie-Josèphe Léonti-
ne, née Maître; Cuche, Dimitri Nicolas,
fils de Henri Louis, Le Pâquier, et de
Brigitte, née Guggisberg; Zosso, Laetitia
Christelle, fille de Pierre-Alain, Boudry,
et de Mirka Pascale, née Nétuschill.

Décès.- 21 mars. Guyot née Rentsch,
Marie, née en 1923, Neuchâtel, épouse
de Guyot, René Georges; Flùhmann née
Jaunin, Marthe Euphrosine, née en
1906, Colombier, veuve de Flùhmann,
Pierre André. 22. Mader née Andrié,
Marthe Lucie, née en 1899, Neuchâtel,
veuve de Mader, Henri David; Junod,
Charles Alfred, né en 1916, Le Landeron,
époux de Madeleine née Gigon.

Situation générale: une dépres-
sion a accosté en Bretagne. La pertur-
bation qui lui est associée traversera la
Suisse durant la nuit et laissera ensuite
place à une masse d'air instable.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes. Valais et Grisons: le ciel
se couvrira et quelques pluies se pro-
duiront durant la nuit. Aujourd'hui, la
nébulosité sera changeante, souvent
forte et des averses se produiront, sous
forme de neige au-dessus de 1200 mè-
tres environ. La température en plaine
sera proche à l'aube de 3 degrés et de
10 l'après-midi. Des vents modérés
d'ouest continueront de souffler.

Sud des Alpes: la nébulosité sera
variable et quelques averses locales se
produiront.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : nord : nébulosité variable à fort e
avec des averses (jeudi, refroidissement
et neige peu à peu jusqu'en plaine).
Amélioration progressive vendredi à
partir de l'ouest.

Sud: en partie ensoleillé par ciel va-
riable.

Observatoire de Neuchâtel : 25
mars 1985. Température : moyenne:
6,7; min. : 1,5; max.: 11,6. Baromètre :
moyenne: 714,8. Vent dominant: direc-
tion: sud - sud-est; force: faible jusqu'à
18 h, puis sud-ouest modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 10 h 15, légère-
ment nuageux à nuageux ensuite et
couvert à partir de 16 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 mars 1 985
429,21

¦P̂ V-n Temps
Ê  ̂ et températures
F̂ s, J Europe

M^»1 et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 10 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux. 14; Berne:
beau, 10; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 12; Sion: beau, 13; Locarno-
Monti : peu nuageux, 12; Saentis:
beau, - 5; Paris: pluie, 9; Londres : très
nuageux, 8; Amsterdam : très nuageux,
9; Bruxelles: peu nuageux, 9; Franc-
fort-Main: peu nuageux , 10; Munich:
beau, 11; Berlin : peu nuageux, 11;
Hambourg: peu nuageux, 9; Copenha-
gue: très nuageux , 5; Oslo: très nua-
geux, 1 ; Reykjavik: beau, - 3; Stock-
holm: pluie, 1; Helsinki : très nuageux,
3; Innsbruck: beau, 11 ; Vienne: beau,
11; Prague: peu nuageux, 10; Varso-
vie: très nuageux, 9; Moscou : beau, 6;
Budapest: peu nuageux, 12; Belgrade:
très nuageux, 12; Athènes : très nua-
geux, 17; Istanbul: peu nuageux , 10;
Rome: beau, 17; Milan : peu nuageux ,
13; Nice: peu nuageux , 14; Palma-de-
Majorque: peu nuageux, 16; Madrid:
peu nuageux, 14; Malaga : peu nua-
geux, 20; Lisbonne: peu nuageux, 15;
Las-Palmas: beau, 21; Tel-Aviv: beau,
19.
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

M a d a m e  G e o r g e t t e  P i p o z -
Perrinjaquet :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pipoz-Taillard , et leurs enfants

Monsieur et Madame Rémy
Pipoz-Geiser et leurs enfants
très touchés par l'hommage rendu à
leur cher époux , papa et grand-papa

Monsieur

Elisée PIPOZ
e x p r i m e n t  l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance  à toutes  les
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

231010-79

COLOMBIER

Le législatif du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs siégera
demain soir pour prendre connaissance
des comptes 1984 du syndicat, et don-
ner décharge de sa gestion au comité
directeur. L'ordre du jour comporte éga-
lement une demande de crédit pour des
travaux d'assainissement des toitures des
bâtiments et un rapport concernant les
heures d'ouverture au public du bassin
de natation de l'école.

Conseil intercommunal
de CESCOLE

FONTAINES

Comptes acceptés
(c) Le Conseil général de Fontaines a

tenu hier soir une importante séance au
cours de laquelle les comptes 1984, qui
laissent apparaître un boni de 73.592 fr.,
ont été acceptés.

On a ensuite pris un certain nombre de
décisions. Le nouveau président du légis-
latif sera M. Marcel Graf (soc). Un crédit
de 289.000 fr. a été accordé pour la
construction du téléréseau, le règlement
a également été accepté. La charge de
l'école enfantine a été confiée à la com-
mission scolaire. Deux autres crédits ont
encore été accordés. L'un de 69.600 fr.
pour la réfection de la route du hangar
des pompes et un autre de 35.000 fr.
pour les frais d'étude relatifs à la trans-
formation de l'immeuble de la pharma-
cie.

Enfin, les impôts communaux et can-
tonaux seront perçus au moyen d'un
bordereau unique. Nous reviendrons
plus en détail sur cette séance dans une
prochaine édition.

Le retour à Neuchâtel se fit de manière
aussi imprévue que plaisante par le can-
ton d'Appenzell, Rhodes-Intérieures. Un
temps radieux permit de nouveau au
conférencier-photographe de croquer en
cours de route des façades au décor uni-
que en Suisse, sur un fond de pâturage
d'un vert reposant et de Préalpes invitant
chacun à de belles randonnées pédes-
tres.

VAL-DE-RUZ

A la Joie du lundi
Ce sont trois voyages en un seul

après-midi que les aînés eurent le privilè-
ge de faire récemment , emmenés du Val-
de-Travers en Alsace puis en Suisse alé-
manique par M- Richard Jornod, ancien
administrateur communal de Saint-Sul-
pice.

Très attaché à son village pittoresque
- et on le comprend avec raison ! - ,
M. Jornod fit voir tout d'abord une ré-
trospective de Saint-Sulpice avec des
diapositives prises il y a une vingtaine
d'années. Retour suggestif à l'époque de
l'usine de pâte de bois et du chemin de
fer RVT, alors que les débordements de
l'Aruse, à la fonte des neiges, boulever-
sait la vie de la localité.

Mais la partie la plus importante de

cette rencontre fut une vaste promenade
en Alsace. C'est avec plaisir que beau-
coup retrouvèrent des endroits connus
tels que Riquewihr et Colmar, leurs toits
pittoresques, leurs façades à collomba-
ges, leurs enseignes originales à souhait.

VILLAGES FLEURIS

Mais ce qui frappa le plus spectatrices
et spectateurs furent les villages fleuris,
trop souvent situés hors des circuits tou-
ristiques classiques. On admira ainsi des
jardins, des bordures de maisons et de
trottoirs, des balcons et des fenêtres dé-
corés avec un goût parfait , un sens re-
marquable de l'harmonie des couleurs.
M. Jornod a rapporté, de ce voyage, une
collection de diapositives aussi excep-
tionnelles que réussies !

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Depuis les pseudo-théories aryen-

nes des nazis, l'absurdité n 'a cessé de
confiner avec la science pour nous
vomir la toute dernière conception
savantissime du fœtus italien faméli-
que. Peut-être une perturbation gé-
nétique des ritals ouvriers, maçons,
femmes de chambre, repasseuses... et
autres porteurs de valises qui
s 'amoncellent dans «...0,7 chambre
par personne...» en quémandant un
litre de lait ou des Panzani.

L 'intelligence demeure toute relati-
ve. Indéniablement, le milieu socio-
culturel développe les aptitudes in-
nées de l'enfant et le mène à des
formes de raisonnement et d'appro -
che diverses. Il convient de l'assister
pendant sa scolarité; or, mamma et
papa bûchent fréquemment et les
miasmes de leur éducation ne coïnci-
dent souvent pas avec les exigences
didactiques contemporaines.

Du moins s 'inscriront-ils dans la
tradition des cotisations à l 'AVS.

Veuillez agréer...
Massimo OBERTI,

Couvet».

Ecoliers italiens (suite)
Concert de Suzanne Robert

Aux orgues de Corcelles -

Il y aura maintenant quarante-sept ans
que Suzanne Robert a été nommée titu-
laire des orgues de Corcelles. Elle y a fait
partager aux auditeurs sa passion pour la
musique et leur a révélé de nombreux
compositeurs dont son oncle Henri Ga-
gnebin.

Samedi, en fin de journée, c'est à un
public attentif que s'est adressée Suzan-
ne Robert pour lui expliquer le mécanis-
me de l'orgue, l'histoire de l'instrument
et son évolution. Dans cette présenta-
tion, placée sous les auspices du Ly-
ceum-club de Neuchâtel, l'organiste a su
être claire, précise et concise malgré un
sujet très vaste. De plus, elle a illustré
son discours de nombreux exemples mu-
sicaux qu'elle interpréta avec justesse et
âme.

AUSSI DES CONTEMPORAINS

Dans ces partitions qui eurent un large
succès, Suzanne Robert a montré les dif-
férentes manières d'écrire la musique : en
Espagne, en Italie, en France, en Allema-
gne, en Flandres et en Angleterre. A cha-
que fois, la soliste a choisi un exemple
caractéristique qui mettait en lumière un
des jeux de l'orgue (trompette, anche,

hautbois, cornet, fonds et plein-jeu).
Mais on retiendra aussi les deux parti-
tions contemporaines d'auteurs suisses :
René Gerber et Henri Gagnebin.

Il exise indéniablement une parenté
entre ces deux auteurs, parenté dans
l'inspiration mélodique, dans le traite-
ment harmonique et dans l'expression
qui reste toujours lumineuse et d'une
fraîcheur attachante. C'est du moins ce
qui ressort de l'interprétation habile et
consciencieuse de Suzanne Robert qui a
servi à merveille la « Pastorale tirée du
Tryptique» de René Gerber et les deux
versions du psaume 24 (« La terre appar-
tient au Seigneur»), d'Henri Gagnebin.

(B.)
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; B|MQHnf9Kt^uVA «̂M|f9sn 

SOT 
fflfe&L. .̂ f T*  ̂ * "' h HK«S^MHVJ!Hni*lUâl̂ flBpf̂ fl

^E^BfjHJHB 
3jHB fin 

lÈ f̂e /̂ /̂'̂ B ' B M^gWlMMBBffW^l "*

MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique

Facilités de paiement
sur simple demande
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Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I Veuillez me verser Fr. w H
I Je rembourserai par mois Fr. I I !

¦ Nom . . **

j 
Prénom \ |
Rue . . No. ¦¦
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\ \m
| à adresser dès aujourd'hui à: 'B
I Banque Procrédit ¦¦
! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tél. 038-24 63 63 _ 82 M3 |

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

Case
postale 1871,
2002 Neuchâtel.
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Versions MINITRE.MINIMATIC.TURBO ou DIESEL H. BADANSCIE I
' J Disinbuleu» exclusif pour la Suisse |

1022 Cfiavannes-Lnusanne - Tel. 021/24 27 25 |

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.

NE: AUTO CARREFOUR COLOMBIER SA Tel038/41 2747-2013 Colombier I
GARAGE DU STAND • Tél 039/39 29 41 • 2400 Le Locle g

GARAGE DU MANÈGE • Tél 039/23 24 23 • 2300 La Chaux-de-Fonds S i
\\ VD : GARAGE DU CHASSERON • Tél 024/24 22 88 - 1400 Yverdon J

Cures de
gériatrie
du D' Aslan à
Bucarest,
2 semaines avec
contrôles
médicaux,
traitement
Gerovital, avion
dép. Zurich - Hôtel
Clinique Flora,
pension complète,
dès 1800.—.

Romtour
Voyages
Avenue
J.-J. Mercier 11
Tél. 20 60 74
CH-1103
Lausanne. 224734.10
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- Chancellerie d'Etat
Par suite du prochain départ à la retraite
du titulaire, le poste d'

huissier
adjoint

l est à pourvoir à la chancellerie d'Etat à
Neuchâtel.

Ce poste comporte diverses activités au
sein de l'économat. Il comprend égale-
ment le remplacement du service du cour-
rier et celui des photocopies. Le permis de

¦ conduire est nécessaire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1985.

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

i
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 29 mars 1985. 230017-21

ij|%H Villas terrasses
mËÊt 5 à 7 P'éces
|ppf aux Trois-Portes
3| ^ 

Neuchâtel
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229483-22

À CORNAUX
I magnifique situation ensoleillée et cal- I ;
I me sur les hauts du village, à proximité I -  ï
I de la forêt i .

ATTIQUE
DE 5A PIÈCES

I mansardé, vaste séjour avec cheminée, I
I terrasse, salle à manger , cuisine agen- I : j
I cée, 3 grandes chambres à coucher, 2 I
I salles d'eau, W. -C. séparés, buanderie, I I
I cave, 2 places de parc extérieures. ! j
I Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—. I

; I Charges hypothécaires mensuelles Fr. 11 j
I 1388.. 226642-22 I I
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||< A vendre à Neuchâtel 'M

i villa-terrasse |
80? de 41/4 pièces, salon avec che- §8
SS minée. Situation calme dans le >8o
§ç haut de la ville. Vue magnifique. $8

§|§ ii ||ii|%iiJ|il| |g8 0 038 2561 d0

A vendre

BELLE VILLA
aux Hauts-Geneveys 1500 m2 ter-
rain bien arborisé, fruitiers et autres,
situation exceptionnelle, vue impre-
nable tranquillité.

Tél. (038) 53 12 92. 228648 22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

employé(e)
d'administration

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

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

tique,
- dynamique, sachant travailler de façon

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

phone.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1,,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 3 avril 1905: 230319 ?1

 ̂
A vendre à FLEURIER g

Z IMMEUBLE LOCATIF @
de 8 logements de 2 à 5 pièces et 2 locaux commerciaux.

9 Combles isolés et prêts à être aménagés. Dépendances en Q
_ sous-sol. Chauffage central combiné gaz/mazout. 

^9 Bâtiment en très bon état d'entretien. Situation centrale. W
gm. Prix intéressant. Rendement 7,46%. A

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

Â  I I J Mr m̂ W w _ jf B' _ Wy Mr _ W—% AH m 1 *JL "JL  ̂J1J JE *~X* J I *
ffe J.-J. Lallemand 5-Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 A
™ 230030-22

Je cherche entre Corcelles et Marin

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

A vendre à Neuchâtel, rué de Bel-
Air 41

appartement
de 5% pièces

entièrement rénové. Cuisine
luxueusement agencée. Situation
privilégiée avec vue panoramique
sur le lac et les Alpes. Place de parc.
Prix de vente Fr. 290.000.—. Finan-
cement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 229708 22

/  . \
.à VENDRE Nous vous proposons aussi :
A COLOMBIER

dans une ancienne maison de maître Co'nau.x : 2 .et 3 pièces
rénovée, magnifique appartement de BOUdry : 4 pièces

Neuchâtel : 2 et 4 pièces
5 pièces La Neuveville: 3 et 4 pièces

cheminée de salon, 2 salles d'eau. Devenez propriétairecuisine équipée, terrasse plein sud J
»OWK IIB«, flul"l<;",ll <;

situation privilégiée, vue sur le lac de votre appartement.
et les Alpes. _ .. ..Payez une mensualité

• 1 J?bieit rare u*. . comparable à un loyer,sur le L.ttoral neuchâtelo.s 
en é£argnant au fi, J,es

Fr. 546.000.— ans.
y compris garage.

^̂ , 
CONSULTEZ-NOUS!

d^lTZ f̂c 231013-22

??????????? ?
? À VENDRE ?

 ̂ À NEUCHÂTEL ?

 ̂ magnifique ?'
i appartement T
J de 4 pièces J
? 

cuisine entièrement agencée, che- Â±
minée de salon, 2 salles d'eau, r̂

^k Garage individuel. Vue imprena- ^k( blesur le lac et les Alpes. Ensoleil-
^P lement maximum. 

^
^L Renseignements 

et 
visite: k̂

. . 230991-22? 
^

La promotion ?
% m̂K ̂ mobilière X
3ÉiÉl§L Neuchâtel SA*
^^S^y  ̂

Place 

Pury 13 A.
¦̂fiaSaBBr 2000 Neuchâtel ?
^H pX (038) 24 70 52 ?? ????????

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille S. tél. 2514 69
À VENDRE à Saint-Biaise
dans une situation tranquille i
et dominante I

VILLA
mitoyenne, comprenant 4 chambres,
cuisine agencée. 2 salles d'eau, bal-
cons, jardin, garage et place de parc.

230988-22

[ I  À NEUCHÂTEL, ouest ville, ma- 1 ¦

; " 1 gnifique situation en bordure de I j
. I zone viticole, vue panoramique sur I j
I le Littoral, la baie d'Auvernier, le lac j

| S et les Alpes, -¦ ;. ¦ ' {
¦ S PIÈCES

|j Vaste séjour avec cheminée et balj H I
î I con, cuisine agencée, bar, 2 salles I i
| I d'eau, 3 chambres à coucher. j I
a I Annexes : garage individuel, place !
| I de parc, cave galetas. > |
S I Nécessaire pour traiter ¦" • ' '" !
I Fr. 65.000.— 231023-22 , I

A vendre à Brot-Dessous '

maison familiale
5 chambres, cheminée, cuisine, salle
d'eau, chauffage général, terrasse, ga-
rage. Dépendances avec possibilité
d'agrandissement. Terrain 1400 m2.
Tél. 41 34 81 226573-22

I 
^̂

"̂ENTREPRISE D'ISOLATION E Micheletti
^̂ ¦¦¦¦ B THERMIQUE Champs-Travers 2

I |C ^ 
JîL PHONIQUE 2054 Chézard

SOJ&PVE ANTIFEU Tél. (038) 53 17 65
PBBBB ^Bi Traitement de charpente ' 230995.10

Colombier, / ^
S. \

rue de la Société ^ /̂ ^0/ \̂^

locauxsv ŷ
à l'usage d'atelier ou dépôt (conviendrait
pour artisans)
Possibilité d'occuper également un loge-
ment avec jouissance d'un grand verger et
jardin.

Marin, rue de la Falaise

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, bains-W. -C,
cheminée de salon, terrasse,
part au jardin.
Fr. 1150.— + charges. 231021.26

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER à Portalban,
dans une situation exceptionnelle.
sur la falaise,

superbe villa meublée
style particulier, 5 chambres, chemi-
née de salon, parking.
Libre immédiatement
ou pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1750.— + charges.

230986-26

ESSAYEZ-LA MAINTENANT!

Agent officiel:

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 3315

Sous-agents:
City Garage, R. Blaser

Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 63
Garage M. Javet

St-Martin - Tél. (038) 53 27 07
Garage Szabo

Bevaix - Tél. (038) 46 12 47
Garage du Pré - F. Sauser

Fleurier - Tél. (038) 61 34 24
231045-10

A vendre

montres mode
.automatiques, quartz. Choix varié
dès Fr. 25.—. Colliers pi. or, etc. '

i

Leschot S.A.
Mail 59, 2000 Neuchâtel
7 h 30-11 h, 13 h 30-17 h
vendredi jusqu'à 15 h. 227453.10

A vendre
à Verbier

2 pièces
65 m2, cheminée,
garage, 5' dpt.
Médran
Tél. 24 65 25.

228696-34

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

À LOUER
Saint-Biaise, Grand'Rue 28

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux.
Surface: 160 m2, 1e'étage.

Pour tous renseignements:
Administration communale,
Saint-Biaise,
tél. (038) 33 30 08. 230451 28

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille S, tél. 25 14 69
A louer
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue de la Serre

bureaux
3 à 4 pièces selon convenance.

230977-26

A louer immédiatement ou à conve-
nir, Rue Porcena 14, Corcelles à
proximité des transports publics et
des commerces

magnifique
studio rénové

cuisine séparée, agencée, salle de j
bains entièrement équipée au goût
du jpur.

Pour visiter s'adresser sur pla-
ce mercredi 27.3.85, dès j
16 heures. 231005-26

A louer a Boudry

un appartement
de 4% pièces

situation tranquille,
vue imprenable,
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.—.

Tél. (038) 31 29 35. 230029 26

Il SPLENDIDE ATTIQUE
; l i' l  Situé à 10 minutes du centre.
î j | I Vue magnifique.

| très bel appartement
i; I comprenant: 5% pièces, avec cuisine
|j 'J entièrement aménagée, W.-C. séparés.

j ; Loyer mensuel Fr. 1410.—
I |j I Charges en sus.

I Pour tous renseignements :
, i I Gérance PATRIA. Lausanne,ML tél. (0211 ) 20 46 57. 227669 .26

NgaSPatria

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER aux Portes-Rouges, immé-
diatement ou pour date à convenir

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, cheminée de salon.
Vue sur le lac. 230987-26

Pour fin juin à Peseux

appartement
4 pièces

cuisine agencée habitable. .
Fr. 1150.— plus charges.

' Adresser offres écrites à Fl 496
au bureau du journal. 226841-26

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir à l'ouest de Neuchâtel dans
une villa

appartement de 5 pièces
avec tout le confort.
Cuisine avec cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

230985-26

A Cortaillod appartements donnant
sur jardin

4 pièces
103 m2

5 pièces
120 m2

grand séjour cheminée + parcs.
Tél. 42 51 18. 228919-26

i j À NEUCHÂTEL
! rue des Fahys 73
j pour le 1er juin 85 \

\ dans un immeuble neuf bénéficiant ¦ . - j
i | de l 'aide fédérale I

j A proximité des transports publics. i

Il APPARTEMENTS DUPLEX H
3Vz pièces Fr. 845.- + charges i
4% pièces Fr. 950.- + charges : :

i Garages Box Fr. 71.- 
;

i | Abaissement supplémentaire possible.

j ; J 209737-26 [ j

A louer

Dépôt
env. 200 m2,
région
haut de Saint-Biaise.

Tél (038) 33 65 70.
(repas) 228917.26

À BOUDRY 
'

pour le 1.05.85 Jjj |
i i magnifique situation ouest, sur les hauts du village. S- <

4% PIÈCES
¦ ; vaste séjour avec cheminée, balcon, \

i j cuisine parfaitement agencée, j
j bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. '
! Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges : {

2% PIÈCES !
! vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. ;

Location mensuelle dès Fr. 630.— + charges i

ATTIQUES MANSARDES
vaste séjour avec cheminée, salle à manger, j

i terrasse, cuisine parfaitement agencée, j
î 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.cave, galetas. I

Location mensuelle dès Fr. 1320.— -«- charges.

Garage individuel et place de parc - i
! i peuvent être loués séparément.

I 230994-26 1

| Jf ENCHÈRE PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le mercredi 27 mars
1985 à 15 heures, à l'entrée du Camping des
Pêches au Landeron, le mobilhome suivant :
1 mobilhome marque WILLERBY, couleur gris bleu
usagé, avec mobilier à l'intérieur.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
De plus, le mobilhome devra être enlevé après la
vente.
Mobilhome déjà sur place, pour la visite.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 230902.24

> «ni—rrniwn— Hmm i

s
^A louer à Saint-Biaise,

ch. de la Plage 6 d

5% PIÈCES
(171 m2). Grand standing, cuisine agen-
cée en chêne, grand séjour avec chemi-
née. 2 salles d'eau, vue sur le lac.
Proximité des transports publics
et du centre du village.
Loyer Fr. 1860.— + charges.
Garage Fr. 90.—.
Date d'entrée 1e' mai ou à convenir.
Tél. (038) 31 90 31.

I heures de bureau. 231002 26 J

Immédiatement ou à
convenir dans petit
immeuble

Appartement
4 pièces, cuisine
agencée. Loyer
Fr. 780.- . charges
comprises.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
G M 524. 228467 26

IA 

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

villas mitoyennes
appartements résidentiels

de 514 pièces, cheminée de salon, place de parc extérieure
+ place de parc dans garage collectif.
Date d'entrée à convenir.

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

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

Etude Dardel 81 Meylan. notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
A VENDRE à Montet (Cudrefin)
dans une situation exceptionnelle, vue panora-
mique sur le lac

VILLA
(construction 1981), construction soignée,
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, salle de jeux , bureaux, terrasse,

Jardin, garage double. Chauffage au mazout.
'Terrain 1700 m2. Possibilité d'aménager 2 ap-
,, parlements.

Conviendrait pour home, bureaux, artisanat.
.. , 230984-22

À CORTAILLOD I
i Magnifique situation ensoleillée I i

¦H et calme, vue panoramique Ban
] sur le Littoral, le lac et les Alpes j j

VILLA !
DE S PIÈCES |

! Vaste séjour avec cheminée, [ j
j 3 chambres à coucher, j

2 salles d'eau, garage, cave. O j
Terrain de 2000 m° comprenant I i

de la forêt. 227722-22 I

A vendre à Colombier, route de la
Traversière (quartier résidentiel
calme près du centre), spacieux

appartement
de 5Vi pièces,

comprenant cheminée de salon,
vaste balcon, cave, garage au sou-
terrain. Dernier étage. Part à la pla-
ce de jeu et piscine extérieure.

Libre. Fr. 345.000 —,

Kaifi S.A., Peseux -
Tél. 31 55 15. 229956-22

m

200l Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

lie hel Turin SA

NEUCHÂTEL
! Dans immeuble résidentiel ;

appartement
j j de 2% pièces

avec cuisine très bien équipée,
I 1 cave et grande terrasse. l|
j Fr. 158.000.— + garage.

Disponible tout de suite.

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

A Cornaux » .»
A vendre

luxueux appartement
dé 5 pièces + cuisine dans un im-
meuble résidentiel.
Pour traiter Fr. 40.000.—.

Pour tous renseignements et
visites sur place s'adresser à :

JMHHBBqHB
Case postale 16 ,_ „. _ T™

037 / -75 31 35 1564 Domdidier

231055-22

En VALAIS du constructeur
ChaleU avec terrain dès 140 000.-
Deml-chalels 3 p. dès 120 000.-
MaZOlS avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35 000.-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) !

231046-22
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Votre cadeau] ^::'

VOUS avez Chez nOUS, Un parapluie suprêmement élégant: c'est le
à votre» Hknncitinn i mo somptueux cadeau que vous recevrez si, pendantd vuueuibpubiuuii une la période indiquée, vous achetez des produits i
Spécialiste de Helena Rubinstein pour une valeur de quarante
Helena Rubinstein qui vous francs ûusqu 'à éPuisement du stock)'
conseillera personnellement.

Du 26 au 30 mars
PARFUMERIE-BOUTIQUE

mJ ë̂tiU,
vis-à-vis de la Poste - Neuchâtel

Tél. 24 20 21/22
231025-10
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votre journal

toujours avec vous

LONRHO
FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Londres, Angleterre

Emprunt 1985 - 1995
6 % % de Frs. 100.000.000.-

avec cautionnement solidaire de
LONRHO PUBLIC LIMITED COMPANY, LONDRES

La Lonrho Pic dont les origines remontent à 1909 est la société Holding du groupe Lonrho,
lequel englobe plus de 800 sociétés au Royaume-Uni et à l'étranger. Elle est représentée
dans plus de 80 pays.
Au 30 septembre 1984 les fonds propres consolidés et révisés de la Lonrho Pic s'élevaient à
£ 635,5 millions. Avec les participations minoritaires de £ 151,4 millions, les fonds propres du
Garant atteignaient ainsi un montant total de £ 786,9 millions.
A la même date le bénéfice avant impôts s'élevait à £ 135,4 millions, ce qui représente une
augmentation de £22 ,2 millions comparé à celui de 1983. Le groupe Lonrho, y compris ses
sociétés associées, emploie plus de 148.000 personnes.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.

Titres et coupons : obligations au porteur de Frs. 5.000 - et
Frs. 100.000 - nominal, avec coupons an-
nuels au 18 avril.

Remboursements : rachats annuels de Frs. 4.000.000 - à partir
de 1988 si les cours ne dépassent pas
100%; remboursement du montant restant

PRIX D'ÉMISSION le 18 avril 1995.
Remboursement anticipé possible à partir de
1990, avec primes dégressives commençant

99,75% à ioi % %.

+ 0,3 % timbre Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éven-
féd'éral et imP°ts : tuelles sont payables en Suisse en francs
de négociation suisses librement disponibles, sans déduc-a tions d'impôts, taxes ou droits quelconques

qui pourraient être prélevés par une autorité
fiscale quelconque du Royaume-Uni.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Numéro de valeur : 365.454

Délai de souscription :
du 26 au 29 mars 1985, à midi. .

Libération des titres :
18 avril 1985.

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 26 mars 1985 dans le « Journal de Genève » ,
la « Neue Zurcher Zeitung », et la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission , dans son intégralité, sont à
disposition sur demande aux guichets des instituts financiers mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH

CLARIDEN BANK LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD. j
AMRO BANK UND FINANZ BANK CIAL (SCHWEIZ) |

- Crédit Industriel d'AIscace et de Lorraine AG - o
Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG Banque Gutzwiller, Kurz, "
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden Bungener S.A.
Banque Générale du Luxembourg Handelsfinanz Midland Bank Bank Heusser & Cie AG

(Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank BHF-Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Winterthur Chemical Bank (Suisse)

Succursales de Suisse Maerki, Baumann & Co. AG First Chicago S.A.
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz Nomura (Switzerland) Ltd.

The Royal Bank of Canada (Suisse)

' llllllll I '
ÉCOLE D'ORGUE

P. Silvestri i
Cours - Vente - Location

Le professionnel à votre service
(038) 24 51 67 (024) 21 57 55

, HllllillllllllilllllIttlH

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

" Tél. (037) 64 17 89.
227679-10

PRÊTS
discrets
et rapides
jusqu'à

Fr. 50.000.-
? (039) 23 27 72

220734-10



Nous cherchons pour date à convenir

un jeune vendeur
débutant accepté pour notre rayon
meubles. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres écrites à :

^reeD
votre sourire avant tout

rue Saint-Maurice 13.
2000 Neuchâtel. 231071.36

Î ^

r*-" LIBRE EMPLOI S.A.
— B— — m —. 11. rue de l'Hôpital
|W^R"̂ A 2000 NEUCHÂTEL
¦MPI ^Er v (°3S> 24 

°° 00
A la demande de notre clientèle,
nous cherchons

- Employé de bureau
français-allemand

- Serrurier qualifié
- Ferblantier couvreur
avec CFC
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Cruciato.

231033-36

y f •.. -

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon- i
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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

LA FONDATION DU VAL-DE-
TRAVERS EN FAVEUR DES
PERSONNES ÂGÉES, BUTTES
désire engager des

aides hospitalières
employées de maison

ayant de l'intérêt pour les personnes
:„ y.lâgées..Semaine de 5 jours.

-[?- .'Offres écrites avec curriculum '¦¦ T
vitae. S'abstenir de téléphoner.

228446-36

On cherche pour date à convenir '

urt(e) chef
de service

ou chef de rang.
Ecrire sous chiffres
U 28-538408 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 230935.3e

>

La publicité
profite à ceux

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

 ̂
CAFE <$

engage
- SerVGUSe (horaire: 6.30-16.30)
- fille de buffet
Entrée: à convenir.
Tél. 25 29 77. (le matin). 228478-36

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH.JO0O NEUCHÂTEL 038 25 29 77

V J

REGULARIS K

Rue Place-d'Armes 7
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 10 00
Nous cherchons urgent:

Installateurs
sanitaire

Poseurs de tapis
Soudeurs

Suisses ou permis valable.
Excellent salaire. 231028-36

Mandatés par une entreprise
du Val-de-Travers nous cherchons
pour entrée immédiate

1 peintre CFC
1 aide-peintre

expérimentés. Bonnes conditions
offertes. 8

to
Veuillez prendre contact avec §
M. Favre au (03S) 25 53 00. R

Nous cherchons pour entrée
immédiate

1 aide-serrurier
1 aide-menuisier

expérimentés, si possible avec permis
de conduire. Bonnes conditions
offertes. ê>

Veuillez prendre contact avec S
M. Favre au (038) 25 61 47. ™
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y,& 

'̂ ^Étf*̂  *>*¦ * ,

*% w JéC"'^ 
*i.V jfS r-"* •'"3^"* .li'V^' * jSffi* v. i \(rirJ *̂-- Ti f|Hç«è '*--7'"'* ,Vïx f̂lwi jtt'*'ï *1 I IT » I I r^lÊ i M i l  I T»J [I [ J Ĵ [ ,3 | I j T yJfJ-  ̂̂  ̂ ^^*" v ^"¦"̂ '^ tW" **1 / > '"* !?'TQ; 3S ^*V I '̂  * 'X
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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

Rudo Diffusions, -
Cadeaux
publicitaires
et d'affaires
cherche

conseillers
(ères)
représentants
(es)
libres,
indépendants(es).
Engagement
immédiat.
Pour tous
renseignements,
appelez-nous à notre
bureau des ventes à
NEUCHÂTEL
au (038) 24 02 01,
M. Eggimann,
ou écrivez à
boîte postale 87,
1008 Prilly. 23,057.36

URGENT
 ̂jn,,Q

Cherche ..^..-y.y q

Boulanger
pour 5 heures
de travail,
cause imprévue,
du 25 mars
au 30 avril.

Tél. (024) 7311 88.
230954-36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice '

Neuchâtel

On cherche

aide de buffet
et serveuse

rapide,
sans permis exclu.
Tél. 24 06 54. 

Salon de coiffure
pour hommes
à Neuchâtel-centre
cherche

un(e)
coiffeur(se)
Bon salaire garanti.

Tél. (038) 24 11 96
dèS 19 h 30. 228448-36

f^Wj  Saint Aubin j
Nous cherchons encore

un acteur
pour prendre part au montage de la pièce de
R.W. Fassbinder qui sera présentée au mois de novem-
bre.
Répétition en avril, mai, juin, septembre et octobre.
Age idéal : 20 à 25 ans. Formation pas nécessaire.
Prendre contact au 55 17 04 uniquement aux heu-
res des repas ou en soirée. Merci. 231059-36

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^7/^
nl̂ V Fabrique de produits

f ni wlfli  alimentaires
ff ES B k T à n  \ WÊ déshydratés,V~ T lm\^  réfrigérés
^¦yY y'SSy_w et sur9e'és !

cherche pour son département «Energie» un

préposé à l'énergie
auquel seront confiées, après un stage de formation
interne, les tâches principales suivantes :
- surveillance et approvisionnement de la production

énergétique (vapeur, électricité, froid, eau industrielle,
air comprimé, etc.)

- surveillance de l'exploitation et de l'entretien de l'en-
semble des installations thermiques

- participation à l'examen des mesures d'économies
d'énergie et de protection de l'environnement

- exécution de travaux administratifs y relatifs.
Pour ce poste important, nous désirons engager une
personne stable, dynamique et éprouvée, âgée au mini-
mum de 28 ans.
Le candidat idéal doit avoir:
- acquis une bonne formation professionnelle de base

(ETS ou similaire)
- de l'expérience ou une formation spécifique dans le

domaine énergétique
- des aptitudes à diriger du personnel
- de l'initiative et de l'intégrité
et être de langue maternelle française ou allemande, avec
connaissance de l'autre langue.
Ce poste offre un travail intéressant et varié. Les condi-
tions d'engagement, prestations et avantages offerts sont
ceux d'une entreprise moderne, faisant partie d'une orga-
nisation économique importante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées du curri-
culum vitae, les copies de certificats, avec indica-
tion de références et prétentions de salaire au chef
du personnel. Discrétion garantie.
CISAC S.A., 2088 Cressler/HE.
(038) 47 14 74. 230998-36

Nous cherchons pour début mai

un jeune employé de bureau
pour travail polyvalent d'empaquetage, d'expédi-
tion et de bureau, capable de travailler de manière
indépendante.
Permis de conduire indispensable.
CFC d'employé de bureau et bonnes connaissances
en allemand de préférence.
40 heures de travail par semaine, quatre semaines
de vacances par année.
Veuillez prendre contact par lettre ou téléphone.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 2289,8.36

H ffl IfTïïl 11
Non-sportif on ne peut être comme

vendeur
dans notre département sport.

y

Vous connaissez les besoins des sportifs
amateurs, professionnels et de loisirs.
Avec notre vaste assortiment vous pouvez
satisfaire chaque client.
Entrée immédiate ou à convenir.

Mettez-vous en relation avec notre service
du personnel : JELMOLI, Bienne, rue de
Nidau 35, tél. (032) 22 75 11. „,„„,

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.

^" Une carte
de naissance

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

=8«is

VÉLOMOTEUR ZÛNDAPP 50 CM3, état
neuf . Téléphoner le soir à partir de 18 heures :
(039) 37 84 56. 228643 61

MAGNIFIQUES VÊTEMENTS en cuir haute
qualité, mode 85. Tél. 55 29 44. 228642S1

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, parfait
état; buffet bois bon état; frigo, TV n/b. 1200 fr.,
prix à discuter. Tél. 25 98 35. midi-soir.228908 et

VOILIER CABINE Edel V équipé. Tél. 41 33 74.
228447-61

PETIT SALON IKEA, 200 fr. Tél. 24 55 57.
228484-61

TOUTE UNE INSTALLATION DE CHAUF-
FAGE À MAZOUT, comprenant 2 fourneaux. 1
citerne de 1000 I avec bac, avec plusieurs mètres
de tuyaux en cuivre, 1 pompe, le tout en bon
état; machine à coudre Elna Supermatic montée
sur table. Tél. (038) 24 08 16 - (038) 24 24 17.

228909-61

TOUR SCHAUBLIN 102 sur socle avec systè-
me de rectifiage et outillage révisé 78. Tél. (038)
53 39 07. 228599-61

URGENT. CAUSE DÉMÉNAGEMENT:
chambre à coucher complète avec literie, 800 fr.
Tél. (038) 42 34 70, le soir. 228466-61

OCCASIONS : petit salon Louis XV, stenders et
miroirs. Tél. (038) 25 61 94. 228910-61

LIT BATEAU acajou a/tiroir 190/90, 200 fr.
Tél. 24 65 25. 228692-ei

MOTOCULTEUR 4 à 6 couteaux, 5.0 CV, à
l'état neuf. Prix 650 fr. Tél. 24 77 86. 228472-ei

TV COULEUR MÉDIATOR 52 cm. Prix 250 fr.
Tél. 24 61 06. après 18ti 30. 228931-01

SOMMIER + MATELAS 140 x 180 cm. Prix
intéressant. Tél. 31 14 71, le matin jours ouvra-
bles. 228466-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, à vendre cuisi-
nière électrique et un frigo Electrolux.
Tél. 33 75 55. 231040 61

POUR 1ER MAI: grand appartement 5cham-
bres, cuisine, bains/W. -C. séparés, galetas, cave.
Vue panoramique. Proximité immédiate : trans-
ports publics, parking, gare et centre Neuchâtel.
Loyer actuel : 900 fr. charges comprises. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS . 4, rue S t -Maur i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres KP 517. 228465-63

DOMBRESSON, SEYON 7, appartement 2
pièces, boisées, rez-de-chaussée, chauffage
central, cuisine agencée, cave, téléréseau, dès le
1e' avril. Tél. (038) 53 31 27, dès 19 h. 228905-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre dès le
1 "' avril. Tél. 25 19 42. 228436-63

CENTRE-VILLE, STUDIO, cuisine agencée,
bain. Mi-avril ou à convenir, tél. 33 67 16.

228481-63

CHAMBRE MEUBLÉE, CENTRE, 1 à 2 per-
sonnes, participation cuisine - bain, 440 fr.
Tél. 25 27 51, dès 10 h 30. 228477-63

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES et place de
parc, Bachelin 15. Téléphoner- au (038)
25 85 45. 228906 63

PETIT STUDIO, DANS LE HAUT DE LA
VILLE, tout confort, avec cuisinette, douche,
W.-C, lavabo, petite cave, 410fr. charges com-
prises par mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres EK
522. 228907-63

URGENT. EMPLOYÉ PTT CHERCHE à Neu-
châtel appartement 2-3 pièces. Tél. 24 03 06. le
matin. ' 228622-54

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, prix modé-
ré. Urgent. Région Corcelles - Cormondrèche -
Peseux. Tél. (038) 31 58 19. 228630-64

CHERCHE APPARTEMENT Th pièces, ré-
gion Marin - Saint-Biaise. Tél. 33 68 21.

228521-61

CHERCHE APPARTEMENT week-end au
bord du lac, ouest de Neuchâtel. Tél. 25 28 54.

228904-64

PERSONNE SEULE CHERCHE appartement
3 pièces, confortable, vue, tranquillité, balcon.
Tél. (038) 5312 92. 228647-64

JEUNE COUPLE AVEC CHATS cherche au
Val-de-Travers appartement -354 à 4 pièces, rez-
de-chaussée, avec jardin, situation tranquille.
Loyer modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DJ
521 . 228476-64

PRIVÉ CHERCHE employée de maison.
Tél. 31 46 16. 228686-65

CHERCHE POUR FIN AVRIL DAME ou
jeune fille de confiance pour s'occuper de deux
enfants 7 ans, 2 ans, de 8 h 30 à 18 h - Neuchâ-
tel - Disponibilité indispensable. Tél. au (038)
25 92 82, heures de bureau. 228924.es

JEUNE FILLE pour garder enfant de 3 ans et
ménage. Congé dimanche et lundi. A
Bôle/Neuchâtel. Sous chiffres F 28 - 538444
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel, Treille 9.

231065-65

CHERCHE DAME POUR GARDER un en-
fant, dans la région de Peseux. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS» 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres Cl 520. 22s903.es

MONTRES ET MONNAIES ANCIENNES,
éventuellement échange contre cartes postales
anciennes. Case postale 687, 2001 Neuchâtel.

223878-67

QUI ADOPTERAIT CHIENS genre berger alle-
mand, bojuvier, setter, saint-bernard; chats de
2 ans. Refuge SPA, tél.41 23 48. 228544 69

A VENDRE LAPINS NAIN avec cage.
Tél. 31 96 20, le soir 18 h. 228902-69



Des besoins qui font écran
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELO N

Elles sont derrière, les vaches maigres. La période est
à l'embauche. Mais on a de la peine à trouver le personnel
recherché. Le virage de l'électronique a été trop sec et on
manque de mécaniciens.

Ce n'est pas par hasard que l'on donne
des cours d'allemand aux apprentis du
Centre professionel des Fabriques d'hor-
logerie de Fontainemelon (FHF) à Ché-
zard-Saint-Martin. La branche a connu
des années particulièrement difficiles et y
a laissé des plumes. Pour les FHF, ces
plumes auront été quelques emplois ain-
si que, surtout, le pouvoir décisionnel,
transféré en Suisse alémanique, à Gran-
ges.

Membre du groupe ETA, FHF a été
confronté à des choix difficiles. L'équipe
directionnelle, emmenée par M. Charles
Porret, s'est efforcée de bien faire passer
le cap. Aujourd'hui, le groupe FHF, cons-
titué des usines de Fontainemelon, Fon-
taines, Corgémont, Sion et Les Bioux, a
retrouvé son effectif d'antan, soit 1200
employés, dont près de 600 rien qu'à
Fontainemelon.

Campagne libérale
Le parti libéral-PPN du Val-de-Ruz

a lancé sa campagne électorale un
peu plus tard que les deux autres
partis. Elle bat donc son plein actuel-
lement. Les libéraux-PPN du Val-de-
Ruz ont donné quatre rendez-vous à
leurs sympathisants ainsi qu'à la po-
pulation.

Ces quatre rendez-vous permettent
à chacun de faire plus ample con-
naissance avec les six candidats que
le parti a choisi de présenter pour
l'élection au Grand conseil. C'est ain-
si qu'on a pu les voir tout d'abord à
Cernier, autour d'une raclette, puis
au collège de Vilars, pour entendre
M.Luc Favre, inspecteur cantonal du
IVe arrondissement, parler de l'état
de santé des forêts de la région.

Il reste deux rendez-vous en cette
dernière ligne droite avant le week-
end fatidique des urnes. Mardi soir,
les deux candidats libéraux-PPN au
Conseil d'Etat, MM.Jean Cavadini et
Jean-Claude Jaggi, seront à Ché-
zard-Saint-Martin. Puis, jeudi soir,
les candidats du Val-de-Ruz fixent
un ultime rendez-vous à Coffrane.
(W.)

Le cheval de bataille de Fontaineme-
lon reste les platines et les ponts en lai-
ton. Mais pour combien de temps? Ce
produit, relativement lourd, subsistera-t-
II face aux matières synthétiques ?

Ce problème crucial a contraint FHF
au recyclage. Quel a été le virage? La
diversification a fait apparaître quelques
productions aussi étonnantes que néces-
saires à Fontainemelon : des pièces en
plastique pour le groupe ETA, d'autres
pour des entreprises de robotique, de
laser, d'arts graphiques, etc. Bref , le pro-
gramme d'horlogerie a été complété par
de nouvelles productions, avec de gros
contrats à la clé.

