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Un mort, huit disparus
Un yacht suisse chavire en Espagne

MADRID/BERNE (ATS). - Un
yacht suisse, le «Pirata» , a fait
naufrage lundi à environ 150 km
au nord du cap Ortegal , dans la
province de la Corogne (nord de
l'Espagne), avec douze personnes
à bord, ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé dans notre

Le «Pirata » alors qu'il mouillait en août 1981 à Amsterdam.
(Keystone)

dernière édition. Un homme,
probablement de nationalité
suisse, a trouvé la mort dans ce
naufrage. Huit personnes sont
toujours portées disparues, tan-
dis que trois autres ont pu être
sauvées. Le bateau appartenait
une organisation suisse s'occu-

pant de jeunes en difficulté, l'as-
sociation « Plus».

Le yacht , un voilier de 32 mètres
de longueur et 6 mètres de largeur,
transportait dix ressortissants suis-
ses et deux ouest-allemands. Il avait
quitté samedi le port de Falmouth,
en Grande-Bretagne, pour se rendre
au Portugal.

TROIS RESCAPÉS

Le «Pirata» a été frappé par une
vague extrêmement forte , qui l'a dé-
truit et l'a fait couler immédiate-
ment. Trois passagers ont réussi à
monter sur un canot de sauvetage
dans lequel ils ont passé plusieurs
heures , avant d'être recueillis par
un cargo espagnol, 1' «Andra Mari »,
et ramenés sains et saufs à La Coro-
gne.

L'ambassade de Suisse à Madrid a
confirmé mardi l'identité des trois
rescapés. Il s'agit de Barbara Heus-
ser (29 ans), Kurt Marfurt (20 ans) et
Michael Sigg (24 ans). C'est un Lu-
cernois de 18 ans, Andréas Krum-
menacher qui a perdu la vie dans
cet accident.

PEU D'ESPOIR

Des recherches ont été entreprises
dès lundi soir par trois bateaux et
un hélicoptère de la marine militai-

re espagnole, mais elles ont du être
interrompues pendant la nuit. Elles
ont pu reprendre mardi matin , mais,
en raison de la violente tempête qui
fait rage dans la région , il n'y a que
peu d'espoir de retrouver les huit
disparus, parmi lesquels figurent le
capitaine du bateau et sa femme,
tous deux de nationalité allemande.

DES DROGUÉS

M. Hans Stamm, président de l'as-
sociation «Plus », a indiqué mardi
que le «Pirata» avait à son bord
sept adolescents et cinq moniteurs,
dont le capitaine et son second , des
marins expérimentés. Cette croisiè-
re avait un but thérapeutique. Les
passagers du «Pirata» sont des jeu-
nes en difficulté, principalement des
drogués. «Plus» est une organisa-
tion d'utilité publique, soutenue en-
tre autres par le canton de Zurich.
Elle a été créée à l'initiative des
Eglises.

A m ad eus amadoue Hollywood
LOS-ANGELES, (ATS/Reuter/

AFP) . — Décrivant la rivalité suppo-
sée entre un génial Mozart et un
besogneux Antonio Salieri, «Ama-
deus » est le grand vainqueur de la
distribution des Oscars 1984, qui
s'est déroulée lundi soir (mardi ma-
tin en Suisse) à Hollywood. Le fi lm
français «La diagonale du fou » de
Richard Dembo, produit en Suisse, a
reçu, quant à lui, l'Oscar du meil-
leur f i lm étranger.

Meilleur f i lm, meilleur réalisateur
(Milos Forman — qui reçoit ainsi
son deuxième Oscar), meilleur ac-
teur (Murray Abraham), meilleur
scénario-adaptation (Peter Schaf-
fer) ,  meilleure direction artistique,
meilleurs costumes, meilleur ma-
quillage, meilleure prise de son,
«Amadeus » remporte au total huit
Oscars .

Murray A braham, qui a reçu

Michel Piccoli a contribué à faire triompher «La diagonale du fou »,
Oscar pour la Suisse. (Keystone)

l'Oscar du meilleur acteur pour son
interprétation du rôle du composi-
teur italien Antonio Salieri, a joué
de nombreux petits rôles dans di-
vers films, dans des séries télévisées
(dont «Kojak»).

SOUS PAVILLON SUISSE

L'Oscar du meilleur fi lm étranger
a été décerné à «La diagonale du
fou » de Richard Dembo, qui décrit
un championnat du monde d'échecs
entre un Soviétique (joué par Michel
Piccoli) et un dissident soviétique
émigré. «Le f i lm sera terminé le jour
où il sera vu de l'autre côté du ri-
deau de fer », a déclaré Richard
Dembo. La production de ce f i lm a
été assurée par la Zuricoise Ruth
Waldburger. Coproduction franco-
suisse présentée à Hollywood sous
p avillon suisse, le f i lm a été p rimé

deux fois en décembre dernier,
d'abord par l'académie du cinéma,
puis par le Prix Delluc.

ÉMOUVANT

Le moment le plus émouvant de la
soirée a certes appartenu à Haing
Ngor, médecin de 34 ans sans aucu-
ne expérience d'acteur, qui a été sa-
cré meilleur second rôle pour sa per-
sonnification , dans «La déchirure »,
de l'assistant d'un journaliste amé-
ricain fuyant le Cambodge submer-
gé par les Khmers rouges. Ngor, qui
a lui-même vécu cette tragédie, a dit
que « le f i lm était cruel, mais pas
assez cruel».

«La déchirure» a reçu par ail-
leurs les Oscars de la meilleure pri-
se de vues et du meilleur montage.

Sally Field , essayant de sauver sa
ferme du Texas à l'époque de la
grande crise dans «Les saisons du
cœur », a reçu pour la deuxième fois
le titre de meilleure actrice.

Nouveau plan de sécurité au Liban
Sans nouvelles des Occidentaux enlevés

BEYROUTH , (AP). - La radio nationale libanaise a annoncé mardi le
lancement d'un nouveau plan de sécurité qui devrait éviter une
reprise massive de la guerre civile au Liban, où l'on est toujours
sans nouvelles des neuf Occidentaux (dont quatre Français) qui
ont été enlevés ces douze derniers jours.

Le dernier enlèvement, celui d'un
journaliste britannique de 63 ans qui
travaillait pour l'agence de l'ONU pour
les réfugiés palestiniens (UNRWA),
Alec Collett, s'est produit lundi à Khal-
dé (voir notre dernière édition). Hier ,
l'UNRWA a invité ses employés expa-
triés au Liban à quitter rapidement le
pays, pour leur propre sécurité.

A l'ambassade de France à Bey-

routh, on a fait savoir que «malheu-
reusement, il n'y a toujours pas de
nouvelles de nos quatre collaborateurs
disparus».

ZONE TAMPON

D'autre part, la Radio nationale liba-
naise a annoncé le lancement d'un
nouveau plan de sécurité qui créerait

une zone tampon interdite aux milices
le long de la «ligne verte» qui divise
Beyrouth en deux secteurs, musulman
et chrétien.

Dans le cadre de ce plan, des unités
de l'armée nationale comprenant à la
fois des musulmans et des chrétiens
seraient déployées dans cette zone
tampon, pour surveiller la destruction
des fortifications et des barricades qui
ont été récemment reconstruites par
les miliciens.

NOUVEAUX CHEFS

Ce plan a été entériné au cours
d'une réunion exceptionnelle du haut
conseil militaire. Une commission de
sécurité réunissant des responsables
des principales milices en présence a
donné des ordres pour la destruction
des ouvrages det,fortification et pour
un strict respect du cessez-le-feu in-
tervenu dimanche soir.

Le haut conseil militaire a également
nommé de nouveaux chefs à la tête
des unités de l'armée libanaises dé-
ployées à Saïda le 16 février après le
départ de l'armée israélienne. Les deux
commandants en exercice musulmans
ont été remplacés par deux autres offi-
ciers musulmans. D'après la radio na-
tionale, cette manœuvre a pour but
d'apaiser les tensions qui sont nées
des heurts entre l'armée et les milices
chrétiennes la semaine dernière.

Téhéran
bombardé

BAGDAD/BAHREIN, (ATS/AFP/
Reuter).- Pour la deuxième fois de-
puis la fin de la pause du week-end
dernier dans les bombardements d'ob-
jectifs civils iraniens, plusieurs avions
irakiens ont lancé aux premières heu-
res de la nuit de lundi à mardi un raid
sur Téhéran, faisant neuf morts et une
trentaine de blessés parmi la popula-
tion civile.

Annoncé par Bagdad, puis confirmé
par l'agence iranienne Irna, le raid ira-
kien a eu pour cible des quartiers po-
pulaires du sud de la ville, qualifiés par
Bagdad d'«objectifs sélectionnés».

C'est la première fois depuis le dé-
but des raids sur Téhéran que des
quartiers populaires sont atteints. Jus-
qu'ici, les avions irakiens n'avaient lar-
gué leurs roquettes que sur les quar-
tiers résidentiels du nord de la capitale
iranienne.

L'Irak a annoncé d'autre part avoir
lancé dans la nuit de lundi à mardi de
nouvelles attaques aériennes contre
deux «importants objectifs navals» à
proximité du terminal de Kharg.

Terre de feu
Le Liban n'est qu'une embusca-

de. Seuls, les tueurs y font régner
leur loi. La guérilla tient les villes et
accable les campagnes. Du nord
au sud, c'est la vengeance et la
terreur. Le grand règlement de
comptes.

Vivre au Liban, pour des milliers
de gens, c'est d'abord tuer l'adver-
saire, l'ancien allié ou l'inconnu
qui, un jour , pourrait , lui aussi , de-
venir un péril. Au Liban, le san-
glant drapeau de la xénophobie et
du fanatisme est levé. Des Améri-
cains tués, des Britanniques, Ita-
liens et Français enlevés. Ils appar-
tiennent à ces pays dont Khomeiny
a fait les «grands Satans» de sa
politique.

Pourquoi toutes ces violences et
ces rues coupe-gorge? Parce que,
attisé par des passions sans nom-
bre, le temps est à la fureur et à
l'horreur. Les factions sont prises
de vertige, aveuglées de sang.

C'est le décor. Il y a la coulisse.
Alors, en préambule à de nouveaux
drames , Aminé Gemayel , qui se
croit président d'un pays qui autre-
fois était vraiment le Liban, part à
Damas. Pour y chercher des ordres.
Il revient à Beyrouth une fois sa
leçon apprise. Autre aspect de la
crise, les Israéliens , tapis dans leur
glacis tourmenté du Sud-Liban dé-
couvrent , non sans effroi , une véri-
té inattendue. Rabin, le 1 3 mars, a
tout avoué : «Le terrorisme chiite
est bien plus dangereux que celui
des Palestiniens». Bar-Lev , l'an-
cien d'état-major , devait concéder
que «chiite ou pas , ce qui importe,
c'est de lutter contre la terreur».

Là-bas, la guerre, en dix ans, a
fait 130.000 morts. Chrétiens et

musulmans n'écoutent plus les
mêmes radios, les mêmes TV. Deux
communautés farouchement hosti-
les sont devenues citadelles. Fin
février , évoquant la terreur, le jour-
nal israélien Haaretz écrivait: «Au-
cune méthode militaire ne permet-
tra d'imposer la volonté d'Israël
aux chiites».

Combien sont-ils donc ceux qui,
sous des pavillons divers, enlèvent,
rançonnent et tuent , après avoir
échappé, eux aussi à des hécatom-
bes ? Ils sont plus de 900.000 : 40%
de la population du Liban. Un pays
qui comprend maintenant 63% de
musulmans. C'est un chiffre dont il
faut tenir compte. Il aide à com-
prendre ce que disait le 1 3 février
1984 le chef druze Joumblatt :
«L'Etat libanais est une forme dé-
passée dans sa constitution et sa
forme politique actuelle». Le Pacte
national est mort.

La tentation est grande de voir se
bâtir sur les ruines du vieux Liban
une mosaïque de principautés où
chrétiens et musulmans fixeraient
leurs patries. A partir de là, tout se
complique, s'envenime et se dété-
riore. Ce serait la politique du pire.
Ouvrir la voie à toutes les ambi-
tions, à toutes les convoitises. Ara-
bes ou non. T.E. Lawrence, sans
qui le Proche-Orient moderne
n'aurait pas été dessiné, a écrit , en
1926, dans « Les sept piliers de la
sagesse»: «Nous avons fait de
l'amour de liberté des Arabes un
outil pour la victoire de l'Angleter-
re». Au Liban aussi , tout vient de
là. Et l'on connaît la suite.

L. CHANGER

Proposition ferme à Luxembourg
GENEVE (ATS). - Les groupes de

négociation américain et soviétique
sur la défense et l'espace ont tenu,
mardi à la mission de l'URSS à Genè-
ve, leur première réunion qui s'est pro-
longée pendant un peu plus de trois
heures.

Ces deux mêmes groupes se retrou-
veront chaque mardi jusqu 'à la clôture
du présent round des négociations
Etats-Unis/ URSS sur les armes nu-
cléaires et spatiales prévue pour le 23
avril prochain.

La prochaine rencontre entre Améri-
cains et Soviétiques réunira mercredi ,
au siège de la délégation des Etats-
Unis, les groupes de négociation sur
les armes stratégiques nucléaires. Les
groupes sur les forces nucléaires de
portée intermédiaire se retrouveront
jeudi à la mission soviétique. Ces mê-
mes groupes se réuniront régulière-
ment chaque mercredi et chaque jeudi.

PROPOSITION
DE COOPÉRATION

L'ensemble des négociations, en
cours depuis le 1 2 mars, se déroulent à
huis-clos et revêtent, d'un commun
accord, un caractère confidentiel.

Cependant, les Etats-Unis ont pro-

posé à leurs principaux alliés de parti-
ciper aux recherches sur les systèmes
de défense stratégique de l'avenir, fa-
milièrement désignés sous le nom de
«guerre des étoiles», a-t-on appris
mardi à Luxembourg.

Le secrétaire américain à la défense
M. Caspar Weinberger, a remis aux
ministres alliés de la défense, réunis à
Luxembourg au sein du groupe des
plans nucléaires de l'OTAN, une lettre
leur proposant de faire connaître dans
les soixante jours les domaines dans
lesquels la recherche pourrait se faire
en commun. L'initiative de défense
stratégique américaine (IDS) vise à
établir un système défensif anti-missi-
les.

Cette proposition a également été
adressée à la France, (qui ne participe
pas aux travaux du groupe des plans
nucléaires) au Japon, à l'Australie et à
Israël.

Bien joué, mais...
Le match au sommet opposant la Suisse à la Pologne, dans le cadre des

mondiaux B de hockey sur glace à Fribourg, s'est terminé par un résultat nul
2-2 au terme d'une empoignade de toute beauté. Les deux adversaires cou-
chent donc sur leur position, à égalité en tête du classement. Le Davosien
Eberle n'a pas pu forcer la décision. Mais son déséquilibre est trompeur: la
Suisse a bien joué ! Lire en page 15. (Keystone)

Elections
neuchâteloises

Tout ce
qu'il faut

savoir
(Pages 22 et 23)
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LES REVENDICATIONS
DES JEUNES
Les candidats-députés
du district de Neuchâtel
face aux jeunes.
Débat animé par B. Guillaume-
Gentil , correspondant neuchâte-
lois de la Radio-Télévision suis-
se romande. Entrée libre.
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Inauguration des nouveaux
locaux du WOSTEP

ATELIER SPACIEUX.- Une douzaine d'élèves y travaillent.
(Avipress - P. Treuthardt)

Depuis peu, les élèves du WOSTEP
disposent de nouveaux locaux. Hier, re-
présentants des milieux horlogers et des
autorités se sont retrouvés pour les inau-
gurer officiellement: l'occasion de faire
le point sur le rôle et l'importance de ce
centre de perfectionnement horloger.

L'industrie horlogère se doit d'amélio-
rer constamment ses services à la clientè-
le, particulièrement le service après-ven-
te, seul instrument vraiment efficace pour
garantir la satisfaction réelle et durable
du client. Pour promouvoir cette mission,
le WOSTEP oeuvre depuis dix-neuf ans
en organisant des cours destinés à des
horlogers étrangers désireux de s'initier
aux dernières techniques du rhabillage.

Financé par l'ensemble de l'horgerie
suisse, le WOSTEP est aussi appuyé fi-
nancièrement par la Convention patrona-
le, a rappelé M. Pierre. Glauser, directeur
de la division des affaires extérieures de
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse, dans son allocution d'inaugura-
tion. Et de préciser le rôle du WOSTEP:

- C'est dans ce créneau très particulier
des horlogers-rhabilleurs «complets »
que le WOSTEP rend les plus grands
services à l'horlogerie suisse. Ces hom-
mes et ces femmes, après leur passage
au WOSTEP, sont de réels ambassadeurs
de notre horlogerie.

Ce centre de perfectionnement horlo-
ger vise d'avantage la qualité que la
quantité. Modeste par ses dimensions,
mais grand par son rayonnement, il dis-
pense depuis bientôt vingt ans des cours

intensifs et complets. Actuellement , cha-
que session dure six mois et accueille 12
élèves au maximum. Nous les avons ren-
contrés hier, enchantés du WOSTEP
qu'ils fréquentent depuis cinq mois. Six
d'entre eux viennent de Grande-Breta-
gne, quatre des Etats-Unis et un de l'In-
de.

M. Pa

L'ordinateur au service des téléphones

SOPHISTIQUÉ. - Le nouveau système prend peu de place.
(Avipress - P. Treuthardt)

PRESENTE HIER A BOUDRY

De notre correspondant :
Une nouvelle génération de centraux

téléphoniques est en train de gagner ses
lettres de noblesse dans notre pays. Hier
à Boudry, à l'instigation des dirigeants
de la maison Electrona, la direction d'ar-
rondissement des télécommunications
de Neuchâtel a présenté le premier cen-
tral digital mis en service en Suisse: le
GKX1.

Autrefois, les centraux téléphoniques
étaient à la fois bruyants, encombrants et
pas forcément performants. Celui de l'en-
treprise Electrona, après 40 ans de servi-
ce, arrivait à bout de souffle.

C'est aux Etats-Unis que le nouvel ap-
pareil a tout d'abord été développé. Pour
l'adapter aux normes européennes et
suisses en particulier, cinq années ont

été nécessaires. Outre-Atlantique, les
centraux sont beaucoup plus rudimentai-
res. On utilise volontiers l'interphone
pour les relations internes dans les entre-
prises.

RAPIDE ET SILENCIEUX

Chez nous, le problème est plus com-
pliqué. Tout passe par le téléphone,, ce
qui implique la réalisation de centraux de
plus en plus sophistiqués. Celui mis en
service à Boudry utilise les techniques
actuelles de l'électronique et fonctionne
tel un ordinateur. Il est rapide, silencieux
et prend peu de place. De la station prin-
cipale reliée par 12 fils (il en fallait 200
auparavant), le système peut accueillir
16 lignes de réseau externe et 224 inter-
nes. Pour des possibilités équivalentes,
l'ancien système aurait nécessité 4 à
5 fois plus de place.

Au cours d'une petite cérémonie,
MM. Martin Peter, directeur d'Electrona
à Boudry, et André Rossier, directeur de
l'Arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel, ont relevé l'impor-
tance de la mise en service de cette pre-
mière installation promise à n'en pas
douter à un grand succès.

H.V.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Théâtre : 16h et 20h30 , Connaissance du
monde «Australie».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

Bibliothèque publi que et universitaire, Salle
Rousseau: mercredi et samed i de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie 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'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Rex : 15h , 20h30 , Au nom de tous les

miens. Mans.
Studio: 15h . 21 h . L'amour braque. 18ans.

18h45. Les Princes. 16ans.
Bio: 15h , 20h45 , Les Ri poux. 12ans.

2c semaine.l8h40 , Carmen. 12ans. 3c se-
maine. (V.O. esp. sous-titrée).

Apol'o: 15h , 17 h 30, 20 h 30, Samedi-same-
di. 12 ans. 2' semaine.

Palace : 15h , 20h45 , Sauvage et beau. En-
fants admis. 3e semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Purple Rain - Prin-
ce. 12ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Baraban

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
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 18 78.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Armand-Winkler - rue
de l'Hôpital. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (25 1017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
eence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Pierre Montheil-

let, huiles et gouaches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bruno Baeriswyl . dessin et
Alain Jaquet , techni que mixte.

MARIN
«La Bulle»: Le Théâtre des marionnettes

de Fribourg.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Willy Hubscher , œuvres
récentes.

CARNET DU JOUR

Soutien à la navigation fluviale
Chambre de commerce et de l'industrie

Appelé à prendre position sur le pro-
jet de loi fédérale sur la protection du
tracé des voies navigales en Suisse, le
Conseil de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
(CNCY), réuni sous la présidence de
M. J. Carbonnier, a confirmé la posi-
tion que les milieux industriels et éco-
nomiques ont toujours défendue dans
ce domaine.

La navigation fluviale à l'intérieur du
pays s'inscrit logiquement dans toute
conception globale suisse des trans-
ports, déclare le CNCY dans un com-
muniqué. Elle présente des avantages
indéniables. Sur le plan économique,
la navigation intérieure permet un
abaissement considérable des frais de
transport des marchandises pondéreu-
ses. Du point de vue de la protection
de l'environnement, la navigation inté-
rieure n'utilise que très peu d'énergie.
Un convoi moderne transporte plus de
JUUU tonnes, soit I équivalent de 16Q
camions. La pollution atmosphérique
peut donc être considérablement ré-
duite. La voie d'eau existe déjà et, con-
trairement à l'autoroute et au chemin
de fer, elle n'exige pas une nouvelle
emprise sur des terres agricoles ou des
forêts.

La construction d'une voie de che-
min de fer à double voie, ou d'une
autoroute, coûte 15 à 20 millions de
francs au kilomètre, alors qu'on comp-
te 6 millions au km pour la voie navi-
gable.

Le canton de Neuchâtel et ses voi-
sins bernois et fribourgeois n'ont d'ail-
leurs pas attendu la motion Torche et
le projet de loi actuellement mis à l'en-
quête pour réaliser tous les travaux de
la deuxième correction des eaux du
Jura, dans la perspective d'une navi-
gation intérieure au gabarit internatio-
nal.

Pour permettre un développement

équilibré des moyens de transports et
communications donnant des chances
égales à toutes les régions du pays, il
est aujourd'hui nécessaire et raisonna-
ble de prendre, au niveau de la Confé-
dération, des mesures propres à per-
mettre une réalisation future des voies
navigables. L'exemple tout récent du
canton de Soleure, qui a tenté de s'op-
poser à la réalisation de la N 5 sur son
territoire, démontre qu'en l'absence de
solidarité confédérale, il est nécessaire
de donner des compétences à la Con-
fédération pour réaliser des ouvrages
d'intérêt national.

COMMUNICATIONS ROUTIÈRES

Le Conseil de la Chambre a examiné
avec une extrême attention le problè-

me capital des communications routiè-
res. Il a pris connaissance avec intérêt
des actions entreprises par le Conseil
d'Etat auprès des cantons voisins poui
faire progresser les études, en vue
d'une accélération de la réalisation des
voies de communication qui devraient
relier le canton de Neuchâtel au réseau
des routes nationales en direction de
Grandson et de Chiètres. Ces informa-
tions, précise le CNCY, sont une ré-
ponse bienvenue à la lettre ouverte
adressée, en début d'année, au
Conseil d'Etat. Mais elles démontrent
qu'il y a encore beaucoup à faire pout
mettre au point ces importants dos-
siers et passer au stade de l'exécution
tant attendue des Neuchâtelois.

«Musico-Magie » et Auvernier
pour la Fête des vendanges

Houleuse, c'est le moins qu'on
puisse dire, l'assemblée générale de
l'Association de la Fête des vendan-
ges tenue hier soir à l'Eurotel sous la
présidence de M. Christian Wolfrath.

Houleuse, parce que le budget du

comité, prévoyant un bénéfice de
17.000 fr. en 1985 - après celui, très
modeste (4300 fr.), de 1984 - a été
mis en cause par la commission d'in-
tendance qui a présenté son propre
budget avec un bénéfice de 55.000
fr. pour que la fête dispose d'un capi-
tal réserve confortable de 100.000 fr.

Les propositions de rabotage de
différents postes du budget par la
commission d'intendance ont été ba-
layées par 49 voix contre 24 (et 12
abstentions) et le budget-cadre du
comité, après un débat houleux dont
on reparlera demain, a donc trouvé
l'agrément de la majorité de l'assem-
blée.

A part cela, des changements sont
intervenus au comité et le président,
après avoir rappelé le succès de la
fête 1984, a annoncé que la commu-
ne d'Auvernier sera l'invitée d'hon-
neur de la prochaine édition dont le
thème sera «Musico-Magie».

Accident du travail
• IL ÉTAIT 13 h 44 lorsqu'un ac-

cident de travail est survenu à l'usine
Métaux Précieux, avenue du Vigno-
ble. Un ouvrier, M. Modesto Panaro.
domicilié à Neuchâtel, a été blessé à
un pied alors qu'il était occupé à
décharger des panneaux en plasti-
que. Transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la ville, ii souf-
fre d'une fracture probable de la che-
ville gauche.

Piétonne blessée
• HIER, vers 12 h 10, une pié-

tonne a été heurtée par une voiture
au carrefour du bas des Terreaux.
Souffrant de plusieurs blessures, Mme

Hélène Comtesse, de Neuchâtel, a
été transportée par ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

-fflpP-
Ce soir à 20 h 15, au Buffet de la Gare
Présentation
des candidats au Conseil d'Etat,
MM. Jean Cavadini et Jean-Claude jaggi,
et des 22 candidats du district de Neu-
châtel au Grand Conseil.

PLPPN, section de la Ville
Amiod de Dardel 228168 76

Police et jeunes sous la Bulle

Innocent prélude: la Chanson lande-
ronnaise ouvrait lundi soir sous une Bul-
le pleine à craquer un nouveau débal
public. Interprétation remarquée sous
l'experte direction de M. Francis Perret.
On chanta notamment «Tout le pays
tombe en enfance », «Marche en caden-
ce» et « Petit Negro».

FACE À FACE

Le plus curieusement, et le plus fortui-
tement, ces titres collaient avec la ren-
contre placée sous ce thème courageux:
« Les jeunes et la police». Il fut bel et
bien question de l'«enfance» d'un pays,
de la «cadence» d'une société et de la
«race» d'un peuple au cours d'une soirée
aussi dense qu'enrichissante, remarqua-
blement orchestrée par M. Pierre-Luigi
Dubied, professeur à l'Université de
Neuchâtel. C'est dire qu'apprendre à de-
venir grand n'est pas si simple, à se plier
aux règles non plus et à porter ici le teint

un rien foncé pas davantage. Pas com-
mode non plus d'être policier, d'en être
un bon restant d'une folle exigence.

Deux visages, deux attitudes: ni la po-
lice ni les jeunes, ne se sont dérobés au
face à face, ardemment souhaité par les
seconds. A la base, un vif besoin de
dialogue et un satané malaise, certaine-
ment dans les deux sens. Une bonne
chose que cet «interrogatoire»-ci, géné-
reux et consentis des deux parties. C'est
en fait à coeur ouvert qu'on cerna la tu-
meur. Pas bénigne, celle-ci porte le nom
d'incompréhension mutuelle et draine
toutes sortes de maux. Ils ont l'autre soir
été mis en évidence, clamés lors de té-
moignages attachants et courageux. Et
honnêtes...

OK ?

Vincent, Johny, Mamadou et les au-
tres ont parlé. MM. Henri-Louis Perrin,
André Kohler et Otto Luginbùhl leur ont
répondu. Restent les méthodes utilisées
et leurs répercussions, le soupçon et sa
conséquence. Reste aussi la faute, quel-
quefois grave d'un côté comme de l'au-
tre. Et tout le monde est touché: enfants,
parents, éducateurs, enseignants, poli-
ciers, juges.

L'autocollant «J'suis OK» dont on en-
tendit parler n'y changera sûrement rien.
Mais savoir, par exemple, qui est l'autori-
té tutélaire, comme l'évoquait M. Eric
Jeannet, savoir si celle-ci jouit ou non
d'un caractère préventif ainsi que le de-
mandait M.Jean-Claude Gosteli, auront
sans doute un effet. Deux interventions
pour mettre en évidence une certaine
ignorance due à une mauvaise informa-
tion. C'est encore dans ce sens qu'un
participant lança une véritable requête,
appelant les autorités à éditer un vade-
mecum de toutes les lois touchant la
jeunesse et à son intention :
- L'information ne passe pas. A partir

de cela, il y a incompréhension et incom-
patibilité.

PREMIER PAS

On s'efforça cependant sous la Bulle à
la compréhension, le dialogue ayant mis
en lumière un malaise dont il était temps
qu'on s'occupe. ¦

- Ce débat est un premier pas, souli-
gnait M. Biaise Duport.

Concluant, il affirma notamment:
- Il nous paraît plus utile de faire de la

prévention que de la rétorsion.
Mo J.

Un grand coup!

CHAMP-DU-MOULIN

(c) Dans la soirée de mardi dernier, M.
Jean Gammetter , sergent-major retraité ,
a constaté qu'une quinzaine de truites
mortes flottaient dans l'Areuse au lieu-
dit Le Bois de Ban, entre l'usine des
Moyats, usine de pompage de la ville de
La Chaux-de-Fonds et le village de
Champ-du-Moulin. Il a immédiatement
averti les responsables et le garde-pêche
principal. Le responsable du Laboratoire
cantonal des eaux a été mandaté pour
réaliser des analyses d'eau. Une enquête
a été ouverte par la police cantonale de
Boudry. Un premier contact a déjà eu
lieu avec le personnel de l'usine des
Moyats. Il semblerait que cette pollution
vienne du Val-de-Travers: il a été consta-
té quelque chose d'anormal déjà diman-
che passé à la sortie de l'eau motrice de
l'usine des Moyats.

Truites mortes

BEVAIX

(c) Mardi soir, devant une nombreuse
assistance dans laquelle on remarquait
les autorités communales, les commer-
çants, les maîtres d'état et les amis,
M. José Lévy, propriétaire, inaugurait les
nouveaux locaux du rez-de-chaussée de
l'hôtel de Commune. L'établissement qui
était fermé depuis plusieurs mois a subi
d'importantes transformations et dès au-
jourd'hui des salles spacieuses et bien
équipées pourront accueillir une clientèle
dans le cadre du restaurant, une pizzeria
et une brasserie. Les premier et deuxième
étages verront s'ouvrir dans un avenir
prochain un salon de coiffure pour da-
mes et messieurs ainsi qu'un logement. Il
ne restera plus que la restauration des
façades afin que le centre du village soit
doté d'un nouveau cachet des plus
agréables. Les promoteurs sont à féliciter
d'avoir su garder intact l'aspect de la
principale place villageoise.

Restauration de l'hôtel de
Commune

Le delta du Po
Invité par la Société Dante Alighieri , le

professeur Camillo Semenzato (Padoue), bien
connu des habitués de nos conférences , évo-
quera l'art , le folklore , les paysages de cette
contrée méconnue qui se situe entre la Véné-
tie , l'Emilie et le littoral adriatique. De nom-
breuses diapositives et des enregistrements de
chants populaires illustreront les propos de
l'orateur , et enchanteront l'auditoire , comme
lors des précédents passages de M. Semenza-
to , fin connaisseur de l'histoir e de l'art. Jeudi
soir , 28 mars, à l'Université.

Ciné-club:
«Brasil-Brasil»

Ce nouveau cycle est composé de trois
films réalisés par des Brésiliens et tournés au
Brésil («Bye Bye Brasil» de Carlos Diegues,
«Terre en transe» de Glauber Rochat et «Vi-
das Secas» de Pereira Dos Santos»), et d' un
film tourné par Herzog dans ce pays, «Fitz-
carraldo».

Première soirée. A 19 h: «Fitzcarraldo» .
Ce film de la volonté , est aussi un film sur la
volonté , celle du héros qui donne son nom au
film, celle de réunir Enrico Caruso et Sahara
Bernhard! dans la forêt amazonienne pour y
chanter Verdi.

A 21 h. «Bye Bye Brasil ». Un petit cirque
ambulant s'en va , sillonnant le Brésil. Partout
où il peut espérer réunir ne fût-il qu 'une poi-
gnée de spectateurs , il monte son chapiteau
afin d' offrir un peu de divertissement à une
population souvent misérable.

Les deux films seront projetés au Centre de
Losirs. ce soir. Boissons et petite restauration.

COLOMBIER

Samedi dernier, à 18 h 30, une
dame âgée a été victime d'une
agression, rue du Vieux-Moulin à
Colombier. L'auteur a tenté de
s'emparer du sac à main de la
dame qui est tombée sur la
chaussée. Grâce à l' arrivée d'un
automobiliste, le malfaiteur n'est
pas parvenu à ses fins. Pour les
besoins de l'enquête, nous de-
mandons à cet automobiliste ain-
si qu'aux témoins de prendre con-
tact avec la police cantonale de
Colombier (tél. 038/41 24 30).

Agression manquée



La face cachée du printemps
de l'économie : 1 fr. 69 de l'heure

GRAND
CONSEIL

Lundi , c'était le printemps. On s'en félicitait.
Hier , le Grand conseil a compris que les nuits
étaient encore bien fraîches , que tout n'allait pas
pour le mieux. On a reparlé aussi de l'absinthe,
mais il manquait quelques bonnes fées autour du
berceau de la verte.

La veille, alors que la majorité di
Grand conseil barbotait dans la sat isfac-
tion générale, M. Blaser avait fait grise
mine. Le printemps de l'économie can-
tonale a pour lui de drôles de bour-
geons et la promotion du même norr
n'est pas tout. Tout beau , tout nouveau
mais ces peintures un peu trop fraîches ,
appliquées en couches rapides , peuveni
s'écailler et des visages que l'on croil
être d'anges se rideront peut-être avanl
d'autres , plus burinés.

ET LES AUTRES ?

C'est un peu le thème abordé hier pai
une question de M. Claude Montan-
don, député radical du Va l-de-Travers ,
qui traitant des «succès encourageants
de la promotion économique» craint
cependant que dans un tel concert de
louanges «on oublie un peu trop vite
les autres entreprises , soit la très grande
majorité, plus ou moins anciennes, plus
ou moins grandes, qui tiennent le coup
dans une situation d iff ici le, qui font
preuve d'imagination, qui investissent
et prennent des risques sans avoir re-
cours à la promotion économique».