Le pouvoir décisionnel est parti dans le
canton de Soleure. La valse des secteurs
au sein du groupe ETA est étourdissante.
FHF en a perdu quelques-uns et risque
de voir ses magasins partir. Mais surtout
FHF a gagné d'autres activités et c'est ce
qui compte pour le maintien de l'entre-
prise-phare du secteur secondaire au
Val-de-Ruz. C'est ainsi que le surmoula-
ge est arrivé du Landeron, réorganisation
interne et investissement d'un demi-mil-
lion de francs à l'appui. Une septantaine
d'emplois ont été gagnés dans l'affaire.

ON MANQUE DE MÉCANICIENS !

Un jour, FHF devra certainement
s'orienter vers quelques spécialités au
détriment d'autres. Mais, actuellement,
les vaches maigres sont bel et bien der-
rière et l'on embauche. Des annonces
sont parues la semaine dernière dans la
presse. FHF cherche des mécaniciens de
précision et des outilleurs diplômés, ainsi
que des conducteurs de machines.

- On espère engager 6 à 8 mécani-
ciens par année, explique M. Michel Ruf-,
fieux, responsable du Centre profession-
nel de Chézard-Saint-Martin.

Il y a un problème: on ne trouve pas le
personnel dont on a besoin! On a de la
peine à dénicher des mécaniciens, qui,
pourtant, représentent environ 80% des
employés de l'entreprise. En revanche, il
a pléthore d'électroniciens sur le marché,
alors qu'ils ne sont que 20 % des besoins
de FHF.

Est-on allé trop vite avec l'électroni-
que, souvent présentée comme le Messie

ATELIER DE SURMOULAGE.- Dernière récupération de FHF.
(Avipress - P. Treuthardt)

de l'emploi? M. Porret et ses collabora-
teurs en sont convaincus. Et ils savent de
quoi ils parlent, car ils n'ont pas besoin
d'électroniciens. L'écran d'ordinateur fait
écran à leurs besoins réels. Les jeunes
voient l'avenir dans la puce et craignent
de se lancer dans un apprentissage de
mécanicien.
- Nous avons bien sûr informatisé cer-

tains départements, mais il y a des opéra-
tions de fraisage, par exemple, qui reste-
ront toujours mécaniques, explique
M. Porret.

L'informatique est un moyen, pas une
fin en soi. Il convient d'en connaître un
bon bout, mais pas que cela. FHF a be-
soin de personnel qualifié, certes, mais
en mécanique surtout.

Bien sûr, il convient de se familiariser
avec un terminal. Pour cela, le Centre
professionnel de Chézard forme ses
quelque 40 apprentis annuels au tour et
à la fraiseuse à commande numérique.
Car le profil idéal de l'employé de FHF
modèle «années 80» est le suivant: un
mécanicien formé familiarisé aux moyens
de commande automatique, aussi bien
électoniques que pneumatiques ou hy-
drauliques. D'ailleurs, la formation des
mécaniciens a amorcé le virage de l'in-
formatique, apportée en complément in-

dispensable à la formation traditionnelle.
FHF est à un tournant (un de plus) de

son existence bientôt bi-centenaire. Les
employés non qualifiés disparaissent,
surtout les hommes. Le Centre profes-
sionnel de Chézard-Saint-Martin pour-
suit son bonhomme de chemin et enga-
gera 18 nouveaux apprentis-mécani-
ciens à la rentrée prochaine. Les travaux
traditionnels lourds du laiton cèdent le
pas aux matières synthétiques et aux piè-
ces minces.

Mais on reste dans les mains gran-
geoises et on ne sait pas exactement au-
devant de quelle spécialisation on va. En
aucun cas celle de l'électronique à ou-
trance.

B. W.

Un bâtiment pour un énorme bilan

LA CHAUX-PE-FONPS

Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel

La plus grosse caisse Raiffeisen du
canton, c'est celle des Ponts-de-Mar-
tel. Son bilan, 22 millions de francs,
son chiffre d'affaires, 102 millions, en
font une institution bancaire d'impor-
tance. Conséquences: elle vient
d'acheter un immeuble dans la localité
et d'engager une employée. C'est au

cours de son assemblée annuelle que
ces informations ont été données aux
coopérateurs des Ponts-de-Martel et
des environs par MM. Claude Robert,
président et Jean-Luc Benoit, gérant.
Assemblée qui fut aussi l'occasion de
saluer 21 nouveaux membres qui ont
adhéré à la Caisse l'an dernier. Et de
remercier M. Georges-André Nicolet
qui après 19 ans de secrétariat sera
remplacé par M. René Banderet.

Globalement, tous les postes du bi-
lan et toutes les rubriques du compte
d'exploitation marquent le dévelope-
ment des activités de la Caisse par
rapport à l'exercice 1983. Le bilan a
crû de 7% tandis que le chiffre d'affai-
res grimpe, à la verticale, de près de
30%. Il a ainsi fallu s'approcher de la
banque centrale à Saint-Gall pour as-
surer le financement des opérations,
malgré des rentrées de fonds jugées

satisfaisantes. L épargne atteint au-
jourd 'hui plus de 11 millions de francs.
Les obligations de caisse 7,6 millions.

Dans le domaine hypothécaire, les
investissements en matière immobiliè-
re se sont concentrés sur la rénovation
plutôt que sur la construction. La de-
mande de crédits fut forte dans le sec-
teur artisanal.

L'intérêt des parts sociales se monte
à 63.200 fr, plus d'un million de fr sont
mis en réserve, le bénéfice de l'exerci-
ce atteint 85.000 francs.

A l'étroit, la Caisse Raiffeisen em-
ménagera d'ici quelques mois au 7 de
la rue de l'Industrie, dans l'immeuble
de la place du village qui abrite déjà la
poste. La caisse l'a acheté pour faire
face à ses besoins grandissants en es-
pace.

Sous le signe de l'éternelle jeunesse

LE LOCLE
Cent ans de l'Echo de l'Union

Age de la société: 100 ans cette
année. Age moyen de ses membres :
un peu plus de soixante ans. Est-ce à
dire que L'Echo de l'Union a pris un
coup de vieux? C'est tout le contraire :
samedi au Casino-Théâtre (et jeudi en
soirée supplémentaire), ce chœur
d'hommes a laissé une impression
d'éternelle jeunesse. Les 55 chanteurs
de la société font preuve d'enthousias-
me et de disponibilité; on sent chez
eux le plaisir de se retrouver et de
chanter ensemble: il n'en faut pas plus
pour garder la forme.

Sous la direction de M. Raymond
Oppliger, L'Echo de l'Union a laissé
une très bonne impression. Les atouts
ne lui manquent pas: des registres
bien équilibrés, une excellente cohé-
sion, des solistes talentueux, une pré-
sentation sobre (chemise blanche et
cravate orange) et surtout une éviden-
te facilité de s'adapter à tous les ryth-
mes et à tous les styles.

Les œuvres inscrites au programme
ne manquaient pas d'intérêt: «Rossi-

Deputes en visite
Les députés socialistes au Grand

conseil, accompagnés des conseillers
d'Etat Pierre Dubois et René Felber, visi-
teront aujourd'hui l'entreprise Xidex, ré-
cemment installée au Locle. Déjà en no-
vembre 1983 et en octobre 1984, les
députés socialistes s'étaient rendus à
l'usine Aciera au Crêt-du-Locle et à celle
de Marin-Electronique afin de s'informer
sur les problèmes posés par l'adaptation
des entreprises aux nouvelles technolo-
gies. Les députés socialistes entendent
ainsi marquer leur intérêt et leur soutien
aux efforts déployés dans le canton en
vue de diversifier et renouveler son tissu
industriel.

Après la visite de l'entreprise Xidex, les
députés se rendront à la nouvelle Ecole
cantonale de nurses, puis ils prendront
congé de leurs dix camarades qui ne
sollicitent pas un renouvellement de leur
mandat au Grand conseil, en les remer-
ciant, pour le travail qu'ils ont accompli
dans l'intérêt du canton

gnol» de C. Keller (le premier morceau
interprété par la société le 8 février
1885), «Voici la douce nuit de mai»
(pièce composée en 1942 par M. An-
dré Bourquin, alors directeur de la
Chorale du Locle), «C'était hier» (un
air nostalgique de Fùllekruss dirigé par
M. André Zimmerli, sous-directeur de
la société), «L'offrande à la nature »
(œuvre composée par le Chaux-de-
Fonnier F. Chatellard et dédié à
«L'Echo de l'Union » pour son cente-
naire), «Chant de guerre » de G. Aeby,
«O petit pays» de Carlo Hemmerling,
«L'instant du bonheur» de J. Bovet et
« Les guides du Mont-Blanc» de Ritz.

NOUVELLE BANNIÈRE

Entre deux œuvres et après avoir
souhaité la bienvenue au public, M.
Georges Piot, président de la société, a
vivement remercié M. André Brossin,
président du comité d'organisation du
centenaire. Quatre jubilaires ont égale-
ment été félicités : MM. Willy Drouel
(50 ans de sociétariat), Louis Vermot
(35 ans), Alfred Huguenin et Georges
Piot (25 ans).

Enfin, la nouvelle bannière de la so-
ciété a été présentée et remise à M.
Georges Baillod, président d'honneur
de «L'Echo de l'Union ». Il était temps :
l'ancienne bannière avait 60 ans et
étaitdevenue un vieux chiffon décolo-
ré!

Selon une vieille tradition, la secon-
de partie de la soirée a été animée par
le Groupe littéraire du Cercle de
l'Union qui a présenté une comédie en
un acte de Georges Feydeau: «Feu la
mère de Madame». Un agréable diver-
tissement mis en scène par M. Pierre-
André Ducommun et qui a permis au
public de passer des moments agréa-
bles.

APRÈS LES RÉPÉTITIONS

Que font les membres de «L'Echo
de l'Union» après les répétitions? Ils
vont boire un verre, ils jouent aux car-
tes, ils discutent et surtout ils se remet-

tent a chanter car le naturel reprend
toujours le dessus.

Grâce à un petit cabaret-chansons
intitulé «Au bistrot des amis», on sait
maintenant exactement comment se
passent ces après-répétitions. C'est
joyeux, spontané, divertissant. Sans
transition, on passe de «La Madelon»
au «Moine de Solowski », du « Pâtre
du Jura » aux chansons de Jean Ferrât
et de Jacques Brel interprétées par
André Brossin, de «La cloche du soir»
au «Grand Léon» où Eugène Matthey
fait un éblouissant numéro de «tigida-
dou ». L'Echo de l'Union ? De bons
chanteurs, mais également une sacrée
bande de copains !

R. Cy

Evénement musical
Avant Lausanne et Genève, seules autres étapes romandes d'une tournée mondiale,

le groupe d'afro-rock Touré Kunda sera ce soir à la Maison du peuple de La Chaux-
de-Fonds. Exceptionnel. C'est en principe une dizaine de musiciens dont les trois
frères Touré (l'éléphant), africains francophones, qui seront sur la scène d'une salle
d'ores et déjà trop petite. Dame ! les amateurs ne veulent pas manquer l'étoile
montante de la musique «afro», populaire, mélodique, matinée de funk, reggae, etc.

«Touré Kunda est magique... sa musique respire et sue l'émotion», notait Alain
Gardinier dans Actuel. Une émotion que traversent les mélodies autant que le rythme.
Outre cette tournée qui doit conduire le groupe entre autres aux USA, Brésil et Japon,
Touré Kunda vient de terminer l'enregistrement de son dernier album, produit par Bill
Laswell (producteur de Material et des derniers albums de Herbie Hancock, Nona
Hendryx et Mick Jagger). Ce soir, les cocotiers frémiront sous la vague...

IMAGES AMBIGUËS

«L imaginaire est le plaisir ae vivre
quotidiennement»: c 'est en ces ter-
mes que Jean-Marie Meister nous
initie à son œuvre picturale, exposée
à la galerie du Manoir. Lors du ver-
nissage, c 'est Maurice Robert, son
maître, puis Claudévard, qui ont re-
tracé le parcours du Jurassien, exilé
depuis 30 ans à Paris.

De l'ordre végétal aux signes ana-
tomiques, l'artiste a conjugué une
expérience et il livre aujourd'hui ses
«images ambiguës». A la souche de
l'acte originel de l'être, dans la ri-
gueur des terres difiiciles se compose
l'armature linéaire, le trait large. Par
saccades, le corps joue sur le galbe
suscité. Le paysage se déchire avec
la naïveté des courbes, remaniement
parcellaire.

Le peintre dessine le nu, sobre-
ment, dans la page silencieuse' Il ac-
compagne le bleu dans une nature
grammaticale. Le tissu ne bâille pas
sur le derme, il se déplisse pour sou-
tenir le cours des eaux dans la chair
pleine. Proie hédonique, les séquen-
ces apparaissent, vivantes. La femme
est charnelle, mouvements du temps.
La toile se décante, le détail se sous -
trait de l'univers plastique, l'absence
grandit l'espace, l'image à interpré ter.

Meister s 'est imprégné de l'ensei-
gnement contemporain, il a traversé
la recherche abstractive pour l 'inves -
tir d'une coloration. (Paf)

Jean-Marie Meister
à la galerie du Manoir

Dialogue mieux qu'ignorance
L'anthroposophie disséquée au Louverain

Ce n est pas parce que I anthropo-
sophie a de plus en plus d'adeptes
qu'elle doit reste exempte de criti-
ques. Certains milieux s'en prévalent
de plus en plus et une Ecole Steiner
est née l'an dernier au Val-de-Ruz.

Le directeur du centre du Louve-
rain, M.Denis Muller, a saisi la balle
au bond pour organiser un tryptique
de rencontres dans le but de confron-
ter christianisme et anthroposophie.
Dans un premier temps, le séminaire
a permis aux adeptes de cette «mé-
thode» - ainsi qu'ils la définissent -
de s'exprimer. M.Pierre Feschotte,
professeur de chimie à l'Université de
Lausanne, se présente comme un
«déçu du christianisme» versé à ces
théories rendues célèbres par son
fondateur, Rudolf Steiner. Le pasteur
Jérémie Nidecker, lui, est l'adepte du
compromis. Kasteur de la commu-
nauté des chrétiens à Genève, il est
aussi membre de la Société anthro-
posophique.

Le but de ces rencontres était de
parvenir à un dialogue, trop souvent
refusé, entre anthroposophes et Egli-
se. Le pasteur Denis Muller s'est
chargé lui-même de répondre aux
deux orateurs, exprimant son propre
point de vue.

On peut le dire d'emblée,
MM.Feschotte et Nidecker ont félici-
té M.Muller pour son approche de
Rudolf Steiner. Certes, M.Muller
s'est contenté d'étudier la pensée re-
ligieuse de Steiner, pensée pourtant
difficilement dissociable des autres
aspects.

La méthode de Steiner n'est pas
sans laisser le théologien chrétien

qu est le pasteur Muller pensif. Son
développement équivaut forcément à
une interrogation des hommes de no-
tre époque sur un christianisme par-
fois décevant. Mais il y a des aspects
qu'il ne saurait admettre, tel le dé-
doublement du Christ ainsi que le
voit Steiner dans les deux concep-
tions différentes des récits de Luc et
Matthieu.

- On va de surprise en surprise
dans cette analyse des deux enfants
Jésus, s'exclame-t-il !

Il convient également de s'interro-
ger sur l'essence même de cette
«science spirituelle» que prône Stei-
ner. Démontrant qu'une telle science
basée sur la totalité de l'être humain
et la symbolique des chiffres n'est
justement pas scientifique, M. Muller
demande qu'on la vérifie. Ce qui
semble difficilement possible, com-
me l'avoue M.Feschotte.

L'approche religieuse de Steiner
rebute le théologien chrétien. Jamais
il n'a été question de convaincre qui
que ce soit des cent personnes sui-
vant ce séminaire, qui s'est déroulé
sur trois vendredis soirs. Mais il im-
portait que le dialogue existe et que
les portes restent ouvertes.

Ce fut aussi l'occasion pour le pas-
teur Muller d'inciter les anthroposo-
phes à faire un pas afin d'être mieux
compris. Certes, au Louverain, on n'a
porté aucun jugement sur leur travail,
même- si l'on n'était pas d'accord
avec eux. Mais le public n'a pas tou-
jours une telle indulgence.

B. W.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20H45 , Tranches de vie (I6ans).
Eden : 18 h 30. Défoulements particuliers

(20ans) ; 20h30, Voyage au bout de l'enfer
(16 ans).

Plaza : 20h45 , Dune (12ans).
Scala: 20h45, La déchirure (16ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039)2813 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
JVIusée des beaux-arts : (sauf lundi) 58mt Bien-

nale cantonale des arts.
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds en fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fermes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) « Les images

ambi guës de J.-M. Meister».
Galerie La Plume: (sauf dimanche) dessins

d'Octavian Dihrnv

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Franck
Martin . L'univers d'un compositeur.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.

Pharmacie de service: Carlevaro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusq u'à 20h30 , ensuite
tél . 231017.

DIVERS
MIH : 20h30 , conférence de M. J.Villeminot ,

«Australie» (Connaissance du monde).
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°
117 ou le service d'urgence de l'hôpital, tél.
315252. . 1

Pharmacie d'office : du Casino , Daniel Jean-
Richard 39. jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°1 I7

CARNET DU JOUR

¦ ¦ ¦ VAL-DE-RUZ

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?

227444-80

Après les trois rencontres sur le chris-
tianisme et l'anthroposophie, le centre
du Louverain reprend ses activités habi-
tuelles. Vendredi soir reprendront les
rencontres platées sous le titre des «ven-
dredis du Louverain», avec une confé-
rence sur la brigade suisse de paix au
Niêâraguar **" wss 1 '* ' ¦*

L'orateur, M" Philippe Beck, a partici-
pé à uneypremièrft brigade antte novem-
bre et décembre derniers. Ils étaient une
douzaine de Suisses à aller s'informer et
voir sur place ce qui se passait, en adop-
tant une attitude non violente. C'est de
cela et de ses contacts avec une popula-
tion prise dans l'engrenage de la guerre
que parlera M. Beck. (W.)

Le Louverain
au Nicaragua

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 , entre I I  h et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance: tél.532133.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24 h sur 24, tél. 36 1722.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le

Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h, vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

CARNET DU JOUR

(c) En guise de tir d'ouverture, les ti-
reurs à 300 m de Montmollin se sont ren-
dus au tir du l sr Mars à Neuchâtel. Emme-
nés par leur président , M. Mosset , qui a
réalisé le score de 111 points, ils seront tout
près de la tête du classement.

Dentelle neuchâteloise
présente outre-Sarine

Récemment, une douzaine de dentelliè-
res du château de Valangin se sont rendues
à Stein-am-Rhein pour animer la journée
neuchâteloise de l'exposition de dentelle
suisse, organisée par le « Heimatwerk » lo-
cal. . .

Dans les lôcaXix de cette institution', les
productions des diverses régions - où cet
artisanat est une tradition locale >ô'nl''"èfë
présentées. On a pu voir des travaux des
Grisons, de Steckborn , de Lauterbrunnen ,
de la Gruyère et du Pays de Neuchâtel. Le
public s'est beaucoup intéressé aux activi-
tés des dentellières en costume neuchàte-
lois qui «coussegnotaient» sur les coussins
à bolets ou à rouleau.

MONTMOLLIN

Feux ouverts
pour les tireurs

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LA BRÉVINE

Pour les gosses de la classe de
M. Pierre-Alain Favre, les camps de ski
se suivent mais ne se ressemblent guère.
Se déroulant cette année au centre d'ac-
cueil de Joliment à Saignelégier (à
1067 m d'altitude), le programme initial
a dû être quelque peu modifié. Car, du-
rant les trois jours du camp, le soleil
n'aura fait qu'une brève apparition.

Cependant, même si les conditions
d'enneigement n'ont pas répondu aux
attentes, les moments passés dans un
climat... de détente et de bonne humeur
valaient la peine d'être vécus.

Le jour du départ, tout le monde s'est
retrouvé sur la place du village pour
charger le matériel dans les véhicules mis
à disposition par des parents. L'après-
midi, un parcours à ski de fond a permis
de faire connaissance avec le paysage.
Mais le lendemain, le brouillard n'était
pas décidé à se lever. Un visite au Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, avec études dessinées à l'appui, a
été organisée en lieu et place des sports
de neige. Fins de journées et soirées
étaient consacrées à la préparations des
repas, vaisselle, jeux, projections de
films, etc. Les enfants ont mis la main à
la pâte, jusqu 'au denrier jour, consacré
aux nettoyages.

-Classe en camp de ski



Le coeur d'une maman et grand-
maman est un trésor que Dieu ne
donne qu 'une fois.

Monsieur André Baillods , à
Buttes,

Monsieur et Madame Pierre-
André Baillods et ses filles Chantai
et Mélanie, à Buttes,

Madame et Monsieur Franco
Giulani-Baillods et leur fils Ugo, à
Peseux,

Madame Renée Delay-Dubois, à
Buttes, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Baillods,
Dubois, parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madamei

Fernande BAILLODS
née DUBOIS

leur très chère épouse, maman ,
grand-maman, belle-maman, soeur,
bel le-sœur , t an te , m a r r a i n e ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa
65m,! année.

Buttes, le 25 mars 1985.

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

Jacq . 1: 12

L'incinération aura lieu demain
mercredi 27 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire
et de la famille :
Monsieur André Baillods,
Possena, 2115 Buttes.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717 ou au

Centre œcuménique de Fleurier
CCP 20-8276

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
224195-78

Copier, ce n'est pas beau...
Cassettes pirates et explications fumeuses

Cassettes données ou cassettes vendues ? Cela n'a pas été
déterminé, mais ce qui est clair, c'est qu'elles étaient
«sauvages ». Un représentant de Suisa n'a pas apprécié.

A la dernière foire d'automne de
Couvet, un représentant de la Suisa a
procédé, incognito, à une tournée
d'inspection. Vers 11 h du matin, il
s'est arrêté à l'étalage de G.-L. G. mar-
chand forain, domicilié à Penthaz. Il a
remarqué que des cassettes musicales
«sauvages» étaient en exposition. La
police fut alertée et 63 de ces cassettes
ont été saisies sur le banc de foire et
dans la fourgonnette du vendeur. Une
enquête fut ouverte à la suite d'une
plainte de Suisa et G. -L. G. fut inculpé
de contravention à la loi fédérale sur
les droits d'auteur.

Il a comparu hier, à Môtiers, devant
le tribunal de police composé de M.
Bernard Schneider, président et de
M™ Chantai Huguelet-Delachaux,
greffier substitut. Deux représentants
de Suisa étaient plaignants.

Selon G.-L. G. ces cassettes pirates,
qu'il achetait d'un tiers, en provenance
d'Italie, n'étaient pas destinées à la
vente mais à être données à de bons
clients.
- A quoi sert, dit le juge, de mettre

le prix de 17 fr. sur une cassette musi-
cale que l'on donne?
- C'est pour que le client voie qu'on

ne se moque pas de lui, répondra le
prévenu.

UNE ERREUR?

Ces cassettes, précisons-le,
n'étaient ni des imitations ni des origi-
naux mais de simples copies. Selon les
explications, souvent fumeuses du
prévenu, il se serait trompé en prenant
dans son stock ces cassettes «pirates »
et pourtant il les avait mises à la portée
du public. Les imitations, dira le repré-
sentant de Suisa, ne se décèlent que
par une mauvaise copie, par des colla-
ges défectueux et par une image dont
la couleur n'est pas conforme à la réa-
lité.

Pour son malheur, G.-L. G. n'en est
pas à son coup d'essai. Il a déjà été
condamné pour des faits semblables.
Sans doute n'est-il pas dans une situa-
tion financière très brillante, mais ceci
n'excuse pas cela. Son défenseur, qui
estime que les chansonniers n'ont pas
à se faire de souci quant à leurs ca-

chets dans la situation actuelle, que la
négligence de son client a été légère
en ne prenant pas toutes les précau-
tions nécessaires, a demandé une ré-
duction de la peine requise par le mi-
nistère public.

NE PAS J ETER
LE DISCRÉDIT

Sans doute, dira le tribunal, la situa-
tion financière de G.-L. G. est difficile
mais son cas jett e le discrédit sur la
profession des marchands de foire qui
sont des gens en général honnêtes. Si
la preuve n'a pas été faite que le pré-
venu ait vendu des cassettes à la foire
de Couvet, aucune barrière n'a été éri-
gée pour l'empêcher de procéder à ces
ventes. Il importe aussi d'assainir ce
marché. Comme G.-L. G. est récidivis-
te, il a été condamné à 800 fr. d'amen-
de, sans délai de radiation au casier
judiciaire et par 265 fr. aux frais de la
cause.

ACCIDENT MORTEL:
UNE LIBÉRATION

L'automobiliste F. B. avait renversé
une vieille dame de 68 ans, sur un
passage réservé aux piétons à Couvet,
le 5 décembre au moment où la nuit
était déjà tombée. Etait-il coupable
d'homicide par négligence, consécuti-
vement à des infractions à la loi sur la
circulation routière ? (voir notre précé-
dente chronique judiciaire).

Selon le tribunal et après l'adminis-
tration des preuves, il faut admettre
que l'on ne sait pas très bien ce qui
s'est passé. Un témoin a vu Mme F.B.
sur le passage protégé mais il a estimé
que l'accident était inévitable. Il est
possible que M™ F.B. - qui devait
succomber à ses blessures - se soit
rendue à l'hôpital de Couvet où son
frère était en traitement, il y avait aussi
la lettre du frère de la victime disant à
l'automobiliste qu'il «savait qu'il n'y
était pour rien».

Pour le président, on ne peut pas
exclure qu'une inadvertance ait été
commise par M™ F.B. C'est pourquoi
la faute de circulation et l'homicide par
négligence n'ont pas été retenus. F.B.
a été purement et simplement libéré.

En revanche, ce soir-là il a roulé avec
un pneu lisse, ce qui lui a valu 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

VÉTÉRINAIRE KO

Nous avions assez longuement par-
lé, dans une précédente édition de la
plainte pénale du vétérinaire A.W. con-
tre C.B. et sa femme J.B. pour dénon-
ciation calomnieuse et diffamation à la
suite du trépas d'un poney et d'un
cheval. Affaire qui avait fait passable-
ment de bruit dans la région. Rappe-
lons simplement que sur ordre de C.B.
et de J.B. ces deux bêtes auraient dû
passer de vie à trépas «en douceur»,
c'est-à-dire par piqûre, alors qu'un
boucher de Fleurier les avait conduites
à l'abattoir de Serrières avant qu'elles
ne fussent incinérées à Montmollin,
sur ordre de leur propriétaire, la viande
étant impropre à la consommation.

Le tribunal s'est prononce sur des
moyens préjudiciels sans se détermi-
ner sur le fond du problème. Contrai-
rement à l'avis du plaignant, la plainte
initiale dirigée contre lui n'était pas
téméraire car au début tout laissait
supposer que A.W. - bien qu'il ait été
acquitté par la suite - avait trempé
dans «l'affaire répugnante» de la mort
du poney et du cheval et qu'il était de
mèche avec le boucher fleurisan. Tout
bien considéré, la plainte de A.W.
n'est qu'une chicane faite aux époux
C. et J.B. Aussi A.W. a-t-il écopé de
250 fr. de frais et de 200 fr. à titre de
dépens à verser à Mme J.B. Le tribunal
n'a donc pas instruit la cause quant au
fond car un témoin important ne put
se déplacer pour raison de santé.

JEEP CONTRE TRAIN

Le 2 janvier vers 20 h 50 P.-E. S.
roulait en jeep sur la route secondaire

Fleuner-Buttes au nord de la voie fer-
rée du RVT. A un moment donné, la
circulation étant interdite, il dut re-
brousser chemin. Une roue de sa jeep
toucha le talus et le véhicule termina
sa course en contrebas, à proximité
immédiate de la voie ferrée. Le train
Fleurier-Buttes dut d'ailleurs s'arrêter.

A la suite d'un contrôle, il s'est avéré
que P.-E. S. avait, moins d'une heure
et demie après l'accident, encore 2,55
gr pour mille d'alcool dans les veines.
Selon le médecin il était de moyenne-
ment à gravement pris d'ébriété. Cet
accident a causé une perturbation
dans la circulation des trains. P.-E. S. a
indemnisé aussi bien le RVT que les
CFF. M. Jean-Louis Gander, chef
d'exploitation, représentait la compa-
gnie régionale.

Après que le juge se fut rendu sur
les lieux et qu'il eut entendu le manda-
taire du prévenu demander une réduc-
tion de peine, P.-E. S. a été condamné
à vingt-cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et par 297
fr. aux frais de justice.

G. D.

L'exécutif à cœur ouvert
Conseil général des Verrières

L'exécutif verrisan n'a rien à cacher. Ses membres ont opté
pour une politique d'information au sujet des problèmes
communaux en suspens. Selon M. Roger Perrenoud, prési-
dent de commune, cette manière de faire permettra d'évi-
ter bien des ragots.

Le Conseil général des Verrières s'est
réuni en séance ordinaire, sous la prési-
dence de M. Alain Tzaud. Avant d'exa-
miner les projets d'arrêtés, le législatif a
procédé à plusieurs nominations. Démis-
sionnaire, M. Paul Wieland était secrétai-
re du Conseil général et membre de la
commission des comptes. M. Michel
Moret le remplace dans la première fonc-
tion et M. Albert Landry dans la seconde.
Quant à M. Jean-François Fuchs, il sié-
gera à la commission du feu à la place de
M. Pierre-Eric Rey, qui avait présenté sa
démission.

Dans une précédente édition, nous
avons présenté les différents arrêtés sou-
mis au Conseil général. Nous n'y revien-
drons donc pas en détail. Toutes les pro-
I positions du Conseil communal ont trou-
vé grâce devant le législatif (voir notre
édition du 23 mars). Il faut attendre la
décision des Bayardins pour savoir si
l'école enfantine sera intercommunale ou
communale. D'où la réserve apportée à
l'arrêté relatif à cette école. Une précision
fut apportée au sujet de la taxe locale de
séjour, qui alimentera la caisse du Syndi-
cat d'initiative des Verrières. Elle est fixée
à 30 centimes par nuitée, tout comme la
taxe cantonale. Seuls les établissements
publics sont concernés.

LUMIÈRE POUR TOUS

M. Michel Rey profitera de l'extension
de l'éclairage public aux Cernets pour
faire installer un lampadaire à proximité
de sa ferme. Il était d'accord de supporter
la moitié des frais, soit 470 fr. environ.
Mais le Conseil général estime que tous
les habitants ont droit à l'éclairage. M.
Rey n'aura donc pas à bourse délier dans
le cas particulier.

L'exécutif demandait l'avis du Conseil
général à propos d'un barème indicatif
du prix de vente du terrain communal. Il
était difficile de se déterminer avec préci-
sion sur un tel sujet. D'autant plus que
chaque vente de terrain est soumise à
l'approbation du législatif, qui a toutefois
donné un accord de principe.

AFFAIRE CÉLÈBRE

Lors de chaque réunion du Conseil
général, l'exécutif répondra - dans la
mesure du possible - aux questions po-
sées lors de la séance précédente. De
plus, il a décidé d'informer au mieux le
législatif sur les problèmes communaux :
- Cela évitera pas mal de ragots au

village, a déclaré le président de commu-
ne.

© En guise de hors-d' oeuvre, M. Ro-
ger Perrenoud a fait le point sur la désor-
mais célèbre affaire des pâturages. L'his-
toire méritant quelques développements,
nous y reviendrons.

0 Au collège et au chemin de Derriè-
re, des arbres malades seront abattus.

Ceux du collège ne seront pas remplacés
puisqu'on envisage l'aménagement
d'une place de sport. Un conseiller pro-
pose que l'on ne replante pas non plus
au chemin de Derrière, ne serait-ce que
pour faciliter le déblaiement de la neige à
cet endroit.

# M. Perrenoud a donné connaissan-
ce de la réponse du conseiller d'Etat Re-
né Felber à propos du futur centre canto-
nal de la protection civile. Seule position
de principe déterminée par l'Etat jus-
qu'ici: le centre se fera au Val-de-Tra-
vers. Plusieurs communes - dont Les
Verrières - sont sur les rangs, emàis au-
cun emplacement n'a été retenu. La dé-
cision sera prise cette année encore ou
en 1986 au plus tard.
0 Le Conseil communal a demandé

aux propriétaires de deux stations-servi-
ce délabrées de Meudon d'améliorer ou
de détruire ces constructions inutilisées.
L'affaire sera suivie de près par les autori-
tes.

© MM. Paul Jeanjaquet, garde-poli-
ce, et Jean Dreyer, cantonnier, feront
valoir leur droit à la retraite au début de
l'été. Ils seront remplacés par un employé
polyvalent. Ce dernier sera à la fois em-
ployé d'administration et cantonnier. Ce
qui permettra d'économiser un salaire.
Précisons que si le budget communal
pour 1985 a été accepté par l'Etat, celui
de 1986 devra être équilibré. Pour ce
faire, la commune doit trouver 75. 000 fr.
de recettes supplémentaires.

# L'ouverture en permanence du bu-
reau communal n'est pas envisageable.
Avec humour, M. Perrenoud a donné
quelques exemples de démarches inuti-
les qui pourraient être évitées. Le guichet
sera vraisemblablement ouvert tous les
après-midis de la semaine.

# La machine comptable du bureau
communal est à bout de souffle. Pour la
remplacer , l'exécutif envisage l'achat

d'un micro-ordinateur. Mais avant de se
prononcer, il attendra les conclusions
d'une étude entreprise par la LIM pour
l'installation d'un ordinateur central, à
disposition de toutes les communes.

Les conseillers communaux ont encore
répondu à trois questions posées par des
conseillers généraux. Les réponses four-
nies ont pleinement satisfait les interpel-
lateurs.

Do. C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

L'Espérance annonce le printemps
sud du iac | Vully à l'unisson

En compagnie du chœur mixte
L'Espérance, le Vully a fêté le
retour du printemps. Placés
sous la direction de M. Jean-
Claude Guermann, chanteuses
et chanteurs ont exécuté avec
le sourire un tour de chant ap-

« L'ESPÉRANCE» SUR SCÈNE.- Chanteuses et chanteurs en costumes ont an-
noncé le printemps. (Photo G. Fahrni)

précié de son nombreux et fidè-
le public.

Le cycle des soirées annuelles vuille-
raines s'est terminé samedi soir à la
salle polyvalente de Nant, en compa-
gnie du chœur mixte L'Espérance. Son

programme chaleureux permit de faire
plus ample connaissance avec
M. Jean-Claude Guermann, nouveau
directeur de la société. Le Petit chœur
des enfants, dirigé par M™ Antoinette
Stucki, apporta une note de fraîcheur
dans le cœur de chacun. « Les tribula-
tions de la famille Tribolet», interpré-
tées par les acteurs du cru et écrites
par Mme A.-M. Eichenberg, mirent les
spectateurs en joie.

CHANSONS PÉTILLANTES

Le chœur mixte du président Gilbert
Gaillet entama son programme avec
«Si tu me donnais la main». Comme le
dit le titre, ce fut chose vite faite. «Le
Rhône danse» et « Pour un lac» firent
goûter à la tendresse et au calme du
fleuve, à la douceur des vagues qui
caressent les plages, qui font plier le
roseau. Gaieté et joie de chanter avec
«Gué gué solingaie» et «Ah ! Que la
terre est belle». Toujours à la mode,
heureuse d'avoir été ressortie des ar-
chives, «La petite diligence» fit revivre
ses heures de gloire. Dernière touche
du concert choral avec «L'amitié», fort
bien enlevé et qui prouva que ce terme
est le mot de passe de L'Espérance.

Quatre pièces étaient au programme
du Petit chœur des enfants. Un sans
faute à l'honneur de Mme Antoinette
Stucki, directrice, de «ses» gosses et
de la chanson. Avec «Le printemps »,
«La puce et le pianiste», «En sortant
de l'école» et «La maison près de la
fontaine», la jeunesse a démontré par
ses interprétations que le Vully aime
chanter.

En l'attente du Giron de chant du
Vully et de la Basse-Broyé, le 21 avril
à Villars-le-Grand, L'Espérance a en-
core fêté samedi soir deux de ses
membres. Pour 25 ans de dévouement
à la cause du chant, Mmcs Antoinette
Stucki et Mariane Chautems se sont
vu décerner un magnifique diplôme.
(GF)

Promesse de vente
pour terrain à bâtir

Au prochain Conseil général de Buttes

Le Conseil général de Buttes se
réunira demain prochain. A cette
occasion, il sera appelé à ratifier
une promesse de vente pour du
terrain à bâtir passée entre
M. Brandt, domicilié à Buttes et
l'exécutif.

On le sait, Buttes ne possède pas
de terrain à bâtir. Le village, d'autre
part, dispose de peu de logements
modernes, ce qui oblige les jeunes,
notamment, à s'établir ailleurs.

C'est pour pallier cette carence
que le Conseil communal a cligné
de l'œil du côté du terrain de
M. Brandt. Il s'agit d'une parcelle
de 2260 mètres carrés qui se trou-
ve au bas de la route de La Côte-
aux-Fées et dont le prix de vente,
après discussion, a été fixé à 20 fr.
le mètre carré. Cette parcelle est
propice à la construction d'un im-
meuble locatif, voire de maisons
familiales. L'année dernière, à l'oc-
casion du changement de buraliste

postal, la commune avait du faire
installer des toilettes à la poste
puis de repeindre le bureau de l'of-
fice. Les PTT se proposent de
changer de mobilier.

DEMANDE DE CRÉDIT

Lors d'un examen de détail, on
s'est aperçu que le plancher devait
être restauré. Les responsales des
PTT désirent un réaménagement
des guichets selon les normes de
sécurité actuellement mises en pla-
ce.

Le devis établi pour l'exécution
des travaux se monte à 13.500 fr.
que le Conseil général sera sollicité
d'accorder sous forme de crédit. En
contrepartie, les PTT ont été d'ac-
cord de payer une augmentation
du loyer à raison de 7 % du capital
investi.

G. D.

Limitation à 80

On ne circulera pas à plus de 80
km/h sur la route Morat - Aven-
ches - Payerne - Lausanne. Telle
est la réponse donnée hier par le
Conseil fédéral au Conseil d'Etat
du canton de Fribourg. Motif du
refus : les limitations ont été dé-
cidées pour des raisons écologi-
ques. Il n'y a donc pas lieu de
faire des dérogations.

Le gouvernement fribourgeois,
appuyant les démarches entrepri-
ses par le gouvernement vaudois,
avait demandé au Conseil fédéral
de maintenir provisoirement la
vitesse à 100 km/h sur cet axe et
en particulier sur le tronçon Cor-
celles-sur-Payerne - Lausanne.

S'il est prévu de pouvoir relever

la vitesse à 90, voire 100 km/h sur
les semi-autoroutes, tel n'est pas
le cas pour les routes principales,
répond le Conseil fédéral.

PAS DE PRÉCÉDENT

Celui-ci précise encore que
l'objectif qu'on se propose d'at-
teindre en limitant ia vitesse (di-
minuer la charge polluante de
l'environnement) serait remis en
question par des dérogations. De
plus, si une modification était ad-
mise sur ce tronçon, il faudrait en
admettre ailleurs également. Ce
que le Conseil fédéral ne peut ad-
mettre. (ATS )

(c) Tôt le matin, samedi , le four à bois
de Lugnorre laissera filtrer les effluves de
ses premières fournées de gâteaux du
Vully. La société de jeunesse du village
lui fera reprendre du service pour la fête
des Rameaux. Un agréable parfum plane-
ra sur toute la région, annonçant du
même coup que nous vivons désormais à
l'heure d'été.

Gâteaux du Vully au four

MÔTIERS

(sp) Au 31 décembre 1983, on avait
enregistré 3426 poursuites et 5854 ré-
quisitions; 2116 saisies avaient été exé-
cutées. A la fin de l'année dernière, il
était enregistré 331 1 poursuites, 6146
réquisitions et 2457 saisies avaient été
faites. Les recettes de l'Office des pour-
suites ont passé de 145.200 fr. à
194.900 fr. en l'espace d'un an. Les failli-
tes ont augmenté, passant de huit à
onze. Six ont été liquidées pendant l'an-
née et cinq restaient en suspens au
31 décembre. II a été délivré 47 actes de
défaut de biens après faillites et 8856 fr.
ont été encaissés par l'office.

Poursuites et faillites

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

La s o c i é t é  c o o p é r a t i v e
«Le Foyer» Buttes a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Madame

Fernande BAILLODS
membre dévoué et fidèle de son
COmité. 226896 78

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Tranches de
vie, d'après Lauzier , avec Michel Galabru
et Gérard Jugnot (16 ans).

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

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

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. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information : tél.

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

rier. tél. 61 1021.
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COUVET

Auto retrouvée
(sp) Nous avions signalé dans

une précédente édition qu'uen auto
Alfa Romeo avait été volée dans la
nuit du 7 au 8 mars à Couvet. Cette
voiture a été retrouvée à La Chaux-
de-Fonds. Mais le voleur court tou-
jours.



Mazda 929
gold, 1 500 km.

Mazda 323,1,3 CD
1984. bleu 11 000 km.

Garage Michel Javet ,
tél. (038) 53 27 07.
2055 Saint-Martin

231074-42

UNE NOUVELLE LANCIA:

UNE NOUVELLE DELTA:
t

UNE NOUVELLE TURBO:
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229598-10 La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès Fr. 21'990.

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

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im- (Lécurie Lancia fournit encore ces fameuses de son intérieur, dont l'habillement a été confié
patience! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h soupapes au natrium - pour un meilleur à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h ! Cette refroidissement -, l'allumage électronique Micro- classe.
puissance superconcentrée , la Delta HF la tire plex et les pneus surbaissés à ceinture Et seul un galop d'essai vous permettra
du même turbo-compresseur Intercooler radiale TRX.) de comprendre la signification du ^ç?==^w
que celui qui permit à Lancia d'être championne Mais , si elle est une véritable Lancia, ce sigle HF ornant sa calandre , FwR^
du monde des marques à deux reprises. n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités sigle qui porta autrefois la Lancia \J?ïK/
Et la tenue de route légendaire est assurée sportives. Son élégance prouve ses origines ! Fulvia HF au pinacle. S f̂

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.

Agence E8 GARAGE *p TTI^̂ IZZ
«. • „- LWTT/J HFQ f^l DAic CA Neuchâtel (038) 25 83 01

Olf ICIfillfi IkS^n « J/ 
OIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

W'"W *VMV | | \jHjgf u Loc,e (03g) 31 24 31
AGENT LOCAL: GARAG E S. BOREL , Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 226886 ,,0

* vendre, magnifique

Opel Mania
àTE. mod. 78, 70.000 km.
?"eus, freins,
Jappement neuf ,
°'t ouvrant, expertisée
"JS 85.F.. 5300.-I discuter.

[«. (038) 25 39 62.
Heure des repas.

228471-42

Nous mettons à disposition une place d'

apprentissage
monteur en chauffage

Possibilité de stages d'informations.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Rossel Chauffages, Neuchâtel.

^ 
Tél. (038) 25 50 74. 231005,40 J

Démolition autos
achat de voitures pour pièces de
rechange, achat de ferraille en tous
genres. Grand choix de pièces
d'occasion pour voiture de toutes
marques courantes.
Débarras d'épaves.
Anker Frères - 2065 Savagnier
Tél. (038) 53 26 76
Dépôt (038) 53 23 26. 2284i8 -42

rp wr^mrj mmm mmmm | h>it=t--f ?s ]̂  | Isabelie H | Noblesse
--¦WTI Br ÎftS IIBBnH ° suspension pivotante à 3 crans. Matelas de santé avec laine de Matelas de santé avec crin de

¦ ^̂ ^TX^BT/
j^B̂ ^̂ ^̂^ T^̂ y^TJ «jS ^/  / ,'jfj iH «Y« *T g m l  ê T a  ËSi *~? nouve"e suspension pivotante tonte et poils de chameau aueue, laine de tonte et poils de

¦ ^̂^̂^̂ JkyJL _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^k_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_tj__J ZJj LlJmLlAAĴ Jj l s '°dopte encore mieux à toutmouve- Noya u polyéther spécial bico, haute- chameau

_^̂ p4^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ -^̂™̂"̂^B*^̂ ™^™* ment du corps et à toute pression. Les ment élasti que, avec: Noyau bico extra-soup le avec

Ê̂^̂^ k_ ^ ^  WS_\ lattes sont bombées et montées sur - appui dorsal spéci'a/ incorporé et - 32 canaux d'aération diagonaux

ffl ^̂ ÊÈÈÊk *fi&
/,K Hra& 

26 suspensions pivotantes. Grâce à bords renforcés. - appui dorsal incorporé et bords

m 'SÊÈÊ 'iÉÈ 'ÊÈ 
leur élasticité, elles soutiennent anato- deux côtés: Rembourrage antirhumatismal des

¦- ; 
•
'' % H"̂

S
WÊ_h%m. * *ê$k 

' 
ÉM& 

mi quement la colonne vertébrale - 3 kg de pure laine de tonte, blanche, deux côtés:

^>C îï WS>iymÊÊS^'- 
' 

~y à̂, f\ sJËmi 
et soulagent de façon idéale la muscu- - î kg de poils de chameau, surfins, - 4 kg de pur crin de queue, blond,

. .: ' yS^LJ^WŴmÊÊÊMLS.i, MWÉÈÈËBm 
*
WL&m 

lature du dos. cardés, traités «sanitized» contre les - 3 kg de pure laine de tonte, blanche,
'̂ :~

ZÈsJ$2mmmWzr & *WÊ Wk 
' 

l̂ÈÊÈÈ lÊS^ÊË » -^tt» bicoflox: authenti que exclusivement mites et la prolifération bactérienne. - 1 kg de poils de chameau, surfins,

' :&$Ê^M WÈï 'ï WËÊ Wr
'
y% '' s#êÊÊm MÊÊÈÊÊÈmÊm à 

avec la latte jaune! Isabelle superflex: cardés, traités «sanitized» contre les

%i8jpJ T̂Jj BPj'^Hr ^̂ ^' î
~'i\ jJw^P̂ H. WÊ!$Lmw:É9ïîÊi -'¦ j ^ '%,'^̂  Comment fonctionne lo suspension exécution super-élastique mites et la prolifération bactérienne.

¦ :
W

^
sk\ WÊk I Jo f̂ /  ̂ WÊÊËÈÊ êtl l̂ÊL WÊÊÊÊÊ è vœ '^gt /̂*̂  pivotante à 3 crons: Isabelle médium: exécution Noblesse airflex:

i&nimBmM-sMM^^m 1; • -t 1 VBB * \_u_\ :ëMmm -mÊm. ^̂ ^, '̂ m^e f̂^M î L̂ Pour un 
sommeil 

sain ef 
profond 

- Jbicoflex et 
matelas 

Bico

/ \" A vendre

VW Golf GTI
Fr. 8000 —

GPS-Automobiles
(038) 25 B0 04-05

l 230322 4J/

A vendre

Y t̂U CCCQX
jBj 1 1 ! i\\l '-S ' ITM HW *

J^l B-
yr 

j Ij ML
LT^nciiiYrr'

218984-42 "

A vendre

Mercedes 280
SE 3,5, année 1971.
Fr. 500.—.
Tél. 42 50 45,
dès 12 h. 228463-42

A vendre

VW Derby 1300 cm'
Prix: Fr. 3500 —
Lancia 2000
Fr. 5300.—.
Expertisées,
facilités de paiement.

Tél. 33 75 55. 231039-42

OCCASIONS
'Dès Fr. 2500.—
expertisées: Crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
fi (021) 34 63 03.

227678-42

/ \
A vendre

Porsche 924 Turbo
90.000 km, état
exceptionnel!

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

\  ̂ 230442-4j/

RENAULT
20 TS^

5 vitesses
1980, Fr. 5950.—

18 TS
1979, Fr. 5500.—

18 break TX 2 lt
4^4, 1984

14 TS
1982, Fr. 7200.—

11TXE
1984,5500 km

9 Concorde
1984, Fr. 9.700.-

GARAGEDES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72
Crédit leasing

i 
' ?3in7?-4? À

A vendre
état de neuf

Alla Romeo
GTV 2.0
8000 km.

6 mois de garantie

Tél. (038) 24 29 53
l 230321-4^

OCCASIONS BMW
• BMW 318 i, modèle 1983, bleu-
saphir métallisé, 31.000 km, toit
coulissant , Fr. 14.900.—
• BMW 318 i, modèle 1983, vert-
opale métallisé, 43.000 km,
Fr. 14.400.—
• BMW 320, modèle 1981, rouge.
69.000 km, Fr. 10.300.—
• BMW 320 i, modèle 1983, gris
delphin métallisé, 42.000 km, toit
coulissant , Fr. 18.200.—
• BMW 320 i, modèle 1984, gris
delphin métallisé, 60.000 km, toit
coulissant , Fr. 16.400.—
• BMW 320 i, modèle 1983, vert
opale métallisé, 35.000 km, toit
coulissant, Fr. 19.100.—
• BMW 320 i, 4 portes, modèle
1984, beige-bronze, 30.000 km,
verrouillage central, Fr. 21.800.— '¦' I
• BMW 320 i, 4 portes, modèle
1984, rouge bourgogne, 14.000 km,
toit coulissant, Fr. 22.200 —
• BMW 323 i, modèle 1983, bleu
basalte, 23.000 km, Fr. 20.200 —
• BMW 520 i, modèle 1982, bleu
baltique métallisé, 73.000 km, toit
coulissant , Fr. 15.500.—
• BMW 528 i, modèle 1979, gris
delphin métallisé , 79.000 km, toit
coulissant, jantes alu, Fr. 12.800.—
• BMW 528 i, modèle 1979,
blanche, 120.000 km, Fr. 9200 —
• BMW 528 i, modèle 1985, gris
polaris métallisé, 2000 km, pneus
TRX , toit coulissant, Fr. 33.700 —
• BMW 728 i, modèle 1982, bleu
arctique métallisé, 57.000 km, toit
coulissant , jantes alu, Fr. 23.500.—
• BMW 735 iA, modèle 1985, noir
diamant , 4000 km, divers accessoires
• Renault Fuego GTX , modèle
1982, rouge foncé, 19.000 km,
Fr. 13.900.—
• Mini Métro, modèle 1984, rouge
métallisé, 1000 km, Fr. 8900 —

Garantie, paiement par acomptes,
échange
Lundi à vendredi jusqu'à 18 h 30
Samedi jusqu'à 17 h. 231026-42

BMW und Renault Vertretung

A vendre

Derby GLS
1978
Expertisée

Tél. (038) 42 54 48.
22B4B2-42

Fuego GTS
1981,67.000 km,
gris métallisé.
Etat impeccable,
expertisée et
garantie, Fr. 8900.—.
Garage
du Gibraltar
V (038) 24 42 52.

228911-42

Carrosserie
du Vallon

2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 26 49.
A vendre
FORD ESCORT GHIA
5 portes, expertisée, 1982,
état impeccable, 63.500 km, garantie.
FORD FIESTA 1300 cm3
gris métallisé, expertisée, 1981,
état impeccable, 62.200 km, garantie.
FIAT 127
blanche, 3 portes, expertisée, 1980,
61.300 km, garantie.
VW GOLF GLS
verte, 5 portes, expertisée, 1977,
état impeccable, garantie.
RENAULT 4 GTL
5 portes, expertisée, 1977,
état impeccable, 69.500 km, garantie.
GOLF GTI
vert métallisé, expertisée,
état impeccable, 65.000 km, garantie.
MERCEDES 250 coupé E
rouge, expertisée.
FORD ESCORT
4 pones, expertisée, 1977. -,.„„ .„^ 231035-42

: B&n ftJliïKS fKiôSS -¦' 9MÊ
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I À REMETTRE
il tout de suite j i
: ou à convenir. 1
I Faire offres écrites. I
¦l 230407-52 JB

Comptable
diplômé, 35 ans,
expérimenté,
cherche, en vue de
changement de
situation, poste à
responsabilités.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4 rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FL523. 228470-38

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

Coiffeuse
avec expérience,
cherche place à la
demi-journée.

Tél. 42 44 20.
228460-38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

/ \A vendre

Alfa Giulielta 2.0
55.000 km, 1981,

gris métal.

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

L. 230441-42j

Bus utilitaire
Datsun Urvan
2000 cm3,1982,
26.000 km, pneus
neufs, Fr. 14.400.—.
Tél. (038) 55 25 75.

226868-42

A vendre

Yamaha XT 250
expertisée,
1600 km. Prix à
discuter.

Tél. 24 50 10.
dés 17 h. 228469-42

Démonstration
205 GTI
MB 190 E
Panda4»4
Renault 4
R 18 4*4  break
R 25 turbo D
Samba
Subaru, etc.

AUTOMARCHÉ
Tél.

(032) 83 26 20,
3236 Gampelen.
\Bas prix. 2'?6864.42//
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MICHEUN

Un de ces trois pneus répond exactement à vos souhaits en /—3̂ <5<3^̂  
matière de sécurité, de confort et d'économie. / Szfâ rf T̂mfâï k̂ 

Le pneu large, super-adhérent et très osy»
/ 'î A/ \̂ Si"' ¦» directif des conducteurs sportifs. IWAL

Chacun des trois , dans sa catégorie, représente la com- _' fS^ ?̂ ~~r^&à - sHi 185/70SR 13
binaison la plus moderne des différentes qualités d'un ^W f̂ 2>s V"=̂ ĵl PliiKB HO

NDA 

ACCORD

Comme les trois exemples cités ici, les mo- Jy rafeÉfâlJPf^ÈHSSlNëî -li]̂ ?=Pr wlffm
"̂̂ ^̂

dèles de la majorité des marques gagnent Mm ll lllHl Pii |̂ ^̂ '' ^—n̂ ĴTWIHftf™ !̂f
à être équipés de pneus de la Série M. ÉÊimmmmmuiun ii r̂^̂^̂^ Ê' WÊ .irrfrwHininTWirpwiiiiii iiiiiiiwnN ^IW... __„_juimim\iw

I R\] ~ \ Î F \t i S m k  H& Le P"60 extra'lar9e' sûr et très performant pour voitures "haut de gamme ". mm\r»f

AfflflGHELIN pÉ̂
LE PROGRÈS EN MARCHE O

œ

Œ

g
231043-10 *

¦ § y iî ^̂ j ftj BiwĤ Wi  ̂ B

S Passez chez nous, téléphonez-nous ou H
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

("7 . .. . (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) A18b 'Exemples v compris assurance solde i \ a¦ , ,„ J e — i Je désirerais unde dette; comparez: , prêt comptant de fr i
Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ] prénom. nom ¦
Fr. 8 000.-,30 mois,Fr.318.55/mois ~ ¦
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois |
Fr.20 000.-,48 mois,Fr.526.65/mois j BMâJIS .
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ¦

0 Téléphone . m
¦ 

l BANQUE POPULAIRE SUISSE , Adresse: Banque popu,aire Suisse
s La Banque proche de chez vous I case postale 26, 3000 Berne 16. JQ

%_ mm — tg — muMMmmmmnmmmmwuu wP

Fabrique neuchâteloise mondialement connue
pour ses produits de haut de gamme (vêtements pour la lutte contre
le feu et les produits chimiques) cherche

commerçant
m

bilingue allemand/français, ayant plusieurs années de pratique.

Les candidats intéressés à se créer une situation d'avenir, avec
possibilités d'avancement, sont invités à adresser leur curriculum
vitae manuscrit avec photo, prétentions de salaire et date d'entrée
en fonctions à

TELED S.A., 2003 Neuchâtel (Serrières). 230930 3e

"j?3" Choisir aujourd'hui î TI% une situation d'avenir, jj  !
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant, de préféren-
ce, quelques années de pratique.
Langues: le français ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Age maximum à 30 ans.
Activité intéressante et variée au sein de la section des
bâtiments, à Lausanne.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 28 mars 1985, en
joignant un curriculum vitae, à la

Division des travaux CFF I
^

U.JJ|JMJU MIIIIJ -̂
Service du personnel - _Y•" *̂ | 1 ^1- fZ
Case postale 1044 Jfe SM ^rf
1001 Lausanne. ~~ 

231027 36

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
entreprise du Groupe ETA S.A.

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de fabrication
sont à la pointe du progrès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de production,
nous désirons engager pour nos départements mécanique et de production :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
el OUTILLEURS diplômés
MÉCANICIENS CNC
hommes possédant notions de mécanique et qui souhaiteraient apprendre, auraient la
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-MÈCANICIEN pour la conduite de machines-transferts
automatiques.
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
complémentaires au tél. (038) 54 11 11, int. 214. 230259 36

\ll l l MI !¦!¦ II II I ¦¦IIIIMin . i ¦!¦ -mmmu-mimmuJ

/]Ĥ \ f̂| . Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ k̂
Ë m̂

mŴ k 1 §̂ Profilés de pente section ¦ Feuillards
¦ \ I •% I M J| d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ m

li 
^̂ ^

AT Jf Métal dur et outils Bidunt M

Pour notre département BIDURIT à 1
Bienne-Boujean, nous cherchons un i

recfifieur 1
pour l'usinage de manière indépendante §
de petites pièces en acier et métal dur.

Monsieur Liengme vous donnera tous les É
renseignements détaillés de nos condi- 1
tions d'engagement avantageuses et de B
notre horaire de travail libre. 226775 36 li

V

Tréfileries Reunies SA Ë;
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne §|
Tél. 032 22 9911 |!

fSÊÊSSi
marine centre

Nous engageons, pour entrée immédiate ;
ou pour date à convenir

sommelier(ère)-
extra

expérimentée, 2 à 3 jours par semaine, sur-
tout les samedis, ainsi que pour le 1er mai

1985, pour place stable (à l'année)

cosserolier
Avantages sociaux d'une grande entreprise,

dimanches et jours fériés congés,
soirées libres. ^

Demander M, Van Baal g
pour prendre rendez-vous ° »|

,' Sans permis s'abstenir

m Le rendez-vous de toute la famille if
il IS 038 337522 ||

^̂Nous cherchons

maître socio-professionnel
Profil souhaité :
- homme de 30 ans au minimum
- intéressé à l'accompagnement des alcooliques
- formation en serrurerie, forge ou mécanique
- permis auto B
- entregent et esprit de collaboration, pouvant

assumer des horaires irréguliers et une prise en •
charge éducative.

Nous offrons :
- travail passionnant, et indépendant dans le cadre

d'une petite équipe.
- Salaire et prestations sociales selon normes !

; ANEM-ANEMPA.
Faire offres par écrit avec photo et référen- '
ces à la maison de Pontareuse, 2018 Perreux.

231001-36

INTERNATIONAL
VERKAUFEN

Wir sind erfolgreiche, dynamische Hersteller von Prazisions-
Stahlrohren. Unsere Spitzenprodukte werden als Halbzeug in
der Automobil-, Fahrzeug- und Maschinenindustrie
verwendet.
Im Zuge der Weiterentwicklung unseres bedeutenden
Exportgeschaftes suchen wir einen ca. 30 jàhrigen

VERKAUFS-
SACHBEARBEITER
der nach grùndlicher Ausbildung fur das Sùddeutsche Gebiet
inkl. Elsass selbstàndig die personliche und administrative
Betreuung der Kundschaft ùbernehmen kann.
Einem Bewerber
- initiativ, kontaktfreudig
- mit kaufmannischer oder technischer Grundausbildung
- der Franzosisch kann
- Der eine kombinierte lnnen-/Aussendiensttatigkeit in

flexiblem Team sucht
- der Raum fur das Entwickeln von Eigeninitiative erwartet
- der verantwortungsbewusst verhandeln kann
bieten wir eine in jeder Beziehung intéressante und
entwicklungsfâhige Aufgabe.
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten
Sie bitte an die Personalbteilung der 231029 36

Ml—Wh STAHLROHR
Ŵ T AG
m ^1L ROTHRIST

 ̂
J 4852 Rothrist

s
Nous cherchons

infirmier assistant
i ou personne désirant être formée.

Profil souhaité :
- homme de 25 ans au minimum
- intéressé à l'accompagnement et aux soins des

alcooliques, ayant suivi des cours de samaritain
- permis auto B
- entregent et esprit de collaboration, pouvant

assumer des horaires irréguliers et une prise en
charge éducative.

Nous offrons :
- travail intéressant en collaboration avec l'équipe

médicale
- salaire et prestations sociales selon normes

ANEM-ANEMPA.
Faire offres par écrit avec photo et référen-
ces à la Maison de Pontareuse, 2018 Perreux.

230999-36

\ yiiiiiii miiM ¦ ¦¦ >vikm<n ri*u,m\-J

Entreprise moyenne dans la branche de la
location et du montage d'échafaudages
des environs de Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN MÉTREUR
de 30 à 40 ans, dynamique et capable
d'assumer l'organisation de l'entreprise,
apte à visiter la clientèle et à l'augmenter
par ses relations antécédentes.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BH 519. 223430 36

Cherche

dessinateur
ou dessinatrice

en bâtiment, qualifié, sachant tra-
vailler indépendant, entrée dès le
1e'avril ou à convenir.

Veuillez soumettre votre offre
au Bureau d'architecte,
Hans-Rudolf Kamber
1787 Môtier. (037) 73 14 74.

231066-36

mr '«im
ffir Nous cherchons pour diverses X&
W missions et places fixes

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
[I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
j MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

2 SÉRIGRAPHES
l 1 ÉLECTROPLASTE

j Ĵ ^̂  
231024-36 \ \

^ sT

Société cherche

vendeur
démonstrateur

confirmé.

Tél. au (024) 24 11 24. 231052.36

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche une extra

SOMMELIÈRE
une fois par semaine plus banquet.

Tél. 33 38 38. 226885.35

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un aide-mécanicien
sachant tourner et percer.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
(038) 51 19 67
ou de se présenter:
MES S.A..
route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron. 230385.3e

v
Fiduciaire de la place cherche

secrétaire-comptable
expérimentée à temps partiel. Tra-
vail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec
i curriculum vitae et prétentions

de salaire sous chiffres AG 518
à F A N - L' E X P R E S S.  4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. 228912-36

\11iMi11n ¦¦¦ ¦¦im n m 1
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Propriétaires -Encaveurs r --Jk c y  Sïï /PaMl
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Tradition vigneronne plus que centenaire W*§fcMPW

Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel f̂fifj^
0 038/47 11 51 ou 47 1165 V vr N/ 230476-96

ÎHiP̂ l •i!i« Hôtel
IB̂ l^Si™̂ H ŜÉS  ̂ de la Couronneyr.- J -y. -.<£___ \ ̂ rr̂ iQW i ¦¦¦¦ »
B'.; •• î̂ 'vP?'! â̂ ;'i.̂ | CRESSIER Télép hone (038) 47 14 58

t̂ Plî î S °Qns un 
cadre rustj(

iue
pJEaamlW' les plus tins gourmets
if̂ lBPâi seront comb,és
&JJBP6li WBBSSSs ĝ  ̂ Sa/Ves pour sociétés

_ k̂*mÊËi__B_mmm:- y - ,y.- B banquets, etc... 230466.96

POt/#? PÂQUES

MAGNIFIQUES GIGOTS D'AGNEAU |
AGNEAUX DE LAIT - LAPINS DU PAYS j

^¦̂ ¦¦m yQtre Spécialiste pour la soudure

ÎC René THUELER g*™f¦i ^Ç> Articles de soudure t^̂ ^\PFontaines 16 >a|mwM |i
2087 Cornaux 4B«BW ^

Atelier: Zone industrielle __W É\ v% \̂0
Tél. (038) 47 18 36 WË / "\Fmw\JO

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous. 230468 96
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EXPOSITION
BECK

Collectionneurs d'art,
Amis gastronomes,
C'est le printemps... selon la chanson !
Après une rencontre très amicale avec
M. Pierre Beck , artiste-peintre à Neu-
châtel, nous avons décidé d'ouvrir la saison
printanière par une exposition de ses
œuvres les plus récentes dans les salles du
restaurant « Che% Norbert , à Saint-
Biaise. »

Cet esprit de collaboration unissant la
carte de gastronomie à l'art pictural,
pe rmettra à chacun de passer une excellen-
te soirée.

U exposition durera jus qu'au samedi 25
. mai 1985.

Pierre Beck Norbert Ziôrjen
Artiste-peintre Cuisinier

230737-96

Restaurant | %$_tL \
/ JT  ̂ È̂ %-.̂  retenir

f)/ * J /  S) y " *^JHF**S^̂ - voue îabieGf az yf /eirf e*/ f̂ r  ,1,
2072 Sdint-Blixix (Suisse) \  ̂ /  33 36 80

Clefs d'or Gault & Milliau
Pour une des meilleures tables du pays

. 230469-96 .

PATRICK PUGIN
* Facteur de pianos

L̂ -̂ZjiLMft Accordage

«S'-' '
' "«r Réparations

1 If! 1 Révisions %
1 J i R M !¦—¦¦¦ ¦ —mu ¦«..¦- ¦—I.. H .I—¦ —¦ i "¦ ¦ " ' 6

Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 53 01 i

Bien manger à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER C (038) 47 11 66

Privé Ŝ St/fS ^S
/"¦"Ŝ W Q)  Spécialiste
f m-y&èx de banquet
l G j  V-j /Ql̂ V jusqu 'à 300 personnes

C p̂  3/ ŝ L yj Grandes et petites
l ty \Ssrty salles à disposition

(s é̂y) LISTE DE MENUS À DISPOSITION

\Sy , 230471 -96

Participation de Marin-Epagnier à la construction
des patinoires du Littoral neuchàtelois

Dans sa séance du 1er no-
vembre 1984, le Conseil gé-
néral de Marin-Epagnier pre-
nait la décision de ne pas par-
ticiper à la construction des
patinoires du Littoral neuchà-
telois et au syndicat inter-
communal chargé de gérer
leur exploitation. Décision
acquise par 19 voix contre 13
et 5 abstentions.

Au vu de ce résultat un
groupe de citoyens, composé
de MM. J.-P. Buri,
C. Grandjean, C. Droz et
P. Paroz, a décidé de lancer
une initiative pour demander
que les citoyennes et les ci-
toyens de Marin puissent
aussi se prononcer sur cette
participation par voie de vota-
tion.

Dans son rapport adressé
au Conseil général, le Conseil
communal avait tout d abord
relevé les coûts d'une telle
participation pour la commu-
ne. Sans entrer dans les dé-
tails on rappelera que sur un
investissement net de 14 mio
200.000 fr. la participation de
Marin représentait un mon-
tant de 205.000 fr. Une dé-
pense unique convertie en ac-
tions à acquérir auprès de la
S.A. des patinoires du Littoral
neuchàtelois. En ce qui con-
cerne la couverture des frais
d'exploitation, devises à
870.000 fr. par année, la part
de Marin représentait un
montant d'environ
43.000 francs. Montant qui
pouvait être majoré pour le
cas où l'une' ou l'autre com-
mune n'adhérerait pas au
syndicat, à titre de contribu-
tion à la couverture financière
manquante.

EFFORT COMMUN
Par ailleurs le Conseil com-

munal rappelait encore que
ce projet soulevait une fois de
plus le problème de la régio-
nalisation qui voit le chef-lieu
élaborer des projets de cons-
truction et appeler les com-

Ancien collège de Marin : on bouge tout à côté

munes avoisinantes à l'aide
uniquement pour en assurer
le financement sans trop se
soucier de leurs avis en ce qui
concerne les études. Le
Conseil communal relevait
encore que les engagements
financiers demandés ris-
quaient de mettre en difficulté
l'aide financière apportée aux
sociétés sportives locales et
les futurs projets de dévelop-
pement d'installations sporti-
ves. En conclusion il estimait
que la dépense envisagée
était sans rapport avec les
avantages que la commune
pourrait retirer de cette parti-
cipation considérée comme
peu raisonnable.

Lors de la discussion de ce
rapport par l'autorité législati-
ve le groupe socialiste s'était
accordé la liberté de vote tout
en recommandant à l'autorité
executive d'accorder une at-
tention plus particulière aux
problèmes du HC Marin-
Sport en cas de rejet.

En revanche nette unanimi-
té pour le rejet des groupes
radical et Entente marinoise
en raison principalement de
l'importance de l'engagement
financier. La commission fi-
nancière du Conseil général
recommandait également le
rejet.

Point de vue quelque peu
différent des libéraux qui sou-
tenaient, dans leur grande
majorité, le projet de partici-
pation. Pour ces derniers un
premier constat : l'insuffisan-
ce des équipements sportifs
dans la région et la nécessité
d'entreprendre un effort com-
mun pour pallier cette caren-
ces.

Si en son temps les libéraux
se sont vigoureusement op-
posés au projet de péréqua-
tion financière intercommu-
nale, c'est en raison de l'obli-
gation que l'Etat entendait
imposer à l'ensemble des
communes. En revanche ils
ne se sont jamais opposés à

(Avipress - P.Treuthardt)

un système de partage des
frais basé, par exemple, sur la
création de syndicats inter-
communaux. C'est dans cet
esprit, d'un régionalisme bien
compris, que les libéraux ma-
rinois entendaient apporter
leur soutien au projet des pa-
tinoires de Neuchâtel. Malgré
les maladresses commises par
la Ville.

Tenant compte de ces di-
verses positions, du dévelop-
pement constant de la com-
mune et de ses futurs be-
soins, considérant aussi la
nécessité inéluctable désor-
mais d'unir toutes les forces
d'une région pour assurer la
réalisation de certaines tâ-
ches, les auteurs de l'initiative
demandent que la population
puisse à son tour se pronon-
cer.

L'enjeu est de taille. Il repré-
sente certes un engagement
financier important mais
s'inscrit aussi dans le cadre
de la solidarité régionale.

p.p.
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* ' " publicité. Nous avons pour les résoudre un service
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Feuille d'avis de Neuchâtel
V é

iiî»«*ï? j L'ENTRE-DEUX-LACS Sm
ifjTffU K N

uwW^am 2072 ENGES
«¦rafJK3 | £ ] Tél. (038) 47 18 03
MLaSpâiJ&ilifl M. etM m"M. RIBA

MENU DES RAMEAUX
Terrine de canard aux pistaches

Consommé royale

Filets mignons de porc à la crème
de moutarde jaune

Farandole printanière
Pommes Amandines

ou
Entrecôte «Château» bordelaise

Jardinière de légumes
Pommes Amandines

Fromages de notre pays
ou

Chariot de desserts «Maison»
Menu dès Fr. 31.50

Pour réservations:
téI. (038) 47 1 8 03 230474.9^

Un choix de plus de 130 modèles
NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin

Récupérateur de chaleur
Grand choix d'accessoires :

EXPÉRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE
Entreprise de construction Cheminées de salon

| 2523 LIGNIÈRES /NE <S 038 51 24 81 f
*" 230473-96
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/ j  
~~1 Ventilation - Climatisation \

/ / DANIEL, MAYOR

f ~f~~\r*J 2035 Corcelles

L-L 1 038 / 315170
La technique de l'air, du froid et du chaud

Agence FRIGIDAIRE __ \

V Sauna-Solarium HntiUUJMD 
J

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

/ N
f̂ liWiB i 

* Spécialités : N

fe^Rîdï • Croissants au jambon

BBJN̂ JI ' i Pâtés à 
la 

viande

f^Tjfc^jj j t Gâteaux, aux noisettes

P̂^ Q 
Gâteaux 

aux 

amandes

| llijgfcl Tourtes de Zoug

! ÏSH B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE

V Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38 J

Suce. S. RAPPO

Peinture — Papiers peints —
Revêtement — Isolation
Etanchéité

l Grand-Rue 69 - 2036 Cormondrèche
V <f> (038) 31 46 59 - 31 49 49 J

(WëëJ_\_\___\\
I .. S_ *̂~' tapissier

UTT/ /eaA7 ^orateur

m; albisetti
| | |Têl. 31 24 06 CORCELLES

/ PHILIPPE BERTHOUD & CIE \

rue de la Gare 7 ^^̂ T^V /̂M̂ ^̂ TI

Vins de Neuchâtel ^™^"̂ ^̂ fc^̂ ™™
Importation directe de vins étrangers

i Spiritueux - Eaux - Bières j

' £y. Chauffages centraux \

Jlllilllnâk Brûleurs à mazout

il 
Citernes

4̂Jj|' Transformations - Devis

f ltmand Cerna
Cormondrèche

k Tél. 31 78 35 J

f ¦̂ iJ& ' F|eurs coupées i
«̂ jjS  ̂ - Plantes vertes et fleuries

tS$Jk.^MÈÉ*1 " Toutes décorations florales
^•jK?l§Ë \ - Plantes et plantons

•̂ ïJ§*T> pour vos jardins
^MT - Livraison à domicile

Yl .  Cj cnurcn- lOaur
| p I Chèques iTdéîflé [CIDj

I Rue de la Gare 4 Corcelles £5 31 15 87 j

y  N
r-p, jT~\ M.-J. ROHNER A

DAMM Atelier de dépannage

\j%epaj Radi0 TV

Maîtrise fédérale
Réparations à domicile vite et bien

Gd-Rue 62, Corcelles , $ 31 91 91
V De 7 h. à 19 h. au £3 5711 44 J

Toutes installations électriques
et téléphoniques

^ TCI CDECC AU 14 programmes Radio /\. ItLLHt&tAU 9 programmes TV /̂

/l_pam_ ?\
bar

tabacs
journaux
papeterie

articles de bureau P.-A. Matthey
spécialité de cigares

loterie à numéros

Av Soguel la 2035 Corcelles 1038/315030

Ouvert de 6h 30à 12h 15 et de 13h.l5 à 18h 30
vendredi jusqu 'à 19 h . samedi de 8 h. à 16 h ,

' | \yS~ Entreprise de maçonnerie

L'  ̂ S"+ Béton armé - Carrelage

__\ 

' -

/ 2 S Victor BELMONTE

Grand-Rue 59 - Corcelles
V Tél. 31 30 82 J

/SQFICID SA 
^Société fiduciaire

MARC BARBEZAT, expert-comptable

A votre service pour tous travaux
comptables, commerciaux , fiscaux et
transactions immobilières

k Corcelles — Grand-Rue 15 b 0 31 91 81 j

y_^ ĵ

c rT^Avenue ÇX ,̂ . , ^*-4
Soguel 1 V,,/»W/w

> /n-)01 j »P g TROUSSEAUX l-
' (038) -îlsT^I ¦ LITERIE >

31 92 33 -AY YJ"""'" îV

°" 31 65 55 S iJilW-METZGER h-
2035 f U S & M^ t ^ €  f a i & êê

CORCELLES ¦IIII miNE

V J

Tel 31 14 55 Corcelles
Nos spécialités :
Saucisses au foie, Médaille d'or MEFA 82
Jambon pour le grill

V Livraison à domicile J

p̂ ^vV^,̂  
Installations sanitaires

¦MéÉHB EAU - SECOURS

ORTLIEB & CHRISTE S.A.

Grand-Rue 50 Bureau : Jopesses 3
! Corcelles Cormondrèche
V Tél. 31 56 04 Tél. 31 56 06 J

/ François DOTHAUX A

Vins de Neuchâtel
fPSy^̂ Sm  ̂ Cormondrèche

îKS§?̂ \\ Neuchâtel blanc

^  ̂ Risling Sylvanner
, Vieux marc j

f HOMÉOPATHIE \

—— Parfumerie - Droguerie
Homéopathie

WSj îJH Spécialités suisses et

^̂ T étrangères

^" Spagyrie : Soluna

PHARMACIE TOZZINI
Corcelles - tél. 31 13 47

L Service à domicile J

/  ̂ Menuiserie \
,' . '\ Travaux sur bois

' ¦¦ SSÉÊ J en tous genres

.' ._ iv JpÇr JB Agencements de cuisines

L - i) Luc ROSSELET
'"

_\_\ & FILS
¦ ̂__ W Corcelles

i|y Rue de la Nicole 10
. W Tél. 31 17 56 ,

c N\CheZ MICHEL Garage de la Gare
M.SCMW» CORCELLES - Téléphone 31 17 95

fv 

G3H))}9J9
} \ a ~ J ; - :::;»\\\lffl

jÇ] UNIROYAL

XYCLOSPORT ç£^
VINCENT ETIENNE jJS<
Bicyclettes - (^ÊSn^3i cyclomoteurs jJ  ̂\ ii tpC
Vente - réparation f r t r ^  J s f i

\ CORCELLES
V Grand-Rue 4 b Tél. 3170 60 J

' \_ tm M Installations sanitaires '
[f j ^_ f  Entretien de toitures

%1̂ *̂  ̂ Ferblanterie
%0 Chauffages centraux

Dépositaire GAZ
Butane — Propane

Traitement d'eau
contre la rouille et le calcaire

J.-C. VUILLIOMENET
k Corcelles Nods 3 55 31 44 06 j

f Préparez votre voyage y.
' à l'étranger avec l'UBS. '

UBS: Votre banque tous azimuts.

ffcMà Union de
¦K\V|f y/ Banques Suisses

A Peseux : CAP 2000
k Place de la Fontaine 4 ,
\^Tél.31 17 25 y

(GÉRARD 

G O G U I L L O T  >

ÉCOLE DE CONDUITE

^^"•'̂ ^̂  aussi sur véhicules
[f ^  ̂ automatiques

fe x ^L ri Tél- 3139 18
^̂V fes^__^  ̂ Rue à 

Jean 

6
^^-S*̂  2035 Corcelles j

i; Maîtrise fédérale

! INSTALLATION SANITAIRE
ij CHAUFFAGE FERBLANTERIE
': COUVERTURE VENTILATION

i Bureau : tél. 25 67 57
V Corcelles - tél. 31 17 87 J

Organisée tous les deux ans,
l'exposition des artisans et com-
merçants va créer à Corcelles
une véritable ambiance de fête
villageoise.

Comme en 1983, c'est sur
deux étages, à la halle de gym-
nastique et dans la salle des
spectacles que les stands des 27
exposants vont donner une ima-
ge tangible et variée à souhait de
l'activité économique de Corcel-
les. Et les cantines réputées ne
manqueront pas de fournir l'oc-
casion de rencontre avec les res-
ponsables des commerces et des
entreprises pour nouer des con-
tacts fort utiles pour l'avenir.

Sous la présidence de Pierre
Christe, tout un programme a été
prévu par les organisateurs dy-
namiques avec, en innovation,
un concours pour les enfants,
sans oublier une grande loterie
dont le tirage aura lieu chaque
soir à 22 h.

Pour animer les soirées, la fan-
fare l'Espérance donnera concert
mercred i soir, alors que jeudi ce

(Avipress arch. P. Treuthardt)

C'était en 1983. lors de l'inauguration avec la présidente du Conseil général, Mm° Emery et
le président du Conseil communal, M. Philippe Aubert. (Avipress arch. P. Treuthardt)

sera au tour des accordéonistes
de la Côte de se produire. Ven-
dredi et samedi, on retrouvera
avec plaisir l'orchestre des frères
Schmid, le trio Ben Cooky's et
ses rythmes.

Ainsi, grâce à cette cinquième
édition de l'exposition de Corcel-
les, ce sera une bonne occasion

pour les habitants de la Côte de
se retrouver dans une ambiance
sympathique pour admirer la
qualité et la diversité des pro-
duits offerts dans les commerces
ou issus de fabrications artisana-
les.

Si.

5e EXPO

CORCELLES
27 EXPOSANTS

HALLE DE GYMNASTIQUE
du mercredi 27 au samedi 30 mars

Heures d'ouverture ATTRACTIONS

mercredi de 18 à 23 h. Fanfare L'ESPEFtANCE
jeudi de 17 à 23 h. Club des accordéonistes de la Côte g
vendredi de 17 à 24 h. L'orchestre BEN COOKY'S R
samedi de 15 à 02 h. L'orchestre BEN COOKY'S S

(N

Ambiance villageoise
Orchestre - Concert - Restauration
Concours : tirage chaque soir à 22 h.



Assemblée de la paroisse catholique de Cressier
De notre correspondant :

Une trentaine de paroissiens ont as-
sisté , au Chalet Saint-Martin , à l'assem-
blée de paroisse présidée par M. Jean-
Pierre Aubry. Il était accompagné du
curé Besson et de tous les autres
conseillers de paroisse. En ouvrant la
séance , le président eut une pensée
pour tous les malades de la paroisse. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
générale a été lu par M. Edouard Broil-
let.

Dans son rapport , le président de pa-
roisse tira le bilan d'une année sans
histoire parce que beaucoup de mem-
bres tirent à la même corde: dames ca-
théchistes, activité du conseil de com-
munauté, chœur mixte , comité de la fête
de Saint-Martin. Celle de 1984 a laissé
un bénéfice de 6091 francs. Le prési-
dent releva encore le beau geste de M"0

Agathe Rognon qui, dans ses disposi-
tions testamentaires , a pensé à la pa-
roisse et lui a laissé une somme de
73.420 francs. M. Marcel Carrard, dé-
cédé à Paris , a quant à lui fait don d'une
somme de 4000 francs.

DETTE AMORTIE

Grâce à ces générosités, la paroisse a
amorti la dette qu'elle avait à l'égard du
home Saint-Joseph pour un montant
de 60.000 francs. La situation financiè-
re est saine par rapport à d'autres pa-
roisses. On peut relever qu'en 1984 les
paroisses protestante et catholique ont
tenu deux réunions œcuméniques, ce
qui est un grand pas dans le domaine
de l'unité des chrétiens.

Le président adressa aussi des remer-
ciements à M. Valentin Ruedin qui est
membre du conseil de paroisse depuis
1944. Il remercia encore le curé Besson
de son activité débordante et toutes cel-
les et ceux qui s'occupent de la parois-
se.

Le caissier de paroisse, M. Valentin
Ruedin, présenta le budget qui laisse
entrevoir un bénéfice de 1850 francs.
Les comptes 1984 bouclent par un bé-

néfice de 2327 francs. Le bilan au
31 décembre 1984 fait ressortir des to-
taux égaux , à l'actif et au passif , de
322.689 francs. Au nom des vérifica-
teurs de comptes , M. Alexandre Ruedin
proposa l'acceptation des comptes, ce
qui fut fait à l'unanimité.

M. François Ruedin , vice-président
du comité du home Saint-Joseph, pré-
senta le rapport de cet établissement.
L'occupation moyenne pour 1984 a été
de 71,33 pensionnaires. Il y a eu 40 en-
trées , sept départs , 28 hospitalisations
et 29 décès. L'effectif du personnel en
1984 a été de 46 personnes à temps
complet ou à mi-temps , y compris qua-
tre religieuses. Une deuxième infirmière
diplômée a été engagée.

SE CONSACRER AUX MALADES

Le 11 mars 1 984, la supérieuse géné-
rale des sœurs de la charité de Besan-
çon demandait au comité du home de
bien vouloir décharger sœur Paul-Au-
gustin de son rôle de directrice en rai-
son des charges toujours plus grandes
qui pesaient sur ses épaules. D'autre
part , le nombre de religieuses de la
communauté a diminué. Les tâches ma-
térielles de la petite communauté doi-
vent être limitées. Les sœurs devraient
pouvoir consacrer davantage de temps
aux grands malades, aux mourants, au
lien avec les familles et à l'animation
spirituelle.

Le comité a dû revoir complètement
la répartition des tâches. Il a élaboré un
cahier des charges pour la communauté
des sœurs. Ce cahier des charges a été
approuvé par la supérieure générale.
Les autres tâches administratives, médi-
cales, gestion du personnel de la cuisi-
ne, se répartissent entre le comité et
l'infirmière-chef , Mme Anne-Marie Le-
dermann.

Les travaux concernant la construc-
tion d'une annexe au nord de l'ancien
bâtiment , l'aménagement d'un monte-
lits dans l'ancien bâtiment, l'affectation
de locaux sanitaires à tous les étages

des deux bâtiments ont débuté le 1e'
octobre. Une partie de ces travaux sera
subventionnée par l'OFAS. Les plans
initiaux ont été modifiés a la suite de
remarques pertinentes des instances fé-
dérale et cantonale, notamment en ce
qui concerne les installations sanitaires.
Le coût total des travaux ascende au-
jourd'hui à 750.000 francs. De plus, le
comité du home a réalisé une très an-
cienne demande des services locaux et
cantonaux en matière de lutte contre le
feu. Il a fait poser huit portes coupe-
flammes et fera procéder prochaine-
ment aux travaux permettant d'utiliser
la passerelle entre les deux bâtiments
comme sortie de secours. Le coût de
ces travaux ascende à 140.000 francs.

Grâce à la générosité de M"c Rognon,
le comité a décidé de destiner une par-
tie de l'héritage reçu pour doter les pen-
sionnaires d'une installation de protec-
tion des personnes.

M. Didier Mamin fit un rapide com-
mentaire des comptes. Il releva aussi le
rôle important que joue le groupe ani-
mation dirigé par Mmo Marlyse Ruedin.
Il existe d'autre part des contacts inter-
homes dans plusieurs domaines.
L'exercice boucle avec un bénéfice de
6930 francs.

La journée «porte ouverte» a laissé
un bénéfice de 3509 fr. qui sera destiné
à l'équipement du salon de coiffure.

UNE COMMISSION SATISFAITE

M.Alexandre Ruedin présenta le dé-
tail des comptes et le rapport de la com-
mission de surveillance. Celle-ci a siégé
quatre fois. Elle a pu non seulement se
rendre compte de la parfaite tenue de la
comptabilité, mais aussi de la propreté
du bâtiment, du dévouement des sœurs
et du personnel. La commission de sur-

veillance a également visité les travaux
en cours.

Deux questions ont suivi ces expo-
sés. Elles concernaient la présentation
écrite des comptes et l'absence d'un
rapport de fiduciaire. Les réponses sui- '
vantes ont été données : les comptes du
home n'ont jamais été rendus publics,
sauf en 1984, sans l'avis et l'accord du
comité. Il n'y a donc pas de tradition.
Quant à la fiduciaire, le président du
comité de surveillance estima que les
personnes qui composent cette com-
mission sont suffisamment compéten-
tes pour éviter les frais inhérents à un
examen fiduciaire. Le curé Besson rele-
va l'événement pour les paroisses du
Landeron et de Cressier que constituera
l'ordination diaconale de l'abbé Paul
Frochaux. Celle-ci aura lieu au Lande-
ron le 22 septembre. Les deux paroisses
travaillent à l'organisation de cette fête.
Le repas se tiendra à la salle de gymnas-
tique de Cressier.

Le curé Besson souligna encore la
naissance d'un groupe de jeunes pro-
che de la JOC. La vie montante n'est
pas oubliée non plus et un projet se
réalisera en 1985. En terminant , M. le
curé Besson remercia toutes celles et
tous ceux qui l'aident à remplir sa mis-
sion.

Nous retiendrons deux interventions
dans les divers : celle relative aux
grands froids qui ont causé quelques
dégâts à l'église, notamment a toutes
les plantes. Un appel fut lancé pour les
paroissiens qui voudraient se dessaisir
de plantes d'appartement devenues
trop envahissantes; et celle concernant
la pose des ecriteaux publics aux en-
trées de la localité, que la commune
devrait remettre en ordre.

Exercice satisfaisant
Caisse Raiffeisen de Cressier

De notre correspondant:
Cinquante-quatre membres étaient

présents à l'assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen de Cressier que préside
M. Daniel Ruedin. 111 membres étaient
absents ou excusés.

Dans son rapport, le président du co-
mité de direction releva que la caisse de
Cressier est un des maillons du mouve-
ment coopératif qui compte en Suisse
300.000 sociétaires et dans une centaine
de pays de notre planète 330.000 coopé-
ratives qui travaillent au développement
des conceptions propres aux Caisses
Raiffeisen. Et le président de poursuivre
que la Caisse Raiffeisen n'est pas uni-
quement l'affaire des membres du comi-
té. Elle mérite l'attention de chaque so-
ciétaire. Elle offre des avantages impor-
tants, taux d'intérêts favorables, service
personnalisé. Elle est ouverte à tous.

EXERCICE 1984 SATISFAISANT

Bien que le bénéfice ait diminué par
rapport à celui enregistré en 1983, on
peut considérer que l'exercice 1 984 est
très satisfaisant. Si le résultat est inférieur
à l'année précédente, cela est dû au fait
que les comités de direction et de surveil-
lance ont voulu faire bénéficier les socié-
taires de conditions d'intérêts très favo-
rables, ce qui a provoqué une charge de
l'ordre de 20.000 francs. Le but de la
Caisse Raiffeisen n'est pas de réaliser des
bénéfices exceptionnels mais de faire
profiter avant tout les sociétaires de con-
ditions intéressantes.

En 1 985, la Caisse Raiffeisen s'efforce-
ra de répondre toujours mieux aux be-
soins de ses membres. Elle veut marquer
plus encore la présence de la Caisse Raif-
feisen à Cressier et tenter, en compagnie
des autres caisses de la région, de dé-
montrer dans l'Entre-deux-Lacs que l'on
peut et que l'on doit compter avec les
Caisses Raiffeisen du district. Les taux
particulièrement intéressants qui ont été
consentis en 1984 seront maintenus en
1985.

Les comptes présentés par le gérant ,
M. Roland Tschanz , font ressortir à l'ac-
tif: caisse, comptes de virement et de
chèques postaux : 150.693 fr. 50; avoir

en banque à vue: 494.067 fr. ; avoirs en
banque à terme (dont 300.000 fr .) jus-
qu'à 90 jours d'échéance: 1.000.000 fr.;
avances et prêts à terme fixe gagés:
41.060 fr. ; placements hypothécaires:
4.620.363 fr. 45 ; titres : 37.000 fr. ; autres
actifs : 30.920 fr. 95; total : 6.374.104 fr.
90.

Au passif: créanciers à vue: 165.100
fr. 09; dépôts d'épargne: 3.987.458 fr.
41 ; obligations de caisse : 1.722.000 fr.;
autres passifs : 1 67.461 fr. 35; fonds pro-
pres, parts sociales des 165 sociétaires:
33.000 fr.; réserves : 286.245 fr. 60; bé-
néfice de l'exercice: 12.839 fr. 45; total:
6.374.104 fr. 90.