M. Montandon pousse dans la même
barque des laissés pour compte «une
autre petite catégorie qui mérite aussi
un coup de chapeau: les toutes petites
entreprises, de plus en plus nombreu-
ses, qui ont démarré grâce à l'initiative

d un seul homme, démontrant ainsi
qu'on pouvait réussir quand on avait la
volonté d'entreprendre et de l'ingéniosi-
té». Et le député termine, faisant peut-
être allusion aux réceptions claironnan-
tes de la salle des Chevaliers et du petit
cadeau offert aux nouveaux venus: «...
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'on devrait les associer davantage,
lors de conférences de presse notam-
ment , au printemps neuchâtelois». Prin-
temps ! On voit tout de suite: spring,
Frùhling...

1 FR. 69 DE L'HEURE...

Bref , un arbre cache trop souvent la
forêt. Le printemps ne fait pas oublier
les traces de l'hiver et M. Berger (pop)
a fait souffler un vent glacial dans la
salle en montrant le bulletin de paie
d'une emballeuse-vendeuse de 17 ans
et demi employée dans une entreprise
chaux-de-fonnière de la branche ali-
mentaire: 345 fr. 1 0 pour 204 heures de
travail, soit à moins d'erreur 1 fr. 69 de
l'heure ! Elle n'est pas Turque, mais de
nationalité suisse et elle n'est pas plus
nourrie ou logée par son employeur.

Le député voulait soumettre ce cas
aux prud'hommes, mais la tutrice de
cette jeune fille s'y oppose. A moins
que le tir ne soit rectifié avant qu'elle ait
18 ans, M. Berger s'est juré de ne pas
lâcher sa proie.

- Le Conseil d'Etat est indigné par ce
cas !, a déclaré M. Pierre Dubois. Don-
nez-moi le nom et l' adresse de cette
entreprise...

C'était pour la forme. Il était déjà si-
non sur toutes les langues, du moins
sur toutes les lèvres. Et sans se démon-
ter , n'oubliant pas une intervention lors
de la précédente session de ce même
M. Berger et concernant alors les mai-
gres salaires servis au personnel de ven-
te des magasins, le chef du département
de l'économie publique n'y est pas allé
par quatre chemins, demandant pure-
ment et simplement le boycott, et rien
de moins de tels commerçants.

LA FACE CACHÉE

D' autres nuages sombres ont été
poussés sur le bureau du Conseil d'Etat
par Mme Jeanne Philippin (soc) qui
constate que la protection de la santé
des personnes travaillant à domicile est
un vain mot, que certaines ouvrières qui
fabriquent chez elles des bracelets de
montre n'ont jamais été mises en garde
contre les dangers des colles qu'on leur
fournit. De son côté, M. Frédéric Blaser
(pop) a dénoncé les cadences impo-
sées , sous prétexte de lutter contre la
concurrence, dans certaines entrepri-
ses, la suppression des heures supplé-
mentaires, l'amputation de salaires,
l'obligation de travailler le samedi dans
telle usine du Locle. Dans telle autre
entreprise du canton, le personnel a
même dû travailler le jour du 1er Mars:

- C'est un affront fait à la Républi-
que !, a protesté ce député.

Et comme il n'a pas oublié la pollu-
tion d'une partie de la production de la
fromagerie de Chézard par une usine
d'horlogerie, il a vu dans le manque de
respect de l'environnement une autre
preuve que ce printemps avait ses zones

d'ombre. A M™ Philippin, M. Pierre
Dubois a précisé que la législation fédé-
rale protégeait les personnes travaillant
à domicile. Certains travaux réputés
dangereux sont interdits et l'employeur
est tenu de respecter les prescri ptions
de sécurité, de prévenir son personnel à
domicile. Certes, le canton peut et doit
intervenir mais l' inspection du travail
hésite quelquefois à le faire: de telles
visites provoquent souvent une réelle
hostilité de la part de ceux qui les reçoi-
vent.

L'INFORMATIQU E
QUI TRAÎNE LES PIEDS

Autre ombre au tableau: le paiement
des indemnités de chômage. L'argent
arrive comme les carabiniers. Sans se
presser. Quand on réglait les chômeurs
par mandat postal, le délai était de 24
heures, de 48 heures au plus. Depuis
que l'informatique s'en mêle, les retards
s'accumulent.

- L'entreprise et le matériel que nous
avons choisis ne nous donnent pas en-
tière satisfaction, constate le chef du
département de l'économie publique.

Cette entreprise semble plus à l'aise
dans les grandes réalisations que dans
les petites. Curieux quand même
quand, «Business Week» dixit , une telle
société a vu son chiffre d'affaires frôler
les 46.000 millions de dollars l'an der-
nier...

Cl.-P. Ch.

Pas assez de bonnes fées autour
du berceau de l'absinthe

Refermé le dossier «Mitterrand» et
Clochemerle renvoyé dans ses monts du
Beaujolais , l'absinthe fera toujours la une
de la presse romande. Il ne s'agissait pas
cette fois encore du déjeuner offert à
Neuchâtel au président de la République
française mais de deux pauvres pékins,
ci-devant distillateurs clandestins du
Val-de-Travers , victimes d'une législa-
tion aussi vieillotte qu'outrancière et qui
ont eu maille à partir avec cet Etat dans
l'Etat qu'est la Régie fédérale des alcools.

Ces deux hommes demanda ient une
grâce. L'un, H. B., un septuagénaire ma-
lade et usé doit verser... 428.130 fr. 20 à
la Confédération ! L'autre, M. A. J., a été

condamné à sept mois de prison avec
sursis et doit s'acquitter de 73.000 et
quelques francs d'amendes diverses.

ON VA RIRE JAUNE

La législation pêche en eau trouble car
que leur reproche-t-on le plus? D'avoir
enfreint la loi de 1908 ou d'avoir acheté
de l'alccol là ou il est le moins cher?
MM. Blaser (POP), P.-A. Delachaux
(soc) et Marc-André Nardin (rad) se
sont faits volontiers les avocats de ces
deux dangereux criminels, l'un deman-
dant qu'on débarrasse une fois pour tou-
te l'absinthe du manteau d'hypocrisie qui
la recouvre, le deuxième faisant appel
«aux raisons du cœur que la raison ne
peut ignorer» et M. Nardin prônant avec
mesure et vigueur la grâce partielle et
mettant en exergue l'importance de la
réinsertion sociale qu'une telle mesure
de clémence faciliterait.

Rien n'y fit cependant. Le Conseil
d Etat s opposait à ces grâces et pas que
pour des questions de gros sous. Dans le
cas du vieux M. H. B., le Grand conseil
en a fait de même par 51 voix contre 37,
par 48 voix contre 38 dans le cas de
M. A. J.

M. Nardin ne s'était pourtant pas fait
faute d'insister et M. Delachaux n'avait
pas ménagé ses effets, rappelant notam-
ment le film tourné il y a quelques semai-
nes par une chaîne de télévision japonai-
se qui a retrouvé l'ombre de Verlaine au
café Procope, a visité la Grande-Char-
treuse, une ancienne distillerie de Pontar-
lier et, naturellement, s'est longuement
arrêtée dans le Val-de-Travers. Ces Nip-
pons ont pris des images, recueilli des
témoignages, le commentaire risque de
ne pas être très tendre pour la Suisse et
ses soudains accès de pudibonderie.

PROTECTION DE LA JEUNESSE:
AVANT CET AUTOMNE

En revanche, E. G., un Vaudois con-
damné à 30 mois de prison pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
qui s'était réfugié en France après avoii
fait la belle à Neuchâtel et dit s'y être
désintoxiqué avant de se constituer pri-
sonnier à La Chaux-de-Fonds il y a cinq
mois, a été gracié par 62 voix contre 21,
cette grâce étant assortie d'un délai
d'épreuve de cinq ans. Le Conseil d'Etat
s'y opposait là encore :

- G. n'est pas un héros, a dit
M. Pierre Dubois, et qui peut prouver
qu'il ne va pas rechuter.
- N'avons-nous donc qu'un caillou à

la place du cœur? , enchaîna M. L.-
A. Brunner ( l ib-PPN).

De simples mots emportent souvent
une décision.

Par ailleurs, c 'est à l'unanimité que la
pétition de la fondation « Les Oeillets»
(aide aux victimes de désaxés sexuels) a
été approuvée par le Grand conseil.
Mandat est ainsi donné au Conseil d'Etat
de trouver dans les meilleurs délais - au
plus tard cet automne - les mesures à
prendre pour protéger les enfants et la
jeunesse contre les délits et crimes d'or-
dre sexuel. De plus. 41 demandes de na-
turalisation ont été acceptées par le
Grand conseil.

LE TROISIÈME ÂGE
DE LA LOTERIE ROMANDE

Exception faite de ces deux thèmes de
discussion, la séance fut du genre popo-
te avec les questions propres à tout exa-
men des comptes. Au chapitre du dépar-
tement de l' intérieur , M. Claude Borel
(soc) a demandé une transfusion de
sang: quand donc rajeunira-t-on les
rangs de la commission chargée de la
répartition des bénéfices de la Loterie
romande? Le conseiller d'Etat lui a pro-
mis cette cure de rajeunissement.
Mme Gueissaz (lib-PPN) a voulu savoir

quelles relations l'Etat entretenait avec
l'association «Le Patriarche» à Fenin et
M"10 Jeanne Philippin (soc) et M.Jean-
Claude Robert (rad) ont parlé chacun de
leur Arlésienne ! les soins à domicile et le
rapport demandé à l'Institut suisse des
hôpitaux sur la restructuration des éta-
blissements du canton.

RÈGLEMENT DE... COMPTES !

Nous étions à Arles, le souvenir de
Daudet flottait dans l'air et pour un peu,
M. Claude Borel (soc) aurait reproché au
Conseil d'Etat de s'endormir , le bel habit
dégrafé, dans un petit bois de chênes
verts. Mais le ton fut plus sec, l'accusa-
tion brutale : ce Conseil d'Etat fait fi des
motions et postulats, classe tout ce
qu'on lui adresse et lui demande. Sa tac-
tique est simple et triples sont ses armes:
la fossilisation, le cryptoclassement et le
procédé dit «multipack». Pfffttt ! Ni vu ni
connu.

C'est là, estime M. Borel, une façon
manifeste de violer le règlement du
Grand conseil, de prende les députés
pour des andouilles puisque, simple
exemple en passant, l'exécutif doit ré-
pondre au plus tard dans un délai de
deux ans à une motion alors que certai-
nes dorment dans ses tiroirs depuis
84 mois.
- Vous vous en moquez comme de

l'an quarante !, a tonné M. Borel.

Bref , on répond en deux ou trois lignes
dans un rapport , on se réfère à un autre
document , on tourne la difficulté, on se
contente de trois ou quatre lignes çà et
là. Cruel, sanglant, même, l'ironie enro-
bée dans un ton ferme, M. Claude Borel
a cité le cas d'une motion demandant
que les deux tunnels de la Nationale 5
puissent être forés ensemble, ceci afin de
causer un minimum de nuisances au
chef-lieu.
- J espère que vous aurez l'élégance

de nous répondre avant la fin des travaux
de la N5...

M. BEGUIN : LE BOUQUET

Réaction explosive mais brillante de la
part de M. René Felber qui a déploré
qu'il y ait trop de « postulats-tiroirs»,
ceux dont l'étude traînera automatique-
ment en longueur, qui sont pesants et
ennuyeux, et qui a demandé au Grand
conseil d'assumer ses responsabilités.

- Voilà une intervention déplacée,
constata d'un ton désabusé et du genre
«Qui commande ici?» M. Francis Mat-
they (soc).

C'est sur ces aimables propos que,
prudent , le président Hirschy jugea pré-
férable de lever la séance. Mais ces dé-
clarations enflammées , ces règlements
de comptes qui tombent à l'heure des
comptes, cet ascenseur brûlant qu'on se
renvoie soudain n'empêchent pas le
Grand conseil de cultiver les bonnes ma-
nières. Pour son anniversaire - on ne
vous dit pas lequel - qui tombait juste-
ment hier, M. Jacques Béguin a reçu des
fleurs. M. Jagg i les lui offrit. Recevra-t-il
par un autre courrier les compliments de
MM. Willener et Cuche ?

Cl.-P. Ch.

Portrait de peintre en épistolier
Léopold Robert à la bibliothèque

Léopold Robert , c'est un
boulevard des Montagnes.
Mais c'est surtout l'ancêtre
des plus belles images neu-
châteloises, qu'elles soient
de lui, ou de son frère Aurè-
le, ou des descendants de ce
dernier. Désormais conser-
vées à la bibliothèque, ses
lettres révèlent sur sa vie
des «plus » déterminants.

Vernissage lettré pour geste généreux :
l'hémicycle du Collège latin bourdonnait
de reconnaissance vendredi soir sous la
triple houlette de M. Jacques Rychner,
directeur de la Bibliothèque de la Ville et
universitaire, de M. Jean Buhler,
conseiller communal chargé des affaires
culturelles et M. Pierre Gassier , profes-
seur d'histoire de l'art et art contempo-
rain à l'Université. Il s'agissait de saluer
l'exceptionnelle dotation faite à la biblio-
thèque par les familles Marc et Jean-
Paul Robert de deux lots de lettres de
leur illustre ancêtre Léopold. A cette oc-
casion, une exposition retrace la vie du
peintre sous l'angle particulier de sa cor-
respondance, en relation avec l'oeuvre
bien sûr, mais aussi avec la vie du temps
et des milieux artistiques.

Près de cinq cent lettres, cartons d'in-
vitations, actes officiels et billets divers
ont donc rejoint les documents que la
bibliothèque possédait déjà. MM. Rych-
ner et Buhler expriment la reconnaissan-
ce générale. Mais c'est M. Gassier qui
tire tout le suc d'information contenu
dans les nouvelles lettres. Quel homme
révèlent ces missives d'un temps où l'on
avait encore le temps d'écrire, de couvrir
recto verso, et sans marges, des pages et
des pages d'une fine écriture serrée,
abrégée même parfois pour pouvoir en
mettre plus?

FILS AIMANT,
HOMME DE GLOIRE

Léopold Robert fut un fils aimant , re-
connaissant, un fils plein de vénération
pour sa mère, un frère affectueux poui
son frère-disciple Aurèle, pour sa soeui
confidente Adèle, pour Sophie, pour Al-
fred. Dès qu'il quitte La Chaux-de-Fonds
pour Paris, en 1810, il entretient une cor-
respondance suivie avec les siens. Mais
ses lettres les plus intéressantes, celles
de l'âge mûr, seront datées de Rome, dès
1817. Jusqu'en 1835, date à laquelle
Léopold met fin à ses jours à Venise,
elles tracent touche à touche le portrait
d'un des artistes les plus adulés de son
temps.

SUR LA PLACE SAINT-MARC- Dans les œuvres de famille, un génie plus libre.

en scène du «laid». Quel vertige psycho-
logique le peintre de « La jeune vénitien-
ne» affronta-t-il à Venise devant ses
«Moissonneurs dans les marais pon-
tins»? Mélancolie. Mot qui ne résume
d'ailleurs pas tout un être, épris de gaieté
et de danse, riche d'amour et heureux
compagnon.

A quelques jours près, l'exposition si-
gnale le 150me anniversaire de la mort
d'un Neuchâtelois de grande âme, «un

type vraiment bien, dense, sensible, que
j 'ai appris à connaître dans ses lettres, el
je regarde sa peinture d'un autre oeil» dit
Mme Schmidt, bibliothécaire responsa-
ble de l'exposition et attachée au classe-
ment de la nouvelle correpondance. Le
public est invité à participer à cette dé-
couverte.

Ch.G.

Adulé, mais pas forcément heureux:
sous les petites lignes serrées , sous les
descriptions remarquables de sensibilité,
sous les sentiments empreints d'une pro-
fonde vérité effleure au fil des ans un
autre personnage. Sous le peintre du
beau, élève de David, médaille d'or de
Paris, ami des princes et des écrivains,
reçu par Chateaubriand, chanté par Vic-
tor Hugo, se cachait un tendre, qui sans
donner dans la débauche de style bohè-
me, s'affranchissait des tabous quand
son coeur l'exigeait. Il eut pour maîtresse
son modèle, la belle Teresina , sa corres-
pondance en fait foi. Il fut un tourmenté
aussi, éperdu de reconnaissance pour sa
famille , troublé par la séparation de ses
parents, navré par la mort de sa mère ,
cultivant des remords envers son frère
Alfred qui avait mis fin à ses jours.

L'ŒUVRE D'UN OEIL NEUF

Un amour déçu pour la princesse Char-
lotte Napoléon constitue un nouveau
coup du sort . Mais peut-être plus enco-
re, Pierre Gassier en a trouvé trace dans
ces dernières lettres, Léopold Robert tra-
versait-il une crise de doute sur son art :
il aurait voulu, lui le prince du « beau»,
être présenté à Delacroix furieux metteur

Les gaietés
de l'enseignement

secondaire
«Le Conseil d'Etat peut-il nous dire :

1) si cette forme d'enseignement (voir
feuille annexée) correspond au pro-
gramme scolaire? 2) s'il ne juge pas
que cela est quelque peu tendancieux?

« Les animaux malades
de l'homme

Selon avis médical et de chercheurs,
la consommation exagérée de viande
engendre et accélère les maladies gra-
ves; menace l'économie ; augmentent la
dépendance face à l'étranger.

1. Consommation annuelle suisse de
viande: 1980 90 kg par an par personne
(250 g par jour). Conséquences : - dan-
ger pour la santé ; la course u steak
dans les pays riches = lamine dans les
pays en voie de développement.

2. A partir de quoi la viande s'élabo-
re-t-elle? - transformation de rotéines
végétales.

3. Temps d'engraissement d'un porc
en 1880 _?ans 50 kg; en 1900 7 an 100
kg; en 1980 6 mois 100 kg.

4. Consommation suisse annuelle de
viande: 3 millions de porcs (env. 14
porc par an par personne) (produits
entièrement en Suisse; quelques-uns
traditionnellement tous les autres dans
les usines à porcs).

5. Nous importons annuellement 7
millionde TONNES de tourteaux , céréa-
les , grains , etc. (en cas de crise que se
passera-t-i l? )

6. En épousant la mode du eefsteak
industriel la Suisse n'est plus seule à
diriger son agriculture (ni son écono-
mie) et a augmenté sa dépendance
(vis-à-vis de l'étranger).

7. Trouve-t-on des substances médi-
camenteuses dans les concentrés pour
animaux? Oui 28.

8. Veau blanc: nourri uniquement de
lait en poudre (il a une durée de vie de
SOjours . sa mère l' a porté 9 mois = 270
jours).

9. Poules en batterie : 16 h sur 24 de
lumière électrique.

CONCLUSION
_ Nous importons beaucoup de cé-

réales. Quels risques cela comporte-t-i l:
SUISSE: dépendance énorme vis-à-vis
de l'étranger; ÉTRANGER: appauvris-
sement = famine, culture de matière
première pour l'étranger donc manque
pour eux-mêmes

~ La vie et la mort des animaux n'in-
téresse personne , on en parle seulement
au stade du produit fini.

- Limiter la consommation de viande
et produits carnés (maximum 3 à 4 fois
par semaine = 400 - 500 g) afin de
préserver la santé»

(Question de MM. H.-L Vouga et Cl.
Besancet)

(Réd. - Ce petit chef-d 'œuvre a été
pondu et proposé à des élèves d'un
cours d'économie familiale au collège
de Peseux , succursale de l'ESRN...)

SOUMISSIONS
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,
Vendredi 15 mars, dans les avis of-

ficiels, une mise en soumission des
travaux pour la construction de la
salle omnisports de Pierre-à-Mazel a
attiré mon attention: ou plutôt le der-
nier paragraphe «Note».

«Les soumissions seront égale-
ment envoyées à des entreprises ex-
térieures au canton afin d'avoir des
prix comparatifs».

Combien d'années la population
neuchâteloise a-t-elle attendu cette
réalisation ? Combien de mois de dis-
cussion, d'achat de terrain par les
autorités communales ou cantonales
- combien de semaines de projet
d'étude, de mise en soumission par
des gens du pays de Neuchâtel se
sont écoulés ? Tout cela pour qu 'un
jour, sous la signature de la Direction
des sports, un fonctionnaire avertisse
les entreprises et les ouvriers de ce

canton que des maisons extérieures
seront appelées à soumissionner.

Que font les associations profes-
sionnelles, la FOBB, les patrons et les
ouvriers de ce canton ? Se laisser trai-
ter d'incapable par un fonctionnaire
qui, lui, a la garantie de l 'emploi?
Parce que si l 'on est capable d'exécu-
ter des travaux et de payer des im-
pôts pendant des décennies, com-
ment peut-on aujourd'hui avoir re-
cours à des entreprises extérieures au
canton ?

J'ose croire que le Conseil d'Eta t
n 'est pas au courant de cette gaffe et
qu 'il fera le nécessaire pour suppri-
mer le dernier paragraphe de cette
mise en soumission.

Veuillez agréer ...
Francis APOTHÈL OZ,

Lens»

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Ecole enfantine
«Dans le règlement d'application du

décret concernant la généralisation de
l'école enfantine publique, du 10 dé-
cembre 1984, l'article 17 stipule: «En
principe, l'horaire hebdomadaire est or-
ganisé sur neuf demi-journées».

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire :
a) quels sont les critères pour qu'un

horaire hebdomadaire soit réduit? b) si
une école enfantine peut se limiter à 5
demi-journées et dans l'affirmative dans
quelles conditions? c) qui est compé-
tent pour diminuer l'horaire hebdoma-
daire?»

(Question de M. J.-
D. Roethlisberger.)

Assurance pour chômeurs
«Le rapport du Conseil d'Etat au

Grand conseil sur sa gestion pendant
l'exercice 1984 nous apprend qu'une
étude est en cours pour la mise sur pied
d'une assurance «perte de gain pour
maladie, maternité ou accidents pour
les chômeurs».

«Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand conseil sur l'état d'avancement
de cette étude?.»

(Question de M. Gérard Berger.)

Décret concernant
les sociétés de tir

du 16 décembre 1963
Le Grand conseil de la République et

canton de Neuchâtel décrète:

Article premier. - Le décret con-
cernant les sociétés de tir , du 16 dé-
cembre 1963, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes:

Art. 1. - Une somme de 90.000 fr.
est mise annuellement à la disposition
du département militaire cantonal pou
lui permettre de verser à la société can-
tonale neuchâteloise de tir une subven-
tion destinée à faire face aux charges
résultant, pour elle et ses sections, de la
pratique des exercices de tir prévus par
les ordonnances et prescriptions fédéra-
les et non couvertes par la subvention
fédérale.

Art. 2. - Chaque section de la socié-
té cantonale neuchâteloise de tir a
l'obligation de recevoir comme mem-
bre, moyennant versement d'une cotisa-
tion annuelle réduite à 2 francs, tout
tireur désirant exécuter uniquement le
tir obligatoire. Cette cotisation donne
aussi le droit de participer au tir fédéral
en campagne.

Sur la base des rapports officiels de
tir , la société cantonale neuchâteloise
de tir doit verser à ses sections un sub-
side pour chaque membre ayant exécu-
té le tir obligatoire.

Article 2. - Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir à la promulgation et
à l'exécution du présent décret , qui
n'est pas de portée générale et n'est,
par conséquent, pas soumis au référen-
dum.

(Projet de décret de MM.J.-
D. Roethlisberger, M. Monard,
Ch. Veuve, P. Brossin, P. Dolder et
Ch. Maurer.)

COLOMBIER

Une fillette de Colombier, Maria Mon-
teduro, a été heurtée hier par une voiture,
rue du Sentier, vers 15 h 35. Blessée, la
fillette a été transportée par ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Fillette heurtée
par une voiture
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ECOLOGIE ET LIBERTE
ATTENTION! ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ

N'A RIEN À VOIR AVEC L'ALTERNATIVE
ÉCOLOGISTE ET SOCIALISTE DU P.S.O

DÉCOUPEZ SOIGNEUSEMENT CETT E ANNONCE
NOUS N'EN PUBLIERONS PAS D'AUTRE

23t33S 6o Resp. Roger Favre

Monsieur et Madame Cédric
Amez-Droz-Hugi à Dombresson,
leurs enfants et petites-filles;

Monsieur et Madame Raymond
Amez-Droz-Rossier, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Willy Amez-
Droz-Oppligeuer, et leurs enfants à
Genève;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s -enfan t s  de feu
Alphonse Amez-Droz;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Geiser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar AMEZ-DROZ
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami
qui s'est éteint à l'âge de 90 ans.

L'Etemel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès
maintenant et à toujours.

1141 Montricher, le 26 mars 1985.

L'ensevelissement aura lieu à
Montricher le jeudi 28 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile de la famille:

1141 Montricher.

Veuillez penser à la Maison
de repos, Cdt Baud à Apples

CCP 10-8172.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224202-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service <*¦
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Anaïs
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Adrien, David
le 25 mars 1985

Françoise et Johny AMOS-JANDL

Maternité de Ê Roulet 1
Landeyeux 2034 Peseux

232006-77

y^ Mode future maman >̂

Mode future maman

Pour vivre à l'aise
les 9 mois les plus beaux

Nouvelle collection chez

llll p̂ -à-porter
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

231348-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Nous avons
la grande joie d'annoncer la naissance
de notre fille

Stéphanie
née le 26 mars

Vreni + Josef LOHM-GERBER

Maternité Chasselas 21
Pourtalès 2006 Neuchâtel

228983-77

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera ton salut.

Esaïe 30: 15.

Madame Olga Monnier-Donzallaz
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Christian
Monnier-Grappe à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Raymond
Monnier-Gobat à Corcelles;

Monsieur et Madame Claude
Hofmann-Monnier ainsi que leurs
enfants Nathalie et Alexandre à
Cernier;

Mademoiselle Stella Monnier et
son fiancé Daniel Marti à Neuchâtel;

Les descendants de feu Henri
Monnier-Guyot ;

Les descendants de feu Bernardin
Donzallaz-Schaller,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert MONNIER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 65mi: année,
après une cruelle maladie supportée
avec courage.

Fontainemelon, le 25 mars 1985.
(Avenue Robert 24.)

L ' incinérat ion aura  lieu à
NeuchStel, le jeudi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
i mais de penser à: Ligue

Neuchâteloise contre le Cancer
CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de faire-part.

228173-78

Fontainemelon

J' ai vécu , car j' ai aimé
entre deux chemins ,
choisis celui qui a du cœur.

Je laisse le mien à ceux qui
m'ont aimé.

Monsieur Roger Montandon-
Varoda-Schenkel :

Madame et Monsieur Amador
Codina-Aesch l imann  et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Michel
Ae  s c h 1 i m a n n - B o r n a n d à
Echandens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Roger MONTANDON
née Nadia SCHENKEL

leur chère et regrettée épouse,
maman , bel le-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur , tante ,
nièce, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection lundi
dans sa 66"" année.

Fontainemelon, le 25 mars 1985.

L'incinération aura lieu jeudi
28 mars à La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds à 10 heures.

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

Domicile de la famille:
Jonchère 1,
2052 Fontainemelon.

Veuillez penser à
Amnesty International

CCP 12-2091-8.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

224198-78

Monsieur et Madame Eric Perrin et leurs fils Pierre-Yves et Laurent ,
Madame Nelly Favre ,
Monsieur Charles Braun .
Mademoiselle Alice Perrin ,
Monsieur et Madame André Burgat ,
Monsieur et Madame Charles Perrin.
Monsieur et Madame Biaise Perrenoud et leurs enfants.
Mademoiselle Yvette Burgat ,
Monsieur Jean-Charles Perrin ,
Monsieur et Madame Jean-Luc Dreyer et leur fille ,
Monsieur Vincent Perrin ,
Madame Clara Zehnder,
Monsieur et Madame Roger Bueche, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Adolphe Hatt , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame André Bueche et leur fils ,
Monsieur Fernand Bueche, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Pierre Bueche, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PERRIN
leur très cher père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et
ami, enlevé à leur affection , dans sa 75"""' année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 25 mars 1985.
(Adresse de la famille , Rochette 30, 2012 Auvernier.)

Le culte aura lieu au temple de Coffrane , jeudi 28 mars, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 224199 7B

_________________________________

Le comité de la société des
Maîtres-Bouchers de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de leur collègue, ami et membre
honoraire

Monsieur

René PERRIN

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 225918.78

Les Autorités communales et la population des Geneveys-sur-
Coffrane ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René PERRIN
président de commune de 1948 - 1968, qui a suivi, durant ses 20 ans de
présidence, l'important développement du village d'une manière clair-
voyante et efficace. Chacun gardera de ce citoyen un souvenir reconnais-
sant.

Culte au Temple de Coffrane jeudi 28 mars 1985 à 13 h 30. 226919-79

Madame et Monsieur Willy
Matthey-Morf à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Charles
Durgnat -Morf  et leur fils à
Lausanne,

Madame Andrée Morf à Genève,
M a d a m e  V e r è n e  M o r f  à

Neuchâtel,
Madame Rina Morf à Neuchâtel,
ainsi que les familles Grize ,

Dupuis, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

André MORF
née Alice GRIZE

leur bien chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
belle-mère, tante, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 83mc année.

2024 Saint-Aubin , le 26 mars 1985.
(Rue de la Poste 2.)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Le service funèbre sera célébré le
jeudi 28 mars à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans .

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

224197-78

M a d a m e  M a r c e l  G u i l l o t -
Marendaz ;

Monsieur et Madame Charles
Bader-Marendaz, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées en France et à Berne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GUILLOT
leur cher époux, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 84mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 mars 1985.
(Ecluse 21.)

L'Eternel est bon,
Il est un refuge au jour de la

détresse: Il connaît ceux qui se
confient en Lui.

Nahum 1: 7.

L'incinération aura lieu jeud i
28 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.

224201-7B____________________________________________¦_¦

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz DÀLLENBACH
retraité

leur collaborateur et collègue
durant 24 ans.

Neuchâtel, le 27 mars 1985.
231314-78

t
Madame Marie Aeby-Baechler, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rodolphe

Vollenweider-Aeby, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André

Aeby-Burgi et leurs enfants Pascale,
Yolande et Sandrine, à Colombier;

Monsieur et Madame Michel
Vollenweider et leurs enfants
Corinne et Yves, à Auvernier;

Monsieur Claude Vollenweider et
ses enfants Florian et Sandra, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Grégoire
Haas, à Courtepin ;

Madame Céline Baechler , à
Cormondes ;

Monsieur et Madame Joseph
Baechler , à Areuse ;

Monsieur et Madame François
Baechler, à Renens ;

Madame Louise Jordi-Baechler, à
Cormondrèche,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Aloïs AEBY
leur cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 91mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 mars 1985.
(Home des Charmettes.)

Le service religieux sera célébré à
la chapelle du crématoire, jeudi
28 mars, à 10 heures et suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224200-78

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures

Le Fonds interprofessionnel de prévoyance neuchâtelois (FIP) a la
tristesse de faire part du décès subit de

Maître

Jacques CORNU
Président

Il gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. 232012-78
fTTOi iiiirn.umiiiiniiiiiii 1111 IHI y .iiMii-Wiriiinra-. !¦;!¦¦ i nn

Le Conseil d'administration de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Jacques CORNU
membre fondateur et membre d'honneur

Nous garderons un excellent souvenir de cette personnalité hors du
commun.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. 232013 78

La Chaux-de-Fonds

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de
TSM, compagnie d'assurances transports

ont le grand regret de faire part du décès de
Maître

Jacques CORNU
président d'honneur

survenu subitement le 24 mars 1985.

Maître Jacques Cornu, président de 1935 à 1975, n'a jamais cessé de
participer à la vie de notre société pour laquelle il avait une amitié profonde.
Nous conservons de lui le souvenir d'un ami et d'un conseiller dont
l'entregent, les qualités humaines et le savoir nous ont guidés.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille. 224196-78

Les autorités communales et les employés de la commune de
Fontainemelon ont le profond regret de faire part du décès de leur ancien
collègue et ami

Robert MONNIER
employé communal durant 20 ans.
224203-78 Conseil communal.

Le Syndicat des employés des
autobus du Val-de-Ruz a le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Varoda MONTANDON
épouse de leur collègue et ami
Monsieur Roger Montandon. 231339-78

Le FC Auvernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert MONNIER
père de Monsieur  Raymond
Monnier , joueur de la première
équipe. 224204.7a

Situation générale: une nouvelle
dépression a atteint la Manche et pro-
voque des vents forts sur l'Europe occi-
dentale. La perturbation qui lui est liée
traversera notre pays dans les prochai-
nes 24 heures.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord
des Alpes. Valais. Grisons: le ciel
restera le plus souvent très nuageux et
de nouvelles précipitations débuteront
au cours de la nuit à partir de l'ouest. La
limite des chutes de neige, d'abord si-
tuée vers 1200 m, s'abaissera ce soir
vers 800 mètres. Température en plaine
voisine de 4 degrés la nuit, de 8 l'après-
midi. Vents d'ouest modérés à forts.

Sud des Alpes : encore quelques
averses (neige au-dessus de 1200 mè-
tres). Passage à un temps en partie en-
soleillé durant l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord des Alpes: temps
changeant. De temps en temps, des
précipitations, en diminution vendredi.
La limite des chutes de neige s'abaisse-
ra temporairement jusque vers 400 à
600 mètres. Hausse de la température
samedi et dimanche avec une nébulosi-
té variable et encore quelques pluies
possibles.

Au sud : de plus en plus ensoleillé
dès jeudi en plaine, puis également le
long des Alpes vendredi.