ÉPARGNE EN AUGMENTATION

Le compte de pertes et profits fait res-
sortir le bénéfice de 12.839 fr. 45.
L'épargne et les dépôts ont augmenté de
9,93% par rapport à 1983 et les obliga-
tions de caisse, de 1,71%. Un nouveau
livret de dépôt B a été introduit. Il réserve
un taux d'intérêt de 4%% et conditionne
les délais de retrait de 6 mois pour un
retrait de 10.000 fr. et d'un an pour les
montants supérieurs. Les placements hy-
pothécaires ont augmenté de près de un
million. Les réserves de la Caisse frôlent
la barre des 300.000 francs. La somme
du bilan présente une croissance, par
rapport à l'année passée de 6,25 pour
cent.

La Caisse de Cressier compte aujour-
d'hui 1 65 sociétaires, 14% de plus qu'il y
a quatre ans.

Le conseil de surveillance, que préside
que M. Jean-Pierre Aubry, proposa aux
membres présents d'accepter les comp-
tes et d'en donner décharge au gérant et
au comité de direction, d'accepter les
propositions du comité de direction de
verser un intérêt brut de 6% sur les parts
sociales.

Comme le veut la tradition, une «ver-
réè » suivit cette assemblée générale qui;
une fois de plus, prouve que les diri-
geants de la Caisse, qu'il s'agisse du
comité de direction ou du comité de sur-
veillance, veillent au mieux aux intérêts
de ses membres.

Première suisse au K2
À LA CONQUÊTE DU 2me TOIT DU MONDE

^ Charmey, les quatre de l'expédition suisse: Ehrard Lorétan, à droite et chef
d'expédition, Jacques Grandjean, lui aussi guide diplômé, et, à droite de Nicole
Miquille, Pierre Morand, remplaçant du chef d'expédition.

(Photo Eliane Laubscher)

Dans un mois, sept alpinistes suisses, dont une
femme, vont s'attaquer au sommet le plus difficile
de l'Himalaya : le K 2. Qu'ils réussisent et ce sera
une première suisse et féminine.Cette aventure
audacieuse les verra grimper à 8611 mètres sans
oxygène. De quoi vous couper deux fois le souf-
fle ! , j h q

Après son ascension victorieuse de
l'Annapurna (8091 m) l'an dernier, là
où il réalisa une première par la très
longue arête Est, le jeune guide grué-
rien Erhard Lorétan dirigera cette
nouvelle expédition. A 25 ans, ce
guide expérimenté se frotte ainsi à
son septième sommet de plus de
8000 mètres.Son futur exploit cou-
ronnera une solide expérience de la
montagne.A 12 ans, n'était-il pas
premier de cordée au Ruendenhorn...

Préparée depuis de longs mois,
l'expédition au K 2 se déroulera du
15 avril au 15 août. Immense bloc
monolithique, surnommé la « Reine
des montagnes », le K 2 est, de l'avis
des spécialistes, le sommet le plus

difficile du monde. Une expédition
italienne l'a vaincu une première fois
en 1954 ; une seconde fois en 1977
seulement.

LONGUE MARCHE D'APPROCHE

Erhard Lorétan et six autres profes-
sionnels de la montagne graviront le
K 2 par l'arête Nord-Est. L'ascension
se fera en plusieurs étapes. En deux
jours, un camion les conduira de Ra-
walpindi, la capitale du Pakistan, à
Skardu. Puis, mais en jeep cette fois ,
ils gagneront le dernier village attei-
gnable par une route carossable.
Alors, à travers l'imposante vallée du
Baltoro, commencera la longue mar-
che d'approche pour ces sept Suis-
ses, l'officier de liaison, le cuisinier et
une centaine de porteurs. En une
quinzaine de jours, l'expédition de-
vrait arriver au camp de base, à 5000
m d'altitude. Contptez encore trois
semaines, le temps de parvenir très
progressivement a 7000 mètres.

Au terme de cette phase d'acclima-
tation, les choses sérieuses pourront
commencer. Nicole Niquille, l'aspi-
rante-guide de Charmey qui sera la
première femme à gravir le K 2, en
parle:

-Nous allons profiter de notre sé-
jour en Himalaya pour gravir plu-
sieurs sommets et nous habituer à
l'altitude. La première ascension, ce
seront probablement les 8047 mètres
du Broad Peak. L'expédition devait
aussi nous permettre de tenter une
première, au Népal,: le Dhaulagiri
(8Î67 mètres).Nous voulions vaincre
ses 8167 mètres avec un nouvel itiné-
raire comprenant plus de 4000 mè-
tres de dénivellation. Malheureuse-
ment , et faute de soutien financier ,
nous avons dû abandonner provisoi-
rement cette idée.

ASCENSION
EN TECHNIQUE ALPINE

L'escalade du K 2 est prévue avec
un seul camp fi*e, juste au pied de
l'arête. Le sommet sera atteint d'une
traite. Utilisant la technique dite «al-
pine», les sept Suisses devront porter
tout leur matériel de bivouac et
l'équivalent de sept jours de nourritu-
re. Cette perspective n'entame pas le
moral de Nicole Niquille:

-Nous n'aurons alors ni oxygène,
ni porteurs et l'ultime ascension se
fera avec 1 5 kilos d'équipement sur le
dos. Un seul bivouac est prévu au-
dessus de 8000 mètres. Inutile d'en
faire deux: à une telle altitude, le
sommeil n'efface la fatigue.

L'ascension de cette Reine des
montagnes réussie, les sept alpinistes
redescendront le plus vite possible et
rejoindront le camp de base.

M. Pa.

La Gruérienne Nicole Niquille
Première aspirante-guide de Suisse

A 28 ans, la Gruérienne Nicole
Niquille ne vit que par et pour la
montagne, ou presque. En effet , si
elle ne voit son avenir qu 'à travers le
métier de guide qu 'elle veut exercer
à part entière - même avec des en-
fants -, elle consacre encore aujour-
d'hui une partie de son temps à ses
élèves du cycle d'orientation.

La montagne, elle la connaît de-
puis toujours, ayant vécu dès son
enfance au coeur des Préalpes fri -
bourgeoises. Mais sa passion de
l'alpinisme date d'une dizaine d'an-
nées :

-Quand j'étais gosse, je grimpais
dans les alpages avec mes parents.
Mon père courait le lièvre ou le che-
vreuil, ma mère cueillait des fleurs et
des herbes. Puis, à dix-huit ans, j 'ai
été vic time d'un accident de moto.
Le médecin m 'a conseillé de prati-
quer un sport. Ma soeur jumelle m 'a
emmené avec elle en montagne,
pour varapper.

Et, peu à peu, Nicole Niquille s 'est
mise à grimper de plus en plus haut
multipliant les difficultés : dans les
Alpes (plusieurs premières, dont
l 'éperon Frendo des Aiguilles du
Midi, le Mont Blanc du Tacul), en
Norvège et au Hoggar,...Puis elle
s 'est décidée à faire le saut du pro-
fessionnalisme, en s 'inscrivant au
cours d'aspirants-quides :

-Cette idée me travaillait depuis
longtemps. Je l'ai réalisée en 1984.
Je serai donc guide l 'année pro -
chaine puisqu 'il faut un délai de
deux ans entre le cours d'aspirants

et celui de guide. J'ai été plutôt bien
accueillie par les alpinistes profes-
sionnels masculins. Ils ont vu que je
pouvais faire aussi bien que les

En toute saison, I alpiniste ne de
daigne pas les Préalpes et escala
de souvent les Gastlosen.

(Photo Alain Wicht)

hommes. Les réticences viennent de
ceux qui doutent que je reste long-
temps dans la profession. C'est
pourtant bien mon intention.

Actuellement, en qualité d'aspi-
rante-guide, Nicole Niquille travaille
déjà sous la responsabilité d'un gui-
de. Elle sait donc de quoi elle parle
lors 'quelle rêve de son métier:

- La profession de guide convient
très bien aux femmes. Elle est indé-
pendante et permet de travailler tout
en ayant des enfants. Je connais
même une guide anglaise mère de
huit enfants. J'espère en avoir aussi,
mais dans quelques années. L'en-
vers de la médaille: ni caisse de
pension, ni possibilité de s 'inscrire
au chômage car la profession n 'est
pas homologuée.

Pour l'instant Nicole Niquille es-
saye de s 'entraîner le plus possible
pour arriver en Himalaya dans les
meilleures conditions. Avec les alpi-
nistes gruériens membres de l 'expé-
dition ou seule : courses en monta -
gne, avec ou sans skis, vélo, dénivel-
les, ski de fond et de piste. La prépa-
ration psychologique n'est pas ou-
bliée:

•Le plus important c 'est d'être
prê t, de savoir qu à 8000 mètres on
ne renoncera pas, bref: vouloir cette
montagne. Nous en parlons beau-
coup, rêvons ensemble...

Dans quelques semaines, le K2
sera leur montagne.

M Pa

Piolot le géant breton
Au centre scolaire de Cressier

Sur I initiative de M. Marcel Doleyres,
maître principal, le centre scolaire de
Cressier a vécu, en début de semaine,
2 journées inoubliables.

Dans un premier temps, Maxime Piolot
et son guitariste Dominique Rivière ren-
contraient les écoliers, regroupés par
classes. Très connu en France pour ses
animations dans les écoleS, M. Piolot a
appris aux p'tits Suisses à se concentrer ,
à vaincre leur timidité, à se sentir bien
dans leur corps.

Strict mais chaleureux , c'est ce qu'on
appelle l'autorité naturelle, il est devenu
pour les enfants de Cressier le géant ,
celui qui aide les autres à grandir. Si les
aînés , un peu méfiants , voulaient s'assu-
rer que ce que racontait Maxime était
bien vrai , ils se sont volontiers laissé sé-
duire par les légendes bretonnes, le mer-
veilleux ou l'anecdotique de ses histoi-
res. Pour illustrer les symboles contenus
dans ses chansons, l'artiste breton utilise
la gestuelle.

APOTHÉOSE

Les enfants pouvaient participer au
concert du mardi soir. Une centaine s'y
sont intéressés et ont encore travaillé les
chansons avec ce chanteur et Corinne
Schorp.

C'est dans un temple bondé que l'on a
pu entendre, en première partie, la Cho-
rale du Landeron.

Ce n'est pas sans une certaine émotion
que Jean-François Pellaton a dirigé ses

32 petits chanteurs pour leur dixième
concert. Si l'aventure neuchâteloise se
termine, l'intérêt qu'elle a suscité n'est
pas prêt de s'évanouir. Souhaitons à la
désormais célèbre Chorale d'enfants du
Landeron que les projets de concerts
dans d'autres cantons aboutissent.

Applaudis par leurs copains landeron-
nais, les écoliers de Cressier ont ensuite
pris leur place. Leur prestation , après une
animation de %. d'heure et une seule re-
présentation, était assez étonnante. Mo-
tivés, appliqués, ils se donnaient à fond
parce qu'ils avaient du plaisir à interpré-
ter les chansons de «cet homme-enfant
qui les aimait».

Tout au fond du temple , les enfants de
la Chorale chantaient aussi , ravis d'assis-
ter pour une fois au spectacle , mais inca-
pables d'écouter les chansons sans y mê-
ler leurs belles voix.

M. F.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Malgré des rafales de neige qui
faisaient plutôt croire à l'imminence
de l'hiver qu'à l'approche du prin-
temps, les «Mousquetaires » de Cor-
celles-Cormondrèche ont bravement
affronté les intempéries pour leur tir
d'ouverture. C'est au stand de Chan-
temerle que cette manifestation s'est
déroulée, et vingt-six tireurs se sont
mesurés dans ce concours qui portait
sur un maximum de 40 points. Voici
les principaux résultats: 1. François
Bonnet, 39 pts; 2. Fred Minder, 38;
3. Philippe Amez-Droz , 37; 4. Fa-
bienne Arn, 37; 5. Claude Haus-
mann, 36; etc..

Tir d'ouverture

Datation des peintures pariétales
au Cercle neuchàtelois d'archéologie

On ne sait pas encore dater I art parié-
tal. C' est à ce problème épineux que le
professeur Max Schvoerer , physicien et
professeur à l'Université de Bordeaux
III , et son équipe se sont attaqués.
M. Schvoerer a fait part de ses recher-
ches dans une conférence à l'Université
de Neuchâtel et qui s'est déroulée sous
les ausp ices du Cercle neuchàtelois
d'archéolog ie et de la commission ro-
mande de physique de la Société suisse
des professeurs de mathématiques et de
physique.

Il a fait remarquer que, malgré les
hautes performances des techniques
modernes de datation, les peintures des
grottes ornées européennes ainsi que
les peintures rupestres du Tassili en Al-
gérie ne sont datées que de manière
indirecte : les deux outils de cette data-
tion sont d'une part l'analogie que l'on'
peut faire entre l' art pariétal et l'art mo-
bilier (gravures sur os, sur pierre, décor
de céramique), d'autre part le carbone
14 datant les matières organiques se
trouvant dans les couches d'occupation
d'une grotte ou d'un site de plein air.

Ainsi , pour plus de précision , le pro-
fesseur Max Schvoerer essaie de mettre

au point une méthode qui permettra de
dater les pigments des couleurs utili-
sées dans ces peintures. A partir de ces
recherches , on sait aujourd'hui que le
bleu de Karnak en Egypte est datable
par la thermoluminescence. Les pierres
et cristaux et les cérami ques anciennes
ont gardé la mémoire d'un dernier
chauffage à haute température. Il est
possible de déterminer le temps écoulé
depuis cet événement. Si les hommes
préhistoriques ont donc chauffé les
pigments d'origine minérale avant de
les utiliser pour effectuer leurs peintu-
res, la datation de ces œuvres d'art sera
réalisable.

Une autre manière d'appréhender le
problème est d'étudier le pâlissement
progressif des couleurs. En effet, si l'on
parvient à définir la vitesse du pâlisse-
ment , en supposant qu'il soit propor-
tionnel au temps, on arrivera à détermi-
ner le moment où la peinture a été réali-
sée

SAINT-AUBIN - SAUGES

Samedi 30 mars, en fin de matinée,
aura lieu l'inauguration officielle de la
nouvelle administration communale de
Saint-Aubin - Sauges. La partie officielle
sera agrémentée de productions de la
fanfare «La Lyre de la Béroche».

La manifestation n'est pas réservée
aux membres des autorités. Ceux-ci sou-
haitent au contraire que la population
s'associe à cette inauguration et se fami-
liarise avec les nouveaux locaux , à la
faveur d'une visite « portes ouvertes». A
l'issue de cette visite, les autorités offri-
ront un vin d'honneur à tous les partici-
pants.

Inauguration

COLOMBIER

(c) En demi-finale du championnat
de Suisse aux trois bandes par équipes,
Romont I a battu Colombier I par 11 à 7.
Par cette défaite, l'équipe de Colombier
est éliminée de la course au titre. Il lui
reste la consolation de tenter d'obtenir la
médaille de bronze si elle réussit à dispo-
ser de la formation de Winterthour .

Billard
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche

physiothérapeute
# soit à temps partiel
Q soit à temps complet

(partiellement dans un établissement hospitalier)
Conditions ANEM-ANEMPA
Le titulaire pourrait utiliser notre salle (partiellement
équipée) pour recevoir sa clientèle privée.

Adresser offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de la fondation. 230995 36
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-y IHàaBiMMBH HEBî " m̂&i , ; . Ssss ^^» «« « ^FTt/3ïT»!H!W'̂ Wfl» *̂î f̂c?r\£?yx3¦
' >'¦¦ ¦'. v ai sEtS*.siïaW-~'̂ B *w / H Hl I *SL » ^Ei43ii»miwr! ii8ieWHBWBW^rf

1 - '~ s ï B *$# i B w * ^BSPSrHï53'̂ P'™(*wiïwB
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Iennpbi LIBRE EMPLOI S.A.
QH ' 11, rue de l'Hôpital
Hffi^mfl^ak 2000 NEUCHÂTELiijru ̂  (°38) 24 

°° °°A la demande de notre clientèle,
nous cherchons

• Dessinateurs en bâtiment
• Dessinateurs technique
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Cruciato.

227625-36

Von Arx S.À. Peseux
cherche tout de suite

un machiniste
sachant travailler sur
Gradall G 800 et pelle Rétro.
Nous offrons place stable, travail
intéressant et varié, salaire en
rapport avec les capacités et
avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offre ou se présen-
ter à VON ARX S.A. Peseux.
rue des Chansons 37,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35 231007 36

y

229625-10

Atelier
d'horlogerie
engage

poseuse
cadrans-
aiguilles
emboîleur
Prendre contact par
téléphone au
(038) 42 26 63.

226880-36

Tout de suite, nous cherchons

1 mécanicien
de précision

avec connaissance en décolletage
et reprise ou

1 décolleteur
capable d'assurer le réglage des ma-
chines et la direction d'un atelier.

A. Balmer S.A.. 1426 Concise.
tél. (024) 7312 08. 23,0,4.36

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait cherche pour son
siège central à Berne, un(e)

traducteur(trice)
de langue maternelle
française

Dans le cadre d'une petite équi-
pe, il lui sera confié un travail
varié et intéressant, touchant à
l'ensemble de l'économie laitière.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne possédant :
- une bonne culture générale
- une parfaite maîtrise du fran-

çais et d'excellentes connais-
sances de l'allemand

- un esprit créatif et apte à
travailler rapidement.

Entrée en fonctions: à convenir.
Ce poste vous intéresse ? Faites
parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents
usuels à
UCPL
Weststrasse 10, 3000 Berne 6
(031)44 93 11,
M. J.-M. Hofmann
(ou int. 215). 23,034.36

V\\\ Nous cherchons pour le service «EDP Support » de / / / / /
\\\\ notre département de Recherche et Développement un I I
\\\\ informaticien confirmé en qualité de / / / / /

1| chef Ë
m de projets 1
\vvv Ce groupe a comme mission d'assurer le support ///////
yyyi: informatique aux différents services et laboratoires du ////////\v\v département ainsi que la coordination avec il///////NX\\ l'ordinateur central de l'entreprise. Certaines '/////// /\xv\ applications font appel à des systèmes basés sur des /////////\X\x mini-ordinateurs. >//////// ,
\N?\ /////////^ojN Langages de programmation : Fortran, Basic, ///w/y/';
^$N Assembler, APL mWy
ïsî S; Pour occuper ce poste, nous demandons des ÉIlIÉ ip
^$5 -̂ candidats 

une 
formation supérieure scientifique (par %liftP;$J$̂ ; ex. chimie, physique, mathématiques) et au moins llllIIP5 années d'expérience. En outre, le français et ftlIIIP:;ï5̂ : l'anglais - parlés et écrits - sont indispensables. llllllP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ||||(l =
iE~̂ : offres, accompagnées des documents usuels, au ÈÉ̂ §̂
^rrrrr Service de recrutement. ^̂ Ê=
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/ \Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

1 mécanicien auto
expérimenté, consciencieux et dyna-
mique pour prendre responsabilités.

Faire offres au Garage des
Gouttes-d'Or, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 230386-36

Cherchons

cuisinier
pouvant assumer
responsabilités.

Lieu : Neuchâtel.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. (039) 28 31 78, heures
des repas. 231076-36

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie de la
Clinique de Bellelay met au concours le poste de

directrice
ou directeur

Nous demandons :
- une formation de base classique en soins infir-

miers en psychiatrie reconnue par la Croix-
Rouge suisse (le diplôme en soins généraux est
un atout supplémentaire),

- plusieurs années de pratique en soins infirmiers,
- expérience pédagogique et aptitudes à diriger

une équipe,
- formation ESEI ou niveau équivalent,
- complément de formation ou stage de perfec-

tionnement pourrait être envisagé.
Modalités d'engagement à discuter.
Discrétion assurée.

Les postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à Dr Van,
directeur. Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay, jusqu'au 15 mai 1985. 230880 36

I ENSA ~~
Electricité Neuchâteloise S.A.
Corcelles

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

2 mécaniciens-électriciens
ou ;

monteurs-électriciens
• ,.- .,f poseurs d'un CFC, en vufe de pourvoïr.Z pdstes vacants ;•;

dans son service d'exploitation.
Faire offres avec curriculum vitàe et prétentions de salaire.

1 apprenti monteur-électricien
(4 ans) pour son agence des Ponts-de-Martel

1 apprenti monteur-électricien
(4 ans) pour son agence de Cernier

2 apprentis électriciens
de réseau

(3 ans) pour son siège central à Corcelles
Ces places d'apprentissage sont à occuper dès la rentrée
scolaire d'août 1985.
Les candidatures sont à adresser à Electricité
Neuchâteloise S.A., Les Vernets, 2035 Corcelles.

230934-36

^^rs ACSJU'êW  ̂Zïïrdi2 "
Nous cherchons un

dessinateur en machines /
constructeur

dynamique et avec quelques années d'expérience.
En tant que collaborateur dans notre secteur de développement pour appareils

électromécaniques, dans le domaine de la haute tension, vous coopérerez a

l'expansion de notre entreprise, active à l'échelle mondiale.

Si vous êtes une personne riche d'idées et s'engageant pleinement dans son

travail, nous pouvons vous offrir un emploi très intéressant dans le cadre de nos

activités multiples et orientées vers l'avenir. Des connaissances dans les langues

allemande et anglaise sont souhaitées. 
.*IA»I,™;™«I

Notre chef de département. Monsieur F. Gasche, attend votre appel téléphonique

pour vous renseigner sur les possibilités avantageuses que vous offre notre

maison.
Un entretien vous sera profitable. 231051-36
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Carton de NE Xamax
Championnat des espoirs

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-
GALL 4-1 (1 -1 )

MARQUEURS: Jacobacci 16™;
Clémente 41me ; Luthi 70ma et 80mo.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wùthrich ;
Léger; Froidevaux , Meier , Tacchel-
la; Ramseyer, Bozzi , Thévenaz;
Mayer, Luthi , Jacobacci (46™, Gar-
cia Rodolphe, 87™ Ribeiro).

SAINT-GALL: Reinwald; Boeni;
Taddei , Brandenberger, Schaefer;
Braschler, Bischofberger, Friberg;
Fimian, Clémente, Schmid.

ARBITRE: M. Weber (Berne).
NOTES : stade de la Maladière.

250 spectateurs. Pluie par intermit-
tence durant la rencontre. Avertis-
sement à Schmid (76™).

Les spectateurs ont été satisfaits de
voir évoluer deux bonnes équipes qui se
sont livrées à fond sur un terrain rendu
difficile par la pluie.

Neuchâtel Xamax a paru plus forte
physiquement. C'est au moment où elle
était bousculée dans son camp qu'elle a
trouvé les ressources nécessaires afin de
faire pencher la balance en sa faveur.

Nous avons assisté à des renverse-
ments de situation dans chacune des
deux mi-temps. Neuchâtel Xamax a do-
miné en Ve mi-temps jusqu'à la 35me
minute pour ensuite souffrir jusqu'à la
pause.

La seconde période a été plus équili-
brée. Avant que le trou soit fait définiti-
vement, Saint-Gall a eu deux belles oc-
casions, qui ont été, heureusement pour
les rouge et noir, gâchées par trop de
précipitation. Il est à espérer que le pu-
blic se rende plus nombreux, à l'avenir,
soutenir Neuchâtel Xamax. Il le mérite.

Chaque formation évoluait avec des
joueurs de leur première équipe: Brasch-
ler, Fimian et Friberg à Saint-Gall; Luthi,
Thévenaz et Jacobacci à Neuchâtel Xa-
max.

Saint-Gall a hésité longuement à dé-
poser protêt suite à la présence de Ro-
bert Luthi (3me avertissement à Schaff-
house) ; mais il y a renoncé car Neuchâ-
tel Xamax était en possession d'une au-
torisation de l'ASF.

M. C.

Les Suisses toussent et battent l'Espagne
ssÊ na'ation I Rencontre internationale dans la piscine Chamartin à Madrid

L'équipe de Suisse a fêté un succès historique, dans la piscine
Chamartin de Madrid. Opposée à l'Espagne, en match interna-
tional, elle s'est nettement imposée, 198,5 points à 155,5. Elle a
du même coup signé sa première victoire contre cet adversaire.

Certes, l'Espagne était privée de
quelques-uns de ses meilleurs na-
geurs. Mais compte tenu de l'écart de
43 points qui a séparé les deux forma-
tions à l'heure du bilan, on peut affir-
mer que, même complète, l'équipe ibé-
rique aurait été dominée par une équi-
pe helvétique au sein de laquelle Ro-
berto Neiger et Carole Brook, installés
aux Etats-Unis, manquaient égale-
ment.

C'était du moins l'avis de l'entraî-
neur national Tony Ulrich, au lende-
main de cette rencontre.

tant l'ancien record vieux de trois ans
(3' 56" 74) de plus d'une seconde,
avant de le fixer lors d'une tentative
hors match, et dans une ordonnance
différente (Spaeti-Armentero-EgliAes-
chlimann) à 3' 55" 02.. Le quatuor
helvétique manquait toutefois le temps
de sélection pour les championnats
d'Europe de Sofia (3' 54" 0).

Par ailleurs Marie-Thérèse Armente-

ro, qui prenait le départ du premier
relais, a été créditée de 57" 95, soit 23
centièmes de seconde de moins que
son record établi quinze jours plus tôt
aux championnats suisses d'hiver, à
Genève. Lors de la deuxième tentative
de ce relais, la Genevoise réussissait
56" 85, mais au deuxième relais...

VOLERY BATTU

Sur le plan des chiffres, les nageurs
et nageuses helvétiques, qui menaient
déjà par 89-53 au terme de la première

journée, auront remporté vingt des
trente épreuves inscrites au program-
me de ce match international. Ils ont
par ailleurs réussi treize «doublés».

Pour sa part, le Neuchàtelois Stefan
Volery a été battu aussi bien sur 100
que sur 200 mètres libre. Sur la distan-
ce la plus courte, il s'est incliné devant
le Genevois Dano Halsall (52" 10 con-
tre 51 " 33). Sur 200 mètres, la victoire
est revenue à l'Espagnol Javier Miral-
peix en 1" 56" 91, Volery prenant la
troisième place en 1' 57" 58.

Neuchâtel progresse , mais s'incline
LSJB hockey sur roulettes I Championna t de ligue B

NEUCHATEL RHC -
RS SAINT-GALL 4-11 (2-6)

MARQUEURS: Kissling 3™; K.
Herzog 4™, 6™ et 7™; Peruccio
12™; Niklaus 13™; K. Herzog 13™,
32™ et 35™ ; Kissling 37™; K. Her-
zog 35™, 41™ et 42™; Peruccio
49™; Willy 49™.

NEUCHATEL: S. Droël (25™
Leuenberger); Fatton, F. Droël , Pe-
ruccio, O. Hagmann, Kissling, Cas-
tellanos, Strahm, Quadranti.

RS SAINT-GALL: Giger; Nieder-
mann, Knôepfl , T. Herzog, Glaus,
Willi , K. Herzog, Blum.

ARBITRE: M. Strahm (Lausanne).
NOTES : piste du Vignoble à Co-

lombier. 45 spectateurs. Temps
froid. Pluie. Avertissements à Pe-
ruccio (39™) et Niklaus (39™). Pé-
nalités : une fois 5' contre K. Herzog
(Saint-Gall).

Neuchâtel a débuté le match avec

beaucoup de détermination. Il a même
ouvert le score à la 3me minute. Puni du
fait de son manque d'expérience , il a
concédé trois buts tout à fait évitables.
Par la suite, il s'est ressaisit , mais l'expé-
rience de Saint-Gall a porté ses fruits
face à un Neuchâtel en progrès.

Samedi prochain les Neuchàtelois
iront à Berne pour y rencontrer Dies-
bach. Ils espèrent beaucoup de cette
rencontre...

F. R.
Le point

Résultats : Langenthal - Diessbach
12-2; Neuchâtel - Saint-Gall 4-11 ; Berne -
Delémont 13-0: Juventus - Pully 3-1 ; Lo-
carno - Uttingen 5-3.

Classement : 1. Berne et Langenthal 2
matches/4 points; 3. Juventus et Gipf
Oberfrick 1/2: 5. Pully, Uttingen, Saint-
Gall , Locarno 2/2; 9. Neuchâtel et Delé-
mont 2/0.

g ĵ athlétisme l Courses du 
CEP

# 1re étape, Vaumarcus - Perreux
(10 km). - Dames: J. Frochaux (Neu-
châtel) 48' 40" 7.- Juniors : Roueche
(CEP) 40' 11" 9.- Elites : 1. Gauthier
(Peseux) 37' 55" 2; 2. Billot (CEP) 38'
22" 9; 3. Niederhauser (Couvet) 39' 26"
3.- Vétérans : Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 40' 01" 1. - 24 participants au to-
tal.

2™ étape, Perreux - Cormondrèche
(7 km 200). - Dames : J. Frochaux
(Neuchâtel) et M. Huguenin (Bôle) 37'
57" 7.- Juniors : Roueche (CEPOP) 30'
4" 7.- Elites : 1. Billod (CEP) 28' 49" 8:

2. Gauthier (Peseux) 28' 53" 9; 3. Niede-
rhauser (Couvet) 30' 19" 1.- Vétérans
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 30' 57" 8

Classements généraux. - Dames
J. Frochaux (Neuchâtel) 1 h 26' 38" 4. -
Juniors : Roueche (CEP) 1 h 11' 02" 3.-

Elites : 1. Gauthier (Peseux) 1 h 06' 49"
1 ; 2. Billod (CEP) 1 h 07' 12" 7; 3. Niede-
rhauser (Couvet) 1 h 09' 45" 4 -  Vété-
rans: Lamielle (La Chaux-de-Fonds ) 1 h
10' 58" 9.- 24 classés.

• Aujourd'hui: 3me étape , Cormon-
drèche - Petit-Cortaillod (18 km).

Volery à LA
Moins d'une année après les

Jeux olympiques, les meilleurs
nageurs helvétiques retrouve-
ront Los Angeles. Ils y partici-
peront, cette fois, aux cham-
pionnats d'hiver des Etats-
Unis open, dans la piscine de
25 yards du collège d'East Los
Angeles, (2 au 6 avril).

C'est la première fois que des na-
geurs suisses s'aligneront dans ces
épreuves qui sont d'un niveau encore
plus relevé que les traditionnels ren-
dez-vous internationaux , que ce soit
les Jeux olympiques ou les Cham-
pionnats du monde.

Etienne Dagon, le médaillé de
bronze de Los Angeles (200 m. bras-
se), Dano Halsall (5™ du 100 m.
libre des J.O.), Théophile David, Ste-
fan Volery et Patrick Ferland seront
de ce voyage, en compagnie de l'en-
traîneur national Tony Ulrich. De
plus, Roberto Neiger et Carole
Brook, qui se trouvent présentement
aux EtatsUnis , nageront au sein de
clubs américains.

Malgré la modestie du budget de
cette expédition, organisée à l'insti-
gation des nageurs eux-mêmes (de
l'ordre de 1 2 à 13.000 francs), il n'a
pas été possible de réunir la totalité
de la somme. Les 3000 francs qui
manquent seront versés directement
par les participants...

L'heure de vérité

MARCO MULLER.- Regard vers l'avenir. Une victoire sur la Pologne
ce soir et le groupe A en toile de fond ? (ASL)

gf Ŝ hockey sur giace Mondiaux B à Fribourg

La Suisse affronte la Pologne
Les hors-d'œuvre ont été appréciés. Pas au point d'en

redemander certes. Mais l'entrée en matière était néanmoins
fort réussie.

Le «plat de résistance» attend
donc l'équipe de Suisse à Fribourg, à
l'occasion du match sans doute déci-
sif face à la Pologne. Sans mésesti-
mer les adversaires qui resteraient
ensuite aux hommes d'Ohlson (l'Au-
triche jeudi, l'Italie samedi et la Hol-
lande dimanche), on peut penser
qu'un succès face aux Polonais, à
moins d'un excès de confiance ou
d'un écroulement physique, serait
quasiment synonyme de promotion
dans le groupe A.

ESPOIRS

Cette rencontre capitale, Suisses et
Polonais l'abordent avec le maximum
de six points en trois parties. Mais si
la formation helvétique a laissé une
très bonne impression dans chacun
de ses matches, la Pologne, après un
début en fanfare face aux Italiens
(sans doute encore affaiblis par les
séquelles d'une grippe), n'a passé
l'épaule qu'avec difficulté et réussite
tant contre la Hollande que face à la
Hongrie. Il n'en fallait pas plus pour
que les jugements concernant la Po-
logne soient révisés et les Suisses
donnés favoris.

Ces derniers se garderont toutefois
de toute présomption, même si la
dernière confrontation entre les deux
équipes, en 1983 à Sarajevo, avait
tourné à l'avantage des joueurs

d Ohlson (10-4). Tout au plus en
tireront-ils un motif supplémentaire
d'affermir encore leur confiance. De
même, les problèmes de gardien des
Polonais ne peuvent que leur fournir
une raison de plus d'espérer, sans les
inciter à une euphorie déplacée.

MAL ENDÉMIQUE

Malgré les satisfactions qu'elle a
apportées à son public depuis le dé-
but des Mondiaux, la phalange hel-
vétique n'est en effet pas sans soucis.
Les ennuis de genou de Rogger ,
d'abord, qui rendent sa présence in-
certaine, et surtout cette incapacité
Chronique à transformer ses occa-
sions de but. Une faiblesse certes en
partie compensée par l'imperméabili-
té de la défense (3 buts encaissés en
autant de matches), mais qui pourrait
s'avérer décisive en cas de problèmes
défensifs.

Il paraît toutefois difficile de remé-
dier en un bref délai à ce mal endé-
mique du hockey helvétique. Si les
Suisses songent moins à porter le
palet, à renforcer le jeu collectif et à
utiliser plus souvent la passe en pro-
fondeur, ils devraient cependant être
en mesure de se créer assez de possi-
bilités de but pour en transformer un
nombre suffisant...

Î l footba11 1 Les Barcelonais attendent depuis onze ans

«Campions, campions»... Sur les «ramblas » de Barcelone,
100.000 supporters du FC Barcelone criaient leur joie , diman-
che soir. Après onze longues années d'attente, durant lesquel-
les le «Barca » avait si souvent été coiffé sur le poteau pour le
titre national,., il était sacré.

La radio venait d'annoncer la vic-
toire de leur équipe à Valladolid
(2-1). Elle était suffisante pour être
sacré mathématiquement cham-
pions d'Espagne 84-85. Et déjà les
rues de la capitale catalane s'étaient
remplies de banderoles «blaugrana»
(bleu et rouge), les couleurs du
club.

Onze années auparavant, en 1974,
le « Barca » de Johan Cruyff et du
Péruvien Hugo Sotil avait facilement
remporté le titre. Mais, depuis, en
championnat d'Espagne, c'était la
traversée du désert...

Une traversée du désert malgré la
«période Maradona», le meilleur
joueur du monde disait-on, et une
valse d'entraîneurs aussi cotés que :
Helenio Herrera, Kubala, Udo Lat-
tek. César Luis Menotti... Les grands
noms - entraîneurs ou footballeurs
-, venus à Barcelone à grand renfort
de chèques, n'avaient pas réussi à
réaliser le rêve des supporters cata-
lans : renouer avec le triomphe de
1974.

Le président du FC Barcelone, Jo-
sé Luis Nunez, en poste depuis
1978, avait voulu faire un « Barca

Olk à Saint-Gall
Trois jours après avoir été

licencié par le SC Karlsru-
he, Werner Olk a déjà re-
trouvé de l'embauche : le
technicien allemand (47
ans) a été engagé par le FC
Saint-Gall. Il succédera
ainsi à son compatriote
Helmut Johannsen, la sai-
son prochaine, à la tête du
club saint-gallois.

triomphant». Mais les frustrations
sportives, la mauvaise chance, et
une presse hostile («Barca agit
comme un nouveau riche», li-
sait-on souvent), ont marqué la pré-
sidence de Nunez. «S'il achète un
cirque, vous verrez comme les
nains se mettront à grandir»,
disait-on ironiquement de cet hom-
me.

LE SECRET DE VENABLES

La baraka du « Barca » ce fut l'arri-
vée, en début de saison, du presque
inconnu Terry Venables qui a tout
changé. Cet entraîneur britannique
de 42 ans, infatigable travailleur, a
réussi en huit mois à transformer
une équipe de perdants en un com-
mando de gagneurs. Son secret?
«Dans certaines équipes, il n'y
a que cinq ou six joueurs qui
jouent, et les autres regardent.
Au FC Barcelone, on joue à 11,
il n'y a pas de vedettes, et tout
le monde tarvaille», dit Enrique
Oraizola, un des adjoints de Vena-
bles.

SUCCÈS DÉTERMINANT

Pourtant, l'équipe catalane a bien
eu cette saison deux joueurs dont
l'apport a tté décisif : l'Allemand
Bernd Schuster et le Britannique
Steve Archibàld. Le premier - sans
doute le meilleur étranger jouant en
Espagne - a été le magistral direc-
teur d'un orchestre bien rodé. Archi-
bàld, après des débuts incertains, a
été le buteur dont avait besoin
l'équipe (15 buts en 30 rencontres).
Avec eux, un mélange d'excellents
footballeurs espagnols (Marcos, Ur-
ruti, Alexanco, Victor, etc.) et de
nouveaux venus des divisions infé-

rieures du club (Clos, Cladere,
Rojo...).

Le résultat : une équipe qui joue
un football homogène, qui pratique
un « pressing» très britannique sur
tout le terrain, et est remarquable
d'efficacité en attaque comme en
défense. Après 30 journées, le FC
Barcelone a gagné 20 matches, ob-
tenu 8 nuls et perdu seulement 2
rencontres, avec 63 buts marqués et
23 encaissés !

Terry Venables reconnaît mainte-
nant que la première journée du
championnat d'Espagne - en sep-
tembre dernier - a été décisive,
quand le FC Barcelone s'en est allé
battre le Real Madrid ... à Madrid,
par 3-0. «Ce résultat a permis
aux joueurs de croire au systè-
me de jeu sur lequel on ne tra-

vaillait que depuis cinq semai-
nes », affirme l'entraîneur britanni-
que.

Mais, pour tous les observateurs ,
le succès du FC Barcelone est fondé
sur d'autres éléments : après la miri-
fique et désordonnée période Mara-
dona (1982-84), où l'on ne jouait
que pour un seul homme - quand il
n'était pas blessé -, Terry Venables
a apporté un nouveau style. Comme
écrivait lundi dans « El Pais » son as-
sistant Graham Turner : «Dans ce
pays d'improvisation, la planifi-
cation et le sérieux de Venables
se sont clairement imposés».
C'est peut-être ce qu'il fallait tout
simplement pour reconstruire ce
« Barca triomphant».

La baraka du « Barca»

Historique bilan des Suisses
fiMa ski I Baisser de rideau sur la Coupe du monde

La Coupe du monde 1984-85 s'est terminée à Heavenly Valley. La
Suisse y a obtenu le bilan le plus remarquable de son histoire.

Avec les combinés, ce sont 69 épreu-
ves qui ont été courues cette saison. Les
skieuses et les skieurs helvétiques en ont
gagné 29, ce qui représente le pourcen-
tage assez exceptionnel de 40,58. Ces
succès suisses ont été obtenus par Mi-
chela Figini (8), Pirmin Zurbriggen (6),
Peter Muller (3), Thomas Burgler (2),
Erika Hess (2), Brigitte Oertli (2), Vreni
Schneider (2), Karl Alpiger (1), Daniel
Mahrer (1 ), Zoé Haas (1 ) et Maria Walli-
ser (1).

Dans ces conditions, la Suisse a bien
sûr remporté la Coupe des nations. Et

avec 1362 points d'avance. Un tel écart
n'avait jamais été enregistré.

Les slaloms parallèles de Heavenly Val-
ley, mettaient donc un terme à la Coupe
du monde 1984-85 (ils ne comptaient
que pour la Coupe des nations). Ils se
sont terminés par la victoire de la Fran-
çaise Perrine Pelen, chez les dames, et
par celle de l'Autrichien Hans Enn, vain-
queur, dans la finale masculine, du Suis-
se Thomas Burgler.

Alors que la Suisse était assurée de-
puis longtemps de la victoire dans la
Coupe des nations, les représentants

helvétiques n'en ont pas moins joué le
jeu jusqu'au bout. Chez les messieurs,
les derniers Suisses qualifiés (Thomas
Burgler et Martin Hangl) se sont trouvés
aux prises au stade des quarts de finale.
Chez les dames, ces mêmes quarts de
finale ont sonné le glas des espérances
helvétiques avec trois éliminations, celles
de Michela Figini, de Brigitte Gadient et
de Maria Walliser.
Classements

# Messieurs.- Quarts de finale:
Hans Enn (Aut) bat Richard Pramotton
(lt), Oswald Toetsch (lt) bat Jonas Nils-
son (Su), Thomas Burgler (S) bat Martin
Hangl (S), Rok Petrovic (You) bat Alex
Giorgi (lt). Demi-finales : Hans Enn
bat Oswald Toetsch, Thomas Burgler bat
Rok Petrovic. Finale pour la 3m° pla-
ce: Rok Petrovic bat Oswald Toetsch.
Finale: Hans Enn bat Thomas Burgler.

C Dames. - Quarts de finale: Per-
rine" Pelen (Fr) bat Marina Kiehl (RFA),
Tamara McKinney (EU) bat Michela Fi-
gini (S), Traudl Haecher (RFA) bat Bri-
gitte Gadient (S), Olga Charvatova
(Tch) bat Maria Wall iser (S). Demi-fi-
nales : Perrine Pelen bat Tamara McKin-
ney, Traudl Haecher bat Olga Charvato-
va. Finale pour la 3mo place : Tamara
McKinney bat Olga Charvatova. Finale:
Perrine Pelen bat Traudl Haecher.

Malgré des conditions loin d'être
idéales - l'eau de la piscine Chamartin
provoquait une légère toux et l'éclaira-
ge était assez approximatif -, trois re-
cords de Suisse ont été battus dans ce
match international.

C'est ainsi que le relais féminin du 4
x 100 m libre, avec Marie-Thérèse Ar-
mentero, Sabine Aeschlimann, Fran-
ziska Egli et Sybille Spaeti, a réussi
dans un premier temps 3' 55" 58, bat-

RECORD

Fg3 volley ball

Dans les poules de promotion en Ligue
A . l'équipe féminine de Montana Lucerne
a été la première à assurer sa place
dans la plus haute catégorie de jeu.

Résultats du week-end
Messieurs : Koeniz - Colombier 3-0: Am-

riswil - Naefels 3-0: Colombier - Koeniz 3-2;
Naefels - Amriswil 1-3. - Classement: 1.
Koeniz et Amriswil 4/6 (2 points de bonifica-
tion/set-average 10-6); 3. Colombier 4/6
(0/9-6);. 4. Naefels 4/0 (0/1-12).

Colombier... perd et gagne !

Le Japon maîtrise la Hollande
JAPON - HOLLANDE 4-3

(3-0 0-2 1-1)
JAPON: Iwamoto ; Kikuchi , To-

nozaki; Nakazoto , K. Suzuki; Haga,
Kajikawa; Kawamura , Momoi, Ko-
date ; Yajima, N. Suzuki, Sakai;
Honma, Unjo, Hoshino.

HOLLANDE: Hoogendorn ; Buch-
ly, van Calculas! ; van Gog, Hille ;
van Steen, Wensink; Toren, Koop-
mans, Collard ; Troch, Berteling,
Klooster; Tijnagel, van Gerwen, van
Henmen. Vol.

MARQUEURS: Unjo 7me ; Hoshi-
no 17mc ; Kawamura 20""; Tijnagel
31""; Collard 39""; Unjo 55""; Berte-
ling 58""'.

ARBITRES : MM. Alajno (lt),
Penz (RFA/Cemazar (Yu).

.NOTES : patinoire de Fribourg.
400 spectateurs. Pénalités : 7 x 2 '
contre le Japon; 11 x 2' contre la
Hollande.

La confrontation revêtait une im-
portance particulière , les deux forma-
tions lu t t an t  contre la relé gation.
Dans cette opti que , le Japon a réalisé
un pas important .  Cette victoire lui
donne un avantage non négli geable
sur son adversaire du jour.

Tout commença fort bien pour les
Nippons: ils prirent les Bataves à la
gorge et les acculèrent littéralement
dans leur propre camp.

Tant et si bien que les hommes du
pays du soleil levant prirent très vite
un avantage de trois longueurs , ce qui
enlevait aux Hollandais le mai gre es-
poir de réaliser un résultat positif.
C'était sans compter avec la volonté
des «oranges» , qui , dès le début de la
deuxième période , allaient prouver
qu 'en aucun cas. ils ne se résigne-
raient:  Tijnagel réduisit tout d'abord
l'écart, avant que Collard ne porte
son équipe à une petite unité des Ja-
ponais.