Observatoire de Neuchâtel : 26
mars 1985. Température: moyenne:
9,3; min.: 4,7; max.: 14,0. Baromètre :
moyenne: 714,0. Eau tombée : 3,2.
Vent dominant: direction : sud-ouest;
force: modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux. Pluie jusqu'à
0 h 30 et à 3 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 mars 1985
429.22

Ht l̂ Temps
P,y*̂  et températures
f*-|V J Europe
¦¦ M et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 13 degrés; 8â-
le-Mulhouse: très nuageux, 13; Berne:
peu nuageux, 13; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 12; Sion: beau, 13; Lo- ¦
carno-Monti : beau; 10; Saentis: beau.
- 5; Paris: pluie, 9; Londres : pluie, 6;
Amsterdam: très nuageux, 6; Bruxelles :
très nuageux, 10; Francfort-Main:
averses de pluie, 10; Munich: beau, 14;
Berlin: pluie, 11; Hambourg: pluie, 7;
Copenhague: très nuageux, 4; Oslo:
très nuageux, 3; Reykjavik: beau, - 1 ;
Stockholm: très nuageux, 1; Helsinki:
neige, 1 ; lnnsbruck: beau, 14; Vienne:
très nuageux, 13; Prague: très nua-
geux, 11; Varsovie: peu nuageux, 13;
Moscou : beau, 5; Budapest: peu nua-
geux, 14; Belgrade: peu nuageux, 16;
Athènes: très nuageux, 18; Istanbul:
très nuageux, 10; Palerme: très nua-
geux, 15; Rome: peu nuageux, 16; Mi-
lan: très nuageux, 13; Nice: beau, 14;
Palma-de-Majorque : beau, 20; Ma-
drid: peu nuageux, 13; Malaga : beau,
19; Lisbonne: peu nuageux, 15; Las-
Palmas: beau, 21; Tel-Aviv: beau,
22 degrés.

ÊÛV ô gJPô o^̂ ^\  ̂
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LE PLUS GRAND CHOIX
TAPIS D'ORIENT
EN PROMOTION

Pays d'origine: Ira n, Turquie , Russie , Afghanistan, Pakistan, Inde
(Cachemire), Chine, Bulgarie

; Pièces de collection exclusivement pour les con-
naisseurs en la matière
Le trajet en vaut la peine !

Prix de gros 50% DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES

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

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

Tapis en gros, OHAIMESSIAINI ZURICH - Importation directe 230349 10
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Joyeuses Pâques avec
la moutardeThomy.

Car les œufs
de Pâques sont

plus fins
avec de la

moutarde Thomy.

Et plus faciles à digérer.

JÊfiK. _»__.

W
¦" ' ^___ & * i

Pour changer des œufs «roulés»,
voici une délicieuse salade aux œufs
pour deux personnes:

Couper 4 œufs de Pâques en ron-
delles; mélanger 2 es de mayonnaise
THOMY à la française, 1 es de yogourt,
1 ce de moutarde THOMY mi-forte, du
sel et du poivre. Napper les œufs de
cette sauce. Parsemer de persil haché et
de ciboulette finement coupée.

Joyeuses Pâques.

OÎHZ33
Le choix qui s'impose.

231091-10

Deux nouveautés de Peugeot!
Q 

Peugeot 305 GTX: RJ Peugeot 305 Automatic: IfOnouveau moteur de 2 litres. Edu première boîte à 4 rapports. fiM
Du punch à tous les régimes! X'. couple avant, suspension à 4 roues indépendan- 1580 cm3 et 92 ch DIN; voilà un Equipement de luxe , S X î̂^SuSil

élevé à bas régime clu nouveau moteui les . feu arrière antibrouillard, projeteurs brillant pedigree! Sans compter que la intérieur en tweed , vitres m ÊMiÛl:::::M
de 1905 cm3 garantit une souplesse exem- à iode, lunette arrière chauffante , essuie/ transmission automatique de la nouvelle teintées. .;p£x§|
plane , des reprises fulminantes - ei une lave-g lace amère sur le break . génération , à 4 rapports (pour améliorer A partir de Fr. 17 895.— « VÊMiWÉMj ¦ B K v» ?*""**"_____¦puissance imposante (105 ch) dans les 

 ̂
les prestations et la sobriété) n'a pas de Peugeot 305' 8 berlines mm^^^M

5 rapports de la boîte! L'équipement r
M̂ é̂ î ^soe confortat>le et confort racé, concurrence dans cette catégorie. 

et g breaks au choix - v compris 6 anscomprend des roues en alliage lé- 
^̂ ^ ».

Confort *™? courrier) de grande de ntje anticorroslon Peugeot -ger. des pneus extra-larges 185/60 ^̂ .U^̂  ̂
routière. 

Velours 

moelleux, lève- La Peugeot 305 Automatic est dis- à partir de Fr 13995 -HR 14. un becquet. un tableau de C___^^C?_» _̂j/''̂  vitres électri ques, vitres teintées, ponible - comme la GTX - en confortable
u i ¦ . ,¦ _ . _33J*_J__ _> F̂ fc — • ''—: ¦ 

II i . r i . - , . f-uianc^menr el loasmri j veintagoux oarbord inédit aux instruments sportifs '̂ ^^ ĵB ^S^y^ 
verrouil lage 

centra! a 

distance , 

berline ou en break spacieux. PEUGEOT TALBOT CR é DIT Genève , iei .pnor._ 022/ - 25224
ronds , un volant sport. Sans oublier la r̂fPP*̂ *̂-'
traditionnelle sécurité Peugeot: traction^— A partir de Ff. 17 995.— ; 

11 j  PEUGEOT 3CS
r-li PEUGEOT TALBOT 2W_ <è*L AdamoUa ________ 

~ 
^—^

Fleurier: Garage G. Hotz , (038) 61 29 22. Neuchâtel : M. et J. -J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91 . Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 1 9 55.
Boudry : Garage des Jordils, (038) 421395 .  Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier : J.-CI. Geiser , (038) 4110 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon,
(038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît, (038) 53 16 1 3. La Neuveville BE : Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 2302111.10

Mer cred i 27mars 85
^—¦—^»--------___ ¦______¦_______________¦_— , .,— __—____¦ i i ,  

—______ »̂ ¦¦¦W I

CONFEREN CE PUBLIQUE

POUR UN AIR
PLUS PUR__—r̂ l

par M.Riedwyl . ingénieur ."̂ x^̂ ^:. ::::::: ; : ; : ; : ; :¦: X i

j j i j j lEurotel-Neuc hâtel à 20 heures !,;,:,
::::: TOURING CLUB SUISSE /Ù\ .:.:.
j j j j j  SECTION NEUCHÂTELOISE 23H9,10 \̂ §l j j ;:;

|̂ PUP Parti ouvrier et populaire i
Une économie saine = 5% de chômage xj
Voilà ce que les économistes bourgeois \ I
écrivent. r i
Pour lutter contre cette droite,

W V ê  f[p_MW Y%3w (Ch . de la Reusille) X
! 231106-10 j

'229914-10

r m n m n m n ur
ÉCOLE D'ORGUE

P. Silvestri
Cours - Vente - Location

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

j m n m n ni M lii ,



Grande exposition Mitsubishi
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 1985
Ouvert toute la journée

f GRAND CONCOURS GRATUIT À GAGNER: 1 auto radiocassette quadrophonique , valeur Fr. 800.—/1 jeu de 
^pneus, valeur Fr. 500.—/2 auto radiocassettes stéréo, valeur Fr. 480.—/1 veste de ski valeur Fr. 100.— ainsi que de

I nombreux autres prix. I
^n_____________________ ^ni_____________________________f__ E____MH

/
^__B-HHH«Ht_________ M________________________________________

f DÉGUSTATION GRATUITE DÉS CRUS DE CORNAUX ]
Samedi 30 mars d e 1 1 h à 1 3 h e t d e 1 7 h à 1 9 h

 ̂
Dimanche 31 mars de 11 

h à 
13 

h j

Avant de vous décider pour rachat d'un véhicule rendez-nous visite et comparez nos prix \
«nous reprenons votre voiture à des prix sans concurrence » pro fitez, nous manquons de
véhicules d'occasion.

? 
__»¦ M r ____fc _L ' ' ______ H _____ ! H . Mitsubishi vous propose , en 1985 également , une gamme très varice: plus de 40 F— |̂*"l

^̂  L mWm Qlf "m QBm
Bwl ¦ ¦ ^̂  %_  ̂ mmmw B _̂r __ __ __ modèles de haut niveau en différentes couleurs et variantes d'équi pement. Nous ĴCti CpLfl CT -T̂ CTfc t '̂

Àmf ^B-V MOTORS CORPORATION disposons également de nombreux modèles à catal yseurs , intéressants tant sur le *y  _ 
. ., , , , . , . . . . plan technique que sur celui du prix. X 'Ŵ mïï7!W!muf T 'l -,rÀ\.<i *l:\:f ^'>:mmn mm y g f i - 1 f ^  . _ }

A I  avant-garde de la technologie automobile japonaise ^^^_„

/ /  
\

A vendre à Hous im W*m nussl:
Boudry Cornaux: 3 pièces

flr.nar. ponf>nt La Neuveville: 3 et 4 pièces
Neuchâtel: 2, 3 et 4 pièces

4 PIGC6S Devenez propriétaire

Grand salon avec cheminée, de votre appartement.
2 salles d'eau. Balcon ensoleillé. _ .. -

Garage chauffé. PaVez une mensualité
Place de parc extérieure. comparable à un loyer,

_ _._. en épargnant au fil
Ff. 32.000.— des ans.

d'apport personnel suffisent
7* CONSULTEZ-NOUS!

^̂ ^̂ tlÊm 231107-22

Particulier cherche à acheter

CHALET
Région : Jura neuchâtelois, Jura
bernois, Franches-Montagnes.

Faire offres
sous chiffres 91 -834 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

231110-22

[ La  publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | KLV1 Tél. (038) 25 65 01

rsrm BULLETIN
1 Râ Wi D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 
 ̂

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature: __
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
¦_____Bn_nB| Service de diffusion

| Ulkl | 2001 NEUCHÂTEL

W/k mm\ | B8fr i 214012-10

||H-ft-MniMllCfilMl|| VOTRE JOURNAL
•Sil ^̂ TOUJOURS AVEC VOUS

Brevets fédéraux ĵj J Xj. 
J  ̂J: Jj ĵ rÛ YI

N E U C H Â T E L  1
230060-10 ' 

 ̂
|:,:;::

A vendre au centre de Peseux

appartement
de 70 m2

de 3Î_ pièces, entièrement refait et
agencé, comprenant vaste balcon,
cave et galetas. Ascenseur. Situa-
tion préférentielle avec dégage-
ment. Libre. Fr. 189.000.—.
Veuillez écrire sous chiffres
DK 528 au bureau du journal.

. 231144-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

petit immeuble
locatif neuf

composé de 7 appartements de 4 et
5 pièces, garages.
Renseignements sous chiffres
2 28-538427 Publicitas,

. 2001 Neuchâtel. 231109.22 ,

Occasion
Belle baraque
préfabriquée,
630 x 900 m
complète avec porte,
fenêtres, cloisons,
bien isolée.
Idéale pour bureau,
atelier, week-end ou
club. Fr. 14 000.-.

Tél. (037) 75 35 83.
231097-22

Val-de-Ruz
A vendre
directement du constructeur

villas
mitoyennes

neuves de 5 et 6 pièces.
Disponibles avril 1985.

G. Piémontesi & Fils,
Savagnier.
Tél. 53 34 20, le matin. 231257 22

t T" "NSuite
des annonces classées

en page 9
V y

3 pièces
à vendre à Yverdon.
8e étage,
libre dès Ie1 er mai
1985.
Quartier tranquille.
Fr. 125.000.—.
Réf. 339

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

231237-22

Cherche

maison
avec terrain, région
Bevaix - Béroche.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EL 529. 228938-22

M venare a renin,
7 km de Neuchâtel

bel
appartement
4 __ pièces, cheminée
de salon, cuisine
habitable, balcon,
garage et place de
parc.
Prix Fr. 220.000.—.

Tél. 36 16 50.
228954-22

A vendre

appartements 2 pièces
RÉNOVÉS.
Fonds propres 10%
Fr. 90.000.—/ 9.000.—
Fr. 130.000.—/13.000.—
Fr. 140.000.—/14.000.—
Case postale 1871
2002 Neuchâtel. 230400-22

A vendre à Fleurier

MAISON
de 3 appartements (en partie à ré-
nover), locaux commerciaux , gara-
ge, jardin.

Tél. 61 1916. 228674 22

W AUX CROSETS "̂
station des portes du soleil

à vendre

studio meublé
dans petite résidence-chalet

Fr. 120.000.—

terrains
pour chalets

équipés dès Fr. 46 000.—
Renseignements, visites :

 ̂
Tél. (029) 2 

30 21 
231192 22^

Occasion ! A vendre

MAISONNETTE
préfabriquée d'environ 100 m2,
complète et habitable à l'année.
Extérieur crépi ou gente chalet.
Prix monté sur votre terrain:
Fr. 68.000.—.
Tél. (037) 75 35 83. 231115 22

i LOTISSEMENT S

H 
«LES POMME RETS» 1

X Cernier il

;. j reste 4 parcelles pt
si entièrement équipées [5w

H Pour tous renseignements, f'_j
11 s'adresser à: m

Villatype Fontainemelon S.A. y.!

Il Châtelard 9 M
> 2052 Fontainemelon Q§
1 V (038) 53 40 40 M

H 231219-22 H

A vendre à Wavre , dans un cadre de
verdure ensoleillé et calme

jolie villa
familiale

de 6 pièes, construction 1982,
1200 m2 de terrain
Prix Fr. 650.000.—.

Tél. (038) 25 68 00. 230304 22

Spanien
Austellung, Einladung zum
verkaufen.
Villas 800 m2 mit Grundstùck
ab 63.000.— Sfr.
Appartement + Bungalows
Costa Brava + Costa Dorada,
Costa Blanca + Costa del Sol
Granada + Tarragona
30. + 31. Mârz von 10.
bis 19.00
Hôtel Continental (Biel)
27. + 28. April von 10.
bis 19.00

Hôtel Terminus. Neuchâtel
Gypamar
Feldstr. 21, 4123 Allschwil.
Tel. (061 ) 63 54 93
u. 63 51 47.

231098-22

MAISONS FAMILIALES

TA LOT

9 construction préfabriquée ou traditionnelle
0 prix clés en main garanti sans surprises
# possibilités illimitées de travaux à exécuter

soi-même
# isolation thermique exceptionnelle
# systèmes de chauffage respectant

l'environnement
# modes de financement individuelles,

sur mesure;
Bon à expédier à TALOT PLANUNGS, case
postale 97, 1807 Blonay, tél. (021 ) 53 29 49.

OUI, je désire sans engagement votre docu-
mentation gratuite ;
Nom: Prénom:

Adresse:

NP Lieu: Tél.
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Vous propose à Bôle,
quartier résidentiel cal-
me avec vue, près du
centre,

VILLA
de campagne

très accueillante, d'une
exécution très soignée,
comprenant 4 chambres
à coucher, séjour avec
cheminée et coin à man-
ger. Garage double.
Carnotzet , chambre \¦ d'amis, salle de jeux, lo-
cal de bricolage, chauf-
fage et buanderie au

, sous-sol. Piscine exté-
rieure. Environ 1850 m2 .
de terrain dont une par-
celle est détachable. ï
Fr. 814.000.—.
Libérée rapidement.

229978-22

A vendre

villa indépendante
de 4!_ pièces
située à la rue des Flamands 41, au
Landeron, proche du centre.
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, grand salon, grand patio
couvert, garage.
Construction traditionnelle, isola-
tion thermique et phonique excep-
tionnelle. Finition et équipement de
grand luxe. Prix Fr. 430.000 —
apport minimum 10%.
PIM S.A., Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 18. 230891 22

À VENDRE
dans une merveilleuse situation ensoleillée
et calme, à 7 km de Neuchâtel

VILLA
DE 6V2 PIÈCES

très bien entretenue, terrain de 1200 m2
engazonné et abondamment arborisé, dé-
pendances.
Possibilité de créer
2 appartements.
Faire offres sous chiffres HZ 418 au
bureau du journal. 229034.22

H À SAINT-AUBIN/SAUGES j i
I - ...;. ] magnifique situation ensoleillée [v 'i
}./; ;] et calme Bsgï

|| VILLA DE 51/2 PIÈCES \
l A mitoyenne, séjou r avec cheminée, \7' \
' ¦y\ cuisine agencée, 2 salles d' eau, t. ? •';]

I 4 chambres à coucher, sous-sol ex- I':' i
WM cave, chauffage individuel.
: ; Nécessaire pour traiter: ''. J

!;..- I * Fr. 65.000.—. 227663 22 I. .. î

Cherche à acheter

TERRAIN
sur le Littoral.

Offre sous chiffres FK 512 au
bureau du journal. 230754.22

: Nonv Prénom ;
. Rue j

' NP/Lieu j
j Téléphone 6*53; y A ¦]

\ Je cherche D je possède D un terrain â <_r^___;  '



SONYALE PUIS INTELLIGENT
CADEAU DE PAQUES 1985:
MSX, LE NOUVEAU
STANDARD MONDIAL DE
L'ORDINATEUR DOMESTIQUE.
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Sony entame une nouvelle ère avec cette Sony PRB-C41 , calculatrice/ imprimante Ceci parle aussi en faveur de Rediffusion: nos conseillers , pour vous aider à choisir
nouveauté mondiale , car aux yeux des 15 4 couleurs pour Sony (Hit Bit) , code MSX, l 55 succursales réparties dans toute l'appareil le mieux adapté à vos besoins.
plus grands fabricants d'électronique du vitesse de frappe de 10 signes/sec , vitesse la Suisse , pour que vous soyez à deux EL Un test gratuit de 5 jours , sans engage- 

^̂ ^monde le MSX est le nouveau standard en de dessin de 8,5 cm/sec: Fr. 690.-. pas de notre grand assortiment. 2. Un ment de votre part. L L'installation de ^Êy 'y ^k
matière d'ordinateurs domestiques. Le Sony Profitez de cette offre exclusive de Rediffu- service après-vente rap ide , grâce à nos chaque appareil chez vous , avec explications ____¦ _̂_M
MSX peut être relié à tous les appareils et sion ainsi que de notre expérience en matière 20 centres de service employant 250 sur place. 8. La possibilité de commander uH 

^
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programmes MSX. Données techniques: d' ordinateurs professionnels. techniciens. 3. La réparation de tous les nos articles par correspondance , sans devoir ( "S m\mT
mémoire de travail de 64 KB, programme de PjlJS le DNX est appareils , neufs ou anciens , achetés chez pour autant renoncer a nos prestations de y '\ ^Mk
fichier incorporé , MSX-BasiC: Fr. 890. - . n\inn$net&u,* nine _ A 
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L'alcool marié à une
ceinture non bouclée

Tribunal
de police

L'alcool a encore une fois conduit au tribunal. Deux
automobilistes pris de boisson ont été condamnés hier à
Cernier. L'un avait démoli sa voiture et l'autre avait fait un
véritable exercice de gymnastique pour tenter de crocher
sa ceinture en roulant !

Le 12 décembre, vers 1 9 h 30, J.-C.F.
circulait en direction de Neuchâtel. A
l'entrée du village des Hauts-Geneveys ,
il a perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci a fait un demi-tour sur la route,
puis est monté sur le trottoir pour heurter
successivement une barrière, une voiture
en stationnement, une seconde barrière,
et, enfin, un arbre, contre lequel il s'est
immobilisé. La voiture de sport fut com-
plètement démolie lors de cet accident.
Aujourd'hui encore, J.-C.F. n'est pas to-
talement remis de ses blessures. L'inévi-
table prise de sang révélait un taux de
1,98 pour mille !

Cette impressionnante cabriole a mené
le prévenu devant le tribunal de police
du Val-de-Ruz , placé sous la présidence
de M.Daniel Jeanneret , assisté de
M.Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Si le prévenu a admis l'ivresse au vo-
lant et l'absence du port de la ceinture de
sécurité, il a cependant contesté la perte
de maîtrise de son véhicule. Plusieurs

témoignages confirment l'état glissant de
la chaussée, par un température proche
de zéro degré. Si le tribunal a abandonné
la prévention de perte de maîtrise, il n'en
a pas moins retenu celle de vitesse ina-
daptée, dans la mesure où, par tempéra-
tures basses, la possibilité de verglas est
prévisible.

J.-C.F, a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, 100 fr. d'amende et 405 fr. 50 de
frais de justice.

ZUT, MA CEINTURE!..

Alors que, le 18 janvier, vers 16 h 25,
R.G. était presque arrivé à son domicile,
il a brusquement aperçu un contrôle de
police sur la route. Réalisant que sa cein-
ture de sécurité n'était pas bouclée, il
s'en est saisi dans un mouvement de
torsion du corps, avec la main droite.

Si le prévenu a pu, de cette manière,
crocher sa ceinture, la trajectoire en zig-
zags qui en a résulté n'a pas échappé aux

policiers. D ou une prise de sang qui a
révélé un taux de 1,27 pour mille. Assu-
rément, cette histoire a marqué le préve-
nu, puisqu'il a déclaré, d'un ton péremp-
toire :

- Dorénavant, j'irai à pied pour boire
un verre !

Le président l'a vivement engagé à
suivre cette bonne résolution. Il a tout de
même condamné R.G. à une amende de
400 fr., qui pourra être radiée du casiet
judiciaire après un délai d'épreuve de 2
ans, et 279 fr. 50 de frais. Le prévenu
doit cette relative clémence à l'absence
de tout antécédent à sa charge et aux
bons renseignements obtenus sur son
compte.

J.C. a été condamné à 120 fr. d'amen-
de et 151 fr. de frais de justice. Il avait
empiété sur la voie de réservée au trafic
en sens inverse avec l'aile gauche de Son
véhicule. Il s'en est suivi un accident.
Après avoir nié l'empiétement, le prévenu
a fini par l'admettre à l'audience.

3 JOURS DE PRISON
POUR DU WHISKY VOLÉ

Le tribunal a rendu son jugement dans
l'affaire de S.P. Ce restaurateur, accusé
de recel, avait accepté de changer 1500
fr. de monnaie à la demande de J.-P.L.,
évadé des prisons de Neuchâtel avant
d'être condamné par le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz.

On reprochait également à S.P. d'avoir

accepté une bouteille de whisky de J.-
P.L., alors qu'il pouvait se douter que la
liqueur provenait d'un cambriolage.
Dans son jugement, le tribunal a retenu
que l'infraction liée à la bouteille de
whisky était réalisée.

En effet, si S.P. a refusé d'acheter plu-
sieurs bouteilles à J. -P.L., c'est qu'il
avait des doutes sur leur provenance.
Partant, il n'aurait pas dû en accepter
une, même sous la forme d'un cadeau.

L'infraction liée à la monnaie a, elle,
été abandonnée. Il subsiste un doute à
ce sujet. S.P. a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, et 107 fr. 50 de frais.

J.H. était renvoyée devant le tribunal
sous la prévention d'infraction à la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers
pour avoir engagé, sans autorisation, un
ressortissant tunisien dans son établisse-
ment public. La prévenue s'est opposée
au mandat de répression du ministère
public, expliquant que la demande était
en cours.

J.H. a finalement été acquittée grâce à
la perspicacité du président, qui a ordon-
né et obtenu vérification téléphonique
auprès du service compétent. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

Les enfants de Coffrane
fêtent le printemps

(c) Malgré un temps maussade, la
population de Coffrane était en fête jeudi
dernier. Sur l'initiative de la maîtresse de
l'école enfantine, Mme Schneider, et du
Club des loisirs de Coffrane, la fête du
printemps est née.

Des ateliers réservés aux enfants d'âge
scolaire ont été organisés afin de confec-
tionner des instruments à percussion.
L'école enfantine avait préparé pour l'oc-
casion des masques tous plus beaux les
uns que les autres, ainsi que le bonhom-
me-hiver.

Pour la petite histoire, ce bonhomme-
hiver était tout simplement le bonhomme
de neige qui avait servi au spectacle inti-
tulé « Les quatre saisons», présenté der-
nièrement aux parents. A 17 h 30, en-

fants, parents et amis se sont rassemblés
sur la place du village. Au son des per-
cussions, un cortège s'est formé avec le
bonhomme-hiver en tète, juché sur un
petit char.

Arrivé à proximité du collège, il a été
déposé au milieu d'un cercle de petits et
grands tout réjouis de participer à l'évé-
nement. C'est ainsi que le bonhomme-
hiver a pris feu en signe d'appel au prin-
temps.

Chacun a pu ensuite se réchauffer au-
tour d'une bonne tasse de thé. Voilà une
sympathique manière de fêter le premier
jour du printemps en attendant les pre-
mières fleurs.

Tous à Xamax !
Le FC Neuchâtel Xamax s'est appro-

ché voici quelques temps de la direction
de centre scolaire de la Fontenelle, à
Cernier , par l'entreprise d'un membre du
Conseil intercommunal qui est aussi
membre du comité directeur de Neuchâ-
tel Xamax, M. Rénald Jeannet, des
Hauts-Geneveys.

La proposition consistait à inviter des
élèves du collège à assister à un match
du prestigieux club neuchâtelois. Ce ges-
te sympathique se concrétisera samedi
prochain, à l'occasion du match Neuchâ-
tel Xamax - Vevey-Sports. L'invitation a
été transmise à toutes les classes du col-
lège.

Ce ne sont pas moins de quatre (oui,
quatre!) bus de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz (VR) qui transpor-
teront les 291 élèves (sur 477!) inscrits
au stade de la Maladière et les ramène-
ront après le match, qui aura lieu en
début de soirée. (W.)

Non à la Chambre d'agriculture
Syndicat brun-noir aux Hauts-Geneveys

Le syndicat ovin brun-noir a décidé de
ne pas adhérer à la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et viticulture (CNAV).
La décision a été prise lors de la dernière
assemblée générale du syndicat, tenue
aux Hauts-Geneveys, sous la présidence
de M.Jean-Pierre Pieren, en présence
de M. Jean Gabus, chef de l'office can-
tonal du bétail.

L'assemblée générale est le seul mo-
ment où les éleveurs peuvent discuter
ensemble de leurs moutons, a relevé
M. Pieren. L'année 1984 a été bonne
pour l'élevage ovin, mis à part le séche-
resse de la fin de l'été, qui a obligé à
enfourrager de bonne heure. Eleveurs et
productions ovins ont tout lieu d'être
satisfaits, vu qu'ils obtiennent de bons
prix pour le bétail d'élevage et de bou-
cherie.

La seule ombre au tableau est la com-
mercialisation de la laine qui, malgré
l'appui financier de la Confédération, ne
représente que 5 % du rendement. Dans
ce domaine, ce sont les prix étrangers qui
donnent le ton.

La consommation annuelle de viande
d'agneau et de mouton a atteint 1300 g.
par habitant en 1 984, soit 100 g. de plus
que douze mois plus tôt. On peut encore
l'augmenter, estime M. Pieren. Le prési-

dent a félicité le secrétaire du syndicat,
M. Marcel Paradis, pour ses 30 ans de
fidélité à cette fonction.

Côté chiffres, le syndicat a obtenu un
bénéfice de 716 fr. 60 pour 2780 fr. 60
de recettes. Les expertises d'automne se
sont déroulées au domicile des éleveurs
en octobre. Il y a eu 71 brebis. Les mou-
tons ont été présentés par 1 5 éleveurs,
La coopérative Longo-Mai a présenté
45 brebis de la race brun-noir. Dans l'en-
semble, les bêtes présentées étaient de
bonne tenue.

Le syndicat ovin brun-noir compte
32 membres dans l'ensemble du canton,
dont quelques jeunes, ce qui est tout à
fait réjouissant. Une minute de silence a
honoré la mémoire d'un membre disparu.
M.Albert Schupbach, de Dombresson.
Le comité a été reconduit dans ses fonc-
tions. Il est composé de MM. Jean-Pier-
re; pieren, président; Hubert Droz, vice-
président; Marcel Paradis, secrétaire;
Eric Rupp et Daniel Siffert.

M. Gabus, chef de l'office du bétail, a
relevé que quatre experts avaient suivi
avec succès un cours de formation.
Quant à la subvention cantonale, elle se
monte à 8500 fr. pour les deux syndicats
ovins.

Qui perdra LE siège?
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Veille d'élections dans le district

De 12, la représentation du district du Locle au Grand
conseil passera à 11 députés. Il y a fort à parier que
dimanche soir la majorité des élus du collège sera bour-
geoise.

Le glissement à droite nettement per-
ceptible au Locle, ville et district, et la
diminution d'un siège (de 12 à 11) de la
représentation du district au parlement
cantonal du fait de la dépopulation de-
vrait faire pencher la balance. La droite
serait majoritaire dans le collège du Lo-
cle. C'est l'hypothèse que l'on est en
droit d'avancer à la veille de l'élection au
Grand Conseil. Dans les chiffres (à titre
indicatif) : le parti socialiste perdrait LE
siège - manquant - en jeu. Le PS en
garderait 4. Selon ce sénario, le plus sim-
ple, la représentation des autres partis
resterait inchangée; radical, 2 sièges; li-
béral-PPN, 4 sièges; POP, 1 siège. Mais
ce modèle n'est pas le seul. On sait et on
retient que l'imprévisible peut se produi-
re; d'autant plus l'«un peu moins prévisi-
ble». Un faux-pas du POP devant le quo-
rum par exemple, qui mettrait un siège en
jeu. Verdict , populaire, dimanche.

SOCIALISTES :
APRÈS LE BLIZZARD

Les tendances sont pourtant bien défi-
nies. Le part i socialiste fut le grand per-
dant des dernières élections communales
en ville du Locle. Il y a perdu cinq sièges
d'un coup de blizzard pour stationner à
14 représentants au législatif communal.
Aux dernières cantonales, en 1 981, il ob-
tenait son cinquième siège «à l'arraché».
Il est en conséquence difficile de le voir
replacer ces cinq représentants au Grand
Conseil ce week-end. Quant aux candi-
dats, on note que quatre députés (ées)
en poste se représentent , mais que la
porte reste ouverte aux autres candidats
du parti. Parmi ceux-ci: le président de la
ville, Jean-Pierre Tritten; le chancelier ,
Jean-Pierre Franchon; l'ancien architec-

Etat civil
Promesses de mariage. - Perret Rémy

Daniel et Rebetez Marlène Paulette; Othe-
nin-Girard , Fernand Francis et Marguet , Ja-
nine Claire; Cousinery, Georges Clarel et
lyacootee, Marie Noëlle Guilaine.

Mariage. - Droz François et Burki Lilia-
ne.

Décès. - Amenta , Sebastiano , 1926,
époux de Lucia Maria ,,née Esposito; Furrer
née Dubois, Madeleine Cécile, 1 909, épou-
se de Furrer , Jakob Anton ; Knecht née Hu-
guenin-Dumittan , Betty Frida , née en 1914,
épouse de Knecht , Luc Arnold; Robert née
Girardet , Blanche Adèle, née en 1892, veu-
ve de Robert. Charles Marcel.

te communal Pierre Graber (licencié par
la commune...).

POP ET QUORUM

Toujours à gauche, la question de la
représentation du POP est tout de même
posée. Aux communales, l'effritement at-
tendu de ce parti au Locle ne s'est pas
produit. Le POP a largement passé la
barre du quorum (10% des voix). A
l'échelle du district pourtant, le POP ne
rassemblera pas beaucoup de voix dans
les petites communes, comme le PS
quoique dans une moindre mesure.
D'autre part, l'extrême-gauche locloise
ne pourra compter sur le coup de pouce
des colonies italiennes et espagnoles, les
étrangers ne pouvant voter sur le plan
cantonal.

Alors, le POP aura-til un seul député
ou aucun, faute d'avoir atteint le quo-
rum? S'il passe, quel sera le candidat élu,
Frédéric Blaser , bouillant député sortant ,
Jean-Pierre Blaser ou le conseiller com-
munal Charly Débieux? Et enfin, si le
POP trébuche devant la barre du quorum
à qui cela profitera-t-il?

LE BOND DE LA DROITE

La droite qui talonne la gauche au
Conseil général de la ville du Locle (20
élus contre 21) est elle assurée de faire
une bonne moisson de voix dans les six
autres communes du district. Globale-
ment, celles-ci représentent tout de
même 4.000 âmes sur les 15.000 recen-
sées dans l'ensemble du district , soit un
bon quart . Pourra-t-elle en ville du Locle
profiter encore du bond en avant consta-
té à la suite des communales? Au Grand
conseil , le parti radical loelois n'a que
deux représentants. Il avait gagné un siè-
ge il y a quatre ans, pris au POP. Au
Locle-ville, les radicaux ont placé l'an-
née passée deux élus de plus au Conseil
général où ils sont aujourd'hui dix. La
création, l'an dernier pour les communa-
les, d'une section radicale aux Ponts-de-
Martel - qui d'entrée de jeu a placé cinq
représentants au législatif ponlier - est
un autre élément à ne pas négliger à la
veille du scrutin cantonal.

À QUI LE PRENDRE?

Le troisième siège que ce parti pourrait
éventuellement gagner entre les Ponts,
les Brenets et Le Locle à qui le prendrait-
il? Au POP s'il ne passe pas le quorum,
aux libéraux-PPN, aux socialistes qui

perdraient encore un siège? Les candi-
dats radicaux les plus en vue : Pierre
Brossin, député sortant et président du
parti radical neuchâtelois, Francis Ja-
quet, conseiller communal loelois. Les
libéraux-PPN (ou PPN-libéraux) sont
eux-aussi en bonne posture. Au Locle-
ville, ils ont gagné trois sièges aux com-
munales du printemps dernier (pour en
occuper dix). Dans les petites commu-
nes, ils sont bien implantés. Les commu-
nales de 1984 marquaient aussi une peti-
te avance aux Brenets ( + 1 siège), mais
un recul au profit des nouveaux radicaux
aux Ponts (-2). Les quatre députés sor-
tants se représentent: le Ponlier Michel
Monard, le brenassier Frédy Aeschli-
mann, Hermann Widmer du Locle et
Louis-Albert Brunner de La Chaux-du-
Milieu. Mais on attend aussi un bon sco-
re du conseiller communal loelois Rolf
Graber.

Faites vos jeux !
R.N.

Jacques Cornu n'est plus

LA CHAUX-DE-FONDS
Homme de haute culture et de droit

Jacques Cornu, avocat-notaire , hom-
me de théâtre , lettré , figure marquante de
la société neuchâteloise est décédé di-
manche à La Chaux-de-Fonds. Il était
âgé de 78 ans. La cérémonie funèbre
s'est déroulée hier, dans l'intimité de la
famille conformément à ses voeux. Avec
lui, c'est un pan d'humanité qui s'écrou-
le. C'est aussi une personnalité liée à
l'histoire de l'horlogerie comme à celle
de la justice neuchâteloise qui disparaît.

Né en 1907 à La Chaux-de-Fonds,
Jacques Cornu n'a jamais quitté sa ville,
hormis pendant un temps d'études passé
à Berlin.