C'était la partie entière qui prenait
une autre dimension , les Hollandais
ayant tout loisir de revenir à la mar-
que , puisqu 'il restait 20 minutes dc
jeu.

Mais si les hommes de Wallin
s'étaient quelque peu «réveillés» cn
ce début de deuxième période , Unjo
porta son équipe à une distance p lus
respectable de son adversaire , en ins-
crivant , à cinq minutes de la fin , le
but qui paraissait être celui de la sécu-
rité.

C'était sans compter avec ces dia-
bles de Hollandais:  ils réduisirent
l'écart , à la 58"" minute.  Pourtant ,
Masukasa et son équipe al laient  rem-
porter la victoire, ce qui constitue un
verdict logique. Dans ce match , les
limites hollandaises sont apparues au
grand jour , malgré les réactions d' or-
gueil qui aboutirent à la réduction de
la marque.

La situation
Résultats

Japon - Hollande 4-3 (3-0 0-2
1-1); Autriche - Norvège 2-5 (2-2
0-2 0-1).

Classement

1. Suisse 3 3 0 0 15- 3 6
2. Pologne 3 3 o o is- 7 »
3. japon 3 2 0 1 13-12 4
4. Italie 3 2 0 1 10-10 4
S. Norvège 3 1 0  2 11-12 2
6. Autriche 3 1 0  2 5-9 2
7. Hollande 3 0 0 3 8-13 0
8. Hongrie 3 0 0 3 4-16 0

Aujourd'hui
Hongrie - Italie; Pologne - Suisse.
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53 LE PLUS GRAND CHOIX DE TAPIS D'ORIENT À NEUCHÂTEL : Q
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? 

Beloudj 70/50 env. 49.— Pakistan extra 246/165 1490.— M
Yastic 80/50 env. 98.— Boukhara Pakistan 300/252 2750.— R

Q Ezine 130/73 190.— Mir Indes fin 284/202 1980.— "™

„, Beloudj 130/73 290.— Heriz Indes 392/300 2700.— __
63 Kirman 147/90 590.— Djochegan Iran 336/220 3900.— n
wm Kurde 190/90 env. 790.— Baba-Heyda Iran 304/201 3900.— "£ °U Nous nous rendons chaque année dans les pays d'Orient afin de sélectionner pour vous les plus belles wm
n pièces. Nous achetons ainsi sans intermédiaire pour pouvoir vous les offrir aux meilleurs prix. ¦"

î E. GANS-RUEDIN - TAPIS fE_l
n Grand-Rue 2 231064 .10 Neuchâtel ES
S D

1 collaboration \SM§MÂMi r v̂ r̂ ^1 avec les J VWiTT WeR, . . #W I
¦ Maisons ;̂ - 

L ,  
( SWISSQIf il /

___.g<*__fff^lg^__j_ .'̂ ^^^- -' ^^^^* H

I baptêmes"̂ *"!

là ses jeunes lecteurs de 8 à 16 ans!

B̂ r ^ ^  ̂
_ !

1 Programme de la journée lj j
:' ¦/

6.15 Rendez-vous à la place de la Poste ^H^^flfe__»_ ''(à côté du cinéma Palace) à Neuchâtel ^^^^ _̂_^V M6.30 Départ en car Wittwer ^^̂ ^8.30 Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin ^A *9.10 Départ du Boeing 747 de Swissair, vol SR 111 \à ! 
\

9.55 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten TO
10.30 Repas H |
12.00 Visite de l'aéroport de Kloten en car 2 étages H \ BÈ
13.00 Enregistrement pour le retour B •
13.35 Départ du Boeing 747 de Swissair, vol SR 110 M i
14.20 Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin M M
14.45 Visite de l'aéroport de Cointrin 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
f t

¦ ' ¦'] 15.45 Départ en car Wittwer ^̂ ^̂ ^ \̂-^̂ _/ ¦
18.00 Arrivée à Neuchâtel, place de la Poste ¦/ y

^
' 'j r

_̂_ . ____ _̂1__ _̂_ _̂_ _̂̂ __ _̂__ ÀW M " I

.___R __^T2j___ l JP̂  ̂ le transport en car WITTWER -Voyages, H
\ j _ _ \  WYmtÊk JÊP"" Neuchâtel-Genève et retour, j j
I 1 ^̂  ̂ le vol Swissair , Genève-Zurich-Genève, le repas de midi avec
j P̂  ̂ boissons, une collation l'après-midi, la visite des aéroports | |
1 M ^̂ MwP  ̂ de Kloten et de Cointrin, le film documentaire et le certificat r j
H ĵp  ̂ r̂ de baptême de l'air, assurance responsabilité civile autocar-avion. \;,¦'(

| Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs WITTWER -SWISSAIR. I i

Formalités : carte d'identité valable ou passeport y/^ _̂ _̂ ^ 
?S ĤÏ2 ~̂ 

^ _̂ "̂ / °
H même périmé, mais de moins de 5 ans. .// / / Ê̂ ^ ^ ^ ^ ^^J r 'p 11 n+ ; _ W/A^y|
H „ . . .  / ÊÊr/ N

^B> DU ne tin -̂-- "ï̂ kHM Peuvent participer a ce voyage: exclusivement l _ Wr V* ¦ # ¦ 1- »wi
¦ les enfants ou adolescents de 8 à 16 ans. \_STT' Q inscription M
H 4E?~* #_
H Programmes, inscriptions et paiements dkW  ̂ 'H
¦ peuvent se faire aux adresses suivantes : £&,' Norn <lj

ma^mi * ¦H

WITTWER Voyages [ M' Prénom 
Hr ¦ . n ¦ n M Ml >_8ISamt-Honore 2 .1 I, R |H

2000 Neuchâtel \\m
^ 

— {¦
H Tél. 25 82 82 '/j_ W& NPA Localité !fi

WITTWER Voyages _ _̂BB_Jfl' ^ate c'e na
'ssance Tél. 'I

Saint-Gervais 1 >̂ f̂f?̂ ~^K 9
2108 Couvet 

/j_Ŵ ' Date désirée : ? 21 avril D 27 avril Q 4 mai 1985 <H

;/M Sur demande, possibilité de prendre les passagers sur la route du Littoral entre iH
j Wi Le Landeron et Vaumarcus 'H

fl ^̂  ̂ Hi 
Lieu 

de départ désiré >H
| Inscrivez-vous ff j _ WB ^  *H

B le
a
s
nS

pla
a
ce

d
s
e

étant ? Jj^
' Signatme des parents ou du tuteur légal j i

¦ limitées >Wy (Paiement chez Wittwer-Voyages ou CCP 20-1891 ) 2293 ^- wj m

^̂ .̂ - • ' lû WIf Mmi ^^i ._!__:̂ _ _̂ _̂__ .<2mmW

' ~ 
^Sociétés !

Pour vos manifestations de 1985
il est temps de commander votre

tente de fête
Renseignements et offres :
Charpentes Baumann S.A.,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 26

(037) 77 13 65. 224394 10

Plus de 100.000 lecteurs ^ îrt é9alement
lisent quotidiennement la Ains j

' une annonce dans la
FAN est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

Wmr 1985 VOTRE ANIMÉE
WT_ COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985 o

D Secrétariat D Cours de vente |
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom : Rue: <p privé : 

Prénom : Localité: g prof. : !

-̂ ^^e^O* vtâ$%Zr̂ Cette annonce ne paraît
^̂ Sr\ 

5*̂ . 
Pv!^̂  ̂ qu'aujourd-hui dans ce journal.
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VICHY. (LES NUTRITIVES).

DÉCOUVREZ MAINTENANT LES NOUVELLES CRÈMES NUTRITIVES-
POUR PEAUX SÈCHES...  ̂

;
**& M -J'y

L'hiver est l 'ennemi de votre èpiderme. Mais lorsque celte saison \ i w
fait place au printemps, le moment est idéal pour restaurer la capacité ç^SL'y ' 

¦¦
de régénération de voue peau Les iNulntn est de Vichy lui apportent 1EP'
une nutrifition équilibrée et durable dont elle a besoin WÈÈIË ÊÊLIï ¦ 'I

Nutritive 1, ^vmmï̂
Nutritive 2: Fr. 17.50

...CAR VICHY VOUS OFFRE GRATUITEMENT
UN LAIT HYDRATANT CORPOREL...

.. afin de vous donner l'occasion d'essayer gratuitement l'Hydratant Corporel de
Vichy Enrichi d'huile de sésame et du collagène. il assure à votre peau l'hydratation et
la douceur de velours qu 'elle mérite. Faites un essai et laissez-vous convaincre de son
remarquable effet.

- §«̂  - 5"§-"
BON D'UNE VALEUR DE FR. 14.50
pour un flacon original d'Hydratant Corporel de Vichy.

Dans votre pharmacie et jusqu 'à samedi bien vouloir répondre aux questions
\ S| seulement, vous recevrez gratuitement, suivantes : ; \. ' dj Ëto,
\ Hl à l 'achat d'une crème /Nutritive ) de Je suis déjà utilisatrice de. r^'vWI \̂i_l& Vichy, et contre remise de ce bon, un fS Cochez ce qui convient ou inscrivez *^TU -Ï
v ; ; ; flacon original t Hydratant Corporel) de la marque correspondante) SyZji 'SàS~
,fy \ Vichy D Les Nutritives \ **\ Exceptionnellement, cette offre est D Les Anundes de Vichy WI ' * j ' s* "
'.W&T : également valable pour les nouveaux O Non J'utilise la marque suivante ~--'' /y 1̂̂ , i ' v-

~'?5:3r ¦ donc de bien vouloir répondre aux a Lait Corporel de Vichy fe} 
*"*] 

W Mk < %; questions suivantes DNon J'utilise la marque suivante WÊ' ' Jr '̂ BlMtt ^̂ K'
: »̂ ^» ; J'ai acheté aujourd 'hui en pharmacie la
\\ „̂ crème Nous vous remercions de votre aimable Ce bon n'est valable
*mmw>m» a Nutritive ! collaboration et vous souhaitons plein gue jusqu e samedi
Votre O Nutritive 2 succès avec nos produits 30 mars 1985. _
cadeau. O Premières Rides f

 ̂ \̂
O Antirides Double Active Ce bon n'est valable qu 'avec le nom. (P̂ ^faet l 'ai reçu, en cadeau, un Lait Corporel l'adresse de la cliente, la date et le V &̂fi ?̂200 ml d'une valeur de Fr. 14 50. FA M  timbre de la pharmacie. Vy /

— '- VICHY
Bon échangé le: —
, lABOH.ÎOIMS D.rPLICAJ lQHS DlRMA TOL OGi QUiS 01 VICHY

Afin que nous puissions adapter notre Remarque pour la pharmacie Retournez-nous .
Offre de produits à l 'essai à VOS besoins. s v p ce bon pour remplacement ou remettez-231032-10 nous vous serions reconnaissants de le è noire délégué commercial Devance merci Chez VOtre pnBrmaCIBn.

Pour le corps médical / personnel de laboratoire
/ médecins en vue d'installation:

EXPOSITION
BIOREAC

HÔTEL CITY Neuchâtel
Avenue du 1c,-Mars
(vis à vis de la poste)
Mercredi 27 mars 1985, de 11 h à 18 h
Jeudi 28 mars 1985, de 10 h à 19 h
(Equipement de laboratoire, de consultation, de
radiologie, petit matériel médical). 231053 .10

y|Hf" ̂ UPSSi |t %. .. :̂ /̂yyŷ
jTransformations de cuisines

ïS Conseils à domicile gratuits
INous organisons toute la transformation, de A à Z II
Offre immédiate par ordinatcurJ|Ss*^ & JSM
Prière d' apporter le plan de votre cuisine^

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

227660-10

r \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I R I E I I | P |M|O | P |S | P | E | N| N|A |OTR]
U. s_ _s G. _R _FL A A J_ M Z M _R JL _P_

_E_ A S_ S_ O.B__LJ.A N.AJ._S JJ.A
j l__iX±B_J_ J_ _R _S _R J__N X__ L_Y
B_ A JN A X N. D. _D J_ JJ J_ _H _E_ J_ _S
AÇ.XX±±___ ._s _LiJ._k ___. z_X
S. J_ J._B _R__ E_X_ R N. V ._ B _R X AX
JAIOJIGilAAJÇJ^ M
X R_ J_ JJ. X D. X A X Ç. _R ___. X A M
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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'une ville de
Yougoslavie.
Aire - Beignet - Bédouin - Bout - Culturel -
Croyable - Culottage - Electron - Eloquent -
Foin - Fumée - Guy - Issy - Impavide - Intense -
Macreuse - Machine - Mariste - Mardi - Masure -
Mille - Mikado - Milan - Non - Numide - Oeuf -
Ors - Pompier - Panier - Palette - Pays - Petit -
Rapace - Rasette - Roanne - Sabbat - Sabreur -
Sagace - Tète - Tiret - Vide.
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Servette : 23 matches sans défaite
jgiyj i un ~| Journée riche en exploits en ligue A

La 18° journée du championnat de ligue A a été riche en exploits ou
records de tous genres. Ainsi, Servette, en arrachant un point au
Hardturm, a signé son 23° match d'affilée sans défaite. Ce faisant, il a
non seulement obligé Grasshopper à reconnaître sa supériorité mais il
a également formé le tenant du titre à concéder son 300e match nul.
Mais, sans doute, avez-vous hâte d'eri savoir davantage...

0 Lors du match Winterthour - Zu-
rich (4-2), Kundert (Zurich) a réussi
deux buts «historiques» en transformant
son penalty : le 2400 ° but marqué par
Zurich en LNA et le 800" but encaissé en
LNA par Winterthour.
0 La Chaux-de-Fonds a encaissé son

2100" but en LNA, par le Bàlois Sutter ,
lequel a de nouveau marqué après 859
minutes d'infortume sur terrain adverse.

O Aarau a remporté sa quatrième ren-
contre à domicile contre Lausanne de-
puis son ascension en 81/82, ce qui per-
met aux Argoviens d'être invaincus au
Brugglifeld depuis 12 matches (20 pts).
Lausanne, pour sa part , attend depuis 9
parties à l'extérieur (5 pts) d'emporter la
totalité de l'enjeu. Ainsi que La Chaux-
de-Fonds et Zoug, les Vaudois n'ont en-
core jamais gagné à l'extérieur cette sai-
son.

0 Grasshopper , champion en titre.

n'a pas pu stopper le futur (?) champion,
Servette , à domicile, mais l'a quelque
peu freiné. Les Zuricois ont réalisé leur
troisième match nul d'affilée, alors que
les Genevois demeurent sans défaite de-
puis 23 tours (39 pts).

0 Lucerne n'a pas su mettre un terme
à sa série noire sur terrains adverses,
malgré sa partie-jubilé (750e match en
LNA). Les Suisses alémaniques alignent
leur sixième défaite en série à l'extérieur.
Les Young Boys, de leur côté, sont restés
invaincus dans leur septième match à
domicile en série (12 pts).
0 Vevey s'est imposé pour la premiè-

re fois contre Wettingen à domicile, au
niveau de la LNA et a remporté, par la
même occasion, son deuxième succès à
domicile de la saison. Les Argoviens,
quant à eux, attendent désormais une
victoire à l'extérieur depuis 9 parties
(3 pts).
0 Zoug - sans victoire depuis 9 tours

(2 pts) - s'est incliné pour la cinquième
fois de suite à domicile.

0 Servette a concédé le premier point
cette année, seul Aarau demeure avec le
maximum de points (depuis le début de
l'année). Classement du second tour
après 3 matches:

1. Aarau 6 points; 2. Winterthour 5
(8-2); 3. Servette 5 (4-0); 4. Sion 5
(5-2) et Vevey 4 (5-2) ; 6. Young Boys 4
(2-1).
0 St-Gall (2 points) et Xamax (2) en

deux matches pourraient également re-
monter vers le haut du tableau avec une

victoire , tandis que Zoug (0), Lucerne
(1 ) et La Chaux-de-Fonds (1 ) forment la
fin du peloton.

0 Burgener (Servette) a réussi son
5e blanchissage d'affilée (478) minutes).
Zurbuchen (Young Boys) fête son troi-
sième de suite à domicile (338).
0 Wettingen et Lucerne n'ont plus

marqué de but depuis longtemps. Les
Argoviens depuis 480 minutes et les Lu-
cernois depuis 306 minutes. Bâle (après
299 minutes à l'extérieur) et La Chaux-
de-Fonds (276 minutes en série) ont en-
fin mis un terme à leur malchance.
0 Deux des 18 buts marqués lors de

la 18e journée l'ont été sur penalty : Bre-
gy (Young Boys) et Kundert (Zurich)
ont transformé. Andermatt (Bâle) a raté

son essai contre La Chaux-de-Fonds à la
dernière minute.

0 Piffaretti (sion) et Tychosen (Lau-
sanne) ont réalisé leur premier but en
LNA.,
0 Un joueur du SC Zoug - le troisiè-

me cette saison - a été expulsé du ter-
rain : Kaeser a vu deux fois la carte jaune.
0 30.650 spectateurs ont assisté aux

sept parties de la 18e journée , soi* 6250
de plus que lors des matches analogues
de 83/84. La meilleure fréquentation a
été enregistrée au Hardturm qui a d'ail-
leurs réalisé son record de la saison :
11.500 spectateurs pour la rencontre GC
Servette, soit 1500 de plus que l'année
passée.
0 Les joueurs suivants ne joueront

pas le week-end prochain si leurs aver-
tissements sont confirmés : Bernaschina
(Lucerne), Haller (Wettingen), Zanchi
(Wettingen), Landolt (Zurich), Grob
(Zurich), Gilli (Zoug), Kaeser (Zoug) et
Luthi (Xamax).
0 Six joueurs fêteront un jubilé lors

du prochain tour:
250e match en LNA: Balet (Sion).-

150" match en LNA: Waser (Lucerne).-
100e match en LNA: Capraro (Chaux-
de-Fonds), Jara (Grasshopper), Kung
(Aarau), Bauer (Zoug).

Horaire du week-end
en ligue nationale

Ligue nationale A. - Samedi
30 mars : 17.30 Saint-Gall - SC Zoug.
18.00 Servette - Young Boys. 18.15
Neuchâtel Xamax - Vevey. 20.30 Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds. - Diman-
che 31 mars : 14.30 Lucerne - Bâle,
Sion - Winterthour. 15.00 Wettingen -
Grasshopper. 16.00 Zurich - Aarau.

Ligue nationale B. Samedi 30
mars : 17.00 Bienne - Locarno. 20.30
Lugano - Etoile Carouge. - Dimanche
31 mars : 14.30 Bellinzone - Granges ,
Bulle - Baden, Monthey - CS Chênois.
15.00 Mendrisio - Laufon, Schaffhouse -
Martigny. 16.00 Yverdon - Chiasso.

Sélections suisses

Modifications
Quelques changements sont intervenus dans

les sélections nationales qui seront à l'œuvre cette
semaine.

Dans le cadre des «moins dc 23 ans» , qui
affrontera les «moins de 21 ans» de RFA , mardi
à Schaffhouse. a été réduit à quin z e joueurs. Pris
par ses études , l'at taquant zuricois Massimo Al- •
iiata a déclaré forfait. La Sélection des «moins
de 21 ans» de Rolf Blàttler, qui sera opposée aux
«moins dc 21 ans» tchécoslovaques , mardi égale-
ment , a Martigny. ne comprendra elle aussi que
15 noms. Engag és dans des examens profession-
nels , Stefan Bùtzer (Young Boys) el Fred y Gros-
senbacher (Bâle) ont , en effet renonces. Il a été
l'ait appel au défenseur Saint-Gallois Alex Ger-
mann.

Waehling à Lucerne?
Les choses se précisent à Lucerne , où le nouvel

entraîneur va être présenté sous peu. Lundi ma-
lin , M.Simioni , président du club , le confirmait.
Deux candidats restent en lice mais il semble de
plus en p lus que Jurgen Waehling, entraîneur au
Danemark , sera choisi. Il a été, il y a une dizaine
d'années , joueur du F.-C. Lucerne et entraîneur
de Kriens. E. E.

Juniors inter A/ 1
Groupe 1: KÔniz-Grangcs , renv.: CS Ché-

nois-Young Boys 6-0: Lausanne-Neuchàlel Xa-
max renv.; Vernier-Bicnne 1-3;. Etoile Carouge-
CS Chênois 2-1. Croupe 2: Bellinzone-Emmcn-
brucke 3-0; Concordia-Bâle 4-4 ; Grasshopper-
Lucerne 0-1; Red Star-Wettinge n renv. ; Saint-
Gall-Lugano renv.; Zurich-Dubendorf renv.Le Locle a le sourire

Sous le soleil de la lre ligue

Le leader loclois a su habilement pro-
fiter de la venue dc Fétigny pour conso-
lider son enviable classement , malgré un
début de rencontre alarmant pour Chal-
landes ct ses hommes, battus très rap i-
dement sur un «autogoal» de Favre.
Cette dixième victoire des nouveaux ve-
nus en première ligue leur permet de
conserver une unité leur avance sur Sta-
de Lausanne et Fribourg. qui comptabi-
lisent chacun une partie dc plus qu 'E pi-
taux et ses camarades.

Tandis que Saint-Jean perdurait dans
sa série négative en perdant en terre
valaisanne face au modeste Savièse. les
poursuivants directs du locle connais-
saient des sorts différents : Fribourg lais-
sa échapper une fois encore un point ,
son manque d'efficacité offensive lui
ayant , une fois de p lus, joué un tour
pendable. Stade Lausanne , lui . sut profi-
ter des lacunes payernoises , mal gré une
première mi-temps entièrement à l' actif
des hommes dc Waeber. Payerne perd
ainsi deux rangs au classement , sans que
sa situation n'en devienne pour autant
catastrop hique.

Dans un même temps, Lalden était
une fois encore contraint de baisser la
tête, contre Vernier cette fois-ci. Les
Haut-Valaisans prennent ainsi la direc-
tion dc la 2° ligue , non sans avoir parfois
perdu malchanceusemcnt contre des for-

mations pas forcément supérieures.
Classement: 1. Le Locle 18/26; 2. Sta-

de Lausanne 19/25; 3. Fribourg 19/25;
4. Saint Jean 18/23 ; 5. Renens 18/22 ; 6.
Vernier 18/ 19; 7. Payerne 18/ 19; 8.
Montreux 19/ 19; 9. Malley 19/ 18; 10.
Leytron 19/ 17; 11. Echallens 18/ 14; 12.
Féti gny 18/ 12; 13. Savièse 18/ 11; 14.
Lalden 19/8.

D. S.

ygfj |j hockey sur terre | Me UC hâtel Bï\ (( B »

Alors que le championnat sur ga-
zon débutera le week-end des 13 et
14 avril , il est juste encore temps de
faire un résumé de la saison en salle
qui vient de s'achever. Red Sox Zu-
rich (dames) et Olten (messieurs)
ont été sacrés champions de Suisse.

Si le titre des Zuricoises n'est pas
surprenant , il n 'a cependant pas été
acquis avec toute la facilité prévue.
En effet , à l'issue des 10 parties ,

seuls deux points séparent les mul-
tiples championnes de leurs dauphi-
nes, Young-Boys qui sont , pour la
circonstance, des... Girls! C'est Lu-
cerne qui connaît la chute en LNB.

SURPRISE

Chez les hommes, c'est la surpri-
se. Bien que vainqueur sur gazon en
84, le HC Olten semblait , à l'issue
des dix premiers matches, devoir ,
une fois encore , laisser le HC Bâle
conquérir le titre. Cependant , véri-
tablement déchaînés en leur salle
du Kleinholz, les «bleu et blanc»
ont réussi à reprendre trois points
en cinq rencontres à leur adversaire
bàlois, le coiffant ainsi d'un tout pe-
tit point au classement final. La troi-
sième marche du podium a été con-
quise, à égalité de points , par Blau-
weiss Olten , le néo-promu, et Rot-
weiss Wettingen. Comme chez les
dames, Lucerne est relégué.

En ligue B, la finale qui mettait
aux prises les deux vainqueurs des
groupes régionaux a vu la victoire
très facile de Wettingen face à Ser-
vette. Les Genevois continueront
donc leurs classes en LNB la saison
prochaine.

RETOUR NEUCHATELOIS

Dans les ligues inférieures, n 'ou-
blions pas de rappeler que Neuchâ-
te-Sports, à l'issue d'un parcours
parfait , a rejoint la LNB après une
seule année de purgatoire. Par ail-
leurs, la jeune équipe de Stade-Lau-
sanne est promue en lrc ligue.

Chez les juniors , aucun champion-
nat n 'est organisé au niveau natio-
nal. Le vainqueur , en Suisse roman-
de , est Lausanne-Sports qui obtient
là le seul titre de cette saison pour le
club de la Pontaise alors que la sai-
son précédente , cinq titres étaient
tombés dans son escarcelle! Le LS a
distancé Stade-Lausanne et Neuchâ-
tel , qui a accompli une bonne per-
formance.

THEO

r_^-̂ îi automobilisme

L'écurie bri tannique Brabham continue-
ra de courir la saison prochaine en Fl avec
le moteur turbocompressè de BMW , en
dép it des rumeurs laissant croire qu 'il lui
préférerait le nouveau moteur turbo de
Ford. Le constructeur allemand BMW a
en effe t annoncé, à Munich , que le contrat
le liant à Brabham avait été prolongé jus-
qu 'en 1987. BMW continuera également à
fournir  des moteurs à l' autre écurie britan-
ni que de F l .  Arrows, pour la saison pro-
chaine.

Brabham continue avec BMW

Championne des championnes

£<iflf tennis Martina invincible

L'Américaine Martina Navratilova, 28 ans, champion-
ne sortante et tête de série numéro un, a brillamment
remporté pour la deuxième année d'affilée le Masters
féminin, doté de 500 000 dollars, en dominant en finale la
jeune Tchécoslovaque Helena Sukova, 20 ans, classée nu-
méro 5, qu'elle a battue en trois sets 6-3 7-5 6-4, au
Madison Square Garden de New Yord, au terme d'une
rencontre jouée au meilleur de cinq manches.

Vingt-quatre heures après avoir
peiné pour éliminer (7-5 7-6) une
autre Tchécoslovaque , Hana Mandli-
kova (n° 3), son adversaire la plus
difficile depuis le début de l'épreuve,
après un match de toute beauté, Mar-
tina Navratilova a pris ainsi, en 1 heu-
re et 55 minutes, une belle revanche
sur Helena Sukova , qui l'avait sortie
en demi-finale des derniers Interna-
tionaux d'Australie à Melbourne (6-2
6-7 6-1), et privée d'une nouvelle
victoire dans un tournoi du Grand
Chelem.

Devant près de 15 000 specta-
teurs, Martina Navratilova , qui porte
désormais des lunettes sur le court , a
enlevé le 103" titre de sa carrière pro-
fessionnelle grâce à un jeu service-
volée très efficace, qui n'a laissé au-
cune chance à son adversaire, malgré
le score (7-5) plus serré du deuxième
set. Les chiffres sont éloquents: en
17 services , Navratilova n'a perdu
que 29 points, et Sukova n'a été
qu'une seule fois en position de faire
le break , au septième jeu de la pre-
mière manche, finalement remportée
6-3 par f Américaine. En revanche ,
cette dernière a su parfaitement cons-
truire son succès , le troisième de sui-
te devant la Tchécoslovaque depuis
sa mésaventure australienne, après
ses victoires en quart de finale à
Washington et en demi-finale à Dal-
las.

Beaucoup plus a I aise que la veille
face à Hana Mandlikova. Martina a
réussi à faire chaque fois le break
dans Jes moments décisifs, pour
l'emporter très logiquement , devant

INTRAITABLE. - Toute la dé-
termination et la concentration
de Martina Navratilova dans cet
instantané. (Téléphoto UPI)

une rivale pratiquant aussi un jeu très
agréable, mais nettement inférieur

Martina Navratilova , avait égale-
ment gagné la veille la finale du dou-
ble, en compagnie de sa compatriote
Pam Shriver , aux dépens de l'Alle-
mande Claudia Kohde-Kilsch et de
Helena Sukova.

Ouverture à Lignières

NOUVELLE VAGUE. - A l'instar de Chantai Claude et «Quarto» la saison dernière, la nouvelle vague
s'apprête à frapper fort cette année. (Avipress - Treuthardt)

^Sj hippisme Calendrier de la saison neuchâteloise
Wff-TrX 

Lors de la récente assemblée
générale de la Société cantonale
neuchâteloise de cavalerie qui
s'est tenue au Val-de-Travers, les
épreuves suivantes ont été confir-
mées :

13 avril , Belmont-sur-Boudry :
examen pour l'obtention de la li-
cence «R» .

20-21 avril , Lignières: épreuves
de saut catégories «L/M/ S».

27-28 avril , Lignières : épreuves
de saut catégories «R et L».

4-5 mai, Saint-Biaise: épreuves
de saut catégories « R »  et promo-
tion saut «CH ».

16 mai, Fenin: concours amical
de saut.

18-19 mai, Plan-Jacot : épreuves
de saut combinées/dressage caté-
gorie «R»  + Finale du cham-
pionnat neuchàtelois de saut.

25-26-27 mai, Colombier (Pla-
neyse): épreuves de saut catégo-
ries «R/L/M» + Attelage.

16 juin, Jet-d'eau (Le Locle):
concours amical de saut.

22-23 juin, Boveresse: épreuves
de saut «R/ L/M» .

29 juin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane: concours amical de dressa-
ge.

6-7 juillet, Engollon : concours
de saut catégories « R»  et promo-
tion saut «CH ».

12.13.14 juillet , La Chaux-de-
Fonds (Charrière) : concours de
saut catégories «R/L/M ».

19-20.21 juillet , Fenin : concours
de saut catégories «R/L/M ».

26-27-28 juillet, Wavre: con-
cours de saut catégories «R/ L/M»
+ Derby.

9-10-11 août, La Chaux-de-
Fonds (paddock du Jura) : con-
cours de saut catégories «R/M» +
«CSF».

16-17-18 août , Le Locle: con-
cours de saut catégories «R/L/M»
+ Finale du championnat de
Suisse des cavaliers régionaux.

24-25 août, Les Verrières: con-
cours de saut catégories «R/M ».

7-8 septembre, Mont-Cornu :
concours de saut catégories
«R/L/M ».

14-15 septembre, Belmont-sur-
Boudry: concours «combiné
cross/saut/dressage » amical + Fi-
nale du championnat neuchàte-
lois de dressage.

28 septembre, La Sagne: con-
cours amical de saut.

5-6 octobre, La Chaux-de-
Fonds (Charrière) : concours de
saut catégories « L/M » -t- Finale
du championnat romand des ca-
valiers amateurs.

12 octobre, Belmont-sur-Bou-
dry : examen pour l'obtention de
la licence « R » .

CHAMPIONNATS

Relevons que la finale du cham-
pionnat neuchàtelois de saut se
déroulera très tôt cette saison ,
puisque, selon le tournus établi ,
elle aura lieu après deux épreuves
qualificatives (Lignières et Saint-
Biaise), au Plan-Jacot. Notons
aussi que la Société hippique de
Planeyse innove avec l'organisa-
tion d'un concours d'attelage,
alors que, sur le paddock du Jura

à La Chaux-de-Fonds, le prési-
dent du comité d'organisation , M.
Georges Claude , a prévu un con-
cours saut avec des cavaliers fron-
taliers.

A la Chaux-de-Fonds encore et
grâce à la performance du cava-
lier des Montagnes neuchâteloises
Xavier Prétôt et de son cheval
New Manhattan , champion ro-
mand amateur en titre , la Société
de cavalerie locale pourra organi-
ser la finale 1985 sur son paddock .
Alors que la finale du champion-
nat de Suisse des cavaliers de saut
de la catégorie «R »  aura lieu sur
celui du manège du Quartier , au
Locle. Citons pour mémoire que
deux Neuchàtelois ont déjà réussi
à remporter ce titre : Philippe Mo-
nard , du Maley-sur-Saint-Blaise
avec sa jument indigène Kinette
CH, et l'amazone du Mont-Cornu ,
Marie-Claire Bordier avec sa ju-
ment irlandaise Mine-de-Rien II.

A LIGNIERES

Enfin , le début officiel de la sai-
son équestre sera marqué par les
seules épreuves de catégories S
(idem épreuves internationales)
organisées dans notre canton , cela
lors du premier week-end du con-
cours de Lignières. Une participa-
tion relevée est attendue dans le
fief du champion de Suisse ju nior
en titre , Thierry Gauchat.

La saison promet déjà d'être
passionnante.

R. N.

Coupe du monde

Le Chili a pris une option sur sa
qualification pour le tour final de la
Coupe du monde 86 en battant
l'Uruguay par 2-0 (1-0), à Santiago.
Mais ce succès a été obtenu à l'issue
d'une rencontre particulièrement
mouvementée et marquée notam-
ment par une interruption de dix mi-
nutes, après que l'arbitre eut reçu un
projectile sur la tête, à un quart
d'heure de la fin.

Dès le début, le climat de la ren-
contre fut très tendu. Les Uru-
guayens se montrant très agressifs, le
public commença à lancer divers ob-
jets sur le terrain. Rubio ouvrit la
marque pour le Chili à la 28° minute
et la réaction uruguayenne fut alors
très vive mais sans résultat , puisque
les Chiliens, sur une rupture, doublè-
rent la mise, par Aravena, neuf minu-
tes après la reprise.

Le jeu devint alors de plus en plus
dur et le public de plus en plus exci-
té. Un projectile toucha l'arbitre le
Colombien, Jésus Diaz, à la 73° mi-
nute. La partie fut interrompue pen-
dant dix minutes et les Uruguayens
demandèrent même la suspension
définitive de la rencontre. L'arbitre,
en accord avec le délégué de la FIFA,
fit toutefois reprendre le match qui
fut terminé tant bien que mal.

Classement : 1. Chili 3/5
(9-3) ;-2. Uruguay 2/2 (2-3) ; 3.
Equateur 3/1 (4-9). - Restent à
jouer: Equateur-Uruguay le 31 mars,
Uruguay-Chili le 7 avril.

Arbitre blessé à
Santiago Débandade à Zoug

CRISE AGGRAVEE. - Après tant d'autres, Eduardo Arrgoni (à droi-
te), quitte le bateau zougois. Albert Gerritsma (à gauche), le caissier ,
reste seul à ce qui reste de la barre. (Keystone)

Les jours et les drames se suivent au sein du SC Zoug. Eduardo
Arrigoni , l'«homme fort» du club a renoncé. Il a fait part aux joueurs
et à l'entraîneur qu'il cessait toute activité avec effet immédiat. Pour
gérer le club, il ne reste donc plus qu'un seul membre du directoire ,
Albert Gerritsma, responsable du secteur financier. Comme la situa-
tion empire d'heure en heure, Guerritsma a fait appel à quelques
fidèles du club. Ils se réuniront ce soir. E. E.

Engagé il y a une semaine pour succé-
der à Miroslav Blazevic jusqu'à la fin de
la saison, Timo Konietzka dirigera Grass-
hopper la saison prochaine également.
Le club zuricois et l'ancien entraîneur de
Borussia Dortmund ont en effet signé
hier un contrat d'une année, portant du
1°' juillet 1985 au 30 juin 1986.

Une année de plus
pour Konietzka
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m La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse — 
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.
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A vendre 2 jolies

armoires
de 2 portes, poirier
et loupes de frêne,
bon état,
à prendre au
(038) 42 57 96.
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel ,
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I Occasion
Séchoir
Sensor electronic
Miele T351
(mod. démons)
Frs. 1250.-
Prix. cat. 2155.-

500 mod. de
démons-
tration sont
cont. en stock
038 334848 s
demander: g
M. Ferrignol S
Ing. dipl. Fust

Ch. Beychevelte
M.C. 1975 et
autres grands
crus, prix
attractifs.
L. Gétaz, (038)
25 48 53. 223905 -10
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Il était une fois... les Huguenots
800me anniversaire de l'Eglise de Diesse

Célébrer un anniversaire historique, c'est aussi et surtout
l'occasion de se pencher sur les siècles antérieurs. A Dies-
se, on a saisi cette opportunité avec l'historien Guy Le
Comte.

Un empêcheur de « légender» en rond
! Lorsqu'il définit son activité , l'historien
Guy Le Comte ne craint pas la boutade.
En répondant par la négative à la ques-
tion «Descendons-nous des Huguenots
?»; lors de l'exposé qu'il a donné à la
salle de paroisse, il aura sans doute con-
tribué à affermir cette image de marque !
S'exprimant avec verve, un petit livre de
poche pour tout document, il a tenté en
quelque deux heures de brosser le por-
trait d'une époque. Une époque longue
de deux siècles , de la Réforme à la Révo-
cation de l'Edit de Nantes. Grosso modo,
de 1 520 à 1 690. Laissant délibérément le
style universitaire de côté , il a fait revivre
ces paysans du 16mo siècle, pauvres et
sans instruction, ou ces prêtres qui n'en
savent guère plus. Puis arrivent les pre-
miers «contestataires» ,ceux qui décou-
vrent la Bible grâce à l'imprimerie d'un
certain Gutenberg, puis les Luther, Zwin-
gli et autre Farel, tous gens cultivés ca-
pables d'élever le débat. Face à ce vaste
mouvement d'idées, on retrouve nos pe-
tits paysans, souvent contraints d'adop-
ter telle ou telle religion en fonction de
celle de leur prince, mais ne remarquant
le changement qui s'opère que grâce à
quelques signes visibles. Ainsi, même si
les documents concernant le peuple ne

sont pas légion, on peut aisément com-
prendre que la conviction profonde ou
l'intérêt politique n'aient joué qu'un rôle
mineur chez des gens qui pensaient
avant tout à se nourrir.

SUR LA TRACE DES HUGUENOTS

M. Guy Le Comte évoque enfin les
Huguenots, ces protestants français quit-
tant leur patrie à la Révocation de l'Edit
de Nantes et s'éparpillant à travers l'Eu-
rope. Où se sont-ils installés ? On sait
aujourd'hui , précise l'historien, que
beaucoup d'entre eux se dirigeaient vers
la Prusse , par les cantons suisses ou la
Hollande. Il est donc inévitable que
quelques familles se soient arrêtées en
chemin (les Lecomte précisément). Là, la
légende entre en jeu et c'est ainsi que les
ancêtres huguenots de quelques-uns de-
viennent les «ancêtres de tout le mon-
de». Pourtant , et les documents anté-
rieurs l'attestent, la plupart des familles
de Suisse romande en général, et du
Plateau de Diesse en particulier, sont
bien plus anciennes.

Pour conclure , disons que la participa-
tion de Guy Le Comte au 800e anniver-
saire a été fort appréciée ; elle a permis
de démontrer , si besoin était , que de tels
sujets sont à même d'intéresser un large
public. Dans ce sens, l'exposé prévu en
avril sur l'histoire de l'Eglise de Diesse se
présente sous les meilleurs auspices.

AVRIL: QUEL PROGRAMME!

Le vendredi 19 avril , retour donc à
l'histoire avec-M. Frédy Dubois, ensei-
gnant à La Neuveville. Il nous livrera à
cette occasion les résultats de ses re-
cherches dans les archives de la paroisse.
Une conférence à ne manquer sous au-
cun prétexte si vous voulez savoir par

quelles épreuves , par quelles joies et
quels conflits ont passé ceux qui , depuis
des siècles, résident dans ce coin de
pays. Avec , en toile de fond , la silhouette
de l'église , témoin de tant d'événements.
Rendez-vous donc à la Maison de la
paroisse. Mais auparavant, il y aura les
fêtes pascales, placées sous le signe
désormais connu de la rencontre et du
partage. Le samedi 6 avril , chacun est
convié à une veillée à l'église.un con-
cert-méditation animé par le groupe
biennois Hallel. Par ailleurs , un feu, sym-
bole de ralliement , sera allumé près du
temple. Le lendemain, le groupe Hallel
toujours apportera son concours au culte
du dimanche de Pâques. Quant aux pa-
roissiens ,ils auront eu au préalable l'oc-
casion de déjeûner à la salle de paroisse.
Sans régler pour autant leur réveil-matin ,
puisqu'un groupe de musiciens et d'en-
fants se chargeront de cette besogne, par
leurs chants et leur joyeux tintamarre.

Musique encore le vendredi 12 avril ,
avec la participation des fanfares des
trois communes rattachées à la paroisse.
But de ce concert ? Le choix (par le
public ou un jury) d'un hymne du 800""-'.
Un morceau que les fanfares de l'Asso-
ciation du Pied du Chasserai exécuteront
ensemble lors du prochain festival , à Prè-
les. Cet hymne remplacera celui qui est
joué depuis près d'une décennie.

D'autres facilités de transport
En présentant hier matin cette inno-

vation à la presse, M. Pierre Boillat,
membre du comité cantonal de Pro
Infirmis, /VT" Maryvonne Schindel-
holz, directrice de Pro Infirmis Jura,
M. Joël Plumey, adjoint au chef du
service cantonal de l 'aide sociale et
M™ Yolande Borel, membre du comité
cantonal, n 'ont pas manqué de rappe-
ler qu 'il existe d'autres facilités de
transports pour les handicapés. Il
s 'agit notamment d'abonnements à
demi-tarif valables sur la plupart des
trains et bus de Suisse, du transport
gratuit de la personne qui accompa-
gne un handicapé physique ou mental
définitif. Il est bon de savoir aussi que
des fauteuils roulants sont mis à dis-
position dans un grand nombre de ga-
res, que dans les nouveaux vagons de
2™ classe se trouvent des sièges qui
peuvent être relevés pour livrer place à
un fauteuil roulant, qu 'il existe même
des vagons spéciaux pour les handica-
pés qui voyageraient en groupe. D'au-
tre part, la Croix-Rouge organise des
transports effectués par des automobi-
listes bénévoles, ou alors au moyen
des deux véhicules «kangourou» dont
elle dispose à Delémont et Porrentruy

COUP DE MAIN

L Association suisse des transports
(AST) et la radio suisse romande met-
tent les handicapés en contact avec
des automobilistes qui acceptent de
les prendre en charge et de les accom-
pagner

A rappeler encore que l'office canto-
nal des véhicules délivre des cartes et
des vignettes de facilité de parcage et
de stationnement pour les voitures des
invalides et des handicapés et qu 'il
existe, dans la plupart des parcs à voi-
tures, des places de stationnement ré-

servées aux personnes se déplaçant en
chaise roulante. Malheureusement,
ces places sont souvent occupées par
des automobilistes tout à fait valides.

Enfin l'assurance-invalidité peut re-
mettre un véhicule en prêt ou partici-
per à son amortissement en certaines
circonstances, et les personnes invali-
des tributaires de leur véhicule peu-
vent se faire rembourser par la direc-
tion des douanes à Bâle les droits de
douane et d'icha de leur voiture.

BÈVI

La conférence de presse
d'hier a été^pour les res-
ponsables de Pro Infirmis
l'occasion de rappeler que
des sachets de cartes ont
été distribués ces derniers
jours dans toutes les boîtes
aux lettres du Jura. Pro In-
firmis, qui tire une partie
de ses ressources de cette
vente, espère que les Juras-
siens feront bon accueil à
cet envoi et que nombreux
seront ceux et celles qui
passeront au bureau de
poste avec le bulletin de
versement inclus dans la
pochette. L'année dernière,
24.000 enveloppes ont été
envoyées dans les trois dis-
tricts du canton, mais 5000
seulement ont été payées...
Ne pourrait-on pas faire
mieux cette année ?

BÉVI

Ne pas oublier
les cartes...

Et l'économie jurassienne?
Fabrication des chars Léopard 2

QUELLE PART DU GÂTEAU?- Un Léopard qui devrait profiter à toutes
les régions du pays. (Arch. Keystone)

Trois jours après la décision du
Conseil national d'acheter 380 chars
de combat Léopard 2. le député so-
cialiste Jean-Pierre Pétignat de
Courtételle avait demandé au gou-
vernement jurassien , par l'intermé-
diaire d'une question écrite , quel se-
rait le montant effectif qui sera attri
bué à l'économie jurassienne dans la
fabrication sous licence de 340 de
ces chars en Suisse , et quelles seront
les entreprises qui en bénéficieront.

Le gouvernement vient de lui ré-
pondre qu'il est prématuré d'estimer
le montant effect if des commandes
qui seront passées à l'industrie du
nouveau canton , puisque les contrats
n'ont pas encore été signés. Mais,
déclare l'exécutif , le Conseil fédéral
s'est engagé à faire en sorte que les
commandes occasionnées par la fa-

brication de ce char profitent à toutes
les régions du pays

ON EN PARLE

Le gouvernement jurassien rappel
le encore qu'à plusieurs reprises il a
saisi de ce problème le Conseil fédé-
ral , plus particulièrement le chef du
département militaire fédéral lors de
sa visite dans le Jura , afin que l'éco-
nomie rég ionale puisse bénéficier de
ce marché. Sur le plan industriel , le
dossier est entre les mains de la
Chambre de commerce et d'industrie
du Jura qui a pris un certain nombre
d'initiatives, dont celle de rencontrer
les responsables de plusieurs entre-
prises des consortiums qui construi-
ront le char , BÉVI

Plus d'un million pour la station de Nods

piateaude Diesse \ Alimentation en eau

Réunis au Foyer d'éducation de Prêles , les délégués du
Syndicat pour l'alimentation en eau du Plateau de Diesse
(SED) ont voté un crédit de 1.005.000 francs pour la
quatrième étape de construction qui touche principale-
ment la commune de Nods.

Hormis les essais de pompage effec-
tués au puits du Marais de Nods et
l'apport extérieur d'eau en période de
sécheresse , les habitants du Pied du
Chasserai n'ont jusqu'ici pas eu grand
chose à se mettre sous la dent en matiè-
re d'installations importantes pour l'ap-
provisionnement en eau. Dans ce do-
maine, et par rapport aux autres com-
munes du Plateau, Nods est en retard.
Plus pour longtemps, puisque les délé-
gués du SED viennent de donner leur
feu vert pour une quatrième étape de
construction qui comprend des trans-
formations à la station de pompage et
au réservoir de Nods. Ces deux installa-
tions seront reliées par une conduite de
refoulement , puis rattachées par le biais
de télécommandes à la station principa-
le de Diesse.

- Ce système permettra de gérer tous
les points d'eau avec un maximum de
sécurité , assure M." Emile Gauchat , pré-
sident du SED.

Coût de l'opération : 1.005.00C
francs. Un montant approuvé à l'unani-
mité par l'assemblée des délégués qui a
encore accepté la libération des crédits
nécessaires avec autorisation d'em-
prunt, sous réserve de ratification par

les instances supérieures. Sauf imprévu,
la quatrième étape sera sous toit cette
année encore.

OPTION «BRUNNMÙHLE»

Deux autres étapes suivront dans les
années à venir. L'option «Brunnmùhle»
tout d'abord. Il s'agit d'un important
réservoir que le Service cantonal des
autoroutes envisage de construire dans
le cadre des travaux de percement du
tunnel de Gléresse. Le SED entend pro-
fiter de cette nouvelle infrastructure.
Des tractations visant à pomper de l'eau
directement dans le réservoir de Brunn-
mùhle, à partir de Prêles, sont en passe
d'aboutir. La dernière étape concerne,
elle, l'alimentation en eau des Combes
de Nods. Une quinzaine de fermes at-
tendent cette réalisation avec impatien-
ce. Cette étape sera subventionnée à
raison de 85% par la Confédération et le
canton.

CONVENTION REJETÉE

Ilot isolé sur le Plateau, Lamboing ne
fait pas partie du SED. Il existe néan-

moins une convention entre Lamboing
et Prêles. Or , cette convention intéresse
le SED qui ne cache pas ses intentions
de chapeauter un jour toutes les instal-
lations et les points d'eau du Plateau de
Diesse. Mais les autorités de Lamboing
couchent sur leur position, essentielle-
ment pour des raisons financières.

Du côté du Syndicat, on ne dés-
espère pas cependant trouver un jour
une solution de compromis avec la
commune de Lamboing.

PRIX DU M3 MAJORÉ

Le budget 84 prévoyait une factura-
tion du rtr d'eau inchangée, soit de 45
centimes. Mais les trois pompages suc-
cessifs faits dans le Marais de Nods
(sécheresse) ont nécessité un réexamen
de la situation financière du SED qui
laissait apparaître un excédent de char-
ges de l'ordre de 40.000 francs. Pour
couvrir ce dépassement , et d'entente
avec les autorités des communes mem-
bres, le SED a porté le prix du m3 à 60
centimes. Grâce aux recettes supplé-
mentaires, l'excédent de charges a pu
être ramené à moins de 1850 francs,
contre 26.700 francs initialement.

En fin d'assemblée, il a encore été
procédé à la nomination d'un nouveau
membre au Conseil d'administration. En
remplacement de M. Otto Stalder, c'est
M. Rodolphe Ammann qui représentera
dorénavant là Municipalité neuvevilloi-
se au sein du Conseil.

Jura I Pro Infirmis lutte contre l'isolement

Faire des courses, aller voir des amis, se balader, quoi de
plus normal? Pourtant , lorsqu'on est handicapé cela pose
mille problèmes. Une solution : le taxi. Et à des prix
défiant toute concurrence.

Le rôle de Pro Infirmis est de com-
bler les lacunes existant dans l'aide
qui est apportée par l'Etat et la sécuri-
té sociale aux personnes handica-
pées. Ces dernières disposent ainsi
d'un centre d'information ouvert en
permanence , d'un service de docu-
mentation, d'une réserve de moyens
auxiliaires de dépannage (tels que lits
électriques ou fauteuils roulants), de
conseils, d'aide, de contacts profes-
sionnels et de collaborations bénévo-
les, ou encore de l'accès à des fonds
de secours. Mais Pro Infirmis ne se
limite pas à l'offre gratuite de ces
services. Cette association essaie
constamment d'améliorer ses presta-
tions.

BILLETS DE TAXI

Depuis hier , les personnes grave-
ment handicapées domiciliées dans
le canton du Jura , n'ayant pas atteint
l'âge AVS (62 ans pour les femmes et
65 ans pour les hommes), et qui ne
peuvent utiliser les transports publics
en raison d'un handicap physique ou
mental , peuvent obtenir des billets de
taxi à prix considérablement réduit.
L'objectif visé est de favoriser les

contacts des intéressés avec leur en-
tourage, de leur permettre l'indépen-
dance la plus grande possible, de fa-
ciliter leur participation à la vie acti-
ve. Cette facilité s'étend aux déplace-
ments les plus divers, qu'il s'agisse de
procéder à des emplettes, d'aller au
cinéma ou à un match ou de rendre
visite à des amis.

Pour bénéficier de cette nouvelle
prestation, la personne handicapée
doit présenter une demande au servi-
ce social de Pro Infirmis Jura qui lui
fournira une carte de légitimation.

D'ACCORD DE JOUER LE JEU

Les ayants droit pourront ensuite
procéder à l'achat d'un carnet de bil-
lets. Ils pourront obtenir au maximum
trois carnets de ce genre par trimes-
tre. Le voyageur handicapé paiera le
prix correspondant à la course effec-
tuée au moyen des billets, après pré-
sentation de sa carte de légitimation.
Les entreprises de taxi, qui ont été
informées de cette innovation et qui
sont d'accord de jouer le jeu, se fe-
ront rembourser les billets par Pro
Infirmis.

Ce nouveau service permet au han-

UN COUP DE MAIN.- Pour pouvoir bouger quand môme.

dicapé de voyager en ne payant que
20% du prix de sa course. Le solde
est supporté à raison de 64% par l'as-
surance invalidité, et de 16% par Pro
Infirmis.

POPULATION SOLIDAIRE

Pour cette année, c'est Pro Infirmis
Zurich qui versera cette participation
(au maximum 10.000 fr.), mais pour
les prochaines années, il appartiendra
à Pro Infirmis Jura de prendre ces

16% en charge, et ceci grâce à la
solidarité de la population. Ce service
de taxi ne constitue en fait pas une
«première» suisse. Il est déjà en place
à Zurich, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Genève.

Le canton du Jura, à la suite de ces
villes, s'est empressé de se glisser
dans la porte ouverte en 1984 par
l'assurance-invalidité.

BÉVI

Taxis bon marché pour les handicapés

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Terminator - La

machine à tuer; 17 h 30, Diva.
Capitole : Théâtre (voir ci-dessous).
Elite : permanent dès 14 h 30, Foxtrot.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Paroles et

musique.
Lido H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le ciel

peut attendre.
Métro : 19 h 50, On l'appelle Trinita / On

l'appelle Catastrophe.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Philadelphia Experiment.
Rex : 15 h et 20 h 15, La Déchirure;

17 h 45, L'Etranger.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45,

Le train.
Pharmacie de service : Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

tableaux d'Aloïs Lichtsteiner, jusqu 'au
30 mars.

Caves du Ring: action - location de la
Société des beaux-arts, jusqu 'au
1" avril.

Ecole professionnelle: «A la une» de
Rolf Neeser (photographe), jusqu 'au
4 avril.

Ancienne Couronne: «Métropolitain
portrait», huiles de Pierre von Gunten.
Instantanés de Marco Paoluzzo jus-
qu 'au 31 mars.

THÉÂTRE
Capitole: ce soir à 20 h 15, Prothéa pré-

sente «Les marchands de gloire », de
Paul Nivoix et Marcel Pagnol.

CARNET DU JOUR
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Comme celle des «trois petits cochons», une maison
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et l'humidité. «¦» é

Ĵ- I . I ' • • 2 V ^a brique
m̂^^^M Xw en terre cuite -

Jr un matériaus
4̂^

r unique.
 ̂ 8

UTR - Beoumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52 £
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romaVide. R
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1̂  ̂ ^eurs compliments

^̂ -̂ *̂̂ ^̂ \̂Iscommerçants du fau

^
FOOTBALL y JOGGING T FOOTBAU

^
TOUT POUR

VOS SPORTS FAVORIS

FOOTBALL
Chaussures - maillots - ballons, etc...

JOGGING
Chaussures - training

Ce n 'est pas plus cher chez le spécialiste
230452-99

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
230447-99

#

' KIOSQUE
TABACS - JOURNAUX

CHEZ SYLVANA
& CHRISTINE AMMANN

Fbg. de l'Hôpital 9
Neuchâtel Tél. 25 00 04

MINI BAR - DÉPÔ TS
LOTO - TOTO

LOTERIE ROMANDE
2304S1 -99

\

M '
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
230460-99

oU*^
** — f COIFFURE

Tél. 25 24 71
sous les Arcades :

i Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FUR TERER
230449-99

.{  ̂
Cl

lZ@i
jJrfÊKjJlF créateur - fabricant
^K¦' "**" de prêt-à-porter féminin

ÈËÈ  ̂ Dessins exclusifs, toutes

§É!!§|j§|| Manteaux, tailleurs, robes,
^m i w k  ensembles, jupes,

m %" ¦¦ chemisiers, foulards

' 
M \ Fbg de l'hôpital 9

W - m  i Neuchâtel. Tél. 25 29 29
230448-99

V Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi Fr. 10.-
- Son menu végétarien Fr. 10.-
- Son foie de veau à l'anglaise

et à la vénitienne
- Son choix de brochettes et de steaks
- Sa carte des vins
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine,

à la Provençale, et flambés au pastis
- Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire: Dimanche
- Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h
 ̂  ̂

230454-99 s

PP̂ Q
p plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

JE"" i m wnmwra—«a—ZSSA
;; * * * *¥ * * - ¥¦ •¥¦ - ¥ ¦¥ - ¥ •* ¦¥ • * - ¥ • •¥¦*

l Centre de santé Biona - Au Friand *
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

tél. (038) 2543 52. *
* *

* Retrouvez la ligne avec *
: LA CURE t
: DE |US DE CITRON :
* Venez déguster *
* nous vous conseillerons *
* volontiers *
^_ 230453-99

230446-99

(Avipress - P. Treuthardt)

Un établissement public unique à Neuchâtel
Aucun café-restaurant-bar de la ville ne ressemble aux
Arcades-Bagatelle ! Et pourtant, ses vingt-huit ans, il les
porte sans une ride avec toute l'originalité d'un
classicisme de bon goût que lui ont donnée ses
créateurs, M. et M™ Bernard et Suzanne Magnin, en
juillet 1956.
Au décès de ces derniers, c'est tout naturellement à leur
fille, M"e Claire Magnin, que revint la responsabilité de
l'établissement , dès 1970.
Fort heureusement, aucun changement dans le décor ne
marqua cette succession et aujourd'hui les Arcades-
Bagatelle, comme l'appellent les Neuchàtelois, est
toujours ce café-restaurant-bar élégant, confortable,
agréablement ventilé et de style feutré qui n'appartient
qu'à lui avec cette splendide tapisserie de Lurçat au mur
et cet éclairage discret qui crée une ambiance
particulière, faite de calme et d'intimité.
Mais, c'est plus qu'un agréable lieu de rendez-vous
puisque la restauration - faite depuis... 29 ans par le

sympathique Graziano - y est réputée grâce à son menu
quotidien (à 10 fr. seulement), à sa carte spéciale
périodiquement renouvelée et à une liste d'appétissantes
spécialités de crustacés et fruits de mer, de steaks grillés
(aux bolets, poivre vert, herbes de Provence, régime,
tartare) ou encore de foie de veau frais à l'anglaise ou à
la vénitienne.
A ces spécialités est venu s'ajouter, chaque jour, un
menu végétarien à 10 fr. qui répond à un réel besoin
parmi la clientèle.
Etablissement contigu au cinéma des Arcades qui lui
apporte sa clientèle des entractes, les Arcades-Bagatelle
peuvent s'enorgueillir d'un personnel fidèle, le chef
cuisinier, nous l'avons dit, le garçon de bar Adrien qui
compte 19 ans d'activité et les sommeliers Silvio et
Filippo, chacun douze ans.

(Publireportage FAN)

(Avipress - P. Treuthardt)

¦ ¦ ¦ 
, ¦ ¦ ——' ¦ I" '  y y i ¦ ¦ . '- ¦ Vi ,"J " . "'." !  y ¦ y ' ¦ - , :¦ ¦ ' y . ¦ • ——— .. 

; 
... . —. — ¦ 

Restaurant-bar des Arcades
Bagatelle - Faubourg de l'Hôpita l 3 
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Tout ce gue
vous ûeveisavoir
sur les élections

cantonales
Les onze candidats
au Conseil d'Etat

répondent aux questions
que nous leur avons posées.

Comment voter
valablement

Les 326 candidats
au Grand conseil

Heures d'ouverture
du scrutin

k à

Ecologie
et liberté

" L'état catastrophique de la forêt suisse le montre
clairement: depuis plusieurs années, les partis tradi-
tionnels refusent d'affronter les problèmes prioritai-
res et continuent de privilégier les intérêts économi-
ques à court terme, voire le pire égoïsme individuel,
plutôt que les intérêts vitaux et à long terme de la
communauté tout entière.

* Ecologie et Liberté se battra au Grand conseil:

" Pour un encouragement et un développement
massifs des TRANSPORTS EN COMMUN, et pour
une liaison ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas
du canton. Le projet du tunnel routier sous la Vue-
des-Alpes doit être abandonné. Quand un tiers des
arbres du pays est malade ou mourant (et cette
proportion ne cessera pas de croître dans les années
à venir), persévérer dans l'encouragement de l'auto-
mobile privée relève d'une espèce d'inconscience
suicidaire.
• Pour un vaste programme cantonal
d'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, par l'amélioration de
l'isolation thermique et la multiplication des installa-
tions solaires sur les bâtiments publics, et par des
mesures d'information et d'incitation des propriétai-
res privés. Les timides efforts consentis à ce joui
doivent être multipliés et accélérés.
• Pour un AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE qui
donne la priorité à la sauvegarde de l'aire agricole el
de ce qui nous reste de nature non construite. Les
agriculteurs suisses sont une espèce en voie de dis-
parition, dont l'extinction définitive (direction prise
depuis la guerre) serait un désastre culturel irrépara-
ble. Nous invitons par ailleurs les agriculteurs à s'in-
terroger sur les mobiles véritables des partis qui
traditionnellement prétendent les soutenir, tout en
organisant leur disparition ou leur déportation au
Canada !

' Pour une AGRICULTURE FORTE, donc, et res-
pectueuse des équilibres écologiques. La lamentable
affaire des campagnols a montré que les méthodes
de lutte chimique imposées par l'officialité cantonale
doivent être écartées, car elles sont dangereuses.
• Pour une POLITIQUE DE LA SANTÉ qui vise à
améliorer la prévention et la prise en charge par les
individus de leur propre santé, et à mettre en place
rapidement le service de soins à domicile voté par le
peuple en 1982 déjà.

* En matière d'ÉCONOMIE ET D'EMPLOI, impossi-
ble à quiconque de promettre la lune, le législatif
cantonal n'étant guère le lieu où se prennent les
décisions importantes. Cependant Ecologie et Liber-
té cherchera toutes mesures tendant à augmenter
notre indépendance économique, par le développe-
ment de l'autoproduction et de nos ressources pro-
pres encore sous-exploitées. Un objectif , en guise
d'exemple: rendre, dans un délai de 10-20 ans,
toutes les fermes d'Etat autonomes énergétiquement
par l'exploitation systématique du bio-gaz.

Parti socialiste
ouvrier

LA «SILICON VALLEY»:
UN EXEMPLE À SUIVRE A NEUCHÂTEL?

Le développement de la microélectronique dans le
canton est présenté par les autorités politiques et le
patronat comme la solution au problème du chôma-
ge. Provenant des USA (d'où l'analogie avec la
«Silicon Valley»), cette idée nous laisse croire à des
croissances industrielles fantastiques, au plein em-
ploi et à la prospérité. Cette image ne correspond
qu'à une partie de la réalité. Aux beaux bureaux el
aux salaires élevés des cadres et des ingénieurs cor-
respondent les très bas salaires des ouvriers
non qualifiés, des conditions de travail très péni-
bles, ainsi que l'utilisation de matières toxiques. Ces
entreprises licencient quand elles veulent leur per-
sonnel dans l'heure qui suit, ignorent les syndicats el
les conventions collectives. «Silicon Valley» est aus-
si synonyme d'exploitation à l'américaine.

LA PROMOTION ÉCONOMIQUE:
UN SPARADRAP SUR UNE HÉMORRAGIE.

Depuis l'introduction des mesures de promotion
économiques en 1978, 2000 emplois ont été créés
ou maintenus. En 11 ans, 15.000 emplois ont été
liquidés par les patrons. Depuis 1983, il y a environ
2000 chômeurs en permanence, alors qu'ils étaient
360 en 1981. Les salaires d'engagement dans
certaines usines sont aujourd'hui les mêmes
qu'en 1971 ! D'ailleurs, si des emplois ont été créés,
c'est principalement à cause de la reprise économi-
que de 1984. La promotion économique ne répond
donc pas à la politique de licenciements du patronat
et ne diminue pas le chômage. Et que se passera-t-
il lorsqu'arrivera la prochaine récession certainement
l'année prochaine?

QUI PAIE COMMANDEI POUR UN CONTRÔLE
PUBLIC DE L'HORLOGERIE.

La promotion économique est en grande partie
financée par les impôts des travailleurs. Il est donc
légitime de demander qu'une entreprise ne bénéficie
d'une aide publique que:
- si elle accepte des mesures de contrôle afin de

savoir de quelle manière sont utilisés les fonds,
si elle respecte les conditions de travail et de
sécurité, l'environnement, les salaires en vigueur,
les conventions collectives, et qu'elle n'introduise
pas le travail de nuit.

- si elle n'effectue aucun licenciement.

Pour le PSO, la solution reste néanmoins la créa-
tion d'un grand groupe industriel contrôlé par la
Confédération et se lançant dans une diversification
qui réponde aux besoins sociaux et écologistes.
Dans un tel groupe, la répartition du travail entre
tous par une diminution du temps de travail pourrait
se réaliser.

Alliance des
indépendants

L'Alliance des indépendants très attachée à nos
institutions démocratiques participera à l'élection du
Grand conseil dans le district de La Chaux-de-
Fonds.

Elle présente une liste de vingt candidats, des
hommes et des femmes dévoués, intéressés à la
chose publique et bien conscients du fait que les
extrêmes ont rarement apporté des solutions vala-
bles.

Face aux problèmes de la communauté, les indé-
pendants se veulent lucides et réalistes: ils refusent
la facilité de la démagogie et demandent à l'électoral
de faire l'effort d'information requis au moment de se
prononcer dans un scrutin.

Le rôle d'un parti est plus que de mettre en éviden-
ce un seul thème - «l'environnement » ou «la pré-
sence d'étrangers».

Ce rôle doit se manifester dans divers domaines -
économie - fiscalité - mesures sociales - santé publi-
que - etc. Dans chacun de ces secteurs les solutions
à proposer doivent être adaptées aux possibilités el
demandent aux partenaires des concessions afin
d'assurer l'équilibre le plus juste.

Trop souvent les décisions sont lentes à mûrir el
notre démocratie souffre d'attentisme.

La présence de petits partis dans les parlements
est un facteur de réanimation des débats.

Les indépendants regrettent que notre loi neuchâ-
teloise applique encore l'exigence d'un taux de quo-
rum de 10% (le plus élevé de Suisse) et empêche
ainsi des minorités de s'exprimer. Une telle mesure
révèle la crainte des grands partis de se voir un jour
dépassés: elle est de plus nuisible à un exercice
vivant de la démocratie: en effet, il devient de plus
en plus difficile pour tous les partis de trouver candi-
dats et candidates disponibles, prêts à s'engager
dans l'activité publique et politique. L'abstentionnis-
me prend des proportions préoccupantes.

è

Un rajeunissement de notre loi sur les droits politi-
ques s'avère nécessaire et les indépendants ont pro-
posé plusieurs modifications qui pour la plupart
n'ont pas été retenues par la majorité.

De toute façon des problèmes de cette sorte de-
vront être repris si l'on veut que l'intérêt pour la vie
de nos communautés locales et cantonales soit
mieux en éveil. Les indépendants pour leur part et
dans la modeste mesure de leurs moyens s'efforcent
de contribuer à cet éveil et c'est dans cette perspec-
tive qu'ils sollicitent la confiance de l'électoral.

Parti ouvrier
et populaire

Au centre de leurs réflexions, les militants du POP
placent une question essentielle: quelle sera la ré-
ponse sociale et humaine aux problèmes posés par
les contradictions de la révolution industrielle, élec-
tronique et robotique. Fondamentalement il s'agira
d'introduire un nouveau partage du temps de cha-
que humain entre formation, travail et loisirs. Sinon,
nous allons connaître un chômage permanent et
dégradant.

Dans les relations de l'humanité avec la nature, la
production devra être subordonnée à la protection
de l'environnement et au respect des ressources na-
turelles tout en visant à satisfaire les véritables be-
soins humains et non en fonction exclusivement du
rendement des capitaux.

Dans notre canton, le POP est décidé à conduire
une vigoureuse opposition contre l'immobilisme du
parti radical et du parti libéral-PPN tout en présen-
tant des propositions alternatives. Par son activité il
veut également inciter le Parti socialiste, associé à la
politique gouvernementale, à agir plus énergique-
ment dans le même sens afin de faciliter une large
union des forces populaires pour imposer d'autres
choix politiques. C'est au travers d'actions que le
POP souhaite contribuer à l'union des forces popu-
laires.

Au premier rang de ses préoccupations, le POP
place le problème de l'emploi, ceux de la santé et de
l'assurance-maladie, problèmes inséparables de la
sauvegarde de l'environnement et des conditions de
vie améliorées.

Pour la période de 1985-1989, le POP peut résu-
mer ses intentions, pour la réalisation desquelles il
désire d'abord associer les intéressés puis le plus
grand nombre de forces possibles, de la manière
suivante :

# Du travail et du respect pour les salariés.
# Davantage de justice et d'équité.
% La santé à la portée de tous, une assurance-

maladie aux cotisations supportables et l'hospita-
lisation «gratuite» en chambre commune.

% Des actions pour vivre mieux avec des impôts
plus équitables et une politique sociale pour
ceux qui en ont vraiment besoin.

# Contribution au présent et à l'avenir des jeunes.
% La tranquillité et la sécurité pour les personnes

âgées.
% Donner à tous le goût de la culture vivante et

encourager les efforts variés des créateurs en
favorisant leur contact avec le public.

# La solidarité entre les régions du canton.

Le POP lance un appel à tous pour unir les efforts
dans ce sens et pour choisir les listes grises du POP.

Parti socialiste
• DES EMPLOIS POUR L'AVENIR

Grâce aux interventions de l'Etat, l'économie
neuchâteloise retrouve progressivement son to-
nus. La lutte contre le chômage par le maintien et
la création d'emplois reste notre priorité.

• DES IMPÔTS PLUS ÉQUITABLES
Une gestion efficace des finances cantonales
permettra de continuer de favoriser les personnes
qui ont les revenus les plus modestes.

• LA FAMILLE MIEUX SOUTENUE
Toujours présente dans les discours, la famille est
absente lors des décisions. De meilleures alloca-
tions familiales et des appartements à loyer bon
marché sont notamment indispensables.

• UN FUTUR POUR LES JEUNES
Les techniques évoluent, les métiers aussi. Pour
que nos enfants aient toutes leurs chances, con-
crétisons une meilleure orientation scolaire, et
poursuivons la modernisation de la fomation pro-
fessionnelle.

• UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ
L'aménagement du territoire ainsi que des bon-
nes communications routières et ferroviaires sont
nécessaires pour un développement équilibré des
différentes régions de notre canton.

• UNE SANTÉ PLUS HUMAINE
ET MOINS CHÈRE
Vive les soins à domicile ont dit les Neuchàtelois
et les Neuchâteloises en acceptant l'initiative so-
cialiste. Depuis deux ans, l'autorité cantonale ne
fait rien et nos cotisations d'assurance-maladie
ne cessent d'augmenter. Exigeons des soins à
domicile dans tout le canton et appuyons l'initia-
tive du Parti socialiste pour une saine assurance-
maladie.

• DES LOISIRS POUR TOUS
Encourageons la pratique du sport, adaptons les
installations sportives aux besoins de la popula-
tion et favorisons l'accès de tous à la culture.

• UN ENVIRONNEMENT A PROTÉGER
La nature est un bien commun et unique: elle
doit être sauvegardée. Economisons l'énergie, re-
cyclons les déchets et luttons contre les pollu-
tions.

• UN JUSTICE PLUS OUVERTE
Les lois doivent être appliquées de la même ma-
nière pour tout le monde et la justice être acces-
sible à chacun. Défendons nos droits et nos
libertés.

Parti libéral-ppn
Pour les libéraux-ppn : pas de promesses oiseu-

ses mais des priorités réalistes.

Les libéraux-ppn neuchàtelois entendent s'affir-
mer de façon encore plus nette comme le part i majo-
ritaire au sein de la majorité. Les 4 axes suivants lui
permettront d'influencer positivement l'avenir éco-
nomique du canton de Neuchâtel:

1. La cohésion du Parti, toutes régions confon-
dues, est essentielle à notre action politique et
notre rattachement au Parti libéral suisse ne peut
que renforcer notre position.
La campagne électorale mise en place illustre
cette cohésion et la volonté d'aller de l'avant.

2. Nous proposons pour le Conseil d'Etat deux
personnalités qui ont fait leurs preuves :
Jean Cavadini, conseiller d'Etat et conseiller
national.
Jean-Claude Jaggi, conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds et député au Grand conseil.

3. Pour le Grand conseil, 76 candidates et can-
didats font campagne pour gagner un minimum
de 36 sièges sur les 115 que comporte le législa-
tif neuchàtelois et franchir ainsi la barre des 33%.

4. Les Priorités 1985-89 suivantes dicteront l'ac-
tion des élus libéraux-ppn :

% Développement d'une économie de mar-
ché, stimulant le goût d'entreprendre et l'esprit
d'innovation, l'Etat travaillant au maintien d'un
climat socio-économique favorable.

# Des finances publiques donnant la priorité à
la recherche de l'équilibre budgétaire et à une
charge fiscale supportable pour les entreprises.

# Une agriculture forte et responsable.
% Des voies de communication et une politi-

que touristique qui renforcent notre économie
cantonale.

% Le développement de la responsabilité indivi-
duelle permanente en matière d'économies
énergétiques sans attendre les mesures étatiques
contraignantes.

# Une santé publique orientée davantage vers la
prévention de la maladie et des accidents, dans
le contexte général d'une nouvelle politique
hospitalière.

# Une instruction publique qui développe chez
chacun le sens de la responsabilité et l'investis-
sement personnel pour son avenir professionnel.

% Le renforcement de la cellule familiale et la
revalorisation des activités de la maîtresse de
maison.

# Une pleine participation de la jeunesse et
de nos aînés à la vie politique du Pays de
Neuchâtel. ¦. . r,;

0 Une infrastructure sportive plus largement issue
de l'initiative privée. „ ,

Celles et ceux qui partagent ces priorités voteront les
listes vertes et jaunes.

Parti radical
TROIS ATOUTS POUR RÉUSSIR

Au lendemain de communales qui les ont vus
redevenir le premier parti en sièges du canton, les
radicaux abordent avec confiance les élections can-
tonales du 31 mars. Grâce à trois atouts principaux,
ils espèrent bien renouveler leur succès de 1981, où
seul leur candidat au Conseil d'Etat, M.André
Brandt, avait été élu au premier tour!

Leur objectif est double cette année: les radicaux
comptent à la fois reprendre leur deuxième siège au
Conseil d'Etat et augmenter leur députation au
Grand conseil. Pour ce faire, ils présentent à l'exécu-
tif deux hommes de valeur, MM. André Brandt et
Walter Willener. Bien connu, le premier n'a plus
besoin d'être présenté longuement. Quant au se-
cond, il a su démontrer ses grandes qualités au cours
des quelques années qu'il a passées à la tête de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticultu-
re.

Le premier et meilleur atout radical pour le Grand
conseil reste, comme à l'accoutumée, la qualité des
listes présentées. Les 72 candidats radicaux sont des
hommes et des femmes bien intégrés dans leurs
districts respectifs. Ils participent à la vie de leur
communauté, que ce soit au sein des autorités com-
munales ou par le biais des sociétés locales. Les
électeurs les connaissent et leur font confiance.

Cette confiance est méritée, car ils sont jugés sur
leurs actes, non sur leurs promesses. C'est là le
deuxième atout des radicaux. Alors que la plupart
Des autres formations politiques se complaisent dans
des programmes aussi fumeux qu'irréalisables, les
radicaux tiennent à rester concrets et pragmatiques
avant tout. Un thème général leur sert pourtant de
référence, thème résumé par le slogan «Moins
d'Etat, plus de libertéI»

Et les radicaux agissent en conséquence, d'où leur
troisième atout: des positions claires au Grand
conseil. Ainsi, ils se sont opposés à la cantonalisa-
tiôn des conservatoires, qui coûte déjà chaque an-
née quelques millions de francs supplémentaires à
l'Etat. Seuls, ils ont également refusé la cantonaiisa-
tion des jardins d'enfants, dont la charge financière
commence à peser lourdement sur les budgets des
communes. Enfin, ils se sont battus, toujours seuls,
pour que l'on corrige véritablement la progression à
froid. Après avoir obtenu une demi-victoire - dès
cette année, les contribuables auront droit à des
déductions sociales plus importantes - ils conti-
nuent leur combat au moyen d'un recours devant le
Tribunal fédéral.

Ce n'est pas grâce à la publicité de dernière minute
ou à l'ampleur d'une campagne de propagande que
l'on gagne ou perd un scrutin. Les électeurs jugent
avant tout sur le travail accompli et sur la valeur des
candidats. C'est pourquoi, les radicaux attendent
avec confiance le verdict des urnes.

Nous avons demandé aux sept
partis qui se disputent les sièges
du Grand conseil, de nous adres-
ser un manifeste résumant leurs
thèses. Nos lecteurs et lectrices
auront ainsi la possibilité de
comparer rapidement les diver-
ses options qui leur sont présen-
tées.

ÉLECTIONS CANTONALES:
Manifestes des partis
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N mi jft i«f ¦ C'EST SUPER ! ! ! dès Fr- 21 ¦- 1
NOUVEAU!!! ACTUEL!!! 1

J - BfflS "-' - I Fondue «Le Poisson » 400 g. B
i W______j _)_M__M m aux crustacés et volailles Fr. 22.- WÈ
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Jean-Luc et Christine Wildhaber, pharmaciens

226469-96

Eugène Buhler & fils S.A.
2074 Marin (NE)
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Wt* '¦ ¦ \5B ] Graviers naturels et concassés
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Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

_ 230481 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

OQnj) GARAGE B. DUBIED
| VENTE - ÉCHANGE I A |

TOUTES MARQUES -jL
SERVICE APRÈS-VENTE JFm

M"2JJBISHI VOITURE DE REMPLACEMENT MMSUBISHI
V HOTORS _J L_ MOTORS _J i

SERVICE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Fleur-de-Lys 37 2074 MARIN (038) 33 56 00 230480 %

P f-r»f#C EXCURSIONS-VOYAGES

,7 f 
lOUS ROBERTkFISCHER

déplacements mn ŷy ̂ ^i.
ou voyages m^f̂F^= ~̂
ôn autocar Téu*»)334932 Y »«*"'"- HEUCHATEL

Une seule adresse...
224316-96

fjjjBL ® BOSCH
J lff^^B 

' ¦ ' Mieux réfrigérer.
\̂ /̂///////// Wk W Economiser mieux.
mB __ _̂_ \ ' S Réfrigérateur Bosch KTL 1500

llËS n il ENSA MARIN
y 1 __t ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

l? _̂^̂ iSrafc Magasin et exposition :
^̂ S Rue Bachelin 11 - Tél. (038) 33 21 21
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Maison des pendules (MÊm

Morbiers depuis Fr. 750.—

Montres quartz depuis Fr. 28.— £8 Ira

CRÉART - Fleur-de-Lys (vis-à-vis
de l'école) - 2074 Marin , tél. 33 43 83.

mA&k B&MAMS S Ë Ê  ËÊ Couviers 4 - MARIN ;
WW|Pf||l#fiW Tél. 33 50 88

Institut de beauté et de relaxation
Solarium, fitness Gym d'entretien
Sauna, bain turc Gym tonic
Tous soins du visage Massages esthétiques
et du corps Maquillage - Grimage 230470-96 }
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE s^ty
WERNER SCHENK HÊÊÈi  ̂ \
Ch, du Puits 2 - 2074 Marin - Tél. 33 41 33 ^^̂ S^^ Ĵ ̂ \
Votre boulanger du village vous propose tous les jours ^̂ SsSi% A nde la marchandise fraîche de Ve qualité. ''&W&/yi rh I
Ses spécialités et reconnues: Biscuits maison

Flûtes au beurre
Gâteau du Vully

Ouvert tous les matins dès 5 h au laboratoire
226468-96 j

Marin s'interroge, un rien
déconcerté : des gabarits
surgissent çà et là,
notamment aux
Bourguignonnes et rue de la
Gare-Closel. Les premiers
viennent de disparaître à
l'issue de la traditionnelle
mise à l'enquête. Future
construction sur cet
emplacement destiné à
l'implantation marinoise de
Amann et Cie S.A., vins, pour
des entrepôts
supplémentaires et la mise en
bouteilles.
Rue de la Gare-Closel , les
deux parcelles piquetées sont
prévues pour quatre locatifs.
Soixante-quatre nouveaux
appartements seront ainsi
répartis sur une surface totale
d'environ 9500 m2, 21/2, 31/2,
4/4, 5/4 et six pièces.
Un nouvel exemple marinois
pour favoriser la famille
principalement. A témoin, la
surface actuelle entièrement
goudronnée (ancien parking
Migros), sera très
prochainement gazonné à
75% pour le confort des

Là sera l'entreprise... (Photo Pierre Treuthardt)

futurs locataires et celui de
leurs enfants. Le parcage
prévu est souterrain.
Marin compte aujourd'hui
3322 habitants, localité qui

...ici l'habitat. (Photo Pierre Treuthardt)

Charmant, le vieux Marin. (Avipress - P Treuthardt)

ne cesse de grandir.
- La demande de logements
est continuelle, répète
M. Raymond Frossard,
administrateur de cette

commune attachante. Avec
les 64 appartements prévus
ajoutés à la construction -
qui démarrera sous peu - de
52 autres rue des Indiennes,
on satisfait un réel besoin.
Marin décidément n'y va pas
de main morte, favorisant par
ailleurs l'implantation
d'industries nouvelles. Après
d'autres en effet et encore
aux Bourguignonnes va bel
et bien pousser aussi une
station transformatrice Ensa
qui assurera l'énergie
nécessaire à la région et
alentour.

LOGIQUE, INÉVITABLE

Fatalement les nouvelles
constructions ,feront » de
nouveaux Marinois! Mais
avec 350 âmes
supplémentaires en 5 ans et
178 habitants de plus en
1984, la « leçon » a été tirée.
C'est dire que Marin est prêt
pour l'accueil:
- Aucun problème au
niveau de l'infrastructure,
précise M. Frossard, dûment
pensée avec dix ans
d'avance !
Un seul aspect préoccupe
toutefois les autorités, soit
l'accroissement de l'effectif
scolaire, logique et inévitable
conséquence de
l'augmentation de la
population. Faudra-t-il dans
un proche avenir créer de
nouvelles classes à Marin ?
Mais à quel endroit et
comment?
- Pour l'instant c'est
l'inconnu, répond M.
Raymond Frossard. La
réalisation d'une nouvelle
école n'est pas pour demain.
Par ailleurs la réorganisation
de la structure scolaire au
niveau secondaire pèsera
dans la balance....

Mo. J.



ESTËE LAUDER
Le fil rouge pour votre

maquillage de printemps

Tél. 25 22 69
La spécialiste Estée Lauder

sera heureuse de vous offri r un
petit maquillage de trois

minutes avec les nouveaux
coloris.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

231073-80

Il Esthétique

)

Soins du visage
Soins du corps
Solarium

J. Cuche, esthéticienne diplômée
Evole 112, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 06 04 23,079,80

LE MARIAGE EM CHUTE LIBRE
On tombe toujours amoureux, mais la conclusion n'est plus la même à chaque fois. (Arch.)

Véritable fait de société, les jeunes
d'aujourd 'hui disent «non» à Mon-
sieur le Maire et préfèrent de loin
vivre en Union libre qui, pour eux,
présente moins de contrainte et res-
pecte mieux leur liberté.

En France, selon le dernier recen-
sement de 1982, 800.000 couples
vivaient ainsi, contre 445.000 seule-
ment en 1975. Ce phénomène tou-
che particulièrement les jeunes de
moins de 35 ans, y compris ceux qui
ont des enfants.

De 1973 à 1983, il y a eu environ
100.000 mariages de moins chaque
année, donc 2 millions de «célibatai-
res » de plus en 10 ans, alors que sur
les deux derniers siècles, le nombre
de mariages était resté constant en

tenant compte de l'accroissement de
la population.

PLUS DE DIVORCES
Alors que les couples ne se ma-

rient plus, ceux qui ont été mariés
ont de plus en plus tendance à di-
vorcer. Selon les chiffres de la
Chancellerie, la moitié des affaires
portées devant les tribunaux de
grande instance ont trait à un divor-
ce ou à ses conséquences (garde
des enfants, pension alimentaire,
partage de la communauté...).

Depuis 1972, on enregistre 1 di-
vorce sur 4 mariages (contre 1 sur
10 en 1960) .

L'année dernière, il y a eu ainsi
96.560 divorces de prononcés, soit
une augmentation de 109% en 10
ans ! Même les demandes de sépara-
tion de corps sont en hausse de 4%
chaque année (31.607 demandes en
1982).

On constate également que ces
divorces sont pour plus de 52% ré-
clamés par les deux conjoints, dans
une procédure de consentement
mutuel. Seulement 46% proviennent

d'une faute de l'un des deux con-
joints et 1,5% (surtout pour les cou-
ples âgés) pour rupture de la vie
commune depuis plus de 6 ans.

Et les époux divorcés ont de
moins en moins envie de se rema-
rier, préférant conserver leur liberté.

LES ENFANTS

Le réel problème des divorces et
de l'union libre se pose pour les
enfants. On constate un accroisse-
ment dangereux des enfants vivant
dans un foyer monoparental. L'ab-
sence de contraintes juridiques favo -
rise en effet l 'éclatement du couple.

Les jeunes non mariés n'envisa-
gent pas de vivre toujours ensemble,
mais n'hésitent cependant pas à fai-
re un ou plusieurs enfants, estimant
que leur séparation ne posera pas de
problèmes entre eux.

Cette situation inquiète vivement
de nombreux sociologues et psy-
chologues qui constatent des trou-
bles importants, et notamment affec-
tifs, chez les enfants concernés.

Etre sportif
et chic à la fois
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Les loisirs ont leur mode

La popularité des loisirs actifs ne
cesse d'augmenter. Depuis les per-
sonnes qui jardinent en dilettante à
celles qui pratiquent l'alpinisme, les
personnes qui s'entraînent à domici-
le ou celles qui affectionnent les vi-
sites de métropoles, chacun éprouve
le besoin de bouger.

La nouvelle société des loisirs
s'est donné un équipement faisant fi
de toute contrainte pour toutes les
occasions - que ce soit pour tous
les jours, le fitness, la gymnastique
ou le tennis - ces vêtements peu-
vent être combinés dans la plupart
des cas.

Si l'on fait abstraction de l'habille-
ment pour les sportifs actifs qui doit
être fonctionnel, les notions de
mode ne doivent à l'heure actuelle
plus être prises au sens étroit du
terme. Depuis longtemps déjà, la
mode pour les loisirs et celle pour le
sort s'inspirent mutuellement, les ar-
ticles à usage multipe sont très de-
mandés. La synthèse de la mode
fonctionnelle et décontractée s'ap-

Que ce soit pour le badmington ou le jogging, les survêtement CIS en vente
dans les magasins Intersport sont exactement ce qu'il faut.

pelle aujourd'hui «casual-wear».
Le point de départ pour le casual-

wear est toujours constitué par des
vêtements de sport fonctionnels et
de haute qualité pour le tennis, la
natation, la planche à voile, le trek-
king et le fitness.

Des blousons à la ligne décontrac-
tée disponibles dans de nombreuses
combinaisons de couleurs et de ma-
tériaux, caractérisent ces deux col-
lections. Pour l'été 1985, les tons
pastels prédominent.

Mentionnons tout particulière-
ment l'équipement pour le trekking,
qui doit remplir des exigences bien
spécifiques. A ce niveau-là, la quali-
té et le côté fonctionnel sont des
éléments absolument essentiels.

Il est bien entendu que ce genre
d'habillement fonctionnel vient éga-
lement enrichir votre garde-robe de
tous les jours. Car à ce niveau-là
également, la maxime suivante gar-
de toute sa valeur: je porte ce qui
me plaît.

Les deux collections CIS et Etirel offrent tout ce dont on a besoin pour les
loisirs actifs.

Esthétique et cosmétologie
ne sont pas un luxe

La beauté est a la santé ce que le
flacon est au parfum : l'indispensable
écrin d'un bien qui, depuis longtemps,
n'est plus l'apanage d'une élite.

Etre belle ou beau, le rester ou le deve-
nir est une nécessité que l'être humain
ressent depuis des temps immémoriaux.
Une exigence qui a survécu à tous les
cataclysmes de l'humanité . Un défi lancé
par l'homme à ceux qui ont oublié que le
culte de la beauté est une philosophie
avant d'être un besoin, à ceux qui con-
servent de la vert u et du pouvoir de leur
image une notion de respect , de déféren-
ce vis-à-vis d'autrui.

Les textes anciens nous apprennent
que depuis les temps les plus reculés, les
peuplades qu'on dit primitives comme
les plus civilisées développaient des tré-
sors d ingéniosité pour repondre aux ca-
nons de la beauté en préparant des cos-
métiques à base de plantes, de minéraux ,
etc.

Si les méthodes ont changé, si les
techniques et les produits sont aujour-
d'hui différents, si les critères de juge-
ment ont évolué, le désir fondamental
d'être, de rester ou de devenir beau n'a
pas varié.

Ainsi les soins esthétiques sont-ils en-
trés dans les mœurs sans discrimination
de race, d'âge ou de sexe.

L'hygiène du corps et du visage s'ac-
compagne de nos jours d'une observa-
tion très scrupuleuse des règles naturel-
les de la croissance afin d'accomplir un
rajeunissement harmonieux à l'aide de
méthodes douces et compatibles avec la

physiologie de chaque patient.
A l'ère de la très nette suprématie de

l'image sur tout autre moyen d'expres-
sion, l'impact d'un visage et d'un corps
séduisants dénote, en toutes circonstan-
ces, un trait de caractère positif. Les rela-
tions humaines en sont améliorées, pour
une pas dire transformées. Une percep-
tion nouvelle de vous-même et de votre
environnement ne manque pas de susci-
ter l'enthousiasme autour de vour.

L'esthétique et la cosmétologie ne
constituent donc pas un luxe, un privilè-
ge réservé à quelques élus des dieux ,
mais bien un complément élémentaire
aux soins que vous accordez quotidien-
nement à votre corps, à votre visage,
sorte de préambule à l'attention que
vous portez à votre apparence vestimen-
taire à la décoration de votre intérieur ou
au choix de votre lieu de villégiature.
C'est un art dont la pratique doit être
orientée par des spécialistes.

Le maquillage n'est évidemment pas
une fin en soi mais l'application de règ les
précises destinées à rehausser les quali-
tés d'un visage, le caractère d'une anato-
mie, à équilibrer les lignes d'une physio-
nomie. Seules les esthéticiennes maîtri-
sant parfaitement l'art du trompe-l'œil et
sensibles à l'harmonie naturelle des for-
mes, des volumes et des couleurs réus-
sissent dans cette profession.

Un fromage
de longue tradition

II est des réputations qui ont la vie dure. Ainsi les trous du gruyère
sont mondialement connus et pourtant...
Le parmesan, fromage râpé, que l'on saupoudre sur les mets italiens
souffre de cette méprise transmise au cours des siècles et pourtant...