Avocat-notaire de profession, il a oc-
cupé dans le monde juridique neuchâte-
lois de hautes fonctions. Substitut du
procureur général pendant 28 ans. il a
ensuite été appelé à la présidence de la
plus haute autorité des organes judiciai-
res neuchâtelois : la cour de cassation
pénale. Il a quitté cette fonction après
une quinzaine d'années d'activité il y a
un peu plus d'un lustre. Lorsque cette
cour de «milice», dont les charges
étaient assumées par des avocats établis,
est devenue une chambre du tribunal
cantonal.

Me Jacques Cornu a d'abord travaillé
dans l'étude de Me Arnold Bolle. Puis il
a repris celle de Me Albert Reis, devenu
juge fédéral. C'était en 1 943. Pendant 42
ans d'une activité professionnelle inlas-
sable, il a entre autres collaboré dans le
cadre de son étude avecçMe Jean-Clau-
de Landry, devenu ensuite chancelier
d'Etat, Me Carlos Grosjean et Me Roland
Châtelain, hier encore son plus proche
collaborateur.

Grâce à ses qualités professionnelles
toujours et son puissance de travail , il y
assumé des responsabilité dans le syndi-
cat patronal des producteurs de la mon-
tre, dont il fut pendant plus de 30 ans le
secrétaire. Vu sa connaissance du monde
reconnu plutôt impénétrable de l'horlo-
gerie, on lui confia naturellement des
mandats importants au sein des organi-
sations faitières. Il fut par exemple

conseiller auprès de la Fédération horlo-
gère. Infatigable jusqu'à la dernière heu-
re, Jacques Cornu n'a pourtant pas con-
sacré toute son énergie à son métier, tant
s'en faut. On l'a également connu loin à
la ronde comme un homme de théâtre
remarquable, bien qu'amateur (au sens
profond du terme). Lui et son épouse, en
1941, fondaient à La Chaux-de-Fonds
un théâtre de poche et une troupe
d'amateurs, Les Tréteaux d'Arlequin. De
futurs acteurs professionnels y ont fait
leurs premières et solides armes, face à
l'esprit très exigeant de Jacques Cornu.
En plus de 40 ans, Jacques et Edmée
Cornu, ainsi que leur troupe souvent
composée de jeunes gens, ont monté et
joué plus de 60 pièces. L'an dernier Jac-
ques Cornu avait exumé et mis en scène
une comédie de Voltaire, « Les origi-
naux», qui n'avait jamais réellement été
jouée en public. Il devait monter sur les
planches d'ici quelques semaines pour
jouer une pièce de Marguerite Duras.

Membre d'honneur de l'Association
internationale des théâtres-amateurs .

président des Amis de théâtre de la
Chaux-de-Fonds, de la commission
théâtrale de Musica-Théâtre aussi, Jac-
ques Cornu était un homme de haute
culture. La maison qu'il habitait sur les
contreforts de Pouillerel - construite par
Le Corbusier - abrite une bibliothèque
extraordinaire et des collections d'art re-
marquables. Enfin, Jacques Cornu fut
encore, entre 1956 et 1957, gouverneur
du Rotary-club de Suisse. Sagace, d'une
rare urbanité, Jacques Cornu fut dans la
vie chaux-de-fonnière et neuchâteloise
une vraie personnalité. Avec la discrétion
qui sied à un homme de sa qualité, il aura
marqué du seau de l'élégance une part
de la vie chaux-de-fonnière. Et porté
bien au-delà le témoignage de l'ouvertu-
re d'esprit de certains de ses habitants.
Lui disparu, il n'en reste plus beaucoup
pour porter dans la région le flambeau,
peut-être jugé désuet, de la Culture, avec
un C majuscule pour une fois.

R. N.

Courageux musiciens
Fanfare de la Croix-Bleue à Dombresson

De notre correspondant:

La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz s'est donnée beaucoup
de peine pour son concert annuel de
samedi soir. Et cela lui a bien réussi
puisque la halle de gymnastique de
Dombresson était comble, ce qui est
assez rare pour cette occasion.

La première partie était musicale,
bien interprétée et efficace, malgré le
nombre restreint de musiciens. Diri-
gée depuis 6 ans par M.A. Schorrer,
la petite fanfare courageuse a été très
applaudie par un public chaleureux
qui a même bissé la dernière marche.

Le président, M.Francis Cuche, de
Cernier, a félicité un membre,
M.Jean-Daniel Matile, pour 20 ans

d'activité au sein de la formation , et
rappelé que M.James Cuche venait
d'être nommé membre d'honneur
après 62 ans d'activité.

En deuxième partie, une pièce de
théâtre a été présentée par le Groupe
théâtral du choeur protestant de Tra-
vers. Il s'agit d'une adaptation par J.-
A.Steudler d'un roman d'Oscar Hu-
guenin, «Le solitaire des Sagnes».

Neuf acteurs ont évolué avec
beaucoup d'aisance sur la scène
dans cette pièce en trois actes qui
sentait bon le terroir neuchâtelois.
Très appréciée par un public enthou-
siaste, elle a récolté de très nombreux
applaudissements.

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN

(c) Le camp de ski des deux classes
de l'école de Montmollin s'est déroulé à
Nendaz, sous la direction de MM.
G. Jeanneret, D. Evard et E. Liniger, et
des enseignants, M. D. Anker et M"e
M. Oppliger. Pour une fois, la neige était
abondante et a ainsi fait des enfants du
village des skieurs heureux.

Lattes valaisannes
MONTMOLLIN

Le système de chloration d'eau est
tombé en panne à Montmollin. Sur re-
commandation du laboratoire cantonal,
la population ne plus que consommer de
l'eau bouillie. Cette mesure sera levée
dès que le système fonctionnera à nou-
veau.

L'eau doit être bouillie

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 5713 33

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

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

Fontainemelon: Ciné-club: «Ghandi»,
de Richard Attenborough, Foyer FHF,
20 heures.

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

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. Tranches de vie (]6ans ).
Eden: 18 h 30, Défoulements particuliers

(20ans); 20 h30, 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)28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : (sauf lundi)  58™ Bien-

nale cantonale des arts.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) dessins

d'Oclavian Dibrov .
Home de la Sombaille: dessins et peintures

des pensionnair es.
La Sagne: musée régional.
PERMANENCE S MEDICALE
ET DENTAIRE

En cas d' absence du médecin de famille: tél.
23 1017.
Pharmacie de service: de la Fontaine. 13bis ,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, en-
suite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-
que , (039) 232405 ou 414149.

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

I 17 ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : du Casino . Daniel Jean-
Richard 39, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N" 117.

DIVERS
Temple: 20h 15. concert du trio Suk (p iano ,

violon , violoncelle).

CARNET DU JOUR
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|̂ CONCESSIONNAIRE ORURDIG DE VOTRE RÉGION

Présent à ^̂ ^,̂  Panespo-Neuchâlel les 30 et 31 mars

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie. 231092-10
$ (021 ) 24 75 80/26 03 45.

JEUDI 28 MARS 1985

SOUPER JAZZ
BAR - GRILL - PIZZERIA

LA FERME
2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

SES MENUS - SA CARTE
Entrée libre

Consommations tarif normal
AMBIANCE AVEC LE NOUVEL ORCHESTRE

SWINGIN'JOKERS 228294 10

Techniques frigorifiques

Vente et service
après-vente

Installations frigorifiques commerciales
Climatisations
Chambres froides
Récupération de chaleur

Fam. J.-P. Criblez
Tél. (038) 51 33 40 - 2525 Le Landeron.

231086-10

«évasions » ERIC FISCHER Marin
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Europa Park
Nouvelles attractions 1985

SAMEDI 30 MARS

DIMANCHE 31 MARS

Dép. 7 h 30 quai du port
Fr. 55.— (enfant 38.—)1 Toutes entrées comprises

FLORENCE
(Pise - Sienne)

18-21 avril - Fr. 490.— (4j.)

LA RHÉNANIE
, (avec bateau)

25-28 avril Fr. 470.— (4 j.)

CHÂTEAUX ROYAUX
25-27 mai (3 j . )  - Pentecôte Fr. 320 —

Demandez nos programmes
Renseignements - Inscriptions

VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
231247 -10

EEE%gSgE-_5M_D P0UR CINQ SPORTIFS ET

Regata la Sportive: 0 à 100 km/h en 10,0 sec. (Regata 100 S). Regata
l'Elégante: la pureté des li gnes italiennes soumise au verdict des
souffleries. Regata la Confortable: liste d'équi pement de série i_B_gll!____B!_-r_BHTIBSmTmmumM ÊmmmBWmWT
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FIAT REGATA WEEKEND : GAGNEZ DE L'ESPACE.
226898.10
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"'""— a Boudry, ancienne ville
mflg_lifi(lUe ClUpleX de 4 pièces , cuisine équipée

cheminée, poutres apparentes, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1330. -
+ charges Fr. 130.- 229792-26

A louer à Peseux, rue du Château

appartements
5-6 pièces

neufs, surface 136 m2, grande cuisine 14 m2 confor-
tablement aménagée.
Salle de bains équipée avec soin, W.-C. -douche
séparé. Proximité écoles, magasins et transports
publics.
Isolation thermique et phonique répondant aux
normes actuelles.
Libre dès le 16' mai 1985 ou date à convenir.
Loyer dès Fr. 1630.— + charges y compris utilisa-
tion de la buanderie.

Tél. (038) 21 11 71, int. 420. ,__„„ ,.v ' 230278-26

TABLEAUX
L'Eplattenier - Theynet - Jeanmaire
- Janebé - Maire - Kaiser père et fils
- Rôthlisberger - Barraud Aurèle et
Aimé - Châtillon - Berthoud - Evard
- Seylaz - W. Aubert - Le Corbusier
- Guido Locca - Wilmar - Chopard -
Hoffmann - Geel - Piccot - Boss-
hard - Max Gubler.

100 Tableaux 100
Divers écoles françaises
Domergue - Poulbot - Dumont - Gen
Paul - 30 Jean Micas époque - Mont-
martre - Lavis de Forain - G. D. Rouault
- Aquarelle de Paul Signac, etc. etc.
Gros et détail.

Tableaux SONIA WIRTH,
Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 25. 231197-10

Mercredi 27 et samedi 30 mars
de 10h à 18 h

Liquidation de stock
tout doit partir

Habits enfants été 1985
Blousons 2-16 ans dès Fr. 20.—
Pantalons dès Fr. 10.—
Petites robes dès Fr. 1 5.—
Layette-cadeaux dès Fr. 8.—

MODE ENFANCE Yalvaç & Co
Parcs 17 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 19 91

228116-10

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
bains entièrement équipée au goût ;
du jour.
Pour visiter s'adresser sur pla-
ce mercredi 27.3.85, dès

, 1 6  heures. 231006.2s

Toscane, au milieu
pins et oliviers, près
plage, charmante

Moison
Rustique,
libre mai-juin
et mi-août-
septembre.
Prix modéré.
Tél. (038) 25 60 51.

228941-34

r FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

à Boudry. Les Buchilles

appartement
41/2 pièces

neuf , 108 m2, cuisine équipée, W. -C.
séparés, cheminée de salon, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— + charges.

226893-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 J

f »

A louer, Charmettes 38
NEUCHÂTEL

2 pièces
Fr. 735.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, (021 ) 20 56 01 227972 .26
 ̂ w

PARCS 65
A louer immédiatement ou pour date à convenir

beaux appartements
rénovés de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon,
bonne isolation phonique, vue imprenable.
Loyer mensuel dès Fr. 710.— + charges.
Tél. (038) 25 96 35. 227311 26

I . Pour entrée immédiate ou date ' - j
! à déterminer, sur les hauts de . j

j SAINT-BLAISE
. .¦magnifique situation ensoleillée et H !
;¦ yfl calme dans un cadre viticole, vue sur H '¦

HP j le lac et les Alpes ïf. j

H l'A PIÈCES ïj
;. :"| dans un petit immeuble résidentiel. I j
i' .-.-B Salon avec balcon, cuisine agencée, B i
| B 3 chambres à coucher , salle de bains, fl j
[ fM W.-C. séparés, cave, 1 place de parc B 1
S||j dans garage collectif. p. j
yy é Location mensuelle Fr. 1100.—. -¦ - '.)
y y]  + charges. 227590-35 H- î

Restaurateur avec bonnes références
cherche à louer ou acheter

restaurant, auberge de campagne
ou hôtel-garni

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

i FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
. .. .,, . FIDIMMOBILà Neuchâtel
rue M.-de-Nemours 6

appartement
3 pièces 1

avec service de CONCIERGERIE. s

Entrée le 1er juin 1985.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À CORTAILLOD . i
pour le 1. 7. 85 js la

magnifique situation ensoleillée et I
calme à proximité du centre du vil- l.?_ . {
lage dans un immeuble résidentiel. I•'¦.-..y

4 '/2 PIÈCES \
vaste séjour avec cheminée, balcon, !.. I
cuisine parfaitement agencée, salle |. - '_fj
de bains, WC séparés , 3 chambres à r |
coucher , cave. ; ., ,|

Location mensuelle . H  -
dès Fr. 1190.— + charges M

ATTIQUE ||
MANSARDE M

vaste séjour avec cheminée, terras- IX
se, salle à manger , cuisine agencée |i- .î
3 chambres à coucher. 2 salles I¦'' - .'
d'eau, cave, galetas. ' :. '
Location mensuelle Fr. 1440.— I M

+ charges. '..; j

Garage individuel et place de parc l- -d
. peuvent être loués séparément. ] j

IVICI ^i^m — '  ....-¦" ¦— - - — -  _______________________________________________________

Histoire de se laver les mains. Gide.
Gide est la manière hygiénique et rationnelle de se laver les mains. Le
flacon doseur est pratique et la crème de savon douce et traitante.

Offre spéciale
du 27.3 au 2.4 î gjil^̂ ^̂ M
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60 ans d'une idée jeune

231228-10 *

I COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel !
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Sollicitée depuis plusieurs années
par des amis chanteurs pour créer
un nouvel ensemble vocal , Mmc

Bernadette Delley, passionnée de
musique, s'était laissée tenter à la
condition toutefois de trouver des
voix intéressantes.

. (Avipress Pierre Treuthardt)

Un bon ténor, point faible des
chœurs en général, et la soliste répu-
tée Liliane Mettriez ayant rejoint le
noyau initial du nouvel ensemble, le
9 mars 41984 «Nugerol» était fon-
dé.

SAVOIR EPOUSER
SON ÉPOQUE

Fondatrice de la Chanson Lande-
ronnaise, directrice des Chœurs mix-
tes du Landeron, Savagnier et Cer-
nier où elle débutait à 14'/_ ans,
Mmo Delley fut tour à tour chanteuse,
organiste, directrice ou pianiste.

Elle affectionne tout particulière-
ment le chant grégorien, sa forma-
tion profonde. On la sent profondé-
ment heureuse, enthousiaste de
créer quelque chose de nouveau
pour le faire ensuite exploser. Auda-
cieuse, ambitieuse, essentiellement
motivée, elle veut faire de la bonne
musique et désire que «Nugerol» se
spécialise dans différents domaines.

Si elle aime le faste de la musique
sacrée , la poésie des madrigaux ou
le dépouillement des motets, cette
musicienne estime qu'il faut savoir
épouser son époque et ajouter à son
répertoire des pièces plus rythmées

pour détendre l'atmosphère. Du
chant populaire sortant des sentiers
battus, tels que MM. Huwyler,
Vollery ou Torche le comprennent.

LE PLAISIR...
Après s'être consacrée pendant 33

ans à des sociétés musicales et avoir
dirigé régulièrement 5 messes par
week-end, Bernadette Delley veut
aujourd'hui se faire plaisir , chanter
ce qui lui plaît, franchir une étape
musicale. Sa nature généreuse el
spontanée a tout naturellement atti-
ré chanteurs et chanteuses parta-
geant la même orientation et les mê-
mes aspirations musicales. Quelques
amis de l'ensemble «A Caméra »
dans lequel elle a chanté plusieurs
années sous la direction de Philippe
Huttenlocher font partie de «Nuge-
rol », soit 12 membres qui tous ap-
partiennent à d'autres formations, ce
qui complique singulièrement les
possibilités de se retrouver pour tra-
vailler.

Qu'importe, Bernadette Delley
n'est pas pressée et possède l'enver-
gure et la patience nécessaires. Sou-
ple, elle fixe les répétitions en fonc-
tion de la disponibilité des chan-
teurs. Faculté d'adaptation égale-
ment durant les séances de travail ,
elle passe à l'étude d'une autre pièce
dès le premier signe de fatigue, évi-
tant ainsi toute lassitude en ravivant
l'intérêt des choristes.

QUALITE
D'emblée on réalise que malgré

son nom très authentique et caracté-
ristique, «Nugerol» est le nom
moyen âgeux du Landeron. Ce nou-
vel ensemble n'est pas un chœur ou
une société de village. Aucune
structure , pas de comité , pas de co-
tisations. Le seul intérêt, le seul but
commun, c'est une recherche de
perfectionnisme vocal. A côté de
cette détermination, les notions ci-
tées plus haut semblent bien dérisoi-
res ! Après s'être occupée de chora-
les déjà existantes , avec des chan-
teurs de différents niveaux , Berna-
dette Delley avait envie de fonder un
ensemble qu'elle rêve sans direction.
Les chanteurs sélectionnés, tous lec-
teurs, possédant le sens de la musi-

que, bonnes voix de chœur et de
conservatoire , seront tellement bien
préparés qu'ils épouseront rythmes
et phrases sans être dirigés.

Elle a mis douze mois pour recru-
ter ses 12 chanteurs. Elle en souhai-
te quelques-uns de plus pour chan-
ter les partitions à double voix , mais
16 au maximum, afin d'équilibrer ju-
dicieusement les registres.

Pour le moment , « Nugerol » chan-
te pour son plaisir , avant d'aller por-

(Photo Pierre Treuthardt)

ter son message au public. La pre-
mière apparition sur scène est fixée
au mois de juin pour la Fête canto-
nale des chanteurs.

On ne peut que se réjouir d'enten-
dre bientôt l'ensemble «Nugerol»,
certain déjà que l'on aura le privilège
d'écouter une musique variée et de
qualité.

Mireille FELTIN

(( Nugerol »
fête son
premier

printemps,
nouvel

ensemble
vocal au
Landeron

Un témoin du passé disparaîtra-l-il ?

Projet du Conseil communal.

Si les conseillers généraux l'acceptent le 29 mars prochain, le poids
public, situé à l'entrée de la première voûte conduisant à la vieille ville
du Landeron, sera démoli. Sa construction est postérieure à 1899,
date de la voûte dans son état actuel et antérieure à 1910, année de
la transformation la maison, à droite.

Encore très utilisé il y a quelques années, cette ancienne installation
n'est plus employée en raison de son mauvais état et de sa trop faible
capacité de pesage. Le pesage maximum autorisé actuellement est de
5,8 tonnes

7 alors que la demande des utilisateurs est de 15 à 16
tonnes. Une remise en état avec la même possibilité de pesage est
estimée à 13.000 francs.

Consultée par le Conseil communal, la commission agricole , sou-
tient le projet de démolition, estimant l'investissement trop lourd pour
une aussi faible capacité de tonnage et de pesées. La commission
d'urbanisme, par contre, défavorable à la démolition du poids public
ne s'est pas prononcée sur l'aménagement ultérieur de la place.
L'Exécutif propose de démolir la maisonnette, la balance étant remise
à la Fondation de l'Hôtel de Ville. Le trou sera comblé et deux arbres
plantés. Le bas du bâtiment en pierre de taille sera utilisé comme bac
à fleurs. Par cette démolition et cet arrangement , le Conseil communal
souhaite donner un aspect plus harmonieux à l'entrée Nord du Bourg.

M. F.
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Bernard Tanner
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La famille de

Monsieur

Charles SCHAFFNER
t rès  t o uc h é e  des n o m b r e u x
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil remercie
toutes les personnes qui l' ont
entourée.  Un grand merci au
Docteur Thiébaud.

Neuchâtel , mars 1985. 228500-79
1—

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

Monsieur

André MORIGGIA
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Boudry , mars 1985. 223955 79

Les Vallonniers et les élections cantonales

A quel ques jou rs des élections cantonales, le Val-de-Travers
fait preuve d'une étonnante discrétion. Dans les établissements
publics , on parle de tout et de rien. Les discussions ne tournent
que rarement autour de l'échéance du week-end prochain. La
campagne électorale s'est faite par voie d'affichage et par le
biais des publications des partis en compétition.

L'étranger qui débarquerait  ces jours au
Val-dc-Travers n 'en croirait ni ses yeux ni
ses oreilles. Comment? Les habitants de
cette région se rendront aux urnes samedi
et dimanche? Et pour élire leurs représen-
tants au lég islatif cantonal? Allons donc!
C'est unc mauvaise plaisanterie!

Eh! non , ce n 'est pas unc plaisanterie.
Mais il faut bien admettre qu 'au Vallon , la
campagne électorale laisse presque tout le
monde indifférent.  A moins que les ci-
toyens ne cachent leur jeu. Toujours est-il
qu 'ils font preuve d' une discrétion presque
coupable. Car enfin , la s i tuat ion du Val-
de-Travers n 'est pas des plus réjouissantes.
Et la députation régionale au Grand
conseil reste malgré tout le porte -voix du
Vallon à l 'Etat.  Mais après tout , le mutis-
me des électeurs ne traduit  pas forcément
un désintéressement. La propagande écrite
distribuée dans tous les ménages permet à
chacun dc faire le point , selon ses propres
convictions. Il est possible que les gens
évitent les commentaires pour l ' instant.
Mais ils pécheraient par pudeur en ne vo-
tant pas en fin de semaine. Pour les Val-
lonniers. l'élection au Conseil d'Etat est

une afiaire cantonale. Il faut dire que la
rég ion ne présente aucun candidat à l' exé-
cutif.

HUIT SIÈGES

Pour peu qu 'on les interroge , les élec-
teurs avouent ne pas s'opposer à la réélec-
tion des quatre conseillers qui se représen-
tent. Nombre d'entre eux «voient»
M. Jaggi succéder à M. Béguin.

Le Val-de-Travers dispose de huit  sièges
au Grand conseil. Pour la législature qui
s'achève, la députation était formée dc
trois radicaux , trois socialistes et deux libé-
raux. A priori , cette répartition ne sera pas
modifiée. Quatre démissions devraient ren-
dre les élections plus attractives sur le plan
rég ional. MM.Wi l ly  Lambelet (rad), de
La Côte-aux-Fées, Pierre Wyss (rad), de
Travers . Gilbert Dubois (soc), de Buttes et
Jean-Claude Barbezat (lib), de La Côte-
aux-Fées, ne se portent plus candidats.

TROIS FOIS SIX

Les trois partis actifs au Val-de-Travers

présentent chacun une liste dc six noms.
Précisons que contrairement aux dernières
élections cantonales , il n 'y a pas d' appa-
rentement entre radicaux et libéraux. En
attendant les résultats du scrutin , on peut
se risquer à un pronostic.

Seul député à se remettre en liste chez les
radicaux , M.Claude Montandon , de Fleu-
rier , sera sans doute réélu. Pour l' accom-
pagner , les observateurs avancent les noms
de MM. Jacques Girod , de Couvet , et José
Lambelet , de La Côte-aux-Fées.
M.Bernard Hamel , de Noiraigue , entre
également en ligne de compte. M""-' Fran-
çoise Stoudmann , de Fleurier , n 'avait pas
franchi le cap des dernières élections com-
munales. Elle a accédé à l' exécutif local à
la suite de la démission d'un élu. M.Eric
Schlub , de Saint-Sulpice. obtenait le qua-
trième rang radical aux dernières cantona-
les.

LE TROISIÈME HOMME

Côté socialiste, il ne faut pas s'attendre à
des surprises. Les deux députés restant ,
MM. Pierre-André Delachaux . de Môtiers ,
et Raoul Jeanneret , de Fleurier , devraient
aisément passer la rampe. M. Fernand
Thiébaud . de Couvet , pourrait bien être le
troisième homme du parti. Nouveaux ve-
nus , les autres candidats devraient se con-
tenter de rôles d'accompagnants. Il s'agit
de Mmcs Marguerite Reardon , des Verriè-
res. Clairc-Lisc Vouga , de Môtiers et Ezio
Tranini , de Fleurier. Les libéraux du Val-

lon disposent dc deux sièges au Grand
conseil. Le député Claude-Gilbert Bour-
quin , dc Couvet , conservera sans doute
son mandat. Pour remplacer M.Jean-
Claude Barbezat — dont le départ est par-
ticulièrement regretté — , on parle de
M.Gabriel Piaget . de La Côte-aux-Fées.
Cependant , il n 'est pas impossible que
M.Fabien Siisstrunk . de Fleurier , vienne
s'interposer. Encore faudrait-il que le se-
crétaire régional de la LIM résiste au vote
des habitants du Haut-Vallon. Ces der-
niers , on le sait , ont pour habitude de ne
voter que pour les candidats dc leur villa-
ge. Il y a quatre ans, M.Jean-Louis Ché-
del , des Bayards , n 'avait pas réalisé un très
bon score. M"10 Jacqueline Jaccard , de
Couvet , et M. Charles Flùck , de Travers,
ne devraient pas créer de surprise.

En conclusion , il faut souhaiter que les
habitants du Val-de-Travers ne prennent
pas les élections cantonales à la légère.
Après tout , l' avenir de la région et celui dc
ses habitants mérite qu 'on lui accorde de
l'importance.

Do.C.

A la veille du centième anniversaire
Tir de campagne de Couvet en pleine forme

La société le Tir de campagne de Cou-
vet a tenu son assemblée générale an-
nuelle vendredi sous la présidence de M.
Gérard Clément , à l'hôtel Central. Onze
membres étaient présents et cinq excu-
sés.

M. Fritz Gygi, pour 25 ans d'activité au
comité, a été nommé membre d'honneur.
Le procès-verbal rédigé par M. Hubert
Pétremand et les comptes tenus par M.
Fritz Gygi qui bouclent par un bénéfice
ont été approuvés à l'unanimité.

Dans son rapport , le président a relevé
la bonne marche de la société et la cama-
raderie qui existe entre tous. Il a souligné
que de nombreuses séances avaient été
tenues en vue 9e préparer le 100me anni-
versaire du Tir de campagne.

Aux tirs obligatoires, M. Claude Droel
est classé premier avec 94 p, suivi de
MM. Fredy Racine et Marc Duvanel 93
points. Au tir en campagne le premier est
Claude Droel avec 64 p devant Jean-
Pierre Loosli, 63, et Gérard Clément, 61.
Au tir tombola , le premier est encore
Claude Droel, 87, précédant Francis
Guenot, 87, et André Tschaeppaett , 85.
La cible Couvet a été attribuée à André
Tschaeppaett devant Frédy Racine et
Claude Droel. Le challenge de la société
a été remis à M"0 Désirée Erb.

NOMINATIONS

Pour l'année en cours, le comité a été

constitue comme suit: MM. Gérard Clé-
ment, président , Frédy Racine, vice-pré-
sident, Hubert Pétremand, secrétaire
chargé de la rédaction des procès-ver-
baux, André Tschaeppaett secrétaire de
tir et Fritz Gygi, caissier. Les moniteurs
de tir sont MM. Pierre Cand, Jean-Pierre
Loosli, Claude Droel et Francis Guenot.
MM. Jean-François Gilléron et Bernard
Gerster fonctionneront en qualité de véri-
ficateurs des comptes. Les délégués à la
fédération cantonale sont MM. Hubert
Pétremand, Gérard Clément et Fritz
Gygi; à la fédération de district, MM.
Hubert Pétremand et Gérard Clément; à

I union des sociétés locales, MM. Fredy
Racine et Fritz Gygi.

Le tir d'ouverture aura lieu le 18 avril.
A l'occasion de son 100me anniversaire ,
le Tir de campagne organisera un match
au loto le 27 avril dans la grande salle
communale de Couvet et le tir du cente-
naire se déroulera les 8 et 9 juin. Enfin, la
manifestation du double jubilaire sera or-
ganisée le 5 octobre dans la salle des
spectacles à Couvet. Une plaquette a été
imprimée pour marquer les 100 ans de la
société.

G D

Ce n'est pas demain la veille !

Sud du lac Travaux à l'ancienne école___ ______ 
^ p^^

L'architecte s'était pourtant
donné du mal. Peine per-
due: tous les projets ont été
refusés. L'ancienne école de
Praz attendra encore un peu
avant de subir sa cure de
rajeunissement.

Le Conseil communal du Bas-Vully
conviait la population, lundi soir, à
une soirée d'information ayant pour
objet le projet de transformation et de
rénovation de l'ancienne école de
Praz. Les différentes variantes du tra-
vail envisagé furent présentées par
M. Séverin Maurer, architecte manda-
té.

CUL-DE-SAC

Ce rendez-vous était attendu. Il n'a
pas manqué de susciter un vif intérêt
de la part de la population du Bas-
Vully qui prouve son attachement à
l'ancienne école de Praz. Construit en
1820, le bâtiment a fermé ses portes
en 1965. Quant à sa cure de rajeunis-
sement, ce n'est pas demain la veille!
Les débats, placés sous la direction du
syndic Jean-Pierre Derron, en présen-
ce des membres du Conseil communal
et d'une nombreuse assemblée, se
sont finalement terminés en cul-de-
sac. Un, deux, trois, quatre, cinq pro-
jets furent soumis et commentés par
M. Maurer. Aucun n'a fait l'unanimité,
et du Conseil, et de la population. Pro-
jet avec une salle communale: rejeté.
Projet avec garages: toit de ce dernier
trop haut et trop incliné. Projet avec
un appartement et un studio: prix de

location accessible aux «grosses bour-
ses» seulement. Projet encore: trop de
place perdue dans les combles. Projet
toujours : trop de machines à laver le
linge et pas assez de place pour les
poussettes et les vélos. Un vrai roman !

CENT FOIS
SUR LE MÉTIER...

Et pourtant, l'architecte mandaté mit
tout son savoir-faire à la réalisation de
ces variantes. Néanmoins, toutes re-
tourneront sur son bureau. De l'avis
général du Conseil et de l'assemblée,
chacun s'attendait à voir un projet de
transformation et de rénovation com-
prenant trois studios et quelques va-
riantes. Toujours est-il que plus les
mois passent, plus le coût de construc-
tion est élevé. N'aurait-il pas mieux
valu informer l'architecte de ce qu'on
attendait de lui?

Après un débat riche en enseigne-
ments, M. Raymond Perrottet présenta
à l'assemblée, à titre informatif, «son »
projet de transformation. Une idée -
parmi d'autres - qui retint l'attention
de chacun mais qui n'empêchera pas
de devoir attendre la prochaine assem-
blée de commune pour en savoir da-
vantage sur la cure de rajeunissement
de l'ancienne école de Praz. (GF)

Peu de divorces au Vallon
Statistiques du tribunal en 1984

De notre correspondant:
N'en déplaise à ceux qui le disent: le

Val-de-Travers n'est pas le paradis des
divorces. Il est même légèrement au-des-
sous de la moyenne cantonale selon les
chiffres de la justice.

Le tribunal matrimonial s'est occupé,
l'année dernière, de 46 procédures en
divorce. Il en a liquidé 20 par jugement,
2 sans jugement et 24 dossiers étaient
encore à l'instruction au 31 décembre.

En procédure écrite, il y eut 19 dos-
siers au total. Le tribunal a rendu 6 juge-
ments, deux cas se sont terminés sans
jugement et il en restait 10 à l'instruction
au seuil de la nouvelle année.

PROCÉDURES SOMMAIRES

En procédure orale, sur 33 dossiers
soumis au juge, 10 ont été liquidés par
jugement, 13 sans jugement et 10 sont
restés à l'instruction.

Il a été enregistré 262 procédures
sommaires, contentieuses ou gracieuses,
comprenant 1 3 mesures protectrices de
l'union conjugale, 38 mises à ban, 1 an-
nulation de titres , 81 mainlevées d'oppo-
sition, 1 séquestre, 96 réquisitions de
faillites, 8 expulsions et 12 autres affaires
diverses.

Dans les derniers douze mois, 187
successions ont été ouvertes. On a pro-
cédé à 23 appositions de scellés et il a

été délivré 50 certificats d'hérédité par le
juge et 8 par des notaires. Il y a eu 25
tentatives de conciliations de divorces.

AFFAIRES PÉNALES

En matière pénale, tout commence
chez le procureur général. Il a renvoyé
devant le tribunal de police 28 opposi-
tions à des mandats d'amener, 176 affai-
res relevant de cette autorité de juridic-
tion, 9 devant le tribunal correctionnel.
Les dossiers ayant fait l'objet d'un non-
lieu ont été au nombre de 31 et 172
affaires ont été suspendues.

Sur les 232 dossiers en main du tribu-
nal de police, 169 ont été liquidés par un
jugement, 21 sans jugement et 42 dos-
siers étaient en cours au 31 décembre.

Au tribunal correctionnel, sur les 10
dossiers reçus dans le courant de l'an-
née, sept ont donné lieu à un jugement
et trois restaient ouverts à la fin de l'an-
née. Le nombre des causes soumises au
tribunal correctionnel ont été plus nom-
breuses au Val-de-Travers que dans les
districts du Val-de-Ruz et du Locle.

NOUVEAU SUPPLÉANT

Depuis mars 1979, M. Bernard
Schneider préside le tribunal du Val-de-
Travers. Le suppléant Luc Meylan a don-

ne sa démission I année dernière pour
raisons professionnelles et a été rempla-
cé par M. Max Kubler, dont les liens avec
la Vallon ont sans doute favorisé l'élec-
tion.

G. D.

Un accident mortel de la circula-
tion dû au verglas et à la neige est
survenu hier matin près de Poliez-
Pittet, dans le Gros-de-Vaud. Un
automobiliste de Villars-Tiercelin
roulait sur un tronçon rectiligne,
quand sa voiture a zigzagué sur la
route verglacée, empiété sur le bord
enneigé de la chaussée et dérapé,
avant de dévaler un talus et de
s'écraser contre un arbre. Les deux
occupants ont été éjectés.
Mm° Odette Broquet. 56 ans,
l'épouse du conducteur, a été tuée
sur le coup. Son mari, souffrant de
multiples fratures, a été hospitalisé
au moyen d'un hélicoptère. (ATS)

Vaud

Verglas meurtrier

Les tendres aquarelles de Jean-Louis Pahud

Nord vaudois | Expo à Onnens

AMOUREUX DE LA NATURE. - Les quatre saisons mélangées dans la môme
douceur. (Photo G. Fahrni)

La Galerie du Vieux pressoir , à On-
nens près de Grandson , a ouvert ses por-
tes au peintre payernois Jean-Louis Pa-
hud. La tendresse de ses aquarelles a déjà
fait le tour de ta Romandie. Lausanne ,
Fribourg. Denges , Morrens et la salle du
musée Aimée Rap in , à Payerne , ont ren-
du un vibrant hommage à ses paysages.

Ancien professeur de dessin au Collège
de Payerne , le peintre Jean-Louis Pahud
est un amoureux de la nature. Il la com-
prend, partage sa vie et ses saisons. Il a
p lanté son chevalet dans la campagne
vaudoise et fribourgeoise , goûté aux
grands espaces de l 'Oberland , de l 'Enga-
dine , comme un musicien de la couleur.
Les douces teintes de sa palette font dé-
couvrir et revivre ses promenades en Bre-
tagne ou en Bourgogne.

Ses aquarelles et son amour pour la
.nature se mireront dans les eaux du lac dc
Neuchâtel , au Vieux pressoir , jusqu 'à Pâ-
ques. (G F)

De Fleurier à Champagnole
Médaille de bronze pour L'Ouvrière

Vendredi et samedi la fanfare
L'Ouvrière de Fleurier s'est rendue à
Champagnole, dans le Jura français,
Elle a été invitée à se produire dans la
première partie du concert de prin-
temps donné par l'harmonie munici-
pale devant six cents personnes qui
ont vivement apprécie les produc-
tions du corps suisse de musique.

Pour la nuit les membres de L'Ou-
vrière ont été hébergés chez les
membres de l'harmonie municipale,
l'hospitalité des habitants d'outre-
Doubs étant légendaire.

TÉMOIGNAGE D'AMITIÉ

Le lendemain, L'Ouvrière a donné
quatre concerts en ville. Le premier à
l'hôpital, le deuxième au village des
retraités, le troisième dans la rue de
Fleurier, ainsi nommée en souvenir
de la souscription faite à Fleurier lors
de la catastrophe minière qui s'était
produite au Mont-Revel , à Champa-
gnole. A 11 h 30, la fanfare fleurisane

a joué devant la mairie et a été reçue
par les autorités de la ville. Le maire,
M. Jean Charroppin, a remis à L'Ou-
vrière, par son président M. Philippe
Hirschi, une médaille de bronze frap-
pée aux armes de Champagnole en
témoignage de l'amitié existant entre
les deux corps de musique. Une ami-
tié qui dure depuis... 1971, date où
l'harmonie municipale était venue
pour la première fois au pied du Cha-
peau-de-Napoléon.

Après cette cérémonie, les mem-
bres de L'Ouvrière se sont rendus au
restaurant municipal pour un repas
en commun. A la fin de l'après-midi,
L'Ouvrière arrivait à Fleurier avec,
comme bagage, de beaux souvenirs
que ses sociétaires ne sont pas prêts
d'oublier. Samedi, L'Ouvrière donne-
ra concert à la salle Fleurisia et espè-
re qu'un nombreux public viendra
l'applaudir.

G. D.
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Scrupules coûteux au tribunal de police

Il était minuit passé. Il n'a pas osé réveiller les agents
pour leur signaler que sa voiture avait endommagé une
barrière. Il aurait dû.

Même si un accident n est pas grave
mais que des dégâts sont occasionnés à
un tiers , mieux vaut le plus rapidement
possible en informer la police. C.G. l'a
appris à ses dépens.

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, il
circulait en voiture aux Bayards. Sa voi-
ture a dérapé sur une plaque de glace et
a endommagé une barrière.

NE PAS ATTENDRE

Comme il était plus de minuit, le con-
ducteur se fit scrupule de réveiller et le
propriétaire de la barrière et les agents de
la police cantonale, estimant qu'il pou-
vait les avertir le lendemain. Malheureu-
sement, il' oublia de régler son réveil-
matin et quand il sortit des bras de Mor-
phée, le propriétaire de la barrière avait

déjà porte plainte. C.G. a comparu de-
vant le tribunal de police composé de M.
Bernard Schneider président et de M"10

Chantai Huguelet-Delachaux greffier
substitut sous la prévention de perte de
maîtrise et de délit de fuite.

- Vous auriez dû, au moins et sur-le-
champ, aviser la gendarmerie, soit au Val-
lon ou à Neuchâtel, dira le juge.

L'automobiliste a dédommagé par 381
fr. le lésé.

Son avocat soulignera qu'il s'agit
d'une affaire bénigne et que si la perte de
maîtrise ne peut être niée, elle est de peu
de gravité. En raison des bons renseigne-
ments obtenus sur le prévenu, il a plaidé
en faveur d'une amende de principe. Per-
te de maîtrise et délit de fuite, dira le
tribunal, sont formellement réalisés mais
des circonstances spéciales sont à rete-

nir, raison pour laquelle l'amende de
principe n'a été fixée qu'à 80 fr., mais les
frais se montent, eux, à 1 50 francs.

INCERTITUDE

Dans quelles circonstances s'est pro-
duit un léger accident - qui n'a fait que
des dégâts matériels devant la Migros à
Couvet entre une voiture qui quittait la
place de parc pilotée par Mme E.L. et un
camion conduit par S.B. Malgré un té-
moin aux souvenirs assez imprécis et une
inspection des lieux, le tribunal, dans
l'incertitude, a tout simplement libéré la
conductrice et le chauffeur , mettant les
frais sur le compte de l'Etat.

Enfin, trouvé en possession de 4 gr de
haschich, ce qu'il consomme en moyen-
ne par mois, M.A., dont ce n'est pas la
première infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, a écopé de 150 fr.
d'amende et de 75 fr. de frais.

G. D.

Ne pas remettre au lendemain...

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

soirs jusqu 'à 2heures , 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 13 28.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier , gare RVT, service d'information: tél.

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

rier , tél. 61 1021.

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 76Profondément  touchée par les

témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Huguette DESAULES
remercie très sincèrement toutes les
Personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
Présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les p r ie  de t r ou v e r  ici
l ' e xp r e s s io n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1985. 231103 79

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Les scouts «Valtra » ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Fernande BAILLODS

grand-maman de leur cheftaine
Chantai. 226922-73



pîk Jacques Grisoni
j  ls_ylj  Producteur et négociant en vins

Tél. (038) 47 21 36 - 2088 CRESSIER
230907-99

BIèRE CARDINAL
... moment d'amitié 230918 - 99

ELECTRIC SERVICE
MACHINES DE RESTAURANT

(p (038) 24 34 54
230920-99

HERTIG VINS S.A.
Rue du Commerce 89

<
^7/~TÏ&  ̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 47 26 230921-99

Tous les travaux de plâtrerie
peinture - pla fonds suspendus - sablage

ont été exécutés par l'Entreprise

RERRW & BUSCHUMI S./\.
Pierre à Mazel 6 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 00 40

230922-99

RUDOLF £ KAISER
E. Rudolf fils, suce.

Vins fins - spiritueux - Bières de toutes
provenances
Serre 91-93 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: (039) 23 23 80/81 2309 19.99

f ^ ^La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I RtU^I Tél. (038) 
25 65 

01
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ÉBÉNISTERIE

LÀIMAÀC -ptuefeiger S A

Maîtrise fédérale
Meubles de style et modernes - Tournage sur bois -
Agencements de cuisines, de restaurants et hôtels (boise-
ries - comptoirs, ete) sur mesures.

Rue de la Gare 2 - 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 13 92 230906-99

Les vins du village sont fournis par MM.

Pierre Nicolet
Linus Egger
Bernard Brunner

Vignerons - Encaveurs à Bevaix 230923.99

$4
renommé pour ses viandes et charcuterie de

qualité et son service soigné
Département «en gros » à votre disposition

au (038) 31 13 20 23091099

SPÉCIALISTES CAFÉS-THÉS

%%sjf^8 Torréfaction journalière - Vente en gros et détail
j 'W GROS: Prébarreau 8 - Tél. (038) 25 53 43
«Il DÉTAIL: Temple-Neuf - Tél. (038) 25 54 24

NEUCHÂTEL Jean-Claude Facchinetti
230909-99

E5_Q
chauffage 1

MOBIW EU S. à. r. I.,
Rue des Parcs 42, 2002 NEUCHÂTEL
Tél.: (038) 24 59 61 - Télex : 952 648 !

Monsieur Jean-Claude Pauli
Agencement de tous genres,

mobilier pour hôtellerie 230911 99

HANS HASSLER SA ... • _ • T>A TJ' •;• "•;• "• • " • "12, rue SalnUtonoré ' ,.'" . "• j, &}£ ¦*¦£' ¦ '*'* *';
2001 Neuchâtel .". ".".' AMOUR '.".' '.".' '.".'
038/252121 '-•• S» , - H - DU •;.¦ :.. • :„.„ # j / y .'c^oÈpr^r

¦HÀSSLER" 230912 -99

Entreprise

MARCEL BULLIARD
Ferblanterie - Sanitaires

Chemin de Cuard - Bevaix - Tél.: 42 14 20
230913-99

MOSAÏQUES
»»"» E. ZUCCHET
REVÊTEMENTS
PISCINES rue de Rugin 1

SERVICES DE 2034 Peseux
REPARATIONS RAPIDES Tél. 038 31 86 26

XXXT^IIJX CARRELA GES
^'M^-'p^^- 230914-99

TOUJOURS À VOTRE SERVICE...
H

g 

jordan Installations électriques
électricité
av. de la gare 15 Concessionnaire «A» PTT

™_
526 4

u
8
-. i Concessionnaire2000 neuchâtel «V |DÊ0 2000»

230915-99

terrassements, maçonnerie,
béton armé, travaux publics

entreprise gygi
2022 bevaix
rue du château 8 230916-99

C. GINDRAUX ET FILS
| |~~frj Fabrication de fenêtres : bois
t *̂~ |l bois métal, plastique rigide

US Hç'AUDHJ Service express
pour quantité réduite

Tél. (038) 55 13 08 Le Grand Verger
2024 SAINT-AUBIN/NE ;30917.99

Bevaix s'enrichit, dès aujourd'hui,
d'un nouveau point de rencontre.
En fait, la réouverture de l'hôte l de
Commune, fermé depuis plusieurs
mois, est un peu le fruit du hasard .
Alors qu'ils étaient à la recherche du
vélomoteur volé de leur fils, M. et
Mme José Lévy de Colombier ont
reçu un coup de téléphone de
l'agent de police de Bevaix:
- L'engin a été retrouvé, il est à
disposition et vous pouvez venir le
rhprrhpr

Sitôt dit, sitôt fait. Arrivant à Bevaix,
par un beau jour ensoleillé, M. et
Mme Lévy ont immédiatement été
séduits par ce village, coquet et
sympathique. Le coup de foudre.
Poussant plus avant leurs
investigations, ils ont appris que
l'hôtel de Commune était à vendre.
Après avoir visité les lieux, ils se
sont tout de suite rendu compte
qu'il y avait quelque chose à faire
dans ces locaux.
Ils font alors appel à l'entrepreneur
Gygi et à l'architecte Cordey, deux
artistes en leur genre et, avec la

Le restaurant-bar (Avipress - P. Treuthardt)

La salle à manger (Avipress - P. Treuthardt)

collaboration de M. Lévy, les
travaux commencent.

RÉUSSITE
Aujourd'hui, les transformations
étant terminées, on peut affirmer
que c'est une véritable réussite. Une
vieille bâtisse est devenue un
resta urant moderne, d'une
esthétique recherchée, tout en
gardant le cachet typique d'un
restaurant de village ouvert à tous,
jeunes et moins jeunes.
Quatre zones différentes ont été
créées dans le but de satisfa ire tous
les désirs : Un coin brasserie pour les
rencontres entre amis, un coin
pizzeria avec son four à l'italienne,
un coin salle à manger simple et un
coin pour les adeptes de la
gastronomie.a *m"< . •" ¦"¦ • ¦¦¦¦

¦¦. •. 7-7- - . mm

AUTENTHIQUE BŒUF US

M. et Mme José Lévy, propriétaires,
n'en sont pas à leur coup d'essai.
Durant six ans ils ont développé une
excellente renommée à l'hôtel-
restaurantdu Banneret à Neuchâtel,

qui figurait au célèbre «Guide bleu
gastronomique» et depuis quelques
années ils dirigent l'hôtel-restaurant
Terminus rénové, au chef-lieu.
A Bevaix, ils resteront fidèles à leur
slogan fétiche:

W
De nombreuses spécialités figurent
à la carte de l'hôtel de Commune à
Bevaix, dont on mentionnera ici les
principales : . .....
# spécialités neuchâteloises :
tripes - tête de veau - pieds de porc
au madère - poissons frais du lac
selon arrivage;
% pizza au feu de bois;
% spécialités italiennes ;
# fondues au fromage -
bourguignonne - chinoise ;
0 tarte flambée alsacienne;
0 US Beef, le vra i, le seul celui qui
vient des USA (et non
d'Argentine!)
En plus, le menu du jour est offert à
9 fr. seulement, tandis que la cuisine
française traditionnelle est mitonnée
par le chef de cuisine dont M. et
Mme Lévy se plaisent à dire «qu'il
n'est pas un ouvrier, mais un
artiste».
En attendant que le reste du
bâtiment finisse de subir sa cure de
jouvence, les propriétaires vous
souhaitent la plus cordiale .
bienvenue dans leur nouveau
restaurant à Bevaix.

Publireportage FAN
230905-99
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J'achète
Auto-moto
même accidentée

Tél. (032) 83 26 20
comptant

V_____B_5Sai_W

AUDI
Quattro Turbo 1985
Quattro Turbo 84
Quattro Turbo 81
Coupé Quattro 85
90 Quattro 85
80 Quattro 85
80 Quattro 84
200 Turbo
Quattro 85
200 Turbo 84
200 Turbo 82
Coupé GT 84
Coupé GT 85

VW
Passât Sincro 85
Golf 300 S
Golf GTI 85
Golf GTI 84
Golf GTI kit 84
Golf GUcabrio 85
Golf GLcabrio 83
Golf GLcabrio SO
Jetta GLI 82

PORSCHE
Turbo 3,3 84
Turbo 3,0 77
SC Coupé 82
928 S 82
944 84
924 Turbo 80
924 80
Carrera 2,7 75
Carrera Targa 77
911 Targa 77

DIVERS
Peugeot 205

' GTI 1984
Peugeot 505
Turbo 84
Capri Turbo 82
Sierra XR 4 i 84
Escort XR3 i
cabrio 84
Alpine A 310 82
Lancia HPE
Automatique 82
Range Rover DL 84
Range Rover DL80
Safari 78
Jaguar XJ12 81
Jaguar XJ12 74
Jaguar XJ6 82
Mitsubishi Starion
EX 83
Pâmera GTS 73

MERCEDES
500 SEC 1983
500 SEL 84
280 SE 81
280 SE 82
280 CE 80
280 E 78
230 E 84
450 SLC 75
190 E 84
280 SE Coupé 68
190E5I .

BMW
635 CSI 83
635 CSI 82
635 CSI 79
735 181
732 i 80
728 181
528 i 84
323 i 84
535 i 85.

ALPINA
B7 300 PS 79
B9 245 PS 82
B6 218 PS 82
B6 204 PS 81.

LAMBORGHINI
Contatch 85
Jalpa 85
Jalpa 84
Uracco 79.
R. Affolter, Rte de
Courgenay,
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 44 47,
(066) 66 44 43.

23I0.0'42

A vendre

Honda XL 125 S
14.000 km.
Prix à discuter.

Tél.31 77 05.
le soir. 228059 -42

A vendre

Renault 4
expertisée, année
1981, prix à discuter.
Tél. soir. 31 97 85.

228493.42

j VENDEZ 9 ÉCHANGEZ • ACHETEZ §
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Vols depuis Apollo M
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CHAUSSURES DAMES
Parmi les meilleures marques italiennes
serge rosa 

^

_ „™_, .« " Rue de Flandres 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 259010 _L 2_ 79_ 7-10 M

Cause départ ,
particulier vend

Fiat Regata
100 S, 4500 km,
sous garantie.
4 jantes 6 j +
4 pneus 185.60.14
pour Fiat-Alfa-Golf .
Tél. 45 12 73.
heures repas.

228113-42

BX16TRS
1984, beige met.

BX19 Diesel
1984, beige met.

CX 2400 Super
1979, beige met.

GS Break
M 1978, brun met.

g HONDA CIVIC
v, SEDAN

1984, gris met.

A vendre

VW Golf
1100 ce, 47.000 km,
année 1977,
expertisée, utilisée
comme deuxième
voiture.
Tél. (038) 31 66 26.

228118-42

A saisir

Volvo 240 GL
4 portes, 34 000 km.
Parfait état.
Plan financement
possible.
Tél. 25 96 32.

228934-42

A vendre

Volvo 142 S
1972, très belle
occasion, parfait état.

Tél. 44 21 21.
int. 217; 226945-42

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

R 9TL, 1982,
39.000 km
Peugeot 104, 1981.
65.000 km

Citroën 2 CV,
1980,70.000 km
Daihatsu Charade,
1980,80.000 km
R 4 T L , 1979,
Fr. 3300.—
Opel Rekord, 1978,
Caravan
Opel Rekord, 1976,
Fr. 2700 —
Opel Kadett, 1978.
Caravan
R 5 TS, 1980,
50.000 km

Garage B. Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

231222-42
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Â PRIX PARFUMÉS! ::: ™,S
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Parlum de Toilette 105 ml 'jï©^ 29.50 .y, __ Eùû de Toilette 100 mlJt9^; 24.50
Rochas „ -m on Par,um i5mi3S=î 38- calèche _ _^_ R «-
Bain mousse assort 150 ml3^Ç lO.̂ U vcl „„„ .„„ savon i.OgJ&SlI O.ZO

YoL Monsieur «i en n ¦- _.
Rochas lO Eau de Toilette 100 ml _£3__f * I .OU Calèche „_ -.i|; flA
Satin Cieme assort. 150 ml3&C l O.- 

^^̂̂ _ 
Deo Spiay 100 ml 2€v5C[ I D.SU

Monsieur „ •<« _. I i J Amazone nen
Eau de Toilette Ato. 107 ml £hs; C. I. I O Q J^5______y_______a_________B -'mm\ Vo,le Par,umé 125 ml32^C I/.DU

Monsieur l f lRn Ma Griffe """" ,î« Equipage inn ,,R,n TJ«
Aller Snave Ato. 108 ml32«f I O.OU Parlum de Toilette 60ml 3??e_ 14.80 Deodotant 100ml 26.50 10.^0

Monsieur 
^Q  ̂ i yi QA Ma Griffe __ ~-, Equipage 7 7n

Aller Shave 100 ml 3&C I *f .OU parlum de Toilett e 120 ml }54r< <t/.— Snvon 150 g 14.- / . / U
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y . Piu BïdtCQM PrtiDtNrJEf.

Arpège i__ »n Alain Delon _^ 1Q Cabochard _„ 10
Eau de Toilette 50 ml 53 "̂ 10.*»U Aller Stiave 125 ml J&*£ I O.— Eau de Toilette Vapo. 60 ml3»! < I M.—

Arpège . . Alain Delon on Art Cabochard ^. #>T en
savon 200g^2î .̂ II.— Aller Shave vapo. 125 ml34  ̂ ZU.**U Eau de Toilette 118 ml 54  ̂ 21.60 

|
Monsieur iocn Alain Delon - -A, t dA n  Cabochard „„ 10 on '
Aller Shave 100 ml37  ̂ 10.00 Eau de Toilette Vapo 125 ml $}̂ r I O.HU Pertumed Body Cream 120mlS2__; I J.2U

Monsieur oo on I : v ï»ra*J_C^ _̂TX'- M B ffiB-K f̂gflfgf T̂̂ l SSM
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For men 
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A vendre pour
bricoleur

Rat 128
1300 cmc, 4 portes,
mod. 1978,
expertisée, en état de
marche
Fr. 1000. - .
Tél. 25 23 81, midi
et dès 19 h. 231191 4.

votre journal

1 |rffl| l®!ï avec vous

GARAGE ]

AA
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous nvei un pelil

, ou un grand service ou
une réparation à laire

|e vous offre un
service prompt el

saigné à _ _s prix que
vous ne ttouvetei nulle

port ailleurs.
L 222453 Sj/

A vendre , magnifique

Opel Monta
GTE . mod. 78, 70.000 km,
pneus, freins ,
échappement neuf ,
toit ouvrant , expertisée
mars 85. Fr . 5300.—
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62 ,
heure des repas.

228471-42

A vendre Magnifique

Ford Escort
1300 1. exp. 79, mot.
60 000 km, pneus
neufs. Fr. 3200.-
à discuter.
Tél. (038) 33 2712.
h. des repas. 228495-42

Pour amateur
2CV
mise cire. 62, tôle ondul.
embr. centrifuge , fond
neuf , au plus offrant
min. Fr. 3000. - .

Tél. (038) 55 11 10.
(heures bureau).

226860-42

A vendre

Golf GTI
blanche. 1982,
expertisée,
65.000 km,
nombreuses options.
Tél. (038) 24 38 53.

228958-42

pesreE êsçoffl^
S À. voyais ç«i

1 _^^_^^^ ¦ _•* A _o f^lF_Z

j r  ŷy*5 rr „̂ .- ¦_2_t_Z3L*- /J3PBIgM|Ht|ttfe^̂

\ piij|jf 1Ji 1 BM_L_L____|1_________I \ ' 'J_KBk__ _____________MOi_____fi' ~ ^H^
ji_^M 

3__J^^W ^H

I ALFASUD 1
I 105 CV I
B état neuf , H
r i  expertisée. :

¦L 731Î 31 a ?J»

A vendre

Golf GTI
mod. 77, moteur
50 000 km, exp. mars
85, freins,
échappement neuf.
Fr. 5600.-. à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heure des repas.

228494.42
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COUpO/1 Veuil le/ m informer sur 'es vols pour les USA
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fcé/ARNI
Lapin «.. -.10
Grand lapin 795

W __i 250 g .i

C\ \\f / Demi-œuf
V f̂L ~ praliné 224 . 8̂ 2.
OLÀ Ŝ  ̂

Œuf 
truffes |Q5o
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MMIë
AVEC AIRTOUR SUISSE

Vols directs hebdomadaires Suisse-Monastir ou Tunis du 30.3 au
26.10.85.

Fr. 100- de moins
Fr. 100- de réduction sur les vols du mercredi au départ de Zurich et de
Bâle.

Un très beau choix: 10 hôtels et hôtels-appartements, 2 clubs et un circuit.

Une exclusivité Airtour Suisse:
Des vacances-club au Jockey Club à Monastir. Windsurf, voile et tennis °
gratuits. Les enfants ne paient que 50%. 1 semaine dès fr. 975.-. f

r.

Réservez dès à présent
dans votre agence de voyages. %

2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5 %¦¦_¦ W Ĵ%MMr-," ,038) 25 80 42 9 suisse Gè^tnÊStU t_g___M_a___g_m_a_sm_--n-i
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' 23  ̂A, li_t__i_aHffl̂  ̂ » ___E_IK_i_fflffl_^m -̂B_»«&&:; >s«î _a9KrS9i__. H** i K1 ni _èTW__FV!-^R9VPVM__IM_____________H-- m#£ /A -, '¦ INM_M_U_B_C__S__M________I SI

¦ < ____[ ' 9_ME&___^^2!_3__BB w€p~rZ fl x -x v- H____¦ X__d__n9___B &"*î ¦ * fc l U Jf5 _-PffW*WJ"W_B """"" ¦ ^>- -^~-- -'"" X%. _^H
i '.'_"X , H .  ̂y.u,,̂ BÈmmm* Xé&W^ Êàj k̂ - ' l y '. "*' .] 7' '". \
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,*"P I BL̂ 4UMMWâUIMMÎMl_HI BEiSI _____B___I3_______fetï______f^ *w^| ̂ ÊT̂ _f fî _¦
WÊËÈF" HÉ ___TB_BW!__B!nBitîrq-iiBrf-fflî -̂---_^  ̂ ™

: fl^ /«lJSfS' | BlS., lyflBfct fl

218877-10

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

A vendre

Batterie Gretsch
en bois noyer foncé,
lg-c, 1c-c- , 4toms,
1 h-h, 4cymb+pieds,
5 caisses transport.
Prix à discuter.

Tél. (039) 28 38 23
23 51 30

231198-10
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C'est
tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement |

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

227699-10

A vendre

TV couleur 56
télécommande +
video VHS-Pal.
Tél. 42 18 96.

228951-10
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leunes Helvètes peu convaincants
PU footbaii | Match amical décevant à Schaffhouse

Suisse «moins de 23 ans» -
RFA «moins de 21 ans» 0-0

SUISSE : Brunner; Birrer; Wildisen,
Thévenaz, Fournier; Andermatt , Per-
ret, Jeitziner , Koller; Matthey, Ber-
naschina (78"", Ladner).

RFA : Gundelach (46m\ Reck); Fun-
kel ; Roth , Schroeder, Kree; Kohler ,

Dorfner, Anderbrugge (60"", Nitsche) ;
Kraemer (70™ , Neun), Klinsmann
(46me, Ordenewitz), Hochstaetter (84"'%
Dressen).

ARBITRE: M. Frost (Israël).
NOTES : stade de la Breite; 2300

spectateurs.

A Schaffhouse, au ' terme d' une ren-

contre médiocre , les «moins de 23ans»
suisses ont partag é l'enjeu (0-0) avec les
«moins de 21 ans» ouest-allemands. Des
deux côtés, on a accumulé les mauvaises
passes; les erreurs et les chances de mar-
quer furent particulièrement rares, au
grand mécontentement des 2300 specta-
teurs présents.

DEUX OCCASIONS

Les Suisses ne se créèrent guère que
deux occasions de toute la rencontre ,
par Matthey à la 35mc, puis par Jeitziner
juste avant le repos. Seule satisfaction
suisse: le comportement de la défense,
au sein de laquelle le libero Birrer ne
commit aucune erreur.

Les Allemands qui , par rapport à leur
dernier match perd u contre le Portuga l
(1-2), ali gnaient huit néophytes , n 'ont
guère été plus dangereux que les Suisses.

Confirmation : Xamax
à St-Gall le 2 avril

Le FC. Saint-Gall a accepté de jouer
deux matches importants en 48 heures. Le
mardi 2 avril , en championnat , à l'Espen-
moos (20 h), les Saint-Gallois recevront
Neuchâtel Xamax. Le jeudi 4 avril (20 h)
aux Charmilles , la formation de la Suisse
orientale sera l' adversaire du FC. Servette
en quart de finale de la Coupe dc Suisse.
Le même jour à Genève, mais à 18 h 15,
pour le champ ionnat de LNB , Etoile Ca-
rouge affrontera le FC. Schaffhouse au
stade de la Fontenette.

Les deux autres quarts de finale de la
coupe prévus en Suisse romande se dérou-
leront samedi 6 avril (Neuchâtel Xamax-
Vevey à 18 h 15 à La Maladière) et le lundi
de Pâques 8 avril (LausanneGrasshoppcr â
17 h à la Pontaise). Quant au quatrième
match , Aarau-Granges , il a lieu en princi-
pe le Lundi dc Pâques.

Eliminatoires Coupe du monde
L'avantage du terrain

Quatre matches éliminatoires de la Cou-
pe du monde 1986 se joueront ce soir , pour
le compte de la zone «Europe ». Compte
tenu des forces en présence , les quatres
équipes évoluant â domicile , la Yougosla-
vie , la Belgique , la RFA et l'Ecosse , de-
vraient logiquement empocher deux points
dc plus et attendre tranquillement la suite
des opérations.

Programme
Groupe I : Belg ique - Grèce
Groupe 2: RFA - Malte
Groupe4: Yougoslavie - Luxembourg
Groupe 7: Ecosse - Pays de Galles

9 Championnat de France de première divi-
sion (30™' journée) : Metz - Bordeaux l - l ;
Rouen - Nantes 1-0; RC Paris - Toulon 0-1 ;
Monaco - Toulouse 0-0; Sochaux - Brest 4-2;
Lens - ParisSG 4-2; Strasbourg - Lille 2-1;
Laval - Nancy 2-2; Marseille - Tours 3-2;
Auxerre - Bastia sera joue aujourd'hui. —
Classement : 1. Bordeaux 30/48; 2. Nantes
30/43 ; 3. Toulon 30/37; 4. Auxerre 29/36; 5.
Monaco et Metz 30/35.

Les « moins de 21 ans » battus
SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE

«MOINS DE 21 ANS» 0-1 (0-1)
MARQUEUR: Kubik 18™ .

SUISSE: Lehmann; Rotzer; Burri
(46mc, Piffaretti), German, Husser; Bes-
nard (67"""', Puippe), Broennimann, Kun-
dert ; Herti g, Nadig, Fimian (46mc,
de Siebenthal).

TCHÉCOSLOVAQUIE: Kostelnik;
Kluck y, Kubik , Kadlec , Hornyak; Chola-
nek , Dostal (73mc, Skuhraw), Bilek ; Ma-
chalka , Kula , Fabry (81"", Moravec).
ARBITRE: M. Bouiïlet (France).

NOTES : stade d'Octodure, à Marti-
gny; 400 spectateurs.

Le match représentatif entre les «moins
de 21 ans» suisses et tchécoslovaques , qui
n 'avait qu 'un caractère amical , s'est dérou-
lé pratiquement à huis clos â Marti gny
(moins de 500 spectateurs).

La sélection helvétique a été fort déce-

vante en première mi-temps face a un ad-
versaire impressionnant par sa puissance
athléti que. C'est dc la sorte très normale-
ment que les Tchécoslovaques ouvrirent le
score à la 18mc minute , par Kubik , à la
suite d' un débordement dc Kula. A la 35™
minute , les Tchécoslovaques eurent encore
une occasion en or mais Fabry ne sut en
profiter.

En deuxième mi-temps , les changements
opérés au sein dc l'équi pe suisse améliorè-
rent sensiblement son rendement , d'autant
qu 'elle fit preuve d' un esprit plus offensif.
Les Suisses eurent même l'initiative des
opérations dans le dernier quart d'heure
mais ils ne parvinrent pas à prendre en
défaut une défense adverse fort bien orga-
nisée.

Peu d'enseignements à tire r dc cette ren-
contre pour Rolf Blacttler , si ce n 'est le
bon comportement du libero carougeois
Rotze r et quel ques actions spectaculaires
du Lausannois Hertig en fin de rencontre.

PO^S athlétisme

Classement de la 3m8 étape Cor-
mondrèche - Petit-Cortaillod): 1. Billod
(CEP) 1 h 03' 23" ; 2. Gauthier (Peseux)
1 h 03' 24" ; 3. Niederhauser (Couvet)
1 h 11 ' 27" ; etc. - Vétérans : 1. Lamiel-
le (La Chaux-de-Fonds) 1 h 14' 25". -
Juniors : 1. Rouèche (CEP) 1 h 1 3' 12".
- Dames : 1. J. Frochaux (Neuchâtel)
1 h 29' 10".

Classement général après 3 éta-
pes : 1. Gauthier 2 h 16' 12" ; 2. Billod
2 h 16' 37" ; 3. Niederhauser 2 h 21 ' 13".
- Vétérans: 1. Lamieile 2 h 25' 24" . -
Juniors : 1. Rouèche 2 h 24' 14". -
Dames : 1. J. Frochaux 2 h 55' 48".

Vingt-deux concurrents classés.

Courses du CEP:
Billod revient

f ^ Q  athlétisme | Championnat de I e ligue régionale

ETOILE LA COUDRE -
ST-PAUL LAUSANNE 68-66 (33-39)

ÉTOILE LA COUDRE : Bernasco-
ni (10 pts), Kulscar (9), Presset (1),
Notbom (5), Clerc (2), Tschoumy (2),
Robert (20), Schaffter (19). Entraî-
neur: Kulscar.

ST-PAUL: Balmer (10), Descloux
(4), Cordey (9), Revally (16), Alloi ,
Progin (18), Crausaz (2), De Bernar-
dis, Stuchle , Gibel (7). Entraîneur:
Novovic.

ARBITRES : MM. Morici et
Schmocker.

AU TABLEAU : 5ml : 6-8; 10m c :
19-16; 15m c : 28-27; 25",c : 41-46 ; 30m c :
53-53 ; 35mc : 62-58.

NOTES : salle polyvalente d'Au-
vernier; 30 spectateurs. Etoile
n'inscrit que 8 joueurs sur la feuil-
le de match malgré l'important
contingent à disposition!

STATISTIQUES: Etoile: 3 pa-
niers à 3 pts (Notbom, Robert ,
Kulscar), 7 lancers-francs sur 12
(58%), 25 fautes sifflées dont 1 dis-
qualifiante à Notbom (20""); sortis
pour 5 fautes: Clerc (33mc) Robert
(36""). - St-Paul : 3 paniers à 3
points (Balmer, Revelly, Progin),
15 lancers-francs sur 29 (51%), 25
fautes sifflées; sortis pour 5 fau-
tes: Crausaz (28mc) Descloux (38mc)
Cordey (39mc).

St-Paul , en danger de relégation ,
devait battre La Coudre pour entre-
voir sereinement le déplacement , la
semaine prochaine , à Auvernier. En
effet , en cas de victoire de St-Paul ,
les Lausannois prenaient 2 points
d' avance sur leur futur adversaire.
Ainsi , dans le contexte actuel , la ren-
contre Auvernier - St-Paul s'annonce
déterminante , poignante et dramati-
que : le perdant sera très certaine-
ment relégué.

On comprendra dès lors la médio-
crité du spectacle présenté par les 10
acteurs. Les Lausannois luttaient

avec âprete sur toute les balles. Les
Coudriers prenaient pourtant facile-
ment la mesure de leurs adversaires.
Mais l'histoire se répète trop souvent
malheureusement : certains joueurs
s'énervent et s'en prennent aux arbi-
tres. Notbom , en la circonstance rem-
plaçant , fut expulsé pour réclama-
tions répétées.