Le parmesan ou plutôt le Parmigiano-Reggiano, le vrai, le seul ,
l'unique existe. C'est un fromage de forme ronde d'origine très
ancienne et dont la tradition originelle de fabrication se perpétue
depuis sept siècles en Italie et plus précisément en Emilie.
En effet , les fromagers de cette région, avec art, ont gardé les bonnes
et vieilles méthodes de production afin de pouvoir offrir un produit
tout à fait naturel et d'une valeur qualificative incomparable.
Ingrédient irremplaçable de la bonne cuisine italienne, c'est un
fromage qui se déguste aussi bien au dessert qu'en entrée... mais
toujours avec une bonne bouteille !
Le Parmigiano-Reggiano est le plus complet des fromages qui soit ,
vieilli longuement et naturellement , sa croûte est d'un jaune mordoré
et porte la marque, véritable garantie d'origine. Sa pâte, jaune pâle est
moelleuse et peut être parsemée de grains blancs résultant de la
transformation naturelle des substances azotées. Sa saveur et son
arôme sont si caractéristiques qu'on ne peut pas le confondre avec un
autre ! Le Parmigiano-Reggiano, un grand fromage de table vraiment
unique.M 230335-80

Une bonne maîtresse de maison
sans fatigue ni reproche...

Depuis des générations, les fonc-
tions de « maîtresse de maison »
n'ont cessé d'évoluer. On pourrait
résumer très brièvement ce phéno-
mène en disant que la femme, sim-
ple épouse ou mère, est devenue
une «gestionnaire» de la vie au
foyer n'ayant plus à sa seule charge
des tâches pénibles et ingrates.
Maintenant, machines à laver, ins-
truments ménagers divers d'un usa-
ge facile, ont leur mot à dire ! Et
pourtant, Madame - dans la plupart
des ménages, l'homme «orchestre»
- reste la «bonne-mère-bonne-
épouse-à tout faire».

Débordées, bousculées, on vous
demande, Mesdames, de faire l'im-
possible: être gaie, cuisinière, mé-
nagère, serviable. Peu importe que
vous soyez nombreuses à travailler
hors du domicile, vous vous devez
de «faire au noir» ce travail de maî-
tresse de maison, tant apprécié par
ceux qui «ont le droit de souffler».

Sans prétendre changer les habi-
tudes de chacune d'entre vous,
nous allons voir comment procéder,
au jour le jour, pour être mère et
épouse, mais non «bonne à tout fai-
re». Etant entendu que la présence
d'une personne - à temps complet
ou à mi-temps - extérieure au foyer,
résout de nombreux problèmes mais
que cette solution ne peut être envi-
sagée que pour certains budgets,
nos suggestions ne s'adresseront
pas à celles qui «ont du temps»
mais aux autres.

AU LEVER
Après sept, huit ou neuf heures de

sommeil, l'appartement ou la mai-
son s'éveille: c'est le branle-bas de
combat. Car, pour gagner du temps,
chacun a cru bon et plus facile de
ne rien ranger tant à la salle de bains
et à la cuisine que dans «sa cham-
bre».

Vous, Madame, qui restez chez
vous la matinée, ou à plus forte rai-
son qui savez ce qui vous attend
quand vous rentrez le soir de votre
travail, demandez à vos « petits guer-
riers du matin» non de l'ordre, mais
du bon sens et un peu d'attention.

Surtout pour tout ce qui est dans les
parties communes du logement.
Ainsi, père et enfants rangeront
leurs affaires de toilette, nettoieront
grossièrement lavabo, douche ou
baignoire, mettront à tremper dans
l'eau les couverts de leur petit dé-
jeuner, sans oublier de remettre à
leur place lait , beurre, pain et confi-
ture. Et, pourquoi ne découvriraient-
ils pas leur lit? Il s'agit de peu de
chose, mais encore faut-il en faire
mention aux intéressés.

Par contre, si votre fils de quinze
ans se plait dans une chambre mal
aérée et fort encombrée au sol, ne
vous créez pas de soucis inutiles: il
en viendra, tôt ou tard, «à faire le
vide autour de lui».

QUAND TOUT LE MONDE
EST PARTI

Considérant toujours une femme
restant au foyer, voyons à présent
comment va s'organiser sa matinée
après avoir admis qu'elle se lève en
même temps que son mari et ses
enfants, lesquels avant de partir ont
participé aux rangements des cham-
bres, de la salle de bains et de la
cuisine.

Il lui reste «à faire»: la salle à
manger, le salon et le ménage de
toutes les autres pièces. En une heu-
re et demie, elle enlèvera la poussiè-
re sur les meubles, passera l'aspira-
teur ou donnera un coup de balai et
lavera les sols. La maison «propre »,
elle s'habillera puis sortira faire
quelques courses «de la dernière
heure» (pain, lait, etc.); le grand
marché ayant lieu une fois par se-
maine.

Il est souhaitable que le dîner soit
préparé rapidement. Plats cuisinés
ou de préparation simple répon-
dront parfaitement à ce type de re-
pas. Pendant la cuisson, la maîtresse
de maison mettra le couvert, puis
astiquera plus particulièrement un
coin de la maison (four, lavabo...);
ou encore, elle fera une lessive si
elle a une machine, lavera les vitres,
etc.

Elle aura soin, et c'est indispensa-
ble, de prendre dix minutes de repos

avant I arrivée de la famille pour être
prête à les accueillir avec le sourire.
En une heure le repas est terminé.
Père et enfants repartis, elle se
«plongera» dans la vaisselle.

L'APRÈS-MIDI
Durant cette partie de la journée,

les tâches ne sont pas journalières :
courses dans les grands magasins (il
faut aimer, et surtout éviter les mer-
credis); nettoyage à fond d'une piè-
ce; lavage de la moquette, s'il y en a
une; rangement d'une armoire ; les-
sive, si elle n'a pas été faite le matin.

Bien entendu cette maîtresse de
maison est avant tout une femme -
non une esclave ! - elle peut ensuite
vaquer à ses occupations personnel-
les : lecture, visites à des amis, tricot,
etc.

Dans le cas où la femme travaille
l'après-midi, il faudra qu'elle trouve
un moment pendant le week-end
pour effectuer tous les travaux que
nous avons mentionnés.

LA FEMME QUI TRAVAILLE
Il est indispensable qu'elle soit ai-

dée par tous les membres de la fa-
mille. Le matin elle se lèvera un peu
plus tôt, afin d'entreprendre le ran-
gement des principales pièces, si-
non, elle fera comme «tout le mon-
de», la vaisselle de son petit déjeu-
ner et son lit.

Si elle rentre à midi, toutes les
courses et le dîner auront été faits la
veille.

Le soir, après avoir emprunté des
moyens de locomotion fatigants,
elle commencera par se reposer un
quart d'heure. Puis, avec la contri-
bution de son mari et de ses enfants,
elle fera un ménage sommaire des
pièces, avant de se consacrer aux
travaux culinaires.

Ce n'est que le samedi matin
qu'elle pourra faire la «grande toilet-
te» de son appartement.

Surtout, Mesdames, ne laissez pas
mari et enfants à leur journal ou à
leurs jouets pendant que vous faites
la bonne mère-bonne épouse au
travail.
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RÉVISION DE CITERNES

w BÔLE-COLOMBIER Tél. (038) 44 11 55

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
§ BÔLE - chemin des Vignes
1 Tapis d'Orient - Tapis mur à mur-
= Tapis d'occasion - Coupons -
§§ Atelier de réparation 220434-96

HPT UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ê$|ar Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
jF ĵr Jouets • Butagaz • Clés de 

sûreté

V <5$4  ̂ quincaillerie§03 .noyec
/ /5"5\\ anc. LORIMIER ^château 18Vr\f̂  colombier

Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.
230488-96 __ Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

$ tsmmsMima
Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <f> (038)412263

* Homéopathie * Parfumerie
* Herboristerie * Cosmétique

Livraison gratuite à domicile îatwss-se

• W à 7r:=^~~>* * 
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KRAMER
¦¦MM Tél'(038) 41 36 31

WOL. RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Horn - Bemo

et 1 5 autres marques;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 230486 -96

Voir l'avenir avec confiance
Société chorale «Union» de Colombier

Problèmes d effectifs liés a notre époque. Rajeunisse-
ment des membres possibles grâce à la rénovation de
l'éducation musicale. La société chorale «Union» de
Colombier, chargée d'histoire, a confiance en son avenir.

Les sociétés musicales, principa-
lement les chorales, connaissent
des problèmes d'effectifs. Le chœur
d'homme «Union» de Colombier
n'échappe pas à ce phénomène.
Depuis qu'elle existe, c'est-à-dire
126 ans, cette société a d'ailleurs
connu des fortunes diverses.

On ne sait malheureusement pas
grand-chose de ce petit groupe
d'une douzaine de jeunes gens qui,
en 1859, a fondé l'Union. On sait
seulement qu'il n'a pas hésité à af-
fronter un concours cantonal au
Locle, dix ans plus tard, rapportant
une couronne de laurier et une
coupe.

DE NOUVELLES BASES
En août 1874, la société a obtenu

un nouveau succès dans un con-
cours organisé à Colombier. Mais
quatre ans après, victime de quel-
ques échecs, elle a dû rester en
veilleuse. Pas trop longtemps heu-
reusement car le 9 juin 1879, dix-
sept membres ont décidé coura -
geusement de repartir sur de nou-
velles bases.

Une poignée de fidèles - Aujourd nui, on ne se bouscule pas au portillon.
(Arch. - P.A. Duvoisin)

Dès cette date, l'Union n'a cessé
d'augmenter la qualité de ses inter-
prétations. En 1888, par exemple,
ses efforts ont même été récom-
pensés par un premier prix au con-
cours international de Belfort.

Au début de ce siècle, on a vu
une société chorale en grande for-
me. L'effectif , en 1929, a d'ailleurs
été très impressionnant: 92 choris-
tes. A cette époque, la discipline
imposée aux membres était exem-
plaire. Le secrétire-adjoint d'alors
était même chargé, lors de chaque
répétition, de faire l'appel nominal.

DE FRÉQUENTS
CHANGEMENTS

La période qui a suivi est un peu
moins glorieuse. Quelques nou-
veaux échecs ont apporté plusieurs
discordes.

Directeurs et comités ont été con-
frontés à de fréquents change-
ments et la Deuxième Guerre mon-
diale n'a pas arrangé les choses.

Pourtant, en 1946, trente-cinq
chanteurs ont tout de même parti-
cipé à la fête cantonale de Fontai-

Pour l'Union, en 1925, il n'y avait pas de problèmes d'effectifs.

nemelon. Puis, passant à nouveau
par des moments difficiles, les
membres ont serré les coudes et
l'effectif, gentiment, est remonté à
près de 50 chanteurs. Ce qui a per-
mis, en 1959, de fêter le centenaire
avec éclat.

PROBLÈME
LANCINANT

Tandis que l'Union ^a pris de
l'âge, la diminution des effectifs est
devenue un problème lancinant. Le
recrutement des jeunes choristes,
notamment, s'est révélé insuffisant.

Malgré cela, la société a obtenu,
en 1968, l'un de ses plus beaux
résultats : lauriers première classe
avec félicitations du jury et meilleu-
re note de lecture à vue, à la fête
cantonale à La Chaux-de-Fonds.

ÉCHÉANCES IMPORTANTES
Aujourd'hui, dix-huit choristes

sur vingt-et-un membres inscrits,
préparent activement eux échéan-
ces importantes : la fête de district
organisée par Bôle mais qui se dé-
roulera à Boudry, au mois de mai,
et la fête cantonale des chœurs
d'hommes et chœurs mixtes du dé-
but juin à Fleurier.

Du pain sur la planche donc pour
ces mordus du chant qui souhai-
tent que la rénovation de l'éduca-
tion musicale dans le canton pro-
duise bientôt ses effets. Toutes les
sociétés musicales pourront ainsi
en bénéficier.

H. V.

Cinq années vouées au j eu
La Boutique du Jouet à Colombier

Placée au centre du village de Co-
lombier, bien abritée sous les arca-
des, la Boutique du Jouet est instal-
lée depuis cinq ans au numéro deux
de la rue Haute.

La pasion de M. Kramer pour les
trains miniatures est à l'origine de
l'ouverture de ce magasin. Depuis
tout gosse déjà, il possédait des ma-
quettes de petits trains et il passait
des heures à jouer, enfermé dans
son galetas.

Aujourd'hui, la Boutique du Jouet
a largement fait ses preuves dans ce
domaine spécialisé et le choix ne
manque pas. D'ailleurs, pour fêter

dignement ce cinquième anniversai-
re, qui coïncide avec les 125 ans de
la marque «Marklin», le magasin ex-
pose la célèbre « Crocodile» Be 6/8
et Ce 6/8 en écartement I. Pour les
connaisseurs - ils sont nombreux -
précisons qu'il s'agit des modèles
N° 5757 et 5758. Quant au modèle
5756, plus récent, il est à disposition
des amateurs qui souhaiteraient en
faire l'acquisition.

GAMMETRÈS ÉTENDUE
A part le secteur important des

trains miniatures, la Boutique du

LA CÉLÈBRE CROCODILE. - Favorite de la Boutique du Jouet.
(Avipress - P. Treuthardt)

Jouet offre une gamme très étendue
de jouets de tous genres et de quali-
té: des poupées, des jeux éducatifs,
des jeux de société, des avions, des
bateaux, des motos, des figurines
militaires, des ballons, des dînettes,
des animaux en peluche, des tou-
pies, des mécanos, etc. De plus, des
voitures de collection au 1 :43, 1 :24
et 1:18 sont également à disposi-
tion.

Parmi les jouets à la mode, signa-
lons aussi les nouveaus robots trans-

formables, intéressants et bien adap-
tés à notre époque.

Par des conseils compétents, une
amabilité et un accueil chaleureux,
M™ Kramer et sa vendeuse M™ Hu-
guenin ont fait de la Boutique du
Jouet, depuis cinq ans, l'un des plus
importants magasins spécialisés de
toute la région. Sans oublier le servi-
ce de réparations des petits trains
réalisé par M. Kramer lui-même.

Publireportage FAN

Activité intéressante
Notre journal désire compléter son réseau de correspondants

locaux dans le district de Boudry. Une activité passionnante
pour ceux qui participent à la vie de leur village. Conditions :
entregent, disponibilité, aptitude à la rédaction de textes courts.
Travail à temps partiel rémunéré.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser soit à la rédac-
tion centrale soit chez M. Henri Vivarelli, responsable du bureau
de la «FAN-L'Express» dans le district, 8, chemin des Repaires,
2017 Boudry.
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JĴ P toujours 

le bon choix 
J

K\  FITNFÇÇ 4~"*̂ rf3 - -̂ -tj À NEUCHÂTEL NOTRE RAYON MODE M '- W___§ \ : "f^ ** '. _ ^ f.LJ

nTEtn̂ nn 
RIVAROSSI iOMMERFEUST POLA wiung- Wimnzr>nl

__ £ûput snsszsa ABNOHI

as >î  m
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rr—. La cheminée ©deville
m\  qui CHAUFFE comme un poêle
1̂ 1 \ L'agrément du feu ouvert.

\ Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes vitrées, elle chauffe
\ comme un poêle (12 heures de feu continu réglé par thermostat).
\ Excellent rendement: consomme jusqu 'à 7 fois moins de bois

X
^ 'j qu'une cheminée ordinaire, nombreuses variantes.

SEBl $&tâÊBfflW&&ÊPM à EXP0 LOISIRS
Si»»!̂ »ÊmW90MmÊ_W Ji l Panespo/Neuchâtel
r̂ # Î̂TL * 30 et 31 mars

er̂ \ Fv^w ^* ^ "̂""a. 'ouî matenel de chauffage et cheminées
^C "̂"̂  _—^**s=;!S**i='̂  1Ï ' av - ^e Longueville

^̂-=3̂ ==̂  2013 COLOMBIER/NE , Tél. (038) 41 1741
Exposition ouverte également le samedi de 10 h à 1 2 h. 230487-96



lance la sensationnelle nouveauté
ROLLER-PERM

particulièrement pour les teenagers et tous ceux qui veulent
rester jeunes Les bigoudis ^

"S // Prix-6I00R:
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Prix pour dames
\ * Shampooing, mise en pli ,,
1 ./ (cheveux courts) Ff. | | . *>y

"JgP X ' Teinture complète (cheveux rourts) .-
/ ,*' (Shampooing /mise en pli compris) Ff. a^/ .OO

W ^̂ lÉlir \ \ Permanente (Shampooing /coupe/mise en pli compris)

\̂ g|  ̂ ^F V\ Fr. 37.- Fr. A0.50 Fr. 46.50

TlR '/ "*¦""" Prix pour messieurs
V ,̂ Shampooing/brushing Fr. 11.50

— Shampooing/coupe/ _ 0brushing Fr. 22.50

ROLLER-PERM,la mise en forme de Permanente c ._ _ n(Shampooing/coupe/brushing compris) rr. 3o.3U

vos cheveux en douceur et en souplesse.

Encore une nouveauté de GIDOR Fr. 40.50
Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 00
226576-10
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Confédération Suisse
5% emprant fédéral 1985-97
de fr. 250 000 000 environ

Durée . 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 28 mars 1985, à midi
Libération 10 avril 1985
Numéros de valeur 015 702 pour les titres, 015 703 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - ie prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

231020-10

231022-10

/ — \
^Ustensiles et appareils ménagers

Listes de mariage
Outillage électrique et manuel.

Verre à vitres, dépôt BUTAGAZ
Service de clés

La plus ancienne maison spécialisée
du Littoral. \

Rue de Neuchâtel 12 H
Arrêt de trolley devant le magasin

228637-10
N . /

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. ZAGREB j

Un thriller anglais

France 2 — 20 h 40

Tueurs de dames
film d'Alexander Mackendrick

29

MOTS CROISÉS
Problème N" 1999

HORIZONTALEMENT

1. Voisin du Vésuve. 2. De nature à vous
mettre sur la paille. 3. Permet d'établir un
contact. Conjonction. Puissant talisman. 4.
Est dans la manche. Chef de tribu. 5.
Homme très puissant. Elément dc termes
didactiques. 6. Préfixe. Passage. Est sou-
vent perché. 7. Faite d' un tissu à carreaux

de diverses couleurs. 8. Petit coin: Butée . 9.
C'est un coureur. Court à travers champs.
10. Préfixe. Mis dedans.

VERTICALEMENT

!. Plante à odeur forte. Supprime la confu -
sion. 2. C'est un repoussoir. 3. Affluent du
Danube. Soutient le chef. 4. Démodé.
Rongeur. 5. Mesure ancienne. Partie dc
derrière. A la mode. 6. Prénom féminin.
Dc l' un des pays baltes. 7. Animaux d'un
troupeau. Vallée pyrénéenne. 8. Article.
Abandonné. 9. Préfixe. Panade. 10. Une
nymp he ou un ver. Héritage du passé.

Solution du N" 1998
HORIZONTALEMENT: 1. Embouchu -
re. - 2. Caissière. - 3. Lai. Unit . - 4. Are. Na.
ENA. - 5. Né. Vent. SP. - 6. Fournie. - 7.
Drue. Occis. - 8. Raison. Hus. - 9. Aïe.
Révèle. - 10. Anses. Ases.
VERTICALEMENT: I.  Ecran. Draa. - 2.
Ma. Refrain. - 3. Bile. Ouïes. - 4. Osa.
Vues. - 5. Usiner. Ors. - 6. Ci. Annone. - 7.
Heu. Tic. Va. - 8. Urne. Eches. - 9. Reins.
Iule. - 10. Tapissés.

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour-
nal du matin (Voir lundi). 8.15 Clefs en
main (Voir lundi). 9.05 Turbulences (Voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à: 12.20 La pince. 12.30 Jour-
nal de midi (Voir lundi). 13.15 Interactif
(Voir lundi). 15.15 Photo à la une. 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: 2. La dame
désolée, dAgatha Christie. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 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 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec vous, avec à: 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 L'œil américain. 9.30 Con-
naissances. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00. Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Les visages de la musique. 21.30
env. Portrait au quotidien. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: rediffusion du concert du vendredi
22 mars, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne: Postlude. 2.30 env. - 6.00 Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Der Freu-
denkalender. 14.30 Le coin musical. 15.00
Otto Steiger-Zyt : 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.1 5 Sport-Telegramm... Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Changement radical dans la vallée de la
Tamina. 21 .00 Résonances populaires.
22.00 Sports: Hockey sur glace, champion-
nat du monde. 23.00 Ton-Spur: Mélodies
de films et de comédies musicales. 24.00
Club de nuit.

I 5 I RADIO 1

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Avocat
Poulet sauce chasseur
Petits pois à la française
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:
Petits pois
à la française
1 kg V* à 2 kg de petits pois, 70 g de beurre,
1 cœur de laitue, 1 botte d'oignons, 1 bou-
quet de thym ou sarriette, laurier , persil),
1 morceau de sucre, sel, poivre, 1 dl d'eau,
1 cuillerée à soupe de farine.
Ecossez les petits pois. Lavez et nettoyez la
laitue et les petits oignons. Faites fondre
50 g de beurre dans une casserole à feu
doux. Versez-y les petits pois. Liez les élé-
ments du bouquet garni avec un fil. Mettez-
les dans la casserole avec les feuilles de
laitue et les oignons.
Faites démarrer la cuisson à feu vif, en se-
couant la casserole de temps en temps.
Lorsque les légumes changent de couleur
(ils prennen une couleur bleutée), ajoutez
l'eau le sucre le sel et le poivre. Couvrez
avec une assiette creuse contenant un peu

d'eau, ceci pour concentrer la vapeur à l'in-
térieur de la casserole. Laissez cuire douce-
ment pendant 30 min. Pendant ce temps,
maniez 20 g de beurre avec la farine. Le
mélange doit être homogène.
Quand les petits pois sont cuits, liez la
sauce hors du feu avec le beurre manié. Au
moment de servir, retirez le bourquet garni.

ENTRE NOUS
Alliances et coutumes
La tradition de l'anneau de mariage remon-
te au IVe siècle avant J.C. C'était alors un
simp le joncMressé, un lien de cuir , un cercle
de métal ou de pierre que l'on portait à
l'annuaire gauche car on croyait alors que la
«veine de l'amour» reliait directement ce
doigt au cœur.
Le diamant parce qu'il «lance des flammes
sans l'aide du feu » devient la pierre de
prédilection des jeunes mariés dès le
XV e siècle. Aujourd'hui, c'est encore la plus
recherchée mais aussi... la plus chère.
L'alliance classique en or tend à être rem-
placée, pour le jeune fille, par une alliance
en brillants. Ce peut être aussi une demi-
alliance, constituée d'un anneau et de quel-
ques brillants, plus abordable comme prix
et moins fragile.
La famille ou les proches parents peuvent
également offrir un bijou à la mariée.

À MÉDITER:
Les grandes eaux ne peuvent éteindre
l'amour et les fleuves ne le submergeraient
pas.

Le Cantique des cantiques

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront optimistes, enjoués, affec-
tueux et fourmilleront de bonnes idées
à longueur de temps.

BELIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le réveil vous trouve déprimé et
sans dynamisme: vous n'avez aucune
envie d'aller travailler, secouez-vous !
Amour: Choisissez bien vos amis, votre
bonheur et votre stabilité peuvent en dé-
pendre. Santé : Vous avez sans doute
surestimé votre résistance en vous cou-
chant tard chaque soir.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Elarg issez votre action, afin de
vous faire un peu mieux connaître. N'hé-
sitez pas à voyager. Amour: Etes-vous
sûr de vous comporter réellement avec
amour et non avec un égoïsme incroya-
ble? Santé : N'abusez pas des sorties,
vous avez trop de peine à «récupérer».

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ayez foi dans vos qualités artis-
tiques, ne laissez pas votre situation
s'amoindrir. Amour: Une petite décep-
tion sentimentale: vous avez sans doute
mal choisi vos amis... Santé: Vous gar-
derez une bonne santé si vous ne com-
mettez pas d'imprudence, nerveuse ou
alimentaire.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne vous repliez pas sur vous-
même: certaines personnes croiront que
vous les snobez. Amour: Un rival médi-
sant peut faire beaucoup de gâchis au-
tour de vous, prenez garde! Santé: Ex-
cès alimentaires particulièrement néfas-
tes, vous êtes décidément très gour-
mand ! Et le cholestérol ?

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Evitez les tâches trop sédentai-
res. Vous qui détestez la monotonie et
l'assiduité, sautez sur les occasions de
déplacements. Amour: L'influence des
Poissons s'exerce avec force et constan-
ce, vous n'arrivez pas à déceler pourquoi.
Santé : Plutôt bonne, mais ne vivez pas
tant sur les nerfs des autres.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vos qualités personnelles sont
renforcées : autorité, bienveillance et art
d'enseigner. Vous vous sentez très bien.
Amour: Un sentiment secret prend de
l'importance dans votre cœur: vous ne
soupçonnez pas sa puissance. Santé:
Marchez tous les jours d'un pas vif et
léger, sans raideur, les épaules bien en
place.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Beaucoup d'ingéniosité; il faut
dire que l'enjeu en vaut la chandelle et
que vous vous donnez à fond en espérant
des récompenses. Amour: Faites preuve
de compréhension. Pourquoi refuser de
discuter avec le Capricorne? Santé : Pas
de problèmes. Ce n'est pas une raison
pour exagérer en tout !

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : On vous félicite pour votre ren-
dement; n'en profitez pas tout de suite
après pour relâcher le rythme ! Amour:
Un malentendu vous éloigne de la Vier-
ge; hâtez-vous de le dissiper, sinon cela
s'envenimera. Santé : Vous aimez éprou-
ver votre adresse et votre vitesse de réac-
tion, surtout devant les autres.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail: Soyez optimiste; si l'on étudie *aussi longtemps votre projet, c'est qu'on î
lui trouve un grand intérêt... Amour: Des •
espérances à court terme avec l'être ï
aimé; vous voudriez lui remonter un peu *le moral qu'il a assez bas... Santé : Excel- $
lente ! le moral est au beau fixe. Ne sautez +
pas de repas. î

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Ne vous posez pas tant de *questions; l'essentiel n'est-il pas d'avoir J
un bon moral et suffisamment d'argent •
pour vivre? Amour: Essayez d'être un *
peu plus gentil avec la personne qui vous *aime, votre agressivité est féroce... San- £
té : Vous courez toute la journée, arrêtez- *
vous! Vous savez pourtant que le stress, *
c'est dangereux. *

*
•

VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail : Prenez une grande feuille et fai- £
tes le compte des avantages que vous ¦*¦
procure votre travail; cela vous fera le J
plus grand bien ! Amour: Où serait •
l'amour sans le temps des retrouvailles? £C'est ce qu'on essaie de vous dire, de •
vous faire sentir plutôt. Santé: Bonne, *
mais il y a toujours ces petits malaises *gênants. î

POISSONS (19-2 au 20-3) •
Travail : Moment heureux pour les musi- *ciens du signe; une longue inspiration *
leur vient au réveil, il faut qu'ils la concré- *
lisent. Amour: Un caractère très affec- *
tueux vous offre son amitié; malgré vous, *
vous êtes méfiant... Santé: Prenez un £
vrai déjeuner le matin et... le temps de +
vous asseoir pour le manger. J

HOROSCOPE

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset. Paris 105

Demain , après le départ de son père pour la Fran-
ce , elle resterait seule en face d'un despote habitué à
ce que tous , bètes et gens, plient devant sa volonté
et , pour lui , Zéphyrine ne ferait certainement pas
exception à la règle.

Depuis le retour de Pizzighettone, elle n 'avait pas
revu le prince seul à seule. Fulvio Farnello paraissait
très occupé hors de son palais , à moins que pour
diverses raisons , il ne désirât plus s'isoler en compa-
gnie de Zéphyrine : elle avait presque l'impression
qu 'il l'évitait.

Afin de sauvegarder les apparences vis-à-vis des
seigneurs voisins venant souvent en visite, les « fian-
cés » faisaient parfois dans les allées du parc de cour-
tes promenades , chaperonnés par Roger de Bagatel-
le , demoiselle Pluche et quelques gentilhommes lom-
bards. Sans doute pour éviter les sujets trop brûlants
de l'actualité , le prince parlait belles-lettres, mathé-
matiques, astronomie, grec et latin. Zéphyrine,
d'abord muette , s'animait , se laissait aller à faire
assaut d'érudition. Lorsqu 'elle sentait l'œil brun pail-
leté d'or du Léopard posé sur elle , son visage se
fermait. Elle prenait rapidement congé et , suivie de

Pluche , elle rentrait au palais. Pendant l'une de ces
promenades, le prince Farnello annonça tranquille-
ment à la cantonade :

— Le roi de France vogue actuellement pour l'Es-
pagne.

— Que nous apprenez-vous là , monseigneur? s'ex-
clama Roger de Bagatelle, dont l'amabilité pour le
prince exaspérait Zéphyrine.
- Sa Majesté est partie , voici trois jours , sous

bonne garde. D'après ce que j' ai entendu dire , une
véritable conjuration projetait de l'enlever à la hau-
teur de la Corse génoise, mais c'est le roi lui-même
qui a refusé !
- À moins que François 1" n 'ait été dénoncé par

quelque opportuniste séduit par l' or du Charles
Quint ! lança Zéphyrine , méprisante.

Sans attendre les réactions du Léopard , de son
père , ou des seigneurs lombards , elle tourna les ta-
lons pour remonter , accompagnée de Pluche et Gros
Léon , vers son appartement.

Zéphyrine claqua la porte. Elle étouffait dans ce
palais étranger. Elle avait bien jug é ce Léopard.
Certes, l'homme ne manquait ni de prestance , ni de
charme , mais ceci ne le rendait que plus dangereux ,
car , à cette séduction s'ajoutait un caractère hautain ,
froid, calculateur , ironique , orgueilleux, cupide , om-
brageux et dominateur. Fulvio Farnello était un ty-
ran de la pire espèce : certain de sa puissance et de
son bon droit féodal ! N'agissant enfin que pour ses
intérêts propres, sans éprouver le moindre senti-
ment.

Zéphyrine était sûre qu 'il avait trempé dans cet
enlèvement manqué de François I". Bien évidem-

ment , il n 'était aile avec elle a Pizzighettone que
pour comploter ; probablement, se servir d'elle à son
insu.

«Pourquoi... Ah ! pourquoi n'avait-elle pas com-
pris? Pourquoi n 'avait-elle pas essayé déjouer le tout
pour le tout : de s'entremettre ! De mystifier ces scélé-
rats , en promettant , de la part de la régente, une
grosse somme de ducats pour ceux qui libéreraient le
Roi...

«Fulvio Farnello aurait écouté ce langage... L'or
était la seule chose qui intéressait ce prince cupide...
Elle s'était bêtement laissé entraîner dans des mari-
vaudages inutiles ! Des discussions aussi stupides que
stériles. Elle s'était crue très forte... le Léopard s'était
bien moqué d'elle... »

Pour sa dernière nuit de jeune fille , Zéphyrine
dormit très mal. Elle entendit sonner toutes les heu-
res au campanile de la chapelle.

Vers le petit matin , elle sombra dans un sommeil
lourd entrecoupé de rêves oppressants, où dona Her-
mina , Ricardo , le duc de Bourbon , François I", la
pauvre Pélagie, le père Coquet , Charles Quint , Bas-
tien , Mortimer Montrose , le Léopard , Gaétan et Nos-
tradamus, morts et vivants mélangés dans son esprit
tournaient en une sarabande folle.

— C'est l'heure de vous lever , ma petite Zéphyri-
ne.

La brave demoiselle Pluche secouait sa protégée.
Elle fut aussitôt consternée des cernes mauves qui
entouraient ses yeux remplis de larmes et de son fin
visage bouleversé.

— Par tous les chevaliers de Brocéliande , ma ché-

rie, il ne faut pas vous mettre dans des états pareils!
zozota Pluche.

— Je voudrais bien Vous y voir ! protesta Zéphyri-
ne.

Cette éventualité n 'eut pas l'air de trop déplaire à
Arthémise Pluche.

La vieille fille s'assit sur le bord de la courtepointe.
Elle prit la main de Zéphyrine entre ses mitaines
noires et commença un long discours embrouillé où il
était question d'obéissance, de dévouement, d'abné-
gation , d'acceptation et des révélations du mystère
de la vie... Pluche remplaçait la mère de Zéphyrine.
Monsieur le marquis l'avait chargée, elle la duègne,
de parler à sa fille... De lui faire comprendre certai-
nes choses délicates... De la mettre au courant de...
Hem... enfin... qui... que ce soir... Bref... vu que... ne
pas se révolter... Certains gestes... accepter... les
liens du mariage... Ce que lui demanderait... hem...
tsst... pff... Il est normal... Un mari avait tous les
droits... Demoiselle Pluche toussait , s'embrouillait,
transpirait , se mouchait , s'éventait, comptait les
grains de son rosaire, bref , ne sortait pas de ses
explications nébuleuses.

Zéphyrine vint charitablement à son secours :

— Si vous voulez dire, Pluche, que je dois partager
comme un agneau le lit de «Monsieur je-le-veux », eh
bien ! croyez-moi, il y aura des surprises !

— Surprises!... Surprises ! croassa Gros Léon, ré-
veillé en sursaut.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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VEC LES 

UL
TIMES MODIFICATIONS 

DE PROGRAMMES

\n-n\ SUISSE
SP^I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique

6e et dernier épisode
14.15 TV éducative

Opération Rencontre -Opération
Begegnung -Operazione
Incontro

14.45 A votre service

14.55 Les portes
de la nuit
film de Marcel Carné

16.35 Petites annonces
16.40 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

7. Destination Mars
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg
Suisse - Pologne
TV suisse italienne

20.10 Châteauvallon (17)

Chantai Nobel et Hugo Pagliai.
(Photo TVR)

21 .10 Courrier d'Amérique
Série: Musiciens de jazz suisse
«Courrier d'Amérique» , c'est le
portrait de l' Institut
technologique des musiciens
(MIT), sis à Hollywood.
Thomas Bouvier, jeune bassiste
de 20 ans, y a fait un stage
bénéfique

22.15 Téléjournal
22.30 Visiteurs du soir

Georges Haldas : à travers l'une
de ses passions: le football

22.55 L'antenne est à vous

ffi l FRANCE t

11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l' aventure

La liberté ou la mort
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
3.45 A pleine vie
13.50 Galactica (10)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Mode d'emploi-Initiatives
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

21.35 La passion
de la vie
4. La passion retrouvée

22.25 Tintam'arts
Spécial « Erotique»

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

^=-| FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 A2Ant iope
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Fachoda (3)

réalisé par Roger Kahane
15.50 Reprise

Le Grand Raid : 15. A Pékin
16.45 Journal d' un siècle

Edition 1 905 : Einstein
une nouvelle vision du monde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Tueurs de dames
film d'Alexander Mackendrick
avec Sir Alex Guiness, Cecil
Parker , Katie Johnson
Bien anglais, bien joué et
vraiment une drôle de musique...

22.15 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Dalton se rachètent (2)
20.05 Les jeux à Nyons
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Dr Françoise
Gailland
film de Jean-Louis Bertucelli
avec Annie Girardot (Dr
Gailland) Un sujet intéressant et
terrible (le cancer) et de brillants
acteurs

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Georges-Emmanuel Glancier

ou L'écriture des jours
avec la voix de Laurent Terzieff

23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

IJÎ J SVIZZERA ~]
ISrWI ITAUANA j
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Clorofilla dal cielo blu

6. Il ritorno délia foresta
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Hockey su ghiaccio

Mondial! B a Friburgo Svizzera -
Pologna Cronaca diretta
Nell intervalle 1 : Telegiornale
Nel! intervalle 2: Disegni
animati

22.35 Telegiornale

22.45 Jazz Club
Ernie Wilkins
a Montreux 1983

23.25 Telegiornale

|<0)| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.25 Englisch. 10.00 English Théâtre
présents: The Canterville Ghost. 10.15
Leben an der Strasse. 10.30 Ôsterreich II -
Das Erbe des Krieges. 12.00 Damais. 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 G Wir - Anschl.:
Zum Namenstag : Liudger. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 2.1.08 Trautes Heim. 21.15
Reich und arm. 22.00 Musikszene '85 -
Neues aus dem Schaugeschàft. 22.45
Nachrichten.

lrfU/,1 SUISSE ~"~
ISrW l ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire

9.30 Pour les enfants
10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Magazine du film
17.30 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Chez le médecin
Les varices

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

19.55 Hockey sur glace
Mondiaux B à Fribourg Suisse -
Pologne
TV suisse italienne

20.05 Vegas
La part du lion

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.15 Ziischtig-Club

Discussions
Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Der eiserne Weg - Die letzte
Reise. 11.05 Denkmal - Kulturelles
Fragespiel. 12.10 Die Paz i f ische
Herausforderung - Die Sonne geht im
Osten auf. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vidéotex fur aile. 14.30
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Heimchen am Computer -
Dokumentarfilm. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Falsches
Mitleid (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Famé - Falsches Mitleid (2).
19 .45  L a n d e s s c h a u .  20 .00  G
Tagesschau. 20.15 Was bin i ch?-
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00
Report. 21 .45 Magnum - Stùrmische
Nacht. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt Musik - Notenschlùssel.
23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Der eiserne Weg - Die letzte
Reise. 11.05 Denkmàl - Kulturelles
Fragespiel .  12.10 Die Paz i f i sche
Herausforderung - Die Sonne geht im
osten auf. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Trickbonbons - Kalimero hat einmal
Gluck. 16.20 Schnieke Mode und
Klamot ten - « Schù le r -Exp ress»  -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (1)-
Fernsehserie nach Jack London -
Régie: Wolfgang Staudte. 18.20 Der
Seewolf (2). 19.00 Heute. 19.30
Stadtheater  - Nach Motiven des
Romans von Fritz Raab - Régie:
Thomas Fantl. 21.15 WISO - Wirtschaft
+ Soziales. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Die aktuelle Inszenierung: Schluck und
J a u  - K o m ô d i e  v o n  G e r h a r t
Haup tmann  - I n s z e n i e r u n g  und
Bildregie: Rudolf Noelte. 0.30 Heute.

S 3 ( ALLEMAGNE 3
i 1 1 

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t ten.  19.25 Nach r i ch ten  und
Modération. 19.30 Sprechstunde: Der
lange Weg zum Fasten. 20.15 S 3 -
Kinokalender - W a s - wa n n - w o  in
Baden-Wùrttemberg. 20.45 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.1 5
Singapur - Amerik. Spielfilm (1947) -
Regie: John Brahm. 22.30 Science
Report (1 9) - The day of the sun. 22.45
Nachrichten.



Débordez de classe et de beauté
Habillez-vous

LA MODE QUI FAIT TOURNER LA TÊTE
Les nouveautés sont arrivées
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culièrement léger, pédalier alu. vitesses bien perceptible trage total , kilométrage par- BHBOB ii i ^̂  CClILa G
blanc perle. • passage exact et rapide de la tiel, vitesse de roulage, temps _fQ_T^^^ 
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• une seule roue dentée à l'avant. de pointe. ^£7 |e prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins
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morin* centre 038 33 48 
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5 Blonno, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
E Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ;f
|̂  Chaux-do-Fonds, Jumbo 03926 68 65 =
fc Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 -
P Vlllara-Mir-GUn a, ^fcî Jumbo Moncor 037 24 54 14 ;

La méthode et le programme au
succès de renommée mondiale.

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

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes

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

- Séjours o l'étranger
I - Cours de français
in

« pour personnes de langue étrangère

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou a l'hôtel. ;;a738

«Quelle fête
avec la Fiesta!»

La Fiesta, c'est la fête : n 'importe quelle course
d'essai le démontre ! Vous vous réjouissez autant
du brillant moteur de 1,1 (39 k W/53 CV) et de la
boite à 5 vitesses que des dossiers arrière asymétri-
quement rabattables (%, Y3 ou entièrement) ou du
riche équipement y compris autoradio OUC avec
système ARI et touches de présélection - pour Fr.
12.340.— seulement sur la Fiesta L! En version
Spécial, la Ford Fiesta ne coûte que Fr. 10.990.—.
EN LEASING : Fr. 199.— par mois
(48 mois - 15.000 km par année)

GARAGE JF
¦DES «• ROIS SA

2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mtnel 11, tél. (038) 25 83 01

Garage Basset - Fleurier, Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Tél. 5718 18; Garage Hauser - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.

230851-10

Nouveau. Ford Fiesta. dÊÊjfî&Èiù
Sobre, séduisante, superchouette. Ŝme r̂

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 j

votre journal I F̂ Jl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

! Rue N° ;

t N° postal Locajité

Pays

| Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le |

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21B824-10
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-"̂ ^̂ ^^K̂ m̂mmmmWÊj Ê i ^ ^ Ŝ ^ ^ ^ t̂  Ëm' "Ë *'*** Tt K̂5 *̂!''

jr-frlSfff"""'^ ' -P*̂ iB "iB  ̂if,̂ r> i ¦"' •

WÊKaÊÊàammmÊÊÊSâMàÊÊmiÊMmmàSmmmmmmW ^ _̂ .̂_ Wm
231018-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Vietnamiens harcelés au Cambodge
BANGKOK, (ATS/AFP/AP). - Le

maquis khmer rouge pro-chinois
du Cambodge a affirmé lundi
avoir tué 15 soldats vietnamiens
et en avoir blessé 17 dans un raid
contre l'aéroport et la garnison
vietnamienne d'une ville proche
de Phnom-Penh.

Les maquisards ont «complète-
ment détruit» le poste de com-
mandement et l'école politique
de la 9ma division vietnamienne,
une des principales unités du

corps expéditionnaire de 150.000
à 170.000 hommes que Hanoï
maintient au Cambodge depuis
six ans. L'attaque a aussi touché
l'aéroport de Kompong-Chhnang.

CONVOI ATTAQUÉ

D'autre part, dans la région du
Phnom-Malai, à la frontière thaï-
landaise, les Khmers rouges ont
revendiqué lundi une attaque
contre un convoi vietnamien de

troupes et munitions à 20 km de
la frontière thaïlandaise qui au-
rait fait plus de dix morts et bles-
sés du côté vietnamien et deux
blessés dans leurs rangs.

Selon le commandant de la
ASO"™ division khmère rouge. Mit
So-hong, les 150 maquisards at-
taquant le convoi entre les villes
de Ban-Nimit et Ban-Tamneak-
Cheak, ont fait sauter trois ca-
mions de renforts et munitions.

MANIFESTATIONS

Parallèlement, plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes ont
manifesté lundi dans les 17 pro-
vinces du nord-est de la Thaïlan-
de contre les récentes incursions
de l'armée vietnamienne en terri-
toire thaïlandais.

Les manifestants ont brandi des
pancartes hostiles aux opérations
vietnamiennes en territoire thaï-
landais et rendu hommage aux
soldats thaïs tombés au cours des
combats à la frontière.

Retour à l'expéditeur
Torpilleur chinois en Corée du Sud

SEOUL, (AP). - Le gouverne-
ment sud-coréen a annoncé lundi
que le torpilleur chinois retrouvé
dans les eaux coréennes avec six
morts et deux blessés à bord (voir
notre dernière édition) serait ren-
voyé en Chine avec tous les mem-
bres de l'équipage qui ont survécu.

À HONG-KONG

Dans son communiqué, le porte-
parole du gouvernement sud-coréen
n'a fait aucune allusion aux ru-
meurs qui couraient sur la volonté
de certains marins de faire défec-
tion. Selon lui , les treize survivants
ont tous exprimé le désir de retour-
ner en Chine.

L'incident a commencé vendredi

dans la mer Jaune, au large des co-
tes coréennes. Samedi, le bateau et
son équipage ont été remorqués au
port de Kunsan , à 204 km au sud de
Séoul. Les négociations entre la Chi-
ne et la Corée du Sud , qui n'entre-
tiennent pas de relations diplomati-
ques, se sont déroulées à Hong-
kong.

Selon le communiqué sud-coréen ,
l'enquête a montré que deux des
marins, mécontents de leurs supé-
rieurs, ont commencé une bagarre
en ouvrant le feu et tuant six mem-
bres de l'équipage.

OUVERTURE

Par ailleurs, la Corée du Sud a
proposé lundi de nouvelles dates
pour la reprise du dialogue écono-
mique avec la Corée du Nord , qui
avait boycotté les rencontres précé-

dentes à cause de manœuvres mili-
taires dans le sud.

Dans deux messages téléphoni-
ques distincts, le gouvernement de
Séoul a proposé que la seconde ren-
contre économique ait lieu le
18 avril à Pan-Mun-jom et qu 'un
rendez-vous soit fixé avec des res-
ponsables de la Croix-Rouge à Séoul
du 14 au 17 mai.

REPORT

Les deux rencontres devaient
avoir lieu respectivement les 17 et
22 janvier derniers , mais début jan-
vier la Corée du Nord avait brutale-
ment signifié à la Corée du Sud
qu 'elle les remettait à plus tard à
cause de l'exercice annuel réalisé
conjointement par la Corée du Sud
et les Etats-Unis.