NOMBREUSES FAUTES

Dès lors , La Coudre se trouvant af-
faiblie , le débat fut incertain , haché:
de nombreuses fautes furent sifflées
(50). Les équipes , au lieu de construi-
re , vivaient sur les erreurs de l'adver-
saire. Pour éviter de commettre de
nouvelles fautes et de peur de termi-
ner à quatre , les Coudriers laissèrent

beaucoup de liberté a St-Paul et ne
répliquaient que par des tirs à distan-
ce. Individuellement , il est difficile de
juger la performance de chacun , car
le jeu était constamment arrêté par
des arbitres «tatillons».

Il faut toutefois souligner la bonne
performance de Schaffter qui , par ses
percées efficaces , causa beaucoup de
tracas au sein de la défense lausan-
noise. Peut-être encore un accessit à
Tschoumy, qui donna le meilleur de
lui-même dans les moments criti-
ques.

En ayant gagné tout de même, La
Coudre joue le jeu à fond , car il a
battu tous les candidats à la reléga-
tion.

_ f̂c_ -' . i tennis

Vingt-quatre heures après Heinz Gun-
thardt , Jakub Hlasek a obtenu sa qualifi-
cation pour les huitièmes de Finale du
tournoi de Milan , une épreuve du Grand
Prix dotée de 350.000 dollars. Le récent
finaliste de Rotterdam a battu en deux
sets le Suédois Thomas Hogstedt 6-2 7-6,
un joueur issu des qualifications.

Au prochain tour, Hlasek sera opposé
à l'Italien Gianni Ocleppo, surprenant
vainqueur de l 'Australien Pat Cash, tête
de série N" 3 et huitième joueur mondial.

Hlasek continue

L'heure de vérité pour Auvernier
Le point à deux journées de la fin

Il est intéressant d'analyser le programme des candidats à la relégation à 2 journées
de la fin:  Sierre-Bulle , Auvernicr-St-Paul , Bullc-Blonay, St-Paul-Sierre , La Coudre-
Auvernier , Alterswil-Rolle et Puplinge-Alterswil.

Les données sont claire pour les Perchettes : gagner à tout prix les deux dernières
rencontres , sinon le jeu des confrontations directes et du «goal-average» interviendra.

Il semble , à première vue que Sierre et Auvernier sont les moins bien lotis. Espérons
que La Coudre , lors dc sa dernière rencontre , ne joue pas au bourreau. Un succès ne
lui apporterait pas grand chose , si ce n 'est de voir une équipe neuchâteloise éliminée.

Le destin d'Auvernier est dans les mains des Coudriers.
Résultats

19™ journée: St-Paul-Bulle 76-8! : Yverdon-Rolle 67-51 : Sicrre-La Coudre 72-86 ;
Alterswil-Epalinges 81-95 ; Pup linge-Auvernier 0-2; Blonay-Versoix 98-93.

Classement : 1. Yverdon 20/28; 2. Blonay 19/26 (+ 9); 3. Rolle 19/26 (- 9): 4.
Epalinges 20, 24; 5. Versoix 19/22 ; 6. La Coudre 19/20; 7. Bulle 19/ 18; 8. St-Paul
19/ 16 ( + 34); 9. Alterswil 19/16 (+ 30); 10. Auvernier 19/ 16 (+ 18); 11. Sierre 19/ 16
(- 82); 12. Pup lingc 19/2 (relégué).

Programme: vendredi 29 mars à la salle polyvalente d'Auvernier (20 h 30):
Auvernier-Sl-Paul. - A Yverdon : Yverdon-La Coudre.

Nouveau groupe sportif
ĵj3 . cyclisme - Chez les amateurs élite

Deux Neuchâtelois dans le coup
Le nouveau groupe sportif VC

Français Genève-Ferraroli-Denti-
Edco se présentait , samedi à Berne ,
au public. Si le VCF Genève fait par-
tie du peloton des amateurs élite de-
puis 1975, c'est la première saison
qu'il est associé au constructeur de
cycles chaux-de-fonnier Ferraroli.

Diri gé par d'anciens coureurs de
renoms — Eric Harder , Emmanuel
Rieder et Alain Ferraroli — le nou-
veau groupe se compose actuellement
de huit éléments, auxquels d'autres
pourraient venir se joindre en cours de
saison.

Avant de passer à la présentation de
ses coureurs , le directeur sportif , Em-
manuel Rieder , expli qua la prépara-
tion hivernale de ses «poulains»:

— Nos coureurs ont suivi un camp dc
ski dc fond à La Brévine afin d'amélio-
rer la condition physique et de faire plus
ample connaissance. Ensuite , certains
sont partis sur la Côte d'Azur alors que
d'autres se rendaient en Espagne ou en
Italie pour prendre part aux premières
courses dc la saison.

L'AINE ET LE BENJAMIN

Quant à l'équipe même , les diri-
geants du VCF Genève-Ferruroli-Den-
ti-Edco ont réussi un amal game entre
des coureurs expérimentés et des néo-
Miles. Deux Neuchâtelois appartien-
nent à ce groupe sportif: l'aîné et le
nenjamin de l'équipe. Pascal Charmil-
ot , de Cressier est âgé de 27ans. Li-
:encié depuis cette saison au CC Litto-
'al, il appartient â la caté gorie élite
lepuis quel ques années déjà. L'an der-
îier , il était classé 65m,: au classement
lational annuel (le reflet complet dc la
aison). Alain Montandon . 20 ans, ha-
»ite La Chaux-de-Fonds. Licencié au
/C Edelweiss Le Locle . il a fait partie
lu cadre national des juniors. Certains
oient en lui un des grands espoirs du
yciismc Helvétique. L est un neo-elite.

Trois Vaudois viennent s'ajouter au
omingenl: Laurent Decrausa/.
3ans , de Vul 'fiens-la-Ville . en est à sa
^oisième saison chez les élites. Le so-
iétaire de la Roue d'Or de Renens
lait 33mc au classement annuel de l' an
ernier. Pascal Jaccard est un néo-élite
_ é de 21 ans. Yverdonnois . ce licencié
a Cyclophile Aiglons est réputé pour
:s qualités de grimpeur.
Pascal Richard , lui , est surtout con-

u pour ses exp loits en cyclocross, spè-
alité dans laquelle il est , du reste,
lampion de Suisse. A 21 ans , il n 'a
'pendan t pas encore fait un choix dè-
nilil et il espère bien s'illustrer dans
s courses sur route pour décrocher
ie sélection dans le cadre national ,
est un très sérieux espoir.

ALAIN MONTANDON. - Le
Chaux-de-Fonnier est le benja-
min du groupe sportif VC Fran-
çais Genève-Ferraroli-Denti-
Edco. (ARC-Presservice)

Charly Schmidt . de Genève, est un
équipier expérimenté , puisqu 'â 23 ans .
il en est à sa quatrième saison chez les
élites. Philippe Grivel a un palmarès
éloquent chez les juniors puisqu 'il y fut
vice-champion du monde. Ce Genevois
dc 21 ans est un excellent pistard. II . est
élite depuis la saison dernière.

DU HOCKEY AU CYCLISME

Enfin . Ottavio Sofredini est un cas
dans le peloton. Ancien joueur dc ligue
B en hockey sur glace , il n 'est venu au
vélo qu 'il y a deux ans. Au terme de sa
première saison, il passait élite et l' an
dernier , dans cette catégorie , il était
21mc au classement annuel. Il espère
obtenir les résultats qui lui permettront
de décrocher un contrat chez les pro-
fessionnels cette année. C'est un cou-
reur très complet et ambit ieux.

A près cette présentation. Emmanuel
Rieder traça dans les grandes lignes ,
les objectifs de cette saison :

— Comme tous les constructeurs ,
nous allons chercher à figurer le mieux
possible au classement AR1F (Réd. - le
champ ionnat des constructeurs). Nous
partici perons au circuit de la Sarthc,
une course par étapes internationale.
Lorsqu'aucune course ARIF ne figurera
au programme d'un week-end , il est évi-
dent que nous choisirons de courir en
Suisse romande, nos sponsors étant tous
romands.

Voilà donc le VCF Genève-Ferraro-
li-Denti-Edco sur pieds et plein d' es-
poirs. Rendez-vous à la fin de saison
pour tirer le bilan qui , à n 'en pas dou-
ter , sera positif. Ph. WEBER

Les Neuchâtelois joueront en llme ligue
La Chambre de recours de la

Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a communiqué, hier en
fin d'après-midi , son verdict :
elle rejette le recours, déposé
par Young Sprinters le 7 mars,
relatif au protêt du 23 février
qui avait été refusé par le Dé-
partement championnat le
4 mars. Pour mémoire, il s'agis-
sait du match aller du barrage
contre la relégation entre Uzwil
et Young Sprinters.

En clair , Young Sprinters est
débouté et relégué en deuxième
ligue.

Les considérants devant être
communiqués aux deux parties
dans les jours à venir , il n'est
pas possible de porter un juge-
ment sur la décision de la
Chambre de recours. Il convient
donc d'attendre. Curieusement,
toutefois, les frais sont à la
charge de la LSHG et la caution
remboursée au recourant !

La relégation de Young Sprin-
ters est donc définitive sur le
plan du championnat et de la
formule en vigueur cette saison.
Seul un miracle peut lui permet-
tre de conserver sa place en pre-
mière ligue.

Reste le cas Wetzikon: c'est
ce soir que l'assemblée générale

du club zuricois décidera si son
équipe-fanion jouera en premiè-
re ligue ou recommencera en
troisième ligue l'hiver prochain.

POINT FINAL ?

Dans le second des cas, Young
Sprinters ne serait pas certain
de prendre cette place. La déci-
sion appartient au Département
championnat. Récemment, son
président, le Vaudois René Pu-
gin, affirmait: «Au cas où une
place deviendrait vacante en
première ligue - et c'est valable
pour toutes les ligues - ce ne
serait pas une des équipes relé-
guées qui sauverait sa place.
Cette place reviendrait au pre-
mier des viennent-ensuite des
finales de promotion de 11° li-
gue».

Est-ce le point final à ce long
(trop long) chapitre 1984/85 de
l'histoire de Young Sprinters?
Quoi qu'il arrive , les dirigeants
neuchâtelois doivent l'admet-
tre : c'est sur la glace plus que
juridiquement que leur équipe a
été reléguée. Reste à tirer la le-
çon.

P.-H. BONVIN

Solidarité suisse
Ê̂ B hockey sur giace | Match nul méritoire contre la Pologne à Fribourg

SUISSE - POLOGNE 2-2
(1-2 1-0 0-0)

MARQUEURS: Sturzenegger
9™; Jobczyk 13me ; Sikorski 17mo ;
Ritsch 37™.

SUISSE: Anken; Ritsch, Rog-
ger ; Mazzoleni , Muller; Staub,
Sturzenegger; Baertschi, Loerts-
cher, Eberle; Schlagenhauf , Lu-
thi , Soguel; Schmid, Cunti , De-
kumbis.

POLOGNE: Kukla; Swiatek ,
Cholewa ; Szopinski , Gruth; Sy-

L'avis de Gaston
Rencontré Gaston Pelletier ,

l' ancien entraîneur de Fri-
bourg/Gottéron , Gaston , con-
naisseur de hockey s'il en est ,
même s'il est détaché complè-
tement de l' actuel champ ionnat
de Suisse , ne pense pas du tout
que le hockey suisse ait évolué :

— Je pense que Bengt Ohl-
son a obtenu une réussite
maximale avec son équipe,
puisque cette dernière peut
compter sur une défense dont
l'organisation pourrait laisser
songeur plus d'un entraîneur
de ligue nationale. La force de
cette équipe réside dans ce
système défensif entonnoir,
que les Suisses pratiquent
avec un rare bonheur. Ce
n'est pas la valeur individuel-
le des gens sur la glace qui
donne à la Suisse cette robus-
tesse défensive inégalée jus-
qu'à présent dans ce cham-
pionnat du monde, mais bien
plutôt le système entraîné par
Bengt en Suède, lors des ren-
contres d'entraînement
jouées là-bas. Néanmoins, si
d'aventure la Suisse allait ac-
céder au groupe A, son avenir
paraît très difficile , étant don-
né la force des équipes en pré-
sence. Regardez l'URSS: un
réservoir de plusieurs mil-
lions de joueurs ! Comparez
avec la Suisse: un peu plus
d'une centaine de millier de
joueurs licenciés... Sélection-
nez une vingtaine de joueurs
dans les deux pays, et vous
comprendrez les difficultés
qui attendent l'équipe suisse...

D. S.

nowiec, Krawczyk; Jobczyk , Klo-
cec, Zabawa ; Stopczyk, Mora-
wiecki , Sikorski; Stebnicki, Siko-
ra, Piecko.

ARBITRES : MM. Chimki (RFA),
Larsson/Uldall (Sue/Dan).

NOTES: patinoire de Saint-Léo-
nard ; 6800 spectateurs. Pénali-
tés : 4 > < 2' contre la Suisse ; 7 x 2 '
contre la Pologne.

Ce match entre les deux «titans» du
groupe B a donné lieu à un duel palpi-
tant. Tout le monde s'y attendait. Mais
personne n'en attendait autant. La meil-
leure preuve , c'est que le public , pour-
tant tout acquis à la cause de l'équipe de
Suisse, a applaudi au coup de sifflet final
comme si les hommes à la croix blanche
avaient une fois de plus empoché les
deux points. Joueurs polonais et suisses
étaient unis dans la même marque d'en-
thousiasme populaire.

t_ertes . au terme de cette oataine poi-
gnante de bout en bout, Olivier Anken a
eu droit à une ovation particulière. C'est
que ce petit bout d'homme a accompli
hier quelques parades de toute grande
classe ! Il a notamment réussi un arrêt
mirobolant à la 31me minute, sur une re-
prise de volée de Zabawa. A cet instant,
la Suisse était menée par 2-1. Un but de
plus pour la Pologne et le match était
peut-être définitivement joué. Le veto
d'Anken a donc indéniablement consti-
tué la charnière du match. Jusqu'alors,
les hommes d'Ohlson éprouvaient de sé-
rieuses difficultés à imposer leurs vues à
des adversaires affichant un tantinet de
vitesse d'exécution en plus, neutralisant
ainsi la plus grande partie des offensives
helvétiques. L'exploit d'Anken a littérale-
ment galvanisé les Helvètes qui n'ont pas
tardé à égaliser avant d'assiéger propre-
ment la cage de Kukla, lui aussi parfait.

AMBIANCE SURVOLTÉE

Tandis que la première période laissait
craindre le pire pour les Suisses, le tiers
intermédiaire les a vus prendre conscien-
ce de leurs réelles possibilités. Il a d'ail-
leurs pris fin dans une ambiance survol-
tée, engendrée par des scènes épiques
provoquées par les assauts répétés des
hommes à la croix blanche.

La tension n'a pas diminué par la suite,
bien au contraire ! Les Suisses, qui
avaient l'avantage d'entamer le dernier
tiers-temps en supériorité numérique, en
ont profité pour à nouveau acculer leurs
adversaires dans leurs derniers retran-
chements. Face à l'imminence du péril,
les Polonais ont passablement durci leur
jeu et il s'en est suivi quelques pénalités

dans les deux camps, mais surtout dans
celui des gens de l'Est. A la 41me minute,
Jacques Soguel a réussi à extraire le pa-
let de la mêlée et à marquer , mais l'arbitre
avait déjà sifflé , estimant que le puck
n'était plus jouable. Qu'importe ! Eberle
et ses compagnons n'ont pas baissé les
bras. En faisant eux aussi usage de la
force , ils ont repris vaillamment le com-
bat. A la 36™ minute, le cadre du but de
Kukla a renvoyé une fusée expédiée par
Cunti , sauf erreur.

Vers la 50™ minute, les Polonais ont
retrouvé leur verv e et le match a encore
gagné en intensité dramatique. Des deux
côtés, la fatique commençait à faire des
ravages , engendrant des erreurs qui pou-
vaient faire pencher la balance en faveur
de l'un ou de l'autre. Tour à tour, les
gardiens réalisaient des prouesses pour
écarter le danger. Les Suisses parais-

Hongrie - Italie 1 -6 (0-2 0-3
1-1); Suisse - Pologne 2-2
(1-2 1-0 0-0).

1. Suisse 4 3 1 0  17- S 7
2. Pologne 4 3 i o 18- 9 7
3. Italie 4 3 0 1 16-n 6
4. lapon 3 2 0 1 13-12 4
5. 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
B. Hongrie 4 0 0 4 5-22 0

© Aujourd'hui : Japon - Au-
triche; Hollande - Norvège.

saient vouloir la victoire encore plus que
leurs vis-à-vis, mais les capacités de con-
tre-attaquer des Polonais étaient telles ,
qu'il devenait extrêmement dangereux
de se lancer froidement à l'offensive.

ÉLOGES

Le partage de l'enjeu reflète en fin de
compte bien le déroulement de cette for-
midable bataille. Plus lents à se mettre en
train que les représentants de l'Est, les
Suisses ont, par contre, sensiblement
amélioré leur prestation par la suite. A ce
titre, ils méritent de nouvelles éloges.
Leur extraordinaire volonté leur a permis
de traverser sans dégâts des moments
très difficiles. Et ils ont aussi prouvé que
la solidarité n'était pas une qualité exclu-
sivement polonaise !

En tout état de cause, faire front aux
virtuoses que sont Stopczyk, Jobczyk,
Sikora ou Piecko, pour ne citer que les
individualités les plus marquantes de la
formation polonaise, n'était pas à la por-
tée de la première équipe venue. Nous
pouvons regretter qu'un seul point ait
récompensé tant d'efforts, de ténacité,
voire de témérité. Mais l'équipe de Suis-
se est sortie moralement victorieuse de
cette superber empoignade.

F. PAHUD

Arosa sera encore dirigé la saison
prochaine par un entraîneur Scandina-
ve. Le Finlandais timo Lahtinen, 38
ans, prendra en effet la succession du
Suédois Hans Lindberg. Ancien inter-
national, Lahtinen dirigeait la saison
dernière Soedertaelje, club avec lequel
il a remporté le championnat de Suè-
de. Auparavant, il avait dirigé Val Gar-
dena et Cortina d'Ampezzo.

Arosa toujours
«Scandinave»
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Un Programme

pour la comptabilité suisse
DIALOG 2000 est un programme suisse étudié pour les petites

et moyennes entreprises suisses.
Très complet, DIALOG 2000 comprend, selon des modules intégrés :

le traitement des commandes, la gestion des données de base,
les comptabilités : matières, créanciers, salaires, financières,

le traitement de texte et les solutions pour le secteur tertiaire.

Comptabilité des I1I|S[_M_. §JHID f Comptabilité-matières 1 ;salaires ' -Saisie de données
¦Saisie, renseignements -Gestion de l'état de stock

7 -AVS.CNA. FP. CM | -Estimation , inventaire
¦Listes de versements / \ -Contrôle du stock
¦Fiches de salaires j Trpitpmpnt dp* . -Génération de commandes
•Certificats de salaires * ' ' v "oneiiicm uca -Gestion des listes de pièces
¦Impôt a la source Comptabilité commandes Calculs

l ' . - ¦ „ -Offres> financière Facturation /
•Comptes individuels -Gestion des débiteurs
ou mandataires - Rappels—— ——— -Monnaies étran- -Calcul d'ICHA

( gères -Statistiques I vComptabilité des Liste de soldes f Gestion des données 1
créanciers -Extraits de comptes de base
¦Saisie de données Compte de résultat Adresses, articles , clients.•Contrôle de postes ouverts -Analyses budge- fournisseurs¦Propositions de paiements |aifes -Agendas
'5^s„tî?_bor''l'cal'on ban"ue' -Etat des liquidités -Adaptations de la structure duCCP, Chèques, espèces -Mouvement des fichier¦ Liaison avec gestion de stock I capj la_ x I . Génération de masques pour

> / listes et écran
; s s. y. - Fusion avec traitement de texte/

. Logiciels Dialog / \
f ... ., , 1 *MS- DOS. PC- DOS Solutions pour le

M
T'

nl
, .H , ,_ 'fSRBb

M
Dos' CCP/M secteur tertiaire•Traitement de texte -lUH_u-ou_

-Rapports -XENIX -app lications verticales:
•Anal yses Allemand, français et italien Hotels ,
•Documents divers Agences de voyage
•Liaison avec bases de Gestion Immobilière
données l J Fonds de Prévoyance

l J ^ *
i système de base complet * système de base complet *

IBM Olivetti
PC/DIALOG 2000 M24/DIALOG 2000

\ _ Fr. 10776 - Fr. 10900 -
ta ou en leasing sur ou en leasing sur .

; S 24 ou 36 mois 24 ou 36 mois ¦
c*.

• Démonstration dans un de nos Business Centres
r • Formation et perfectionnement
- • Service après-vente garanti

V
__T Place des Halles 11 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 25 85 \ J
S Genève - Lausanne - Neuchâtel - Zurich - Bâle »____•»*

Montmirail,
Evangelisches
Tôchterinstitut

In unserem Institut ist die Stelle einer Lehrerin (Lehrer) in
der Abteilung « Vorbereitung auf medizinische
Hilfsberufe» neu zu besetzen.

Unterrichsfacher: Anatomie/Physiologie, Chemie,
Physik , (evtl. Pathologie)

Anforderungen : Freude am Unterrichten
Zweisprachig. Guter Kontakt zu
Jugendlichen, Pedagogisches
Geschick (evtl.
Krankenschwester, Student(in)).

Unterrichtsstunden: 7 wôchentlich.
Eintrittstermin: nach Vereinbarung.

Weitere Auskùnfte erteilt:
Evangelisches Tôchterinstitut
Montmirail I
(in der Nahe von Neuchâtel). j
Direktion : Max Bernard. J
Telefon : (038) 33 22 41. 230903 3e

PRECIMECA S.A.
Atelier de mécanique

cherche

mécaniciens
de précision
un tourneur et un
fraiseur
une personne

voulant être formée sur un gros
tour.

Tél. (038) 51 15 27. 229905 3s

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.

MPI
OPEL Bfaa îy

Wir suchen zur Ergànzung unserer

Ausstellungsequipe
einen

Mitarbeiter
fur den Auf- und Abbau von lokalen Auto-Ausstelungen in
Garagebetrieben.

Es handelt sich um eine unabhàngige, vielseitige, lebhafte
Tatigkeit. Sie erfordert reges Reisen in der ganzen Schweiz,
Einsatzfreudigkeit bei zeitweise verschobener Arbeitszeit
und den Fùhrerschein Kat. B.
In einer langeren ersten Phase wird hautpsachlich die
manuelle Seite des Aufgabenkreises zum Zuge kommen;
spater wird der Tatigkeitsbereich mit Planungs- und Orga-
nisationsarbeiten erweitert werden.
Wenn Sie zwischen 28 und 40 Jahren ait sind, ùber eine
abgeschlossene Berufslehre (vorzugweise zeichnerischer
Richtung) sowie ùber Erfahrung im Planen und Organisie-
ren verfùgen, bitten wir Sie, telefonisch mit uns in Ver-
bindung zu treten.

General Motors Suisses S.A., Salzhausstrasse 21,
2501 Biel. Tel. (032) 21 51 11.
Herr M. Schmitz. 231239.36

La coopérative Saint-Gervais Bienne cherche pour le
1°' octobre 1985

personne(s) avec patente
1 cuisinier(ère)

pour l'exploitation du restaurant.

Il s'agit de l'élaboration d'une coopérative. Une certaine
expérience est toutefois demandée.

Votre candidature est à adresser au Comité de la
Coopérative Sain t-Gerva is ,  21, rue Basse,
2502 Bienne.
Pour de plus amples détails : N° tél. (032) 41 67 95.

231112-36

• ••••••••••••••@ Pour compléter l'effectif du corps enseignant de A
l'Ecole-club de Neuchâtel, nous cherchons des ".

• professeurs-animateurs •
 ̂

pour quelques heures hebdomadaires dans les 
^W disciplines suivantes : w

• Plantes médicinales •
J Guitare classique %
• Gymnastique dynamique •
• Danse classique •

Les candidat (e)s voudront bien envoyer
£ leurs offres détaillées 0

^ 
à la Direction des Ecoles-club Migros,

9 rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. 231224 36 W

• école-club î
l migros %

Directives j
concernant la collaboration Xj

avec nos annonceurs I

Prescriptions de date §
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de 1
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet- '<¦ ]
tent pas de publier une annonce dans le numéro !
prescrit. C'est pourquoi j

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou j
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur , la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la j !
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Le service de publicité de la FAN !
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01 '¦

est à ia disposition des annonceurs souhaitant être conseillés.

Grand choix de faire-part ôt
remerciements
deuil

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

____§©§_=

Jeune famille, pleine d'entrain, avec
deux enfants (3 ans et 3 mois) et un
chien, habitant la périphérie de Zu-
rich, cherche pour le printemps 1985

JEUNE FILLE
(minimum 18 ans)
aimant les enfants et capable d'aider
au ménage,
- Horaire de travail régulier.
- Libre les samedi et dimanche.
- Possibilité d'apprendre l'allemand.
Faire offres sous chiffres
S 44-534.020, Publicitas.
Postfach, 8021 Zurich. 231234.36

>4LPINIV
Versicherungen

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich

un employé d'assurance
qualifié

de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa.
Une employée serait également la bienvenue.
Les tâches à accomplir sont de traiter d'une manière
indépendante les contrats d'assurances véhicules à mo-
teur et bateaux, d'assister et de conseiller nos agences
générales, d'apprécier les risques, de liquider la corres-
pondance, etc.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir fait
un apprentissage dans les assurances et d'être au bénéfi-
ce de quelques années de pratique dans la branche
véhicules à moteur.
Nous offrons un emploi susceptible d'être développé, au
sein d'une petite équipe, et la possibilité, après une
période d'adaptation, d'étendre ses compétences. Veuil-
lez adresser vos offres à notre chef du personnel.231217.36

Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51

Architecte cherche
collaboration
dynamique avec

Financier
pour réaliser des
opérations immobilières
brèves, mais non
spéculatives, capital
demandé:
Fr. 50-80 000.-.
J'offre garanties
usuelles, participation
intéressante et discrétion
absolue.

Ecrire sous chiffres
17-301142, à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

231115-36

Chantier naval

à Cudrefin

cherche

ouvriers
pour 3 semaines.

Tél. (037) 77 24 72.
228950-36

Kiosque cherche

commissionnaire
2 heures par jour.

Tél. 25 39 59.
228115-36

On cherche

aide de buffet
et serveuse

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

Petite entreprise de Fleurier
cherche

peintre qualifié
sachant travailler seul.

Tél. (038) 61 23 33 _ 31245 .36

Restaurant Lôwen, Berken

Nous cherchons pour
le 1e' avril 1985 ou à convenir

serveuse
aimable, habituée à la salle à man-
ger. Nous offrons bon salaire, con-
gé réglé, logis gratuitement dans la
maison.
Nous attendons votre appel.

Fam. Meier-Zwygart.
Tel. (034) 43 17 44. 231233 35

Restaurant Bornhof
4600 Olten
cherche

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants, possibilités
d'apprendre l'allemand, vie de famille, pour
tout de suite ou à convenir.

Tél. (062) 32 60 18 ou 26 37 22 230463-36

Urgent, restaurant cherche un

commis de cuisine
ou

aide de cuisine
Tél. (038) 6311 78. 226891 36

La pharmacie Bonhôte à Boudry,
cherche

aide en pharmacie
diplômée

Tél. (038) 421812. 228.13.36

I

S£PP̂ ' LIBRE EMPLOI S.A.
:..:¦__ _ . 11. rue do l'Hôpital
¦ B̂ B"__B__ 200° NEUCHATEL
[BJBW B  ̂ ! (038)

24 00 
00

A la demande de notre clientèle, nous cherchons:

secrétaire
(français-allemand-anglais)

secrétaire
(français-allemand).
Les connaissances dans le traitement de textes
seraient un avantage. Place fixe.
Contactez-nous sans délai ! 229490-36

/7Z VLe Restaurant
Cercle National
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

| cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

cuîsinier(ère)
* voire personne ayant bonnes con-
l naissances de cuisine.
\ Congé tous les dimanches.

Téléphoner ou se présenter.
231232 -38 JT

Nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir

1 monteur-électricien CFC
1 aide-monteur

expérimentés.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M"e Hiltmann
au (038) 25 53 00. 231194-36

Je cherche pour bar
à café

une gérante
capable et
dynamique, certificat
CFC indispensable.

Adresser offres
écrites avec photo
à AH 525 au
bureau du journal.

226892-36

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

Petite entreprise
de service
(centre de
Neuchâtel)
cherche

aide
de bureau
sachant
dactylographier; à
temps très partiel;
quelques années
d'expérience.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FM 530. 228942-36

On cherche

sommelière extra
jeudi et vendredi de 15 à 24 heu-
res + 1 dimanche par mois.

Restaurant Bel'Air,
2000 Neuchâtel, tél. 24 07 18.

226889-36

Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvernier
engage

un peintre en
carrosserie
un laveur de

voiture
(possédant permis de conduire).
Bon salaire à personne capable.
Tél. (038) 31 45 66. 231255 36

BAR RESTAURANT
LE PUCK, Saint-Biaise

cherche

sommelière
jeune et dynamique, pour le 1e' mai.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous au
33 22 98 entre 11 et 14 heures.

228953-36

^M Nous cherchons pour diverses ^B
W missions et places fixes

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
3 MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

2 SÉRI6RAPHES
l 1 ÉLECTROPLASTE

^̂  ̂
231024 36 \ T** s_^

Nous cherchons pour GENÈVE

une esthéticienne CFC
horaire à convenir. Bon salaire. Entrée
tout de suite ou selon convenance.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres J 18-049664
Publicitas, 1211 Genève 3.231220 35

NURSES
nurses, éducatrices diplômées et jeu-
nes filles aimant les enfants cfâge
scolaire, désirez-vous voyager et tra-
vailler dans une famille? (Montréal-
Floride, Paris, Athènes) ou à Genève,
postes internes ou externes.
M™ J. Chapuisat,
bureau de placement de nurses,
1110 Morges, (021 ) 71 03 61.

231221-36

f <w_u )
à bon informaticien

bon emploi
Recrutement de personnel pour
l'informatique de gestion
et l'automatisation industrielle
Services de placement
et conseil de carrière

Computer Brainware Advisors SA

Avenue de lo Gore 17 Beethovenstrasse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tel. 021 20 77 25 Tel. 01 201 25 44

V 219801-36 ' J

I fmj f LOEW & CIE I
_ J-Bff h Grands vins
¦ m&Jy&tJB classiques

?JK 7F 2003 NEUCHÂTEL- '
; PESEUX

cherche un

VENDEUR
pour CENTRE- VINS
Faire offres écrites. 231226-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

1 serrurier CFC
1 aide-serrurier

expérimentés.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M"" Hiltmann
au (038) 25 53 01. 231193-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

JANTE SUBARU montée avec pneu Pirelli
M.S. neuf toute saison, 155 RS 13, équilibré.
Prix: 160 fr. à l'emporter. Tél. (038) 46 19 09,
dès 1 9 heures: 228429 61

MANTEAU DE VISON gris perle, taille 38-42,
neuf. Tél. (039) 23 08 68. dès 18 heures.

231196-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses, parfait
état , expertisé. Tél. 25 53 54. 228936-61

MAGNÉTOSCOPE PANASONIC modèle
NV-322, sous garantie, achat mai 1984. 12
chaînes 4 programmations, 950 fr. Tél. 25 91 30.

228943-61

COLLECTION TIMBRES-POSTE Liechten-
stein , Nations unies , au prix courant .
Tél. 33 45 42. le soir. 228933-61

MACHINE À LAVER LE LINGE Rotel 6 kg,
quasi neuve. Tél. 25 81 09. le matin. 228110 61

MOTOLUGE, 500 fr. Tél. (038) 51 28 96.
228488 61

MEUBLES DE STUDIO, armoires, paroi avec
lit escamotable. Tél. 42 39 41, le soir. 228498-61

CARAVANE TRACTABLE 3 à 4 places, sur
camping Les Pins à Corcelette. Prix très bas.
Tél. 31 70 89. 228112-61

CHAÎNE COMPACTE SONY, excellent état .
500 fr. Tél. (038) 46 10 73. 228485-61

TOUT DE SUITE, appartement 3 pièces, 650 fr
+ charges 1 TO fr. Tél. 24 18 32, dès 18 h.

226499-63

COLOMBIER: dès 1er mai. 4 pièces. 800 fr.
charges comprises. Tél. 41 11 58. 228915-63

SAUGES : à remettre appartement 3V4 pièces.
Loyer 660 fr., charges coprises. Date à convenir.
Tél. (038) 55 3218 . après 19 h. 228483 63

APPARTEMENT 3y_ PIÈCES meublé, confort,
650 fr. charges comprises, pour 3 ou 6 mois.
Case postale 1211. 2001 Neuchâtel. 231254-63

CORCELLES,  G R A N D E  C H A M B R E
MEUBLÉE indépendante, quartier tranquille,
avec cuisinette et douche, à jeune homme soi-
gneux. Tél. (038) 31 25 93. 228117-63

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES dès 1°' mai,
700 fr. charges comprises. Tél. (021) 201701.
interne 22. 226867-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 1-2
pièces. Loyer modéré. Neuchâtel. Tél. 25 37 63.

228946-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces, max. 700 fr. En ville, pour 1er mai. Tél.
(021 ) 32 67 37. soir. 225949.64

PARTICULIER CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir places de garage pour deux
voitures, région Saint-Biaise. Tél. (038)
33 28 08. 228380 64

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour tout de suite
ou à convenir. Neuchâtel et environs. Tél. (038)
25 79 44 (dès 18 h). 228947-64

APPARTEMENT 2 ou 3 PIÈCES, loyer raison-
nable. Région Hauterive. Saint-Biaise, Marin ou
est de Neuchâtel. Tél. 31 49 45. 228948-6»

FONCTIONNAIRE CHERCHE 3 pièces ,
Neuchâtel, préférence haut de la ville, dès main-
tenant, au plus tard fin juin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres Bl 526. 228491 '64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE appartement
5-6 pièces avec ou sans confort. Canton de
Neuchâtel. Tél. (022) 48 47 45. 231225-64

MONSIEUR CHERCHE dame pour lessive et
repassage tous les 15 ou 21 jours. Tél. 24 08 87

228441 65

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

231065-65

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770 67

ENGAGEONS ÉCOLIERS, ÉTUDIANTS, ap-
prent is  pour t r avaux  de s t a t i s t i q u e .
Tél. 41 35 50. 226589-67

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS de
comptabilité (niveau Ecole de commerce),
maths, allemand (niveau secondaire). Tél . (038)
421361. 228490-67

JOYEUX ANNIVERSAIRE MONSIEUR
BURRI. Le personnel Maison Burri Fleurs.

228930 67

DAME DONNE COURS D'ESPAGNOL
Traduction. Tél. 24 64 41. 228944 67

SAMARITAINS DE COLOMBIER. Cours de
sauveteurs du 15 au 29 avril. Inscriptions: C.
Burkart , tél. 41 28 71. 228497-67

QUELLE FAMILLE PRENDRAIT au pair gar-
çon de 16 ans pendant les vacances d'été pour
divers travaux. Tél. 42 29 19. 228492 -67

JEUDI À 20 H 15. AULA DE L'UNIVERSITÉ .
conférence de la Rose-Croix d'or «Voyage initia-
tique dans la grande pyramide». 228932 67



Suisse - Tchécoslovaquie
au stade de Tourbillon

|̂_H foo'ba" I Première ce soir en Valais

Ultime test pour Wolfisberg avant l'URSS
Pour la première fois , le stade de Tourbillon accueillera une
rencontre de l'équipe nationale helvétique. Ce soir , à 20 heures,
Suisse-Tchécoslovaquie sera , en effet , à l' affiche, à Sion. Un
test avant que la Suisse accueille une autre équipe de l'Est,
l'URSS, le 17 avril , au Wankdorf , pour le compte du groupe
éliminatoire 4 de la Coupe du monde.

Ce sera le match des « retours» en
équipe nationale: Claudio Sulser dribble-
ra à nouveau sous le maillot à croix blan-
che, pour la première fois depuis une
année et demie. Le Tessinois (ex-Men-
drisiosta r) qui avait fait ses classes à Ve-
vey avant de passer aux Grasshopper , a
fêté un retour remarqué à la compétition.
Lors des quatre dern iers matches de GC,
l'avant-centre a marqué la totalité des
buts de l'équipe zuricoise (4).

Autre «revenant» , autre Zuricois , mais
de l'équipe rival , le FC Zurich: Heinz
Lùdi qui avait joué son dernier match
sous les ordres de Wolfisberg en mai
1984, lors du 4-0 que l'Espagne infligea
à la Suisse, à Genève.

FIDELITE

Paul Wolfisberg, en rappelant ces deux
internationaux , reste fidèle à sa ligne de
conduite , qui est précisément , la fidélité :
Sulser (29 ans et demi, 40 fois interna-
tional) et Lùdi (26 ans et demi , 36 sélec-
tions) ont fait partie du premier choix de
Wolfisberg. Ils ont un autre point com-
mun, plutôt anecdotique: tous deux sont
nés un 8 octobre (1955 pour Sulser ,
1958 pour Ludi). Il y a, dans cette équi-
pe, un troisième joueur né un 8 octobre:
Manfred Braschler , qui a exactement la
même date de naissance que Ludi!

Enfin, troisième retour , celui d'Andy
Egli , qui, depuis trois matches fait le
bonheur de Borussia Dortmund com-
me... avant-centre ! Mais, avec Wolfis-
berg, l'ex-GC doit s'attendre à jouer
stoppeur. Andy Egli (27 ans, 42 sélec-
tions) a joué son dernier match avec la
Suisse lors du 1 -0 contre le Danemark , le
17 octobre. Face à l'Italie et lors de la
tournée en Amérique du Sud, il avait dû
déclarer forfait , à la demande de Borus-
sia.

ESPRIT CONQUÉRANT

Paul Wolfisberg a sélectionné 18
joueurs. En réalité, avec Roger Wehrli ,
Charly In Albon et Heinz Ludi, on ne
trouve que trois véritables défenseurs,
dans le contexte de leur équipe repecti-
ve. Assurément , le fait dénote que la
Suisse se veut conquérante , à Tourbillon,
face aux Tchèques , puis, au Wankdorf ,
contre les Soviétiques.

En ce qui cocnerne la composition de
l'équipe, on peut supposer les positions
suivantes comme «données»: Engel au
but, Wehrli libero, Egli et In Albon com-
me arrières jouant sur l'homme. Le Ser-
vettien Alain Geiger , sur le flanc droit , et
Marco Schaellibaum, dans un rôle iden-
ti que sur le flanc gauche, seront les hom-
mes, qui devront apporter un «plus»
dans l'entrejeu. A moins que les Tché-
coslovaques jouent avec un ailier type,
auquel cas . Ludi lui serait opposé, de
préférence à Schaellibaum.

Heinz Hermann (qui fêtera ses 27 ans
au lendemain du match) et Georges Bre-
gy sont certains au centre du terrain. Une
dernière place de demi sera mise au con-

Avec Sulser et Ludi
Claudio Sulser et Heinz Ludi feront

leur rentrée ce soir à Sion. En effet ,
Paul Wolfisberg a décidé d'aligner le
défenseur zuricois aux côtés de Wehrli ,
Egli et In-Albon. Ce choix du coach
élimine Marco Schaellibaum du «onze»
de départ.

Formation probable
Engel; Wehrli ; Ludi , Egli , In-Albon ;

Geiger , Hermann , Bregy, Barberis ou
Decastel; Sulser , Bri gger. — Remp la-
çants : Zurbuchen. Schaellibaum . Cina ,
Zwicker , Sutter , Braschler.

cours entre deux Servettiens: Umberto
Barberis et Michel Decastel. Le premier a
manqué la tournée de l'équipe de Suisse,
en raison de sa blessure , alors que la
manière du second n'obtient pas tou-
jours l'adhésion du mentor helvétique.

CINQ OU SIX SÉDUNOIS

En attaque, Claudio Sulser pourrait fai-
re équipe avec celui qui lui a succédé et
à qui, auparavant , il avait longtemps bar-
ré l'accès au poste de numéro 9: le Ser-
vettien Jean-Paul Brigger. Le souvenir
qui les lie pour 90 minutes sous le mail-
lot national n'est pas très marquant: en
mars 1 982, la Suisse battait le Liechtens-
tein 1-0. A Bâle, en 1980, ils avaient
commencé une partie ensemble. La Suis-
se battit... la Tchécoslovaquie (2-0).

Brigger avait cède sa place en cours de
match. Même constellation , une deuxiè-
me fois en 1 982 à Valence , lorsque l'Es-
pagne l'emporta 2-0.

Le public sédunois retrouvera avec In
Albon, Barberis, Bregy, Geiger et Brig-
ger, quelques-uns de ses «ex-joueurs».
Le seul actuel Sédunois, Dominique
Cina, est le premier remplaçant de Wolfi
en attaque.

DEPUIS 1983

Paul Wolfisberg espère que son équi-
pe repartira depuis les bonnes bases
fournies par les résultats de l'automne et
de la tournée sud-américaine. Cepen-
dant , il se rend compte que la plupart de
ses internationaux ont éprouvé quelque
peine à retrouver leur élan en ce début de
deuxième tour.

Le coach national souhaite aussi que
le match de Sion apporte à la Suisse son
premier but d'un attaquant depuis... dé-
cembre 1 983 ! C'était lors du 1 -1 en Al-
gérie, par le Servettien Laurent Jaccard.

Titre en vue pour Moutier
Luttes serrées en IIe ligue jurassienne

Moutier - Lyss 1-0 (0-0)
Moutier: Nyffeler; Sbarag lis; Staempfli ,

Chittano , Koenig; Chappuis , Lang. Lovis
(Monnin);  Pozncr , Châtelain , Joliat (Voû-
tât).

Marqueur: Pozncr SO'.
C'est devant plus dc 500 spectateurs que

s'est déroulé ce match au sommet. Les
deux meneurs se sont livré une lut te  sans
merci. Les Prévôtois ont dominé territoria-
lcmcnt en première mi-temps. Ils ont , tou-
tefois , dû patienter jusqu 'à la 501' minute
avant d' ouvrir le score. Par la suite , Lyss a
joué son va-tout. Les Jurassiens ont vécu
des moments pénibles. Le gardien NylTc-
ler , par des arrêts cpoustouflants , a décou-
ragé les avants seelandais. Moutier a ainsi
posé un jalon sur le chemin de la consécra-
tion.

Glovelier - Grunstern 1-2 (0-1)

Glovelier: Tièche : E. Gogniat , Kohler ,
Spring, Jolidon; Renaud , F. Willemin ,
Winklcr;  B. Gogniat , Rebetez , Montavon
(Beuchat).

Marqueurs : Meyer 45e ; Montavon 55e ;
Bickel 90e.

Privé dc R. SifTert , Rerat , Valcnzuela
(suspendus) et dc L. Gogniat , D. Rebetez

et Jecker (blesses). Glovelier pouvait , mal-
gré tout , renouer avec le succès. En début
dc partie , les «locaux» ont galvaudé plu-
sieurs possibilités de but. Les fins de pério-
de ont (cela devient une habitude) été fata-
les aux Jurassiens.

Aegerten - Aurore 1-0 (O-C)

Aurore : Luthi ;  Gerber , Boillat , Villard ,
Baldensbergcr (Kchrli) ; Berger , Greco,
Muster; Bruat . Studer , Fullin (Isarn).

Marqueur: Leup i 73e.
Aurore a raté le coche. Les Romands de

Bienne se sont créé plusieurs véritables
chances de but. Ils n 'en ont conclu aucune.
Ils ont même raté , par Bruat , la transform-
tion d' un penalty. On ne peut vraiment pas
prétendre gagner une partie sans réussir
une seule mouche. Leupi , le plus remuant
des avants locaux , ne manqua pas la cible.
Il offrit donc la victoire à son équi pe,
laquelle se serait déjà contentée du partage
du gain.

Courtemaîche - Bassecourt 1-0
(0-0)

Courtemaîche: D. Bader; Pedretti ; D.
Guerdat , Kohler , D. Rérat; Prêtre , Cavcr-

sazio (Dclalandes), Mamie (T. Reber) ; E.
Bader , Cortat , Vallat.

Bassecourt : Wicht; Bader; Pi querez ,
Schindclholz , Schaffner; Tarchini (de Fi-
li ppo), Jobin ; Cattin (Erard), Berberat ,
Cancellara.

Marqueur: Vallat 65e.
Ce derby a permis aux joueurs locaux de

signer leur premier succès dc ce champion-
nat à domicile. Cela n 'a pas été aisé! Bas-
secourt a souvent inquiété l' arrière-garde
de céans. Les avants vadais ont connu un
jour «sans» .

La réussite , Vallat , lui , l' a connue: il a
botté un coup de coin directement dans le
filet ! C'est ainsi que le succès a basculé du
côté des Ajoulots.

Boujean 34 - Aile 0-3 (0-1)
s,

Aile: Hùrl imann;  G. Roos; P. Roos,
Choulat , Arnaboldi; Gurba , Friche , Sang-
sue; Bonnemain , Fehlmann , Patarozzi
(Clerc).

Marqueurs : Patarozzi 6e ; Fehlmann 59e
et 79e.

Mieux préparés , les visiteurs ont rem-
porté l' enjeu en faisant la leçon à leurs
hôtes. Supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu , ils ont d'emblée mené au
score. Avec sang-froid , ils ont alors contrô-
lé les opérations. Quand l' occasion se pré-
sentait , ils envoyaient par vagues leurs
hommes aux avant-postes.

C'est ainsi que tout , en faisant vigilance
en défense , ils sont parvenus à creuser
l'écart.

B^H voiiey baii | Finale de promotion en ligue nationale A

SFG Colombier -
VBC Kôniz 3-2

(15-6, 15-5, 11-15, 6-15, 15-13)
Colombier: Beuchat , Briquet ,

Colomb, Croci , Fluckiger , Gibson ,
Hofer , Meroni , Monnet , Stauffer.
Entraîneur: Obérer.

Après sa nette défaite de samedi,
Colombier n 'avait plus rien à per-
dre dans cette rencontre. Tous les
jours , ainsi que les supporters pré-
sents samedi au match aller
étaient d'accord sur ce point: Kô-
niz était plus fort. Mais , dimanche,
devant son public (500 spectateurs
— record absolu), Colombier de-
vait réagir.

Après 23 minutes (15 au pre-
mier , 8 au second set), les protégés
de K. Obérer avaient déjà comblé
une bonne partie du retard. Au
troisième set , le Nc 8 des visiteurs
réussit une série de services smas-

EN EVIDENCE. - Briquet (7) et Gibson (au filet), deux des principaux
artisans de la victoire de Colombier. (Avipress-Treuthardt)

hes (7-1) qui mit alors en évidence
la fragilité en réception des Neu-
châtelois. Ces derniers , ayant re-
trouvé leurs esprits , revinrent à
11-12, mais cela ne suffit pas à dés-
tabiliser la formation suisse aléma-
nique qui remporta cette 3e man-
che.

Au 4e set , les Bernois profitèrent
d'un manque de combativité et
des multiples fautes personnelles
du côté neuchâtelois pour revenir
à 2 sets partout. Au 5e set à 11-5
pour Kôniz , les chances de Colom-
bier étaient au plus bas. J.-
C. Briquet prit alors un maximum
de risques au service et réussit à
améliorer le score à 11-8. Les Ber-
nois , bien partis pour remporter la
partie , étaient incapables de gérer
leur avantage.

La tension , dans la salle , monta
de deux crans , quand les passeurs

J. Gibson et J.-C. Briquet réussi-
rent à égaliser à 13 partout ! Les
visiteurs étaient psychologique-
ment à bout. L'entraîneur bernois
n 'avait plus de temps mort à dis-
position et le N" 12, son meilleur
attaquant , était derrière.
D. Fluckiger (excellent durant cet-
te rencontre) réussit ses deux ser-
vices.

Les visiteurs, en difficulté se
contentaient de renvoyer le ballon
dans le camp neuchâtelois.
S. Croci , sans aucune précipita-
tion , profita d'un « cadeau» pour
assurer les deux derniers points et ,
surtout , la victoire !

A la fin de la rencontre , nous
avons questionné l'entraîneur na-
tional , George de Jong, qui assis-
tait à la rencontre. Il reconnaissait
que le match était d'un excellent
niveau de ligue B, l'intensité et

l'ambiance étaient parfaites , mais
que les deux formations, sans ren-
forts extérieurs, auraient beau-
coup de peine à rester en ligue A.

Nous sommes heureux de souli-
gner l'excellent arbitrage de
MM. Delley et Schlub, qui ont
maîtrisé une rencontre difficle,
jouée dans une ambiance sur-
chauffée , mais très correcte. Ac-
tuellement , trois clubs Amriswil
4/8 (10-6), Kôniz 4/6 (10-6) et Co-
lombier 4/6 (9-6) peuvent encore
prétendre au titre de champion de
ligue B.

Ils risquent d'être départagés
par le coefficient des sets.

A l'affiche. — Samedi: Naefels -
Colombier , Amriswil - Kôniz. —
Dimanche: Amriswil - Colombier ,
Naefels - Koeniz.
M. Y.

Douce Helvétie
Venez, petits, petits, petits... Venez, petits... C'est la

rentrée, le retour dans les jupes de Mami Helvetia,
qu'elle a amples.

Ce n'est pas le retour d'enfants ni prodigues, ni prodi-
ges, mais celui d'entraîneurs de football qui, partis après
avoir bouffé du lion, se sont rapetisses au fil d'événe-
ments apparemment contraires. A partir d'un certain
âge, se faire taper sur les doigts devient difficilement
supportable. «Je retourne chez ma mère, marâtre, ou
pas. »

Revoici donc Benthaus, tout faraud de venir placer
son fameux bol sur la pelouse de Saint-Jacques. Belle
et noble tâche que de tenter de mettre des Sutter, Nadig,
Grossenbacher , Hauser et compagnie dans les souliers
d'Odermatt , Hitzfeld, Demardels, Stohler et j'en passe.
«Il y a quelque chose à faire, cette tâche m'exalte, c'est
pourquoi je l'accepte» a dit l'entraîneur, docteur en
psychologie.

HÉ! LÀ, FAUT PAS TROP POUSSER...

Revoici également Timo Konietzka, pas encore tout à
fait Suisse, mais ça ne saurait tarder. L'affreux Timo,
comme l'appellent certains, son approche du jeu n'étant
pas du goût de tout le monde. Ses oignons tactiques ne
me préoccupant actuellement guère, je songe plutôt aux
incroyables circonvolutions de ses pensées. Faut-il rap-
peler ses étranges manœuvres, alors qu'il était à Young
Boys et qu'il trafiquait en sous-main avec Grasshopper
et Oberholzer, actuellement employé et appointé de ce
club? Seul, un enregistrement avait permis à un confrère
journaliste d'éviter de passer pour menteur. Puis, voici
tout de même Konietzka chez les «Sauterelles» qui
l'avaient remercié , malgré le titre de champion. Des
tiraillements, des différences de mentalités, que de re-
mue-ménaqe en une seule saison.

Comble d'ironie, après son fiasco en Bundesliga,
Timo est soudain redevenu digne de Grasshopper , où la
mentalité de descendre directement de Dieu le Père, n'a
surtout pas changé. Pas étonnant que, dans l'atmosphè-
re d'entourloupes régnant au Hardturm, la revoyure se
fasse sur le dos d'un collègue, Blazevie, en l'occurrence.

PAS POUR LES FANTAISIES

J'avais averti ce dernier, que le climat zuricois, ne
supporterait pas les fantaisies slaves, genre gardien Bur-
gener titularisé avant-centre contre Servette. Or, sortir
Wehrli de son fauteuil de libero pour y placer Ponte
devait faire des vagues, jusqu'aux bords du lac des
Quatre Cantons où demeure Wolfisberg qui, outre ses
plans tactiques suisses, n'a sûrement pas oublié le rôle
de son capitaine lorsqu'il était question qu'il jette
l'éponge. Vogue donc la nouvelle galère.

HAVRE DE PAIX

Le trio, sans Sundermann, ne serait pas complet.
L'homme aurait-il assez d'humilité pour revenir chez
nous, alors qu'au départ, comme ses camarades du
reste, il affirmait bien haut qu'il n'y avait que la Bundes-
liga de vrai? Sans ses tonitruantes déclarations, rabais-
sant notre championnat en folklore de sous-préfecture,
le peuple ne s'intéresserait que peu au va-et-vient de
ces messieurs toujours tributaires de la hauteur de leur
pot de bol. Les voici heureux de revoir l'Helvétie pour
soigner leurs nerfs mis à mal et pour ripoliner à bon
compte une image de marque passablement écaillée.

Brave Suisse, havre de paix et de repos. Mais ne venez
plus nous casser les pieds par des références sur la
Bundesliga, nous n'aimons pas être pris pour trop imbé-
ciles. De vous avoir réacceptés est plus que suffisant.

A. EDELMANN-MONTY

Adversaire de la Suisse en é l iminatoire
Coupe du monde. l ' I r lande poursuit égale-
ment dans sa pré paration. Son test , ce soir ,
ne sera pas aisé : à Wemblcy, les Irlandais
d'Eo.n Hand joueront un match contre
l' Angleterre , qui suscitera , à tous les
coups, les passions.

L'incertitude, du côté de l 'Eire concerne
Liant Brad y. Le meneur de jeu. fantastique
a

^ 
Cologne , mercredi en Coupe d'Europe ,

s'est blessé, dimanche , dans le choc de
Tur i n , face à son ancienne équi pe. Juven-
tus (3-1 pour la Juve). S'il peut jouer à
Wcmbley, Brady livrera son 50e match sous
les couleurs de l ' Ir land e du Sud. Le dernier
Angl eterre - Eire a eu lieu , il y a cinq ans ,
;i Wcmbley, ci les Ang lais s'étaient impo-
sés par 2-1.

Saison terminée
pour Falcao ?

— Je ne pense pas pouvoir rejouer cette
saison. Le Brésilien Roberto Falcao est
1 homme qui manque le plus aux entrepri-
ses intéressantes d'Eriksson , entraîneur de
I AS Rome. En décembre . Falcao avait
subi une int ervention chirurgicale à un ge-
nou . De retour dans son pays , il a accordé
une interview ,i la télévision brésil ienne

— Dino Viola, le président romain,  m 'a
permis de retourner au Brésil. Je me reli -
erai aux USA . pour faire examiner une
nouv elle fois ma blessure. Actuellement , je
suis incapable de loucher le moindre bal-lon de foot.

L Irlande aussi

Josef Masopust, responsable de la sé-
lection tchécoslovaque depuis peu, a
puisé ses joueurs dans les clubs de Pra-
gue, surtout. Les Bohemians, actuels
leaders du championnat , et Sparta, qui
vient d'échouer en Coupe d'Europe de-
vant la Juve, formeront l'ossature de son
équipe. Ossature complétée avant tout
par d'autres Pragois, des joueurs de Duk-
la et Slavia. Les clubs de la capitale four-
nissent le total des 1 5 joueurs du cadre !

Le seul joueur de province qui aurait
eu sa chance , le demi Kocian, de Banska
Bystrica, a dû déclarer forfait. Il souffre
d'ulcères à l'estomac.

DÉFENSE EN LIGNE

Ses belles heures d'entraîneur de club,
Josef Masopust , aujourd'hui légèrement
dégarni et rondouillard, les a pourtant
passées en province. Avec Zbrojovka
Brno, les canons tonnaient (Zbrojovka
nom d'une usine d'armement , les équi-
pes tchèques étant , souvent , des équipes
corporatives). En Coupe UEFA, le che-
min à la finale lui avait été coupé par un
IFK Gôteborg (entraîneur Eriksson), véri-
table révélation de l'année. «Mon credo
a toujours été un football bien élaboré,
construit.»

Avec son équipe, Masopust , s'était
produit une fois en Suisse. En Coupe
d'été, la démonstration au stade des
Trois-Chêne (le CS Chênois évoluait en-
core en LNA) avait été convaincante:

7-0 après un tourbillon d attaque im-
pressionnant. Pour le reste, cet homme
qui adore voyager, a longtemps officié
en Belgique et parle parfaitement le fran-
çais. Et toujours , sa défense jouait sur
une ligne.

Les Tchécoslovaques représenteront ,
par conséquent , assurément un adversai-
re solide, rusé, peut-être même surpre-
nant sur le plan offensif. Mais, Maso-
pust, n'a peut-être pas encore eu le
temps de marquer la sélection de son
empreinte. Toutefois, son équipe ne sera
pas celle, prudente, de 1983, à Neuchâ-
tel (0-0).

LE BON BERGER

Le «Masopust» de Masopust (lisez le
régisseur de l'équipe sur le terrain) est
Jan Berger. L'auteur du but de Sparta
contre la Juve (sur penalty) a souvent
été suspendu dans sa carrière. Son train
de vie ne se mariait pas toujours avec la
conduite exigée des sportifs comme se
plaisent à les exhiber les pays de l'Est.
C'est encore un point en faveur de Ma-
sopust, qui dit avoir besoin d'un «artis-
te» dans son équipe. En attaque, Petr
Janecka peut faire voir de toutes les cou-
leurs à son adversaire direct. Avec Maso-
pust, il fut déjà un fer de lance terrible à
Brno. Mais, lui aussi , manque parfois de
discipline dans la vie.»

La sélection suisse qui partici pera du 3 au
7 avril au tournoi pour juniors dc Graz , en
Autriche , a été formée ainsi :

Gardiens : A ffolter (Leuzingen). Stiel (Wet-
tingen). Arrières : Giul iani  (Wettingen), Gran-
ge (CS Chênois), Guelcr (Ueberstor f). Keller
(CS Chênois) . Kratzer (FC Zurich). Milieu de
terrain: Berchtold (Buochs), Brulhart (Fri-
bourg). Duchoud (Sion). Gianoli (Servette),
Stoob (Rapperswil). Avants: Fluri (Granges),
Mancinelli (Etoile Carouge). Sutter (Biim-
plitz) et Zurkinden (Guin).  De piquet en Suis-
se: Jean-Pierre Amstutz (La Chaux-de-
Fonds), Hofstetter (FC Zurich) et Witschi
(Mett),

Juniors suisses
en Autriche

SPORT TÉLÉGRAMME

CYCLISME. — L'Itali en Giuseppe Saron-
ni a remporté au sprint le I I e Trop hée Pantu-
lica , à Païenne.
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ?  + ??

Pour l'année
de la jeunesse

3 journées
à l'œil:

A l'avenir, le train.
«T^l Vos CFF

231100-80

Défaite le samedi
KOENIZ - COLOMBIER

3-0(15-6 , 15-10, 15-9).

Pour Colombier , ce samedi fut
un jour sans gloire. Kôniz , sous
l'impulsion du meilleur joueur sur
le terrain , Beat Friedly, prit tous
les risques aux services et en atta-
que. Du côté neuchâtelois, les ré-
ceptions et passes étaient impréci-
ses et les attaquants, mis à part
F. Monnet , ne réussirent pas à se
mettre en évidence. La formation
bernoise aurait la valeur de la li-
gue nationale A.

Colombier connut de grands
problèmes au « bloc ». Habituelle-
ment , le « m u r »  neuchâtelois était
le point fort de l'équipe. Or , cette
dernière n 'a jamais autant perdu
de points à cause des lacunes du

«contre». Il faut également recon-
naître que les combinaisons de Kô-
niz étaient supérieures. La variété
dans le schéma de leurs attaques
fut déterminante. La supériorité
des Bernois était l'évidence même.

L'entraîneur von Kauffungen
reconnut , à la fin de la partie , que
c'était la première fois cette saison
que son équipe jouait sans se dé-
concentrer. Obérer , pour sa part
n'avait qu 'à reconnaître la supé-
riorité de Kôniz tout en précisant
que le lendemain , Colombie,r , qui
n 'avait encore jamais perdu de
match de ligue B à domicile cette
saison , ferait tout son possible
pour effacer ce mauvais souvenir.
Il l' a fait !

M. Y.
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UR^ ÎuJÈ V̂^̂ *' ĵBSmmW «fi 3____B-_____M___ -_____ ____T ¦ ' H_Jt8 f'M  ̂ *fr'*

||pfg de notre nouveau magasin , rue des Moulins 17*19 mili

Pour dynamiser notre équipe, cherchons pour le 1er mai ou date à convenir:

un responsable technique
pour la Suisse romande

Capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des contrats conclus
par la direction.

IL DEVRA:
- établir les plans d'ensemble et de détails
- préparer les commandes de matériel et les listes de débitage pour la

fabrication
- planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison

CE POSTE REQUIERT:
- le sens des responsabilités et le goût du travail indépendant
- l'entregent nécessaire pour mener des équipes
- le goût du contact

Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera :
- titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une formation équivalente
- âge idéal: 25 à 40 ans
- de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable

Toute offre devra nous être adressée avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Monteurs en façade pour
chantiers en Suisse romande

Capables de travailler de façon indépendante.

Pour prendre contact, veuillez nous téléphoner au (039) 28 24 26
PAUL STEINER S.A.
Revêtement de façades
Hôtel-de-Ville 103
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 231195 36Compagnie suisse d'assurances sur la vie

d'envergure, spécialisée en assurances de personnes,
cherche un

agent
principal

pour le bas du canton

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

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

Nous offrons :
- un travail indépendant;
- un revenu correspondant à vos efforts ;
- un salaire de base garanti ;
- des prestations sociales exempla ires ;
- une formation de 1 2 mois.

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres sous chiffres M 28-538.246 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 2303:9 36

Grande entreprise du commerce de détail
du canton de Neuchâtel cherche :

un gérant
de supermarché

V . . . X * -y_ A
Ce spécialiste en alimentation doit avoir le prrofil suivant :
- expérience analogue dans le commerce de détail
- aptitude à diriger du personnel
- être un animateur et un organisateur
- dominer les méthodes et les techniques de management

d'une grande unité de vente.

Nous offrons à ce futur collaborateur de bonnes conditions
d'engagement, des prestations sociales de 1°' ordre, ainsi qu'un
programme de formation adapté à son profil.
Lieu de travail: canton de Neuchâtel.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae détaillé, copie des certificats et une photo récente,
sous chiffres 14-532821 à Publicitas, 2800 Delémont.

231218-36

Entreprise de bâtiments et travaux publics
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes chefs d'équipe
ou jeunes contremaîtres

très dynamiques pour chantiers importants de béton armé et
revêtements routiers, cantons de Fribourg et Vaud.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
ERNEST GABELLA S.A.,
av. Haldimand 97,1400 YVERDON.
Tél. (024) 21 26 34. .30.-1.-5

Show Band Les Armourins
cherche dans le cadre de ses activités

2 ou 3 jeunes musiciens
ayant de bonnes notions de solfège et susceptibles de s'intéresser
à jouer de la lyre.
Faire offre par écrit à case postale 1131 , 2001 Neuchâtel.

231246-36

Jeune fille en
possession d'un
diplôme de
sténo-dactylo
cherche emploi dans

BUREAU
si possible à temps
complet.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CJ 527. 228451 -38

Technicien
d'exploitation

spécialisé dans les matières plastiques,
connaissances approfondies des moules,
des machines à injecter modernes , des
matières premières, etc. cherche change-
ment de situation. Ouvert à toute propo-
sition.
Faire offres sous chiffres 91 -835
à ASSA Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 231111 38

(O n  

cherche pour date à convenir

un(e) chef
de service

ou chef de rang.

Ecrire sous chiffres
U 28-538408 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 230935 36—— [

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

229426 M

______________________Mi

Tacheté
comptant
tous trains

¦ électriques ou à
ressorts construits
avant 1965:
Marklin, Buco.
Haag, Lionel , etc.
Je viens à domicile.
Tél. (032) 25 36 20
ou 22 23 83 230735 44

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

Neuchâtel

LA DOCTORESSE

Cécilia Mariethoz
a l'honneur d'annoncer le

transfert
de son cabinet médical
À LA RUE DES PARCS 1
dès le 2 avril 1985.

Tél. (038) 25 26 44. 2286U.50

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

9 employés d'atelier
habiles et consciencieux , susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229408-36

Entreprise en plein développement
engagerait:

PIVOTEUR
connaissant les machines à rouler
automatiques Strausak.

Faire offre à:
Mirba S.A.
2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 14 24. «0950 36

f \
CAPSA
Camille Piquerez S.A.
Assortiments pour boîtes
et bracelets de montres
2520 La N euvev i l le  (Lac de Bien ne)
(038) 51 32 32

Pour gérer, de la commande à la livraison, -
certains produits de notre fabrication (barrettes à
ressort , tubes, vis, goupilles, décolletages),
nous engageons:

employé polyvalent
de bureau el de fabrication

ayant connaissances de la boite et du bracelet de
montre.
Nous offrons emploi stable, indépendant , bien
rétribué, toutes meilleures conditions à personne
consciencieuse et dynamique.

Offres écri tes avec prétent i ons de salaire
à la Direction de l'entreprise.
Toute discrétion assurée. ,„„__ ,2i\ Z56-36 i '

_̂___SH____m_____________________________________________ E___n_#

ÉTUDE

DARDEL ET MEYLA N
cherche pour son service comptabilité

employé(e) de commerce
Nous demandons :
- formation commerciale avec CFC , option gestion ou titre

équivalent,
- quelques années d'expérience en comptabilité financière,
- aptitude à travailler sur ordinateur IBM 36, notamment

dans la saisie des écritures,
- capacité d'intégration au sein d'un groupe plein d'allant.
Nous offrons:
- champ d'activité large et intéressant , avec possibilité de

collaboration dans les domaines liés à la gestion de
fortunes, à l'élaboration et à la tenue de comptabilités
autonomes.

Date d'entrée: immédiate.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats à:
ETUDE

DARDEL ET MEYLA N
Notaires, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel 231223 36
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Vacances Joyeuses
pour enfants 11 à 13 ans
au Lac Noir/ FR
28 juillet au 10 août 1985
(2 semaines),
(16 Romands - 16 Alémaniques)
Jeux - sport - concours -
feux de camp
Tout compris : Fr. 250.—

Ecrire à: Henri Houlmann,
28, Point-du-Jour,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(039) 28 74 84. 23001310
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eure 

reprise 
pour 

votre 
-}-

•J liffrS ^p̂ É «Garantie allant jusqu'à 10 ans 77
Lu ^ SSWâS -̂JiJiJ.-' ̂ S». «Nous réparons toutes les marques if*
Si Durée de location minimum 3 mois ?

marin__-cerrtre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65 o
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, 2
Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15°
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne , -

Jumbo Moncor 037 24 54 14 "

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

DEVENEZ
Hôtesse de vente
représentants(es)
Le programme BYVA
réunit ce qu'il faut

| savoir pour réussir
î dans une profession d'avant-garde , rémunératrice et indé-
| pendante.

En renvoyant le coupon ci-dessous vous accomplissez
! ainsi le premier pas vers votre nouvel avenir.

Nom: Prénom : 

Age . Etat civil: 

Lieu et adresse : 

Tél.: Profession: 

Discrétion totale assurée.
IBF, av. de la Gare 39, Neuchâtel. 231105.10
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
1 5 heures ; peur 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'accep-
terons 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'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe- j
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|Q |G | E | R | D |U|O | P | E | C | N| E | L |A | V |
JJ JL G_ A _R_ ____ ____ O. JL K _____ N. _U_ X X
_!_ N_ JL _L JL JL JL X _U_ X ____ _0 M M R
X ____ __L 0. A O. JL J_l N_ A X X _L A ____
_L JL ____ JJ X ____ X _S_ _v A O. X N. _N A
__L X JL JL D. _S _V_ X X JL X A X X __L
XXiLXXAXAXJiXXMJJX
_k_ÇA_ LJiXAAX_R XXXMM
JL_ç _N N_ _E_ o. N. Ji O._ R G.X.QXM
Q. X G_ JL N_ X N. i_ _ç Ji JL JJ A JJ M
JJJi XXXXXX_Q.JJ._ S.MXXX
X_ _LA_ R_XX_G.__ iX_S _Q.JJ XXX
XMXXMXJi AX.0 __LMXi_.Ji
JJ_ AXXXXXAXXMXXXX
l s loi E lu 1 1 lx l i I R |D | R | E 1 P|N| éÎH
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 neuf let tres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Aimant - Anglaise - Agen - Clin - Cinéma - Fenê-
tre - Genre - Ici - Important - Loin - Latiniste -
Lavette - Lieu - Lente - Larvaire - Météore - Mili-
tant - Mignonne - Mouchard - Mousse - Muet-
te - Mucus - Moyen - Nuit - Noé - Nudiste -
Nuage - Pente - Potence - Poudrage - Pétale -
Poudre - Perdrix - Pouce - Renée - Valence.