Pisani en route pour Pans
NOUMEA , (AP). - Trente-six heures

avant son départ pour Paris , où il doit
remettre au président de la Républi que
son plan définitif sur l' avenir de la Nou-
velle-Calédonie , M.Edgard Pisani a
tenu lundi une brève conférence de pres-
se au cours de laquelle il n 'a rien révélé
sur le contenu de ses propositions.

Il a cependant affirmé que si le gou-
vernement rejetait «des aspects substan-
tiels» dc son plan , il lui demanderait
«d'en tirer les conséquences» .

Le délégué du gouvernement a ensuite
commenté les derniers événements. Ain-
si , à propos dc la fermeture dc toutes les
écoles de l'île de Lifou (Loyauté), déci-

dée lundi après un accord entre le
FLNKS et les autorités coutumières, il a
estimé que c' était «regrettable» .

CONNERIE

Enfin, le délégué du gouvernement a
commenté un incident survenu le
23 mars près de Thio , incident au cours
duquel une patrouille de gendarmes cir-
culant à bord d'une jeep a été arrêtée et
désarmée. M. Pisani a qualifié cette ac-
tion dc «connerie» , en précisant que les
armes ct le matériel radio qui était sur la
jeep avaient été restitués.

Banques polonaises prises d'assaut
VARSOVIE, (ATS/Reuter). - Des

milliers de Polonais se sont précipités
dans les banques lundi pour y déposer
leurs dollars avant le 30 mars. Passé
cette date, les devises illégalement ob-
tenues ne pourront plus leur rapporter
d'intérêts.

Initiative inhabituelle en pays com-
muniste, les autorités ont en effet dé-
cidé d'ouvrir des comptes en devises
afin de lutter contre le marché noir
tout en profitant du dollar. Les Polo-
nais qui ouvrent de tels comptes per-
cevront des intérêts et pourront s'en
servir s'ils voyagent à l'étranger. Les
banques ont promis que d'ici le
30 mars la source de l'argent restera
anonyme. Après, les épargnants de-
vront en prouver l'origine.

LA QUEUE

Résultat : des milliers de gens se
sont rués sur les banques. Selon la
presse, ils ont déjà déposé plus d'un
milliard de dollars entre le 1or janvier et

jeudi dernier. Plusieurs autres millions
devraient sortir des bas de laine d'ici
au 30 mars. D'après certaines estima-
tions officielles, plus de trois des
37 millions de Polonais ont accès aux
devises étrangères occidentales par
des cadeaux de parents à l'Ouest ou
par le marché noir. Une employée de
banque de Varsovie a vu plus de 200
personnes faire la queue devant sa
succursale depuis trois heures du ma-
tin pour ouvrir des comptes en devi-
ses.

Certaines banques ont même décidé
de rester ouvertes jusqu'à 21 h ou de
mettre en service de nouveaux gui-
chets.

Le grand quotidien de Varsovie «Zy-
cie Warszawy » affirme que les Polo-
nais ont ouvert 200.000 comptes de-
puis trois mois mais que, selon le di-
recteur de la Banque nationale, plu-
sieurs milliards de dollars restent in-
trouvables.

ADÉLAÏDE, (AP).- Plus de 60 animaux, dont des kangourous, des mou-
tons et un crocodile, ont été sauvagement torturés et battus à mort dans
la partie du zoo d'Adélaïde (Australie) réservée aux enfants.

Les gardiens horrifiés ont trouvé lundi matin les 64 animaux la gorge
tranchée ou transpercés de coups de couteau. « La plupart étaient apprivoi-
sés et donc très faciles à attraper», a affirmé le directeur du zoo.

Les attaquants ont dû passer par-dessus un grillage pour entrer dans le
zoo des enfants. Une antilope, un lama, des kangourous ont été victimes du
massacre, mais aussi des cochons d'Inde, des poules et des lapins. Un
crocodile a été battu à mort avec une barre de fer, puis dépecé.

NEUCHÂTEL 22 mar 25 mar

Banque nationale . 605.— 630— a
Créd lonc. neuch. . 695.— 700.— d
Mouchai, ass. rjùn . 560.— d 560— d
G'Tdv 50- d 51 — d
Cortaillod 1570—d 1600— d
Cossonay 1480— d 1 550— d
Choux H ciments . 780— d 835 —
Dubied nom 240.— d 245.— d
Dubied bon 250 — d 250 — d
Kermès port 450 — d 440— d
Hermès nom 1 20.— d 1 22— d
J.-Suchard port. .. 6450—d 6400 — d
J Suchard nom, .. 1430 — d 1420 — d
J Suchard bon .., 655—d 6 4 0 — d
Ciment Portland .. 3630 — d 3670 — d
Sté navig. N'tel ... 370.— d 375— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 855— 870 —
Créd lonc vaud . 1220— 1240—d
Atel- consl. Vevey . 990 — - .—
Bobs' 1840 — 1930 —
Innovation 535 — 530.— d
Pubhciîas 3390 — 3400 —
Rmsoz & Ormond . 500— 490— d
U Suisse ass vie . .— 5250.— d
'V™ 1250 — 1210 —

GENÈVE
Grand Passage . . 665 — 670 —
5*rmill es 535 - d 560-
^nysique port 295— 320—
^Vsique nom. ... 200 — 206 —
Schlumberger .... 108 50 105 50
Monte. .Edison ... 2 —  2.05
°''v«" priv 8.05 8.10

^
F 62.50 d 62.—

^wedish Match .. 65 25 d 64 -
Astra 1.75 1 .75 d

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. .. 94250 — 93750-
Holfm.-LR.]ce. ... 89375— 89000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 8950 - 8925 -
Ciba Goigy port. .. 2965.— 2985 —
Ciba-Geigy nom. . 1275— 1260 —
Ciba-Geigy bon ... 2450— 2480—
Sandoz port 8000 — 7925.—
Sandoz nom 2800.— 2820—
Sandoz bon ... . 1370— 1370 —
Pirelli Internat. ... 300.— 298 —
Bâloise Hold. n. ... 680 — 675 —
Bâloise Hold. bon . 1375.— 1390 —

ZURICH
Swissair port. . 1160.— 1165 —
Swissair nom. .. 880.— 890 —
Banque Leu port. .. 3565— 3620.—
Banque Leu nom . 2350 — 2335.—
Banque Leu bon .. 560.— 563.—
UBS port 3690 — 3715 —
UBS nom 695 — 696 —
UBS bon 137 50 136.50
SBS port . 377.— 380 —
SBS nom. .. . 285.— 286—
SBS bon 319— 321.—
Créd. Suisse port. 2440— 2435 —
Crèd Suisse nom. . 466 — 466.—
Banq pop suisse .. 1485— 1440 —
Bq pop. su issu bon . 147.50 143.—
ADIA 2710— 2780 —
Elektrowatt 2865.— 2880 —
Hasler 2850— 2900 —
Holderbank port. .. 787 — 775 —
Holderbank nom. . 635.— 640 —
Landis & Gyr nom . 1720— 1725 —
Landis & Gyr bon . 170.50 174 —
Motor Colombus . 918— 945 —
Moevenpick 4150.— 4150 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1495 — 1455 —
Oerlikon-Buhrlen. . 320.— 307 —
Oerlikon-Buhrle b. . 368.— 350 —

Presse fin 290.— 287 —
Schindler port 3950— 4000 — d
Schindler nom. ... 660.— 655.— d
Schindler bon .... 795— 789.—
Réassurance port. . 9700.— 9650.—
Réassurance nom . 3910— 3910 —
Réassurance bon . 1680.— 1680 —
Winterthour port. .. 4305 — 4325.—
Winterthour nom. . 2170— 2170 —
Winterthour bon .. 3700— 3740 —
Zurich port 21150 — 21350 —
Zurich nom 11300 — 11350 —
Zurich bon 2020— 2015.—
ATEL 1300— 1280.—
Saurer 254.— 254 —
Brown Boveri 1645.— 1660 —
El. Laufenbourg ... 2270.— 2270 —
Fischer 752 — 750 —
Frisco 2375— 2450.—
Jelmoli 2010— 1970 —
Hero 4390 — 4225.—
Nestlé port 6520 — 6530 —
Nestlé nom 3380— 3380.—
Alu Suisse port. ... 893— 875 —
Alu Suisse nom. .. 318— 310 —
Alu Suisse bon ... 83 25 83 25
Sulzer nom 2050 — 2040.—
Sulzer bon 383 — 380 —
Von Roll 384 — 385 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75 50 75 —
Amax 49 25 48 —
Am Tel 8. Tel .... 59 75 58 75
Béatrice Foods .... 79.75 79 —
Burroughs 160 - 158 —
Canadian Pacific .. 118 50 113 50
Caterpillar 83 75 82 50
Chrysler 91.50 93 50
Coca Cola 184.— 1 82 —
Control Data 92.50 90 -
Corning Glass .... 102— 97.75
CPC 118— 119 —

Du Pont 143.50 142.50
Eastman Kodak ... 188 — 183 —
EXXON 136- 134.50
Fluor 49.50 49.75
Ford 116.50 117.—
General Electric ... 172.50 170 —
General Foods .... 169.50 167.50
General Motors ... 206 — 202.50
Goodyear 72.75 72 —
Gen. Tel. & Elec. .. 118— 111 —
Homostake 67.50 67.75
Honeywell 163.50 162
Inco 35.75 35.50
I B M  358— 345 —
Int Paper 138.50 136 —
Int. Tel. 8. Tel 91.50 95 -
Lilly Eli 212 - 210.—
Litton 186.50 184 —
MMM 230— 231.50
Mobil 80.50 79.25
Monsanto 117.— 118 —
Nat. Distillers 79 25 80 -
Nat Cash Register . 76.50 76.—
Philip Morris 251.50 258 —
Phillips Petroleum . 106 50 105 50
Procter & Gamble . 154.50 153.50
Sperry 144 — 141.—
Texaco 97 — 95.50
Union Carbide .... 102.50 103 —
Uniroyal 42.25 42.25
U.S. Steel 73 75 74 —
Warner-Lambert . 103 — 104 —
Woolworth 112— 112 —
Xerox 119— , 117 —
AKZO 83.25 82 —
A.B.N 303— 303 —
Anglo Americ 32 50 33 —
Amgold 232- 230—
Counaulds 4 60 d 4.60 d
De Beers port 15.25 15 —
General Mining ... 42.— 41.50
Impérial Chemical . 24.75 25.50
Norsk Hydro 31.50 30.75
Philips 46 50 45 50
Royal Dutch 149— 146 50
Unilever 264 — 257 —
B.A.S.F 178 — 173.70
Bayer 188 — 182 —
Degussa 309— 312 —
Hoechst 182.— 176 —
Mannesmann 142.— 139.50

R.W.E 130— 130.50
Siemens 471.— 454.—
Thyssen 88— 88.—
Volkswagen 174.50 171.—

FRANCFORT

A E G  112.50 112.—
B.A.S.F 210— 203.70
Bayer 220.90 213 —
B M W  392 50 380 20
Daimier 695.50 677 —
Deutsche Bank ,.. 447.— 445.50
Dresdner Bank .... 194 — 190 —
Hoechst 214.80 208.
Karstadt 212.30 211 50
Kaulhof 223— 222-
Mannesmann 168 50 164 50
Mercedes 606.20 590.—
Siemens 556.80 534.60
Volkswagen .... 206 — 201.50

MILAN

Fiat 3055 — 3035 —
Finsider 52.25 53 25
Generali Ass 43200 — 43450 —
Italcementi 84600 — 83200 —
Olivetti 6849 — 6800 —
Pirelli 2200 - 2220 —
Rmascente 668 50 668 25

AMSTERDAM
AKZO 111- 108 90
Amro Bank 75 90 75 40
Bols 110— 111 —
Heineken 160 70 157—
Hoogovens 60 20 59 10
KLM 60 70 69 10
Nal. .Nederlanden . 69 80 69 10
Robeco 76 - 75.70
Royal Dulch 198 80 195 70

TOKYO
Canon — — 1460—
FUJI Photo 1830 —
Fuiitsu ... . 1370 —

Hitachi 858 —
Honda F 1420.—
Kirin Brewer 565.—
Komatsu E 478 —
Matsushita 1610.—
Sony R 4590 —
Sumi Bank 1750.—
Takeda M 850 —
Tokyo Marine . 887.—
Toyota É 1340.—

PARIS
Air liquide .... 620— 635 —
Elf Aquitaine .. 238 - 239.90
BSN. Gervais .. J355— 2339 —
Bouygues 623— 623 —
Carrefour 1957 — 1970.—
Club Médit 1175.— 1194 —
Docks de France . 835.— 835.—
Fr. des Pétroles ... 263— 267.50
Lalarge 45P — 458.50
L'Oréal 2343 — 2430 —
Matra 1635 — 1770—
Michelin 949.— 948 —
Moet Hennessy .. 1940 — 1940—
Perrier 520— 530 —
Peugeot 286 50 289 —

LONDRES
Bm 8. Am Tobacco . 3 51 3.51
Brit petroleum 5 50 5 46
Impérial Chemical . 7 81 7.92
Impérial Tobacco . 1 91 1 93
Rio Tinto — —  —.—
Shell Transp 7 43 7 10
Anglo Am USS ... 11 .75 12.12
De Beers port. USS .. 4 80 4.79

INDICES SUISSES
SBS général 438 50 438 10
CS général 345 20 344 50
BNS rend, oblig. .. 4 94 4.93

LjL̂—fl Cours communiques
Irl H par lu CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27- '/.
Amax 17-% 17-%
Atlantic Rich 48% 48-Vi
Boeing 63-VS 60-%
Burroughs 58 57-%
Canpac 43-% 41-%
Caterpillar 29-% 30-%
Coca-Cola 66-% 66-%
Control Data 33% 32
Dow Chemical .... 28-% 28-«
Du Pont 52- '/. 52%
Eastman Kodak ... 6 7 %  66%
Exxon 4 9 %  50
Fluor 18-% 1 8 %
General Electric ... 62 61
General Foods 
General Motors ... 73-% 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 1 %  ' 40%
Goodyear 2 6 %  26-%
Gulf Oil 
Halliburton 30% 30%
Honeywell 58% 58%
IBM 128 % 124-%
Int Paper 49-% 49.%
Int Tel. 8. Tel. ... '. 33-% 34-%
Kennecott — 
Litton 6 6 %  67%
Nat. Distillers 28% 29%
NCR 2 7 %  27%
Pepsico 51 - % 51
Sperry Rand 53% 50%
Standard Oil 6 2 %  62
Texaco 3 4 %  34- '%
US Steel 27 27%
United Techno. ... 40 40-%
Xerox 4 3 %  4 2 %
Zenith 2 1 %  21

Indice Dow Jones
Services publics . . .  14921 14916
Transports 599.09 593 —
Industries 1 268.20 1 259 90

Convent. OR du 25.03.85
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27650.-
base argent Fr. 590.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.72 2.75
Angleterre 3.1850 3.2350
£/S — -.-
Allemagne 84 .40 85,20
France 27.40 28. 10
Belgique 4. 17 4 27
Hollande 74.70 75.50
Italie - .1320 .1345
Suède 29.25 29.95
Danemark 23 35 23.95
Norvège 29.25 29.95
Portugal 1.50 1.54
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.9650 1.9950
Japon 1.0620 1.0740
Cours des billets 25.3.85
Angleterre (1E) 3.05 3 35
USA (1S) 2.69 2.79
Canada (1S can .) 1.95 2.05
Allemagne (100 DM) .. 83 50 86.50
Autriche (100 sch.) . . .  1185 12.35
Belgique (100 fr .) . . . .  410 4.40
Espagne (100 ptas) . . .  140 1.70
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr .d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl .) . . . .  73.50 76.50
Italie (100 lit.) 1225 -.1475
Norvège (100 cr.n.) . . .  28 50 31 —
Portugal (100 esc.) . . .  135 1.85
Suède (100 ers.)  28.75 31.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 163 — 178. —
françaises (20 fr.) 161 - 176 -
anglaises (1 souv.) . . . .  198.— 213 —
anglaises (i souv nouv ) 197.— 212
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 27650 - 27950 —
1 once en S 314 — 317-
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545 — 565
1 once en S 6.20 6.40
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Faut-il prendre le train?
CHRONIQUE DES MARCHÉS

De nombreux experts financiers s accordent a dire qu il est plus essentiel de
choisir judicieusement le moment de l 'in vestissement que celui de la vente. La vente ,
en effet , ne peut être que la conséquence d 'un choix antérieur , ce qui limite
considérablemen t les p ossibilités de l 'épargnant.

Celui qui , à litre privé ou collectif, dispose de liquidités , observe depuis peu de
temps de brusques renversements de tendances boursières dont les justifications sont
parfois malaisées à saisir. Bien téméraire est celui qui préten d déceler révolution
future , même à court terme , sans se tromper.

A titre indicatif, tenions pourtant aujourd 'hui d 'écarter un peu les bruines de
demain .

OÙ VA LE DOLLAR?

Après avoir touché son cours plancher depuis 1979 . au début de janvier dernier
l 'once d 'or est montée par paliers de 295 ci 316 dollars. Le métal jaune évolue dans
le sens inverse du dollar , lequel dépend largemen t ù son tour des taux de l 'intérêt
prati qués aux Etals-Unis. Or nous avons vu que , durant cet hiver , les tentatives
concertées des banques centrales des principaux pays industrialisés ont tenté en vain
de désenfler le dollar par des ventes massives de celle monnaie. Plus percutante a été
une minime baisse des taux aux Etats-Unis qui . à ce jour , n 'est pas engagée p lus loin.
La conjoncture toujours favorable de l'économie américaine ne permet pas d'envisa-
ger une action baissière du dollar par ce canal. L 'énorme et persistant déficit public
des Etuis- Unis est en revanche capable de saper la confiance dans la politi que menée
par Washington, Cependant , l 'endettement encore p lus considérable des pays d 'Amé-
rique latine en dollars conduit à rechercher activement cette devise pour honorer les
intérêts de ces emprunts.

Ainsi , des éléments contradictoires nous conduisent à dire que la valeur externe
(ht dollar va subir des mouvements alternatifs avec une ligne directrice ù la baisse
pour le billet vert qui est éminemment surestimé. Une chute brutale ne parait pas ù
craindre à court terme.

LA POSITION DU FRANC SUISSE nous parait solide. Le cours des actions
— en hausse générale dep uis 1982 — a pourtant conduit à des prix qui méritent la
sélectivité des engagements.

L 'OR , valeur improductive , entrera un jour dans le camp des gagnants. Mais
quand faudra-t-il prendre le train '.'

E. D. B.

TÉLEX...TÉLEX...TÊLEX...

DE MAL EN PIS

COPENHAGUE, (ATS/Reuter). -
La première grève générale au Dane-
mark depuis 1 2 ans, entamée samedi
a minuit (voir notre dernière édition),
s'est durcie lundi: 300.000 salariés
du secteur privé ont maintenant ces-
sé le travail pour réclamer des aug-
mentations de salaires et une réduc-
tion de la durée du travail. Les pro-
duits alimentaires et les carburants ne
sont plus acheminés, la plupart des
docks sont restés fermés et de nom-
breux ferries sont bloqués dans les
ports. Deux quotidiens nationaux ne
sont pas sortis et, dans la capitale,
100.000 personnes ont été privées
de chauffage.

CARS MEURTRIERS

GUATEMALA/PÉKIN,
(ATS/AFP/Reuter).- Septante-
neuf personnes ont perdu la vie
dans deux accidents d'autocars,
au Guatemala et en Chine. Dans
le premier cas, le véhicule est
tombé dans un ravin, dans l'au-
tre, le bus a basculé dans un
fleuve.

SONDAGE

WASHINGTON , (AP).- Deux tiers

des Américains pensent que les
Etats-Unis devraient être prêts à" faire
des concessions pendant les négo-
ciations de Genève, selon un sonda-
ge publié par le magazine « News and
World Report». Cette étude montre
que pour 68% des Américains, les
Etats-Unis devraient vouloir arriver à
un compromis avec l'Union soviéti-
que.

VIOLENCES

LA NOUVELLE-DELHI,
(ATS/ Reuter).- Deux personnes
ont été tuées et 12 autres bles-
sées lors de nouvelles flambées
de violence entre hindous et mu-
sulmans à Hyderabad, dans le
sud de l'Inde.

MESSAGE

PÉKIN, (ATS/AFP). - Le comité
central du PC chinois (PCC) a adres-
sé un message au PC hongrois à
l'occasion de l'ouverture de son 1 3m<i
congrès. C'est la première fois depuis
la rupture des relations, il y a plus de
20 ans entre communistes chinois et
hongrois, que le PCC adresse un
message à son collègue hongrois.

Front uni contre Yasser Arafat
DAMAS, (AP). - Six mouvements de résistance pa-

iestiniens.d'obédience syrienne ont annoncé lundi qu'ils
se regroupaient pour créer un « Front de salut national
palestinien» dont le but est de chasser Yasser Arafat de
la direction de l'OLP.

La nouvelle organisation se propose également
d'«accélérer la lutte armée palestinienne contre Israël à
partir de toutes les frontières arabes », et de «saboter»
les récents accords conclus entre Yasser Arafat et le roi
Hussein.

C'est M. Khaled Fahoum, ancien président du Conseil
national palestinien (CNP, le Parlement en exil de
l'OLP) qui a annoncé la création du front en présence
des chefs des six groupes.

Le nouveau front regroupe le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP) du D' George Haba-
che, le Front populaire de libération de la Palestine-
commandement général (FPLP-CG) d'Ahmed Jibril, la
Saika , le Front de lutte populaire, le Front national
palestinien et les dissidents du Fatah conduits par le
colonel Saeed Moussa.

VICTOIRE SYRIENNE

Le ralliement du D' Habache à la nouvelle organisa-
tion peut être considéré comme une victoire des thèses

syriennes au sein de la résistance palestinienne. Le D'
Habache, qui s'était fait connaître en lançant la tactique
des détournements d'avions dans les années 1960,
s'était jusqu 'à présent refusé à condamner publique-
ment la démarche de Yasser Arafat. Il s'était au contraire
efforcé , en coopération avec le Front démocratique de
libération de la Palestine de Nayef Hawatmeh, de rap-
procher Yasser Arafat des cinq organisations palesti-
niennes d'obédience syrienne.

SITUATION TEMPORAIRE

Le D' Habache conteste la décision de Yasser Arafat
de conclure un accord avec le souverain hachémite sans
consulter l'opposition palestinienne.

M. Fahoum a expliqué que le nouveau front «n 'était
en aucune façon destiné à remplacer l'OLP. C'est une
situation temporaire, qui durera jusqu 'à l'expulsion des
dirigeants capitulards de l'OLP».

M. Fahoum n'a pas nommément cité Yasser Arafat ,
mais l'expression «capitulard » le désigne clairement
dans le langage des fractions palestiniennes pro-syrien-
nes. M. Fahoum a été limogé de la présidence du CNP
pour n'avoir pas assisté à une session convoquée è
Amman par Yasser Arafat.

BEYROUTH , (ATS/Reuter) . — Les « fractions révolutionnaires
armées libanaises » (FARD ont revendiqué lundi l'enlève-
ment de Gilles Peyrolles, attaché culturel à l'ambassade de
France au Liban et directeur du centre culturel français à
Tripoli , disparu de la capitale du nord du Liban depuis same-
di.

Dans un message écrit remis a
une agence de presse étrangère à
Beyrouth , le mouvement réclame
de la France la libération de «no-
tre camarade Abdel-Kader Saa-
di» . Mais les FARL exigent égale-
ment la libération de deux des
leurs , emprisonnés en Italie , Ab-
dullah Al-Mansouri et Joséphine
Abdo.

Si ces libérations n 'intervien-
nent pas dans les 48 heures , les
FARL déclineront toute responsa-
bilité «quant à la sécurité de Pey-
rolles ».

Par ailleurs, un journaliste
d' origine britannique, Alec Col-
lett , 63 ans, qui travaillait pour le
bureau d'information des Nations-
Unies pour les réfugiés palesti-
niens (UNRWA), a également été
enlevé hier après-midi à Bey-
routh. Ses ravisseurs ne se sont
pas encore manifestés.

L'enlèvement de trois Français
la semaine dernière à Beyrouth-
Ouest a été revendiqué par la « Ji-
had islamique», qui exige l'annu-
lation d'un accord entre Paris et
Riyad , prévoyant l'échange de pé-

trole contre des avions «Mirage ».
L'Arabie séoudite a démenti di-
manche qu 'un tel accord ait été
conclu.

NABIH BERRI DÉNONCE

A ce sujet , M. Nabih Berri , mi-
nistre d'Etat pour le sud du Liban
et chef du mouvement chiite
«Amal », a dénoncé l'enlèvement
des diplomates français et estimé
que les ravisseurs «ne sont ni des
moujahidin ni des musulmans».

M. Berri affirme que les ravis-
seurs cherchent uniquement à dé-
figurer la révolution islamique en
Iran en inventant des organisa-
tions qui préfèrent pratiquer la
guerre dans les rues de Bey-
routh».
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UN REGARD JUSTE
Quelle vieillesse ?
Que les besoins financiers des personnes âgées
soient couverts et que leur intégration dans la vie des
localités soit assurée en leur ouvrant toutes les
portes de la culture et des arts. aio3i-si
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Déséquilibres renforcés
Politique régionale de la Confédération

BERNE (ATS). - La politique régionale de la Confédération,
par le biais des commandes notamment, contribue à renfor-
cer les disparités régionales. Cette conclusion, tirée d'une
étude du Fonds national de la recherche, ne permet cepen-
dant pas de «donner des noms » et d'établir une carte préci-
se des régions défavorisées de Suisse, a précisé le responsa-
ble du projet, M. Ernst Brugger, lors de la présentation de
résultats partiels lundi à la presse.

Ces résultats s'inscrivent dans le cadre
d'un programme du Fonds national con-
sacré aux « Problèmes régionaux en
Suisse», qui a débuté en 1978 à la de-
mande du Conseil fédéral. Depuis, une
centaine de projets, dont les résultats
défininifs seront présentés à la fin de
cette année, ont tenté de mettre au jour
les déséquilibres régionaux, et de présen-
ter des solutions pour y remédier.

Les premières conclusions révèlent par
exemple que si l'on considère le volume
des commandes passées par la Confédé-
ration, la région de Zurich, englobant
Argovie, Schaffhouse et Zoug, est consi-
dérablement favorisée. Les effets de la
politique menée par la Confédération sur
le développement régional ne se laissent
cependant pas résumer en une simple
comptabilisation des versements et des
redevances.

Il importe également de déterminer
quels sont les bénéficiaires d'infrastruc-
tures créées, et quels sont les effets pour
la région concernée, s'est empressé de
préciser M. Brugger.

PRÉPONDÉRANCE
DU «PÔLE ZURICOIS»

Une étude menée par M. Claude Jean-
renaud, de l'Université de Neuchâtel, sur
l'impact des commandes des PTT et des
CFF sur l'économie régionale, met en
évidence la prépondérance du «pôle zu-
ricois». Conclusion importante : non seu-
lement les commandes directes, mais
aussi les commandes en sous-traitance
font état du même déséquilibre dans la
répartition.

Parmi les 40% des commandes qui
reviennent à des sous-traitants, la moitié
de ce volume reste dans la région zuri-
coise. En revanche les marchés passés
directement aux petits fournisseurs sont

mieux répartis sur le territoire national.
La Confédération n'exerce certes pas
seulement une influence par le biais des
commandes, où la disparité est frappan-
te. Il faut mentionner la politique fiscale,
ou les programmes des PTT, qui offrent
des prestations favorisant en règle géné-
rale les régions périphériques.

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

La politique de régulation en matière
de main d'oeuvre étrangère, ou encore la
Lex Furgler contribuent à une élévation
générale du niveau de vie dans toutes les
régions, relèvent diverses études du
Fonds national. Quant aux équipements
collectifs, situés avant tout dans les

grandes villes, ils ont des effets positifs
sur l'emploi et les revenus des lieux d'im-
plantation. Les frais occasionnés restent
cependant élevés. Les régions périphéri-
ques des grands centres en revanche
sont les principales bénéficiaires des in-
frastructures voisines: elles n'en suppor-
tent pas tous les frais, mais en récoltent
les avantages, leurs habitants constituant
une partie de la main-d'œuvre travaillant
en ville.

Avec les diverses études entreprises,
les chercheurs du Fonds national ont
voulu créer des bases théoriques et mé-
thodologiques utilisables par la Confédé-
ration. Le groupe chargé de contrôler la
répartition de la commande des chars
« Léopard 2» va, par exemple, s'inspirer
des méthodes du programme d'étude ré-
gional du Fonds national. Pour remédier
au déséquilibre entre les régions, les
chercheurs proposent également qu'un
processus de coordination soit mis en
place assez tôt: les messages publiés par
le Conseil fédéral devraient déjà prévoir
les influences au niveau régional des pro-
jets présentés. Chef de la police genevoise disculpé

GENEVE, (ATS).- Le chef de la police
genevoise, M. Jean-Robert Warynski , ne
sera pas poursuivi pour violation du se-
cret de fonction et diffamation comme le
sollicitait un avocat du canton. Après
avoir ordonné l'inculpation du chef de la
police pour ces deux délits, la Chambre
d'accusation a adopté lundi les réquisi-
tions en non-lieu présentées par le pro-
cureur général Raymond Foex.

Les faits remontent au mois d'avril
1982. Répondant à une demande de
renseignements émanant du président
du tribunal de district de Nyon (VD),
M. Warynski avait communiqué aux
Vaudois des copies de pièces tirées d'un
dossier de police. Or, la loi genevoise
régissant la communication de rensei-
gnements de police réserve la compéten-
ce de transmettre de telles pièces au seul
chef du département de justice et police.

ERREUR MAIS NON DÉLIT

C'est sur la base de cette disposition
que le chef de la police avait été inculpé
de violation du secret de fonction. Com-
me, en outre, les pièces transmises
avaient trait au passé pénal de l'avocat
recourant, le chef de la police avait été
inculpé de diffamation.

Les juges de la Chambre ont certes

estimé que le chef de la police avait fait
une erreur en transmettant ces pièces
sans en référer au chef du département,
cependant ils ont relevé que les rensei-
gnements avaient été transmis à quel-
qu'un qui y avait droit - le président du
tribunal nyonnais - et qui aurait pu les

obtenir sans difficulté par la personne
compétente. De plus, en vertu de la loi
régissant l'entraide pénale entre cantons,
ces renseignements devaient être don-
nés.

Sion, capitale du laser

En médecine, le rayon laser occupe une place importante depuis une
vingtaine d'années. (AP)

SION (ATS).- Lundi s'est ouvert à
Sion, en présence d'une centaine de pro-
fesseurs, médecins et invités divers ap-
partenant à une dizaine de pays, le 3me
«symposium international sur le laser»
organisé en Suisse, les deux précédents
ayant eu lieu à Berne. Ainsi, tout au long
de cette semaine, Sion sera «la capitale
internationale du laser», une cinquantai-
ne de spécialistes venus de divers conti-
nents mettront leurs expériences en
commun.

En ouvrant ce symposium, le D' Clau-
de Rausis, médecin-chef à l'hôpital de

Sion, a souligné la place occupée depuis
une vingtaine d'années par le rayon laser
dans les domaines les plus divers, no-
tamment en médecine.

Ce symposium, auquel participent les
pionniers du laser sur le plan mondial,
tels que Léon Goldman, USA, Isak Ka-
plan, Israël et Max Berger, Suisse, per-
mettra de tirer un bilan intermédiaire des
possibilités et des limites du laser en
médecine: ophtalmologie, neurologie,
cancérologie, traitement de tumeurs, uro-
logie, gynécologie, chirurgie, etc.

Suisse sans armée
Que demande l'initiative popu-

laire «pour une Suisse sans armée
et pour une politique globale de
paix», maintenant lancée? Ses au-
teurs n'y vont pas par quatre che-
mins. Pour l'essentiel, deux articles
17 et 18 nouveaux seraient intro-
duits dans la Constitution. En voici
la teneur:

«Art . 17
«1) La Suisse n'a pas d'armée.
«2) Il est interdit à la Confédéra-

tion, aux cantons, aux communes
ainsi qu'aux particuliers et aux
groupes privés, d'instruire ou d'en-
tretenir des forces armées.

«3) La Suisse mène une politi-
que globale de paix qui renforce
l'autodétermination du peuple tout
en favorisant la solidarité entre les
peuples.

«4) L'application de la présente
disposition constitutionnelle est
réglée par la législation fédérale.

«Art. 18
«Aucune disposition de la pré-

sente Constitution ne peut être in-
terprétée en ce sens qu'elle pré-
suppose ou justifie l'existence
d'une armée. »

Que I on nous pardonne cette
longue citation. Elle est, croyons-
nous, utile : une fois sa lecture
achevée, les yeux de quiconque a
réfléchi au destin de ce pays et au
sens de l'aventure humaine, se
dessillent. Bien des réflexions
viennent alors à l'esprit.

Retenons-en, dans une première
phase, quelques-unes. Oh com-
prend que l'idée de l'agitation anti-
militariste qu'il sera ainsi possible
d'entretenir durant des années,
simplement en application des rè-
gles de notre démocratie, ait ame-
né l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich et un groupe de par-
lementaires à inviter le peuple suis-
se à s'abstenir de signer l'initiative.
Il serait préférable d'épargner cette
épreuve inutile au pays.

Les chances de l'initiative, d'au-
tre part , sont évidemment nulles, et
ses auteurs le savent bien. S'ils se
sont lances maigre tout dans une
aussi hasardeuse opération, c'est
que l'aile intellectuelle - écolo-
gauchiste - du parti socialiste, à
laquelle ils appartiennent, n'a rien
à y perdre et tout à y gagner. Il est
tout à fait dans leur ligne d'envisa-
ger sans déplaisir la perspective de
contraindre leur parti à se pronon-
cer sur l'entreprise, et par là d'ag-
graver la scission - peut-être
même de provoquer la rupture -
avec l'aile modérée, sociale-démo-
crate et syndicaliste. L'objectif,
toujours le même, du retour à une
attitude de pure opposition, serait
alors proche d'être atteint.

C'est en quelque sorte la politi-
que souhaitée par M. Helmut Hu-
bacher lors de la non-élection de
Mme Uchtenhagen au Conseil fédé-
ral, sans M. Hubacher.

Il faut songer aussi à cet aspect
de l'affaire.

Etienne JEANNERET

Congrès de marketing à Montreux
MONTREUX, (ATS).- Rencontre la

plus importante de dirigeants européens
d'institutions financières préoccupés par
la prospective bancaire, la convention
annuelle de l'Association européenne de
management et de marketing financiers
(EFMA) s'est ouverte lundi à Montreux.
Un millier de financiers venus de 28 pays
participent à ce congrès mondial, le plus
important du genre, septième du nom et
second tenu à Montreux.

Jusqu'au 28 mars, les congressistes
vont discuter des systèmes de paiement
et de transferts électroniques de fonds et

de . leurs derniers développements, pré-
sentés sous l'angle des changements en-
tre les institutions financières et le mar-
ché des particuliers.

Autant 1983 fut dans de nombreux
domaines l'année de l'expectative, au-
tant 1984 aura été l'année des décisions
stratégiques, de la généralisation d'expé-
riences et de l'engagement de processus
de rationalisation. Les organisateurs de
la convention soulignent que la réunion
de 1985 est le reflet d'une vitalité accrue
de la communauté financière internatio-
nale. La convention est complétée par

une exposition groupant une cinquantai-
nelîles principaux producteurs mondiaux
de bureautique et de technologies nou-
velles, sur une surface de 1000 m2.

L'EFMA, qui compte 130 institutions
financières, dont huit des plus grandes
banques du monde, a pour but de stimu-
ler le développement de l'informatique et
du marketing bancaires. Elle dispose
d'un centre de documentation à Paris et
publie une « Lettre » annuelle diffusée
auprès de 2000 dirigeants banquiers.

Quatre villages tessinois en colère

LUGANO, (ATS).- Les habitants de quatre villages du Val Colla (Tl), au nord de
Lugano, bravent ouvertement le département cantonal des travaux publics qui a
décidé de barrer , durant quatre mois, la route Tesserete-Maglio di Colla.

Lundi, quelque 200 personnes ont empêché, par une occupation des lieux, notre
photo Keystone, le début des travaux de réfection d'un pont à Curtina. Dans un
télégramme adressé le même jour au chef du département cantonal des travaux
publics, M. Claudio Generali , les communes intéressées se plaignent de la longueur
des travaux et des inconvénients qui en résultent.

Lors de démarches précédentes, les municipalités de Colla, Certara , Cimadera et
Bogno avaient proposé de remplacer provisoirement le pont de Curtina par une
passerelle. L'idée avait été rejetée par le canton.

Au féminin
ZURICH, (ATS).- Une Roman-

de de 24 ans, qui souhaite rester
anonyme pour l'instant, a subi
avec succès vendredi les épreuves
de sélection de l'école suisse de
transport aérien qui forme les pilo-
tes de Swissair. C'est la première
femme a être admise comme élève-
pilote par la compagnie, a confirmé
lundi un porte-parole de Swissair.
De longs mois seront encore né-
cessaires cependant avant qu'elle
s'asseye dans le cockpit d'un avion
de Swissair comme pilote de ligne.

DU RHÔNE AU RHIN
AMIANTE

ZURICH (ATS).- En n'accor-
dant lundi que 41 voix au texte
d'une initiative individuelle d'un
membre du parti socialiste ou-
vrier demandant l'interdiction,
dans le canton de Zurich, du re-
cours à l'amiante dans la cons-
truction, le Grand conseil a refu-
sé de soutenir le texte.

NUCLÉAIRE
BERNE (ATS).- Un accord sur la

responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire a été signé à
Bonn entre M. Muller, ambassadeur
de Suisse en République fédérale
d'Allemagne, et M. Ruhfus, secrétai-
re d'Etat au ministère des affaires
étrangères de la République fédérale
d'Allemagne.

DISQUES COMPACTS

DIESSENHOFEN (TG ) (ATS).-
L'entreprise thurgovienne de
cassettes ICM Diessenhofen Ltd
va passer à la production, pour
la première fois en Suisse, de
disques compacts (CD). Elle in-
vestira 15 millions pour cette
nouvelle production. Quarante
nouveaux collaborateurs enga-
gés pour la fabrication de quel-
que 3,5 millions de disques.

VOITURES ÉTRANGÈRES
BERNE (ATS).- Quelque 56 mil-

lions de voitures étrangères privées
sont entrées temporairement en Suis-
se l'an dernier. Cela représente 3 mil-
lions de plus qu'en 1 983. La progres-
sion la plus forte concerne les entrées
en provenance d'Italie, de France et
d'Allemagne.

PERTE DE GAIN

BERNE (ATS).- Le Conseil fé-
déral a publié deux messages
concernant la révision des allo-
cations pour perte de gain
(APG) et l'aide au logement. La
cinquième révision des APG
pour les personnes astreintes au

service militaire ou civil prévoit
d'augmenter les allocations
pour personnes seules et de sup-
primer le principe d'une com-
pensation uniforme pour les re-
crues célibataires. Quant à l'aide
au logement, le Conseil fédéral
demande aux Chambres de pré-
voir un nouveau crédit de
2,98 milliards pour la période
1986-1990, destiné à favoriser la
construction, la rénovation ou
l'accession à la propriété.

COURAGEUX

MUTTENZ (BL) (ATS).- Grâce à
l'intervention d'un policier retraité,
une agression a échoué dimanche
soir à Muttenz. Deux hommes armés
ont menacé le pompiste d'une sta-
tion d'essence, lui réclamant son ar-
gent. A ce moment, le policier surgit
des toilettes. Armé d'un pistolet, il
put tenir les hommes en respect jus-
qu'à l'arrivée de renforts.

PARTI
DES AUTOMOBILISTES

KUESNACHT (AP).- Quelque
6000 personnes aimeraient
adhérer au Parti suisse des auto-
mobilistes qui a été créé récem-
ment. La moitié d'entre elles
sont domiciliées dans le canton
de Zurich. Pour trouver des
adhérents, ce parti a distribué
environ 6500 formulaires au Sa-
lon de l'auto à Genève. Un local
s'ouvrira à Clarens, près de
Montreux.

TEXTILE
BERNE (ATS). - La Suisse pour-

suit actuellement des pourparlers
avec la Communauté économique
européenne (CEE) afin de mettre sur
un même pied d'égalité l'industrie
textile suisse et celle de la commu-
nauté. Des réunions au niveau des
experts auront lieu avant la pause
estivale encore. Toutefois, il ne faut
pas attendre de résultats définitifs
dans l'immédiat et sans contreparties.

Redémarrer dans huit mois
Attentat contre l'usine de Martigny

MARTIGNY, (AP).- Ravagée
mardi dernier par un attentat à l'ex-
plosif, l'usine d'aluminium de Mar-
tigny va redémarrer d'ici six à huit
mois environ.

L'indemnisation des 120 em-
ployés au chômage technique fait
toujours l'objet de discussions en-
tre la direction de l'usine et l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).
Les dégâts occasionnés par l'ex-
plosion, soit quelque 15 millions
de fr., seront couverts par les assu-
rances.

BROWN BOVERI
À LA RESCOUSSE

Le Conseil d'administration de
l'usine a annoncé que l'assemblée

extraordinaire de la société avait
pris la décision de principe de re-
mettre en activité l'usine «dans les
meilleures conditions et les plus
brefs délais». M. Charles Crittin,
président du Conseil d'administra-
tion de l'entreprise, a expliqué lun-
di que quatre transformateurs
«gros comme une locomotive » de-
vaient être fabriqués pour l'usine
avant que la production ne puisse
redémarrer d'ici six à huit mois.
C'est vraisemblablement Brown
Boveri et Cie, à Baden, qui obtien-
dra la commande.

«Je pense que nous allons con-
tinuer car l'usine représente un ins-
trument de travail utile à la com-
munauté, à Martigny et au can-
ton», a conclu M. Charles Crittin.

L'ASTAG pour la suppression
de la taxe poids lourds

BERNE (AP).- L'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG) soutient l'initiative
populaire fédérale pour la sup-
pression de la taxe poids
lourds. Dans un communiqué
diffusé lundi à Berne, ce grou-
pe, à l'origine des blocus des
frontières, explique que la dis-
parition de cet impôt «semble
être la seule voie possible pour
sortir de l'impasse politique et
économique».

MAL INFORMÉS

Réunis en assemblée générale
au Liechtenstein, les membres
du groupe ont adopté ce point
de vue à l'unanimité. Ils sont
persuadés que le peuple suisse

rejeterait aujourd'hui la taxe
poids lourds. Les citoyens se
rendraient compte qu'ils ont
été mal informés par le Conseil
fédéral et le Parlement avant la
votation du 26 février 1984, que
les conséquences ont été mal
étudiées sur le plan internatio-
nal, que les recettes provenant
de cet impôt se situent en des-
sous de ce qui avait été prévu et
que le préjudice causé à l'image
de la Suisse est énorme.

«PRO VITESSE» PLEINS GAZ

«Un affront de la pire espè-
ce»: tel est le jugement que
porte le comité de l'initiative
«Vitesse 130/100» - déposée

en janvier dernier - sur les pro-
positions de limitations de vi-
tesse faites au Parlement et les
déclarations de la conseillère
fédérale Kopp allant dans le
même sens.

Dans une lettre ouverte au
Conseil fédéral publiée lundi à
Bâle, le comité dénonce «la
poursuite de la criminalisation
du trafic». Le comité ne com-
prend pas que des parlementai-
res s'acharnent à vouloir impo-
ser une limitation à 80/100.

Les promoteurs de l'initiative
ne veulent ni torpiller les mesu-
res de sauvegarde de la forêt ni
faire de la voiture un engin de
course.

AUBONNE (VD), (ATS).- Un habi-
tant de Saint-Livres, au-dessus d'Au-
bonne, a perdu l'équilibre en escaladant
une échelle, dans sa grange non éclairée,
dimanche vers 22 h 30, et a fait une chu-
te de quatre mètres sur une dalle en
béton. Il s'agit de M. Gilles Bertomaux,
36 ans, qui a succombé à ses blessures
en arrivant au CHUV, à Lausanne, où il
avait été transporté.

COLLISION FRONTALE

Une violente collision frontale s'est
produite dimanche vers 3 heures du ma-
tin, place Saint-François, à Lausanne,
entre le conducteur d'un fourgon et une
automobiliste. Celle-ci, M"18 Maryse
Raynaud, 52 ans, demeurant à Lausan-
ne, a succombé à ses blessures quatre
heures plus tard, au CHUV, où elle avait
été transportée.

CONTRE UN BUS

Mme Rosa Morandi, 75 ans, domiciliée
à Lausanne, a été mortellement blessée,
samedi vers 17 h, à Prilly, en s'élançant
sur la chaussée au moment où survenait
un trolleybus. Le conducteur n'a pu évi-
ter le choc et la piétonne, transportée au
CHUV, à Lausanne, a succombé diman-
che soir.

Fatalité