(Solution en page radio)

\ )

Combinaison Pantalon
116- 164 116-176 j f̂c%
34.50/38.50 24.50/2850 jABj^
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TROUVÉ
peintre indépendant effectuant tous
travaux. Bas prix.

Tél. (039) 28 54 27. 23oe73 .,0

Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227 10
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Toutes les 2 minutes 11

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi ;
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B !

. Veuillez me verser Fr. '| H
I Je rembourserai par mois Fr. 8 | j

/ rapide \ » p,énom s mI _*.:•__.•_.__*. 1 ' Rue No. j! \I simple 1 1  il
!.. . I ¦ NP/localite - ;V discrety \
^^  ̂ ^̂ f I à adresser dès aujourd'hui à: I I

I Banque Procrédit Ifl
1HL 2275.15 10 ¦ %Sa
^WtfflBW nrW-HWI I 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital l VW

| lél. 038-24 63 63 a: M3 |



Les fleurs du président du gouvernement
Von Roll premier employeur du canton

Fabuleuse aventure, épopée... C'est en ces termes que le
président du gouvernement qualifie l'industrie du fer , en
soulignant le rôle de l'entreprise Von Roll , premier em-
ployeur dans le Jura.

A I occasion de I inauguration des
nouvelles installations, le ministre Jean-
Pierre Beuret, président du gouverne-
ment et chef du département de l'écono-
mie publique, a prononcé une longue
allocution dans laquelle il a, d'une part,
relevé le rôle important joué par l'indus-
trie sidérurg ique dans l'histoire jurassien-
ne et, d'autre part, souligné le dynamis-
me de Von Roll et la part prépondérante
occupée par cette société dans le secteur
de l'emploi en terre jurassienne.

DEPUIS LES TEMPS
LES PLUS RECULÉS

La population jurassienne, la civilisa-
tion du Jura sont intimement liées à l'in-
dustrie du fer , a relevé Jean-Pierre Beu-
ret. La sidérurgie a par ailleurs contribué
au développement d'autres activités qui
sont venues se greffer sur elle.

L'industrie du fer, dans le Jura, repré-
sente une fabuleuse aventure, a poursui-
vi le président du gouvernement. Au
cours des âges, elle a pris couleur d'épo-
pée. Les premiers forgerons apparte-
naient à une gent vagabonde et insaisis-
sable qui cherchait à préserver ses se-
crets de fabrication. Puis vint le grand
prince-évèque Christophe Blarer de War-
tensee qui donna le coup de fouet à
l'exploitation industrielle du fer, attirant
de nombreux étrangers pour diriger ses
forges d'Undervelier, de Bellefontaine et
de Courrendlin.

LE RÔLE JOUÉ PAR VON ROLL

Mais desprogrès fabuleux ont été réa-
lisés, enchaîna M. Beuret, si l'on compa-
re les 50.000 tonnes de produits en fonte
sortant annuellement aujourd'hui de la
seule usine de Choindez aux 30 tonnes

produites dans la principauté en 1 51 6, et
aux 400 tonnes de l'année 1630. Cet
élan, ce dynamisme, depuis la moitié du
XIX e siècle, Choindez le doit à la société
Von Roll qui joua et qui joue toujours
avec conviction la carte de l'innovation.

Le président du gouvernement rappela
que, vers 1870, seule l'entreprise Von
Roll pourra passer de la fusion du fer au
charbon de bois à celle du coke , qui
constitua une première en Europe conti-
nentale et lui permit de soutenir la con-
currence avec les fers étrangers. Le der-
nier haut fourneau de Suisse cessa ses
activités à Choindez en 1982 et , aujour-
d'hui déjà, de nouvelles installations sont
inaugurées, qui illustrent la marche en
avant de l'usine Choindez.

PREMIER EMPLOYEUR

Le ministre Beuret présenta alors à la
société Von Roll, premier employeur du
Jura avec près de 1000 salariés, les plus
vives félicitations du gouvernement et de
la population.

Le Jura, déclara encore le ministre
Beuret, peut être fier des unités de pro-

duction Von Roll établies sur son territoi-
re, ceci dit sans forfanterie, car ce canton
a besoin d'industriels combatifs et inno-
vateurs pour améliorer les ressources et
la qualité de la vie de sa population.

ANNÉES DE PROSPÉRITÉ

Le président du gouvernement se féli-
cita encore des excellentes relations en-
tretenues par l'exécutif avec la société
Von Roll. Des relations qui ont débuté
dès 1979, sous des auspices qui sor-
taient du strict cadre industriel et procé-
daient d'un souci commun de protection
de l'environnement. Il souhaiterait que
ces excellentes relations se maintiennent
et se renforcent , tant il s'avère nécessaire
qu'en période de mutation industrielle,
l'Etat et l'économie privée développent
l'esprit de dialogue et de concertation.
Enfin, le ministre Beuret souhaita le plus
grand succès à Von Roll. Il forma des
vœux pour que cette entreprise, en terre
jurassienne, continue de connaître de
longues années de prospérité.

BÉVI

Maisons romandes de la partie
Berne I Musée de Ballenberg

On cherche couvreurs pour toit de chaume! C'est une
maison argovienne qui pose des problèmes au Musée de
Ballenberg : le chaume, c'est beau, mais comment le ma-
nier ? Il y a des métiers qui se perdent...

Le Musée suisse de plein air de Bal-
lenberg, près de Brienz, dans le canton
de Berne, a huit ans. Cette année, il
ouvrira ses portes Vendredi-Saint. Pour
la saison 1985, des maisons rurales de
Suisse romande principalement (Neu-
châtel, Vaud et Genève), mais égale-
ment d'Argovie et de Berne sont venues
s'ajouter aux groupes de bâtiments déjà
existants. «L'enthousiasme des Ro-
mands est immense», indique le service
de presse du Musée.

ve le service de presse du Musée, ren-
dront de précieux services pour la con-
servation de bâtiments similaires sur
leur emplacement d'origine.

UN MÉTIER QUI SE PERD

La reconstruction d'une maison argo-
vienne à toit de chaume d'Oberentfel-
den pose quelques problèmes. En effet,
indique le Musée de Ballenberg, on ne

FILM VIDÉO

A Lancy, près de Genève, une impo-
sante maison rurale du XVIIIe siècle
était vouée à la démolition pour faire
place à un entrepôt de trams. Grâce à
l'initiative du directeur genevois de l'ur-
banisme, ce bâtiment s'élève déjà à Bal-
lenberg. L'inauguration officielle est
prévue pour septembre. Un historien
genevois a été chargé de reconstituer
l'histoire de cette maison. Un film vidéo
retracera les étapes du démontage et de
la reconstruction de cette ferme.

Une ferme de Villars-Bramard (VD),
datant de 1800, a également trouvé sa
place au musée bernois. Elle a été dé-
montée et reconstruite en collaboration
avec le canton de Vaud. Les expérien-
ces faites lors de la reconstruction, relè-

trouve plus en Suisse de couvreurs ca-
pables de reconstruire entièrement un
toit de chaume. En juin, des couvreurs
allemands de Brème viendront prêter
main forte aux artisans suisses et leur
réapprendre cet art oublié. Les visiteurs
du musée pourront assister à ces tra-
vaux.

Le Musée ne désire pas présenter
uniquement des maisons rurales tradi-
tionnelles, ainsi que leur aménagement.
Il entend également faire comprendre la
vie quotidienne lors de la période préin-
dustrielle. Quelques thèmes seront pré-
sentés dans le cadre d'expositions et de
manifestations. (ATS)

Coup
de feu

BERNE

Au cours d'une dispute conju-
gale, à Berne-Bethléhem, dans
là nuit de lundi à mardi, un coup
de feu a été tiré par un individu
de 30 ans. Il n'a pas touché sa
conjointe, étendue sur un lit
avec son enfant. Il a été arrêté
et mis sous les verrous. (ATS)

Transports publics :
ça roule

A Berne, les transports municipaux
de la ville vont parcourir 47,1 km-voi-
ture supplémentaires au cours de l'ho-
raire d'été 1985, comparativement à
l'année précédente. Cette augmenta-
tion de l'offre des transports publics
est due à l'introduction de l'abonne-
ment écologiste, en novembre. Au
cours du mois de décembre, le nombre
des voyageurs a progressé de 4,5 pour
cent. La plupart des courses supplé-
mentaires seront effectuées durant les
heures de pointe, le matin et le soir.

piateau de Diesse ] Viande f raîche in terd ite

Sale temps pour les carnivores du Plateau de Diesse !
Quatre commerçants de la région doivent cesser de vendre
de la viande fraîche sans autorisation. La colère gronde à
Prêles, Lamboing, Diesse et Nods.

Privés de boucherie à moins de quinze
kilomètres à la ronde, les habitants du
Plateau de Diesse n'en sont pas pour
autant réduits à jouer les herbivores. Sys-
tème D à l'appui, l'épicier ou le boulan-
ger du coin se chargent de leur fournir le
bifteck quotidien. Les villageois évitent
ainsi de se déplacer à La Neuveville ou à
Bienne pour une paire de cervelas. Prati-

que mais... pas légal ! Sur intervention de
l'inspecteur des viandes et du vétérinaire
du district, un juge neuvevillois vient de
sévir: 230 fr. d'amende à chacun des
quatre commerçants coupables d'avoir
vendu de la viande fraîche sans autorisa-
tion. Dans les jours qui suivent, cette
mesure suscite un tollé général dans la
région. Les commerçants mis à l'amende
lancent une pétition largement suivie par
les villageois. Une action soutenue qui
plus est par les autorités locales.
- Pas question de payer l'amende,

s'écrient les détaillants, nous irons jus-
qu'au Tribunal fédéral s'il le faut!.

SANS AVERTISSEMENT

Les commerçants se disent d'autant
plus déçus qu'ils n'ont pas été avertis au
préalable et qu'«en matière d'installa-
tions frigorifiques, nous sommes aussi
bien équipés qu'un boucher». C'est le
cas «Chez Elisabeth» à Prêles:
- Je dispose d'un comptoir frigorifi-

que moderne, s'exclame Mme Elisabeth
Geiser. La viande? Je la commande tous
les soirs à deux bouchers de La Neuvevil-
le et de Cressier. Qu'on ne puisse pas
vendre de viande fraîche, d'accord. Mais
qu'on nous dise au moins les démarches
à entreprendre pour en vendre! Plus que
les grandes surfaces, ce sont les lois qui
provoquent la mort du commerce de dé-
tail.

Et M™ Geiser de relever que la loi
fédérale sur le commerce des denrées
alimentaires date de 1 905 et l'ordonnan-
ce fédérale sur le contrôle des viandes de
1957:
- On nous met à l'amende sur la base

de cette loi et de cette ordonnance, sans
tenir compte un instant que depuis

l'époque où elles ont été promulguées,
on a accompli de grands progrès au ni-
veau des installations frigorifiques. Par
exemple.

SOLIDARITÉ

Mais la loi c'est la loi ! Et depuis qu'elle
a été mise à l'amende, Mme Geiser vend
de la viande sous vide d'air. C'est moins
appétissant et plus cher, dit-elle, et mes
clients en achètent deux fois moins
qu'auparavant. On comprend mieux dès
lors l'élan de solidarité qui a gagné les
villageois du Plateau, ceux de Prêles en
tête, puisque certains se sont déclarés
prêts à se cotiser pour payer l'amende
qui frappe leur épicière. On en est pres-
que là aussi chez «Mon Amigo», à Lam-
boing, boulanger-épicier, M. Ami Bayard
juge la situation inadmissible. La pétition
qu'il a lancée comporte déjà 121 signa-
tures. Sera-ce suffisant? Les commer-
çants craignent pour l'avenir de leurs
magasins. Non pas qu'ils fassent leur
«beurre » avec la viande (au contraire!)
«mais les clients qui viennent acheter un
gigot achètent encore d'autres produits»,
note Mme Geiser. Ôtez cette clientèle...

Est-ce la pression de la vox populi?
Toujours est-il que les commerçants du
Plateau pourraient bien obtenir gain de
cause , à en croire M. Peter Hanzal, vété-
rinaire du district:

- Pour autant qu'ils obtiennent l'au-
torisation nécessaire, ils pourront vendre
de la viande fraîche. Mais celle-ci devra
être emballée - pas obligatoirement
sous vide d'air - et étiquetée (provenan-
ce, genre de viande et date limite de
consommation, prix). Ce mode de faire
mettra un terme à l'anarchie qui régnait
sur le Plateau au niveau du commerce de
la viande. Chacun faisait ce que bon lui
semblait. Dans ces conditions-là, même
une station d'essence aurait pu vendre
des lièvres !

D. Gis.

Œufs
f raîchement

peints
Le ff " marché aux œufs de Pâ-

ques de Berne, qui a ouvert ses por-
tes jeudi au Casino, connaît un très
grand succès. Une soixantaine d'ar-
tistes suisses, allemands, hollan-
dais, italiens, brésiliens et balinais
présentent leur oeuvres exécutées se-
lon plus de vingt techniques diffé-
rentes : œufs peints polychromes, cé-
ramiques de Pâques.

Les artistes exposent, vendent
aussi et travaillent sur place. Dans
les vitrines sont exposés plus de 300
œufs peints d' une centaine d 'artis-
tes. C'est le départ d'un projet de
création d'un musée bernois de
l'œuf pascal.

(ASL)

CERLIER

Un détenu de 25 ans s'est
enfui dans la nuit de lundi à
mardi de l'établissement
pénitentiaire Saint-Jo-
hannsen, près de Cerlier. Il
a commis deux délits dans
le courant de la journée
avant d'être arrêté. Faisant
croire aux gérantes de deux
kiosques, à Bienne et Aar-
berg, qu'il était armé, il les
a contraintes à lui remettre
de petites sommes d'ar-
gent. La police l'a arrêté
après la seconde agression,
dans la cave d'une villa où il
s'était réfugié. (ATS)

Détenu rattrapé
après deux
agressions

Fenêtre sur les drogues
Bienne Office de prévention

Tout savoir en matière de préven-
tion de l'alcoolisme, des drogues, du
tabagisme et de l'abus de médica-
ments. C'est la prestation qu'offre
«La Fenêtre», le Centre d'information
de l'office de prévention qui dessert
les régions de Bienne, du Jura ber-
nois, du Seeland et du Laufonnais.

Deux nouveaux agents de préven-
tion s'apprêtent à partir en croisade
contre les maux du XXe siècle. Il
s'agit du Romand Martin Geiser et de
l'Alémanique Marc Dinichert. Ils suc-
cèdent à M. Jacques Naegeli qui fut,
dès 1965, le premier agent de pré-
vention pour l'ensemble du canton
de Berne. A la suite de la longue
maladie de M. Naegeli et de son dé-
cès intervenu le mois dernier, l'Office
avait interrompu ses prestations. Et
ce n'est qu'après plusieurs mois de
formation et de stages divers que
MM. Geiser et Dinichert ont pu re-
prendre le flambeau. Ils seront actifs
dans de nombreux secteurs: partici-
pation à des projets de prévention
dans les communes, mise à disposi-
tion de matériel pour les enseignants

PETITES PILULES.- L'héroïne n'est pas seule à faire des ravages.
(Photo DRS)

et les parents, création de matériel
didactique, actions dans les écoles et
les paroisses etc. Il est clair que les
deux agents collaboreront avec d'au-
tres institutions telles que le Drop-in
biennois et la Fédération des absti-
nents.

TREMPLIN

Parlant du rôle exact qu'ils auront
à jouer, les deux agents le comparent
à un tremplin:

- Notre tâche est de transmettre
la réflexion de la prévention à d'au-
tres (parents, enseignants, associa-
tions, communes etc.). Nous ne pré-
tendons pas détenir la vérité dans ce
domaine, mais la collaboration avec
d'autres nous semble indispensable.
Il faut réfléchir ensemble ! Il faut re-
monter aux causes des toxicomanies,
discuter des alternatives, parler de la
qualité de vie. Mieux vivre ! Deux
après-midi sont consacrés au réap-
prentissage de la vie au centre «La
Fenêtre» à Bienne. (G.)

Incendie
criminel

HERZOGENBUCHSEE

Une main criminelle est à
l'origine du sinistre qui a par-
tiellement détruit un restau-
rant, à Herzogenbuchsee (BE),
dans la nuit de lundi à mardi.
Personne ne se trouvait dans
l'immeuble à l'instant de l'in-
cendie, l'établissement étant
fermé pour cause de vacances
et ses propriétaires absents.
On ne connaît pas l'auteur de
l'acte criminel. Les dégâts at-
teignent plusieurs centaines
de milliers de francs. Une cen-
taine de pompiers se sont ren-
dus sur les lieux. (ATS)

Nouveau four de fusion
installé à Choindez

Jura | Von Roll inveslil
16 millions

LE NOUVEAU FOUR.- Capacité de fusion de 28 tonnes à l'heure.
(Keystone)

A l'image des fonderies suis-
ses. Von Roll n'a pas échappé
à de graves problèmes ces der-
nières années. Cela s'est tra-
duit par des mesures radicales,
des restructurations qui ont
débouché sur l'abandon de la
fusion à Klus (SO) et de la fer-
meture de l'usine d'Olten
(SO). Gagnant de cette opéra-
tion: le canton du Jura où Von
Roll est aujourd'hui le plus
grand employeur avec près de
mille salariés. La restructura-
tion du secteur de la fonte
profite à Delémont et surtout
à Choindez. Hier, un nouveau
centre de fusion de fonte de
fer a été inauguré dans ce vil-
lage.

Devant trois des cinq minis-
tres jurassiens et une centaine
d'invités, M. Heinz W. Frech,
directeur général de Von Roll ,
a évoqué les difficultés de
l'économie, la concurrence
sans merci en Suisse et sur-
tout à l'étranger. Cette situa-
tion a obligé Von Roll à se res-
tructurer, notamment dans le

secteur de la fonte et des
tuyaux. Cette division a été
concentrée dans le Jura, plus
précisément à Delémont et à
Choindez où un nouveau four
de fusion a été installé. D'une
capacité de fusion de 28 ton-
nes à l'heure, l'installation
permet une exploitation plus
économique. Le coke est utili-
sé intégralement, les gaz ser-
vent à chauffer le four à recui-
re et une technique efficace de
commande et de réglage est
employée.

La protection de l'environ-
nement a fait l'objet d'une at-
tention toute particulière à
Choindez. Les émissions de
poussière ont pu être réduites
de 90 %, celles de monoxyde
de carbone et d'anhydride sul-
fureux de 95 pour cent. Cet in-
vestissement de 16 millions
de fr. doit permettre une meil-
leure utilisation de l'énergie et
des matériaux, ainsi qu'une
production plus rationnelle.
(AP)

Bernoise Assurance
La Bernoise Assurance présente

pour 1984 un bon résultat général. Les
recettes de primes des affaires directes
suisses et de la réassurance ont enre-
gistré une croissance réjouissante ;
mais la charge des sinistres et les frais
ont eux aussi augmenté. Le déficit
technique ne s'est pas aggravé. Le
produit des capitaux a de nouveau for-
tement augmenté.

La Bernoise Assurance a réalisé
pour son 76"1" exercice un encaisse-
ment de primes de 346,4 millions
de fr. (l'an dernier 317,8). L'accroisse-
ment est de 28,6 millions de fr. ou 9,0
pour cent. La part des affaires directes
s'élève à 278,0 millions et celle des
affaires indirectes à 68,4 millions. Une
part de 10,6% (l' exercice précédent
11,8 %) des primes encaissées a été
cédée en réassurance, et il est resté un
encaissement de primes net de 309,6
millions de fr. (+ 10,5 pour cent).

Le bénéfice a atteint 7.030.000 fr.
(report de l'exercicie précédent com-
pris).

VIE ÉCONOMIQU E

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Terminator - La

machine à tuer; 17 h 30, Diva.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Ninja

III • La domination.
Elite: permanent dès 14 h 30, Foxtrot.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Je vous

salue Marie.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Purple

rain.
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 30, La fièvre dans le san?.
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), j usqu'au
4 avril.

Ancienne Couronne : «Métropolitain
portrait» , huiles de Pierre von Gunten.
Instantanés de Marco Paoluzzo ju s-
qu'au 31 mars.

CARNET DU JOUR
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Prochain cours :

FLORE NEUCHÂTELOISE ET SANTÉ
dès le 23 avril , à Fleurier

8 séances (4 cours théoriques et 4 excursions)

Renseignements et inscriptions :
UPN, Collège latin , tél. 25 50 40
ou M. R. Charrère, tél. 61 24 94 2289B2 .,„
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Connaître avant de juger! || |
Il existe en Suisse une usine qui alimente près d' un million de H JH
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la centrale nucléaire H
de Gôsgen H

Nous vous offrons la possibilité de visiter cette installation , j—
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Vous aurez ainsi l' occasion . ' j
— de connaître le fonctionnement d' une telle centrale îX . '- .'.j
— de rencontrer les gens qui y travaillent jour et nuit . X,X
— de discuter avec des habitants de la région rX.X j
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Claude-Alain Stettler est un spécialiste

Piatti
Vous aurez la garantie d'un travail soigné
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Toul ee gue vous devez savoir sur les
CONSEIL D'ÉTAT : les onze candidats répondent

à trois questions fondamentales que nous leur avons posées

Nom: BRANDT Nom: WILLENE R Nom: CAVADINI Nom: JAGGI Nom: DUBOIS Nom: FELBER Nom: BRINGOLF Nom: Nom: CHEVALLEY Nom: MAGNIN Nom: CUCHE
Prénom: André Prénom: Walter Prénom: Jean Prénom: Prénom: Pierre Prénom: René Prénom: Alain STEIGER-BÊGUIN Prénom: Fabienne Prénom: Claire Prénom: Fernand
Âge: 7. 3.1926 Âge: 18. 9. 1952 Âge: 48 ans Jean-Claude Âge :46 ans Âge: 14. 3. 1933 Àge: 45 ans Prénom: Frédérique Àge: 27 ans Âge: 36 ans Àge: 38 ans

Marié, trois enfants Marié, deux enfants Marié, trois enfants Age. 59 ans Célibataire Marié, trois enfants Marié, deux enfants Age: 38 ans Célibataire Célibataire Marié

Etudes, titres: Etudes, titres: Etudes, titres : Marié, trois enfants Etudes, titres: Etudes, titres: Etudes, titres: Veuve, deux enfants Profession: Etudes, titres: Etudes, titres :
- licence en droit - ingénieur - licencié es lettres Etudes, titres: - licence es scien- - Gymnase de Neu- , - Ecole d'Art de La Etudes, titres: Responsable d'une - Ecole d'infirmière - Diplôme d'assis-
- brevet d'avocat agronome EPFZ Profession- ~ licence en scien- ces économiques châtel Chaux-de-Fonds - dipl. psychologie crèche. du CHUV à Lau- tant social,

et de notaire Profession : conseiller d'Etat ces commerciales pr0fessjOn : 
- Eco

]
e normale - Ecole sociale et (orientation pro- Activités politiques: sanne Profession :

Profession: directeur Chambre Activités oolitiaues ' 
et économiques conseiller d'Etat cantonale, mstitu- pédagogique de fessionne le - Membre du comi- Profession: secrétaire syndical à

conseiller d'Etat neuchâteloise d'agri- ^S^

,,qUeS
- Profession: Activités politiques : J?"t 
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Lausanne - Prcpare d.pl. d ar- té SSP ville de Infirmière l'Union des produc-

Activités politiques culture et de viticul- nationa, conseiller communal - Conseil général Pr0,
T
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j;. c. , 

Profession: cniwcie Neuchâtel. res- Activités politiques : teurs suisses

et militaires: ,ure Activités politiques : de Neuchâtel conseiller d Etat conseiller communal Activités politiques : pensable du - Membre de la Activités militaires:
- Conseiller général Activités politiques : - Conseiller général - député au Grand Activités politiques : Activités politiques : p n p

va avec le |r,?p
Pe nopitaux VPOD, membre - Condamné pour

- Grand conseiller aucune - député au Grand conseil - Conseiller com- - Membre du comi- ' • 
S3nS eP de la Commission refus de servir

- Conseiller d'Etat Activités militaires : i Conseil - Conseiller d'Etat munal, président té central du parti memore. féminine de la après 4 cours de
- soldat d'aviation soldat de la ville du Lo- suisse du travail. VPOD nationale. répétition.

, de - Député.
- député au Grand

conseil
- Conseiller d'Etat

^
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^
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^
^

Question N° 1 : Question N° 2 : Question N° 3 :
| L'économie cantonale se redresse. Comment le Selon vous, les forêts neuchâteloises sont-elles La population du canton ne cesse de diminuer.
! gouvernement devrait-il agir pour l'aider à consoli- aussi malades qu'on le dit ? Faudrait-il que notre Quelles mesures l'Etat devra it-il prendre en priorité

der la reprise ? canton propose d'autres mesures que celles qui sont pour limiter ce recul démographique?
^

x J envisagées sur le plan fédéral? 
^ —̂mm̂ ^__^

M. ANDRÉ BRANDT (rad) M. ANDRÉ BRANDT (rad) M. ANDRÉ BRANDT (rad)
Il est important de préciser que nous vivons dans une économie de marché et que par conséquent les Les forêts neuchâteloises sont malades et nous devons prendre des mesures; toutefois, nous devons La diminution de la population résulte en tous cas de deux causes; la première vient du fait que les

entrepreneurs et les industriels doivent pouvoir s'exprimer librement et sous leur entière responsabilité. Le refuser un certain affolement. Il ne sert à rien de susciter l'excitation et la polémique face à des problèmes couples ont moins d'enfants. Il est difficile d'intervenir dans ce domaine.
rôle de I Etat est uniquement de créer un environnement pour que l'économie du canton puisse se qui requièrent notre intelligence et notre détermination. La seconde cause vient du fait que nous avons connu une grave crise économique el que les jeunes,
manifester avec dynamisme. L'optimalisation de nos aides doit se réaliser dans le domaine fiscal et les en particulier, quittent le canton pour se domicilier dans les centres plus attractifs. Là, nous avons un rôle
voies de communication ainsi que dans une simplification de l'appareil administratif. 1MAI TCD IAIII I CMCD / -_^\  à jouer: permettre à l'économie d'être vivante, de verser de bons salaires et donner la possibilité à tous

IVI . WMI- - CK WILLCniCK l«aa; jes jeunes de rester dans nos villes et villages.

M. WA LTER WILLENER (rad) Soyons clair : les forêts neuchâteloises sont malades. Qu'elles le soient moins que celles d'autres
. régions du pays ou d'Europe ne doit pas nous inciter au laxisme. Cependant vouloir proposer d'autres

La politique actuelle de promotion économique visant à I encouragement de I esprit d'initiative et mesures - alors que l'on sait que celles qui sont envisagées sont ou-seront difficilement applicables et M in /A I  TCQ ./ . f i l  I CIUCR / r_ >H\
d entreprise a fait ses preuves et elle se doit d'être poursuivie. contrôlables - uniquement pour se donner bonne conscience n'est pas réaliste. La maîtrise de la pollution lvl - VÏMLI cri VV I_._-CniCH V rda.>

La consolidation, quant à elle passe par un aménagement utile des infrastructures ainsi que par une atmosphérique, un des facteurs du dépérissement des forêts, ne peut être atteinte qu'au travers de la F.nlntinn rî mnnmnhinup Pt rpdrpssement érnnnmioue sont étroitement liés Pour oue la oooulation
formation professionnelle adaptée aux exigences des nouvelles technologies industrielles. Dans ce concertation et de mesures à l'échelle nationale et internationale. Dans ce débat, le canton doit y apporter res,e dans le camonTfaut Qu'elle S?v extee?!.. a«iv

°
és et v Ser En outre e^le doit bénéficier

domaine, la recherche fondamentale do t être encouragée, ce qui influencera posit vement les facultés sa contribution oar un enaaaement Judicieux de movens de contrôle et de conseils en matière de 3 5? A 
camon

; !..,aut qu e"e pulss® y e*e'™' sesgemmes et y naoïter tn ou re, eue ooit oenericier

d'innovation et la capacité de l'économie, notamment des petites et moyennes entreprises. proSon de 
"
ewironnemen? 

<ud,cleux de m°Yens oe comrûle et ae conse"s en matle«> de d un cadre de yie M Q un environnement agréables, notamment à un moment ou les loisirs prennent de

Enfin, le gouvernement doit veiller à une répartition équilibrée des forces économiques dans les p , en P' JS importance. 
„.A,„„. ... ..-„„.,. A - „- --.. „,. .„n„̂  

différente . renions du canton La politique de I Etat en faveur de la famille doit se concrétiser au travers de mesures-cadres, telles que
ey un_. uu i.d iK.il. _^ 

j  EAAl CAVADINI (lib - PPN) 
des mesur

es 
sociales, une fiscalité allégée et des conditions de logement avantageuses.

' M. JEAN CAVADINI (lib - PPN) H serait vain de nier l'état préoccupant de nos forêts. La situation s'est aggravée au cours des douze
derniers mois. L'origine des pollutions est diverse. La provenance en est souvent extérieure au canton. Il

Le Gouvernement dispose de deux atouts politiques importants pour cette tache, d une part sa volonté convient à notre sens de compléter les mesures fédérales (et qui ne sont pas toutes précisées aujourd'hui) M JEAN CAVADINI (lib - PPN .
de poursuivre son action dans le domaine économique, d'autre part il s'appuie sur la loi relative à la par des actions de type économique favorisant une rentabilité normale de l'exploitation des forêts. v '
promotion économique cantonale qui lui donne les instruments de cette action. Rappelons les aides Précisons que le rajeunissement de ces mêmes forêts représente un objectif souhaitable. Le Conseil d'Etat Le recul démographique neuchâtelois est particulièrement inquiétant. Les mesures qu'on peut envisa-
financières sous forme de cautionnements simples de crédits bancaires, de prises en charge partielles a pris plusieurs initiatives dans ce domaine. Rappelons les crédits de 450.000 et 550.000 francs demandés ger de prendre sont complémentaires. Aucune ne représente à elle seule une solution décisive. D'abord
d'intérêts bancaires, voire de prêts à des conditions préférentielles à des entreprises qui le solliciteraient. au Grand conseil pour subventionner les dégâts aux forêts. nous avons à reconstituer notre tissu économique pour permettre aux jeunes d'exercer leurs activités dans
Il peut en outre acquérir des terrains, les équiper et les transférer. Il peut enfin aider les communes dans notre canton. Ensuite il convient de pratiquer une politique familiale active qui peut être stimulée par des
un certain nombre d'opérations immobilières. Nous aurons garde d'omettre l'accent porté sur la microélec- mesures fiscales favorables à cet objectif. Il convient enfin d'être attentif à la qualité de la vie qui seule
ironique et la réussite que représente le Centre suisse d'électronique et de microtechnique. _ -  

J C A |\|_ r»I A UDF J AGG I Mît) - PPN) peut offrir ce goût du bonheur sans lequel l'existence est vaine.

IVI . JEAN-CLAUDE JAGGI (lib - PPN) " n'appartient qu'aux forestiers de répondre à la première de ces questions. Quant aux causes du mal
des forêts, les opinions sont fort contradictoires. iwi JCAIU.CLÛUDP JAGGI Mih - PPN .

Tout en participant activement à la politique de promotion économique et de redéploiement industriel. Seules des mesures étayées par un diagnostic scientifique reconnu et dictées davantage par le souci wBJ.n,"V_HW I#ï «inuui \.iu - rrl» /
le gouvernement ne peut contribuer qu'indirectement à la consolidation de la reprise. Il convient, en effet . d'efficacité que d'opportunisme politique, devraient être prises par les autorités fédérales. C'est avant tout par la reconstitution du tissu industriel résultant de l'initiative privée, encouragée par
de distinguer les mesures incitatives propres à encourager l'implantation d'activités nouvelles dans les Au niveau cantonal, si l'utilité du catalyseur est démontrée, on pourrait éventuellement en encourager l'Etat et génératrice d'emplois de tous niveaux, que l'évolution démographique pourra se stabiliser puis
différentes régions du canton particulièrement touchées par les mutations industrielles, des mesures de l'application aux voitures, tout en poursuivant activement les efforts tendant à diminuer les nuisances du retrouver une tendance positive. Si. heureusement il n'appartient pas à l'Etat dans un régime libéral
consolidation. Celles-ci relèvent davantage de l'entreprise même de la qualité de sa gestions d'autres chauffage au mazout, d'une part, à intensifier l'utilisation du bois de feu et de travail, d'autre part. Ainsi, d'exercer une politique nataliste là famille doit être entourée d'une certaine' sollicitude Là aussi la
contingences, que de l'Etat. C'est, bien entendu, essentiellement par le biais d'une politique fiscale nos bois trouveraient à nouveau un débouché normal, peut-être. politique fiscale peut et doit être un soutien à la cellule familiale. Par ailleurs seuls des postes de travail
modérée , dont le corollaire est un choix très attentif parmi ses propres dépenses, que I Etat peut contribuer • en suff jsance dans le canton permettront l'établissement ou le retour du plus grand nombre de jeunes qui
a la consolidation des entreprises déjà établies ou nouvelles. y ont été formés. La prospérité du canton passe par le dynamisme de son économie et de ses

_._ _., __, _*_ _ ._,_*.- _ 4 M. PIERRE DUBOIS (SOC) composantes: l'agriculture, l'industrie , les services.

M. PIERRE DUBOIS (soc)x II n y a pas de raison de mettre en doute les informations qui nous sont fournies par les services
L'action entreprise par le Conseil d'Etat doit être poursuivie, voire renforcée. Il s'agit notamment de compétents fédéraux et cantonaux, qui montrent qu'hélas nos forêts sont atteintes, même si le mal est . ¦¦ ___>%_¦_»

créer un environnement favorable permettant le développement des entreprises existantes qui ont fait la moins grand qu'ailleurs. L'origine de cette maladie et les moyens de lutter contre son extension, ne font M. PIERRE DUBOIS (SOC)
richesse de notre canton. Parallèlement, il est indispensable de continuer de gagner de nouvelles activités pas l'unanimité des spécialistes. Des mesures doivent néanmoins être adoptées sur le plan cantonal, mais . . .-._.,«__,
économiques provenant de l'étranger afin de compenser la perte de 15.000 emplois subie durant la sans céder à la panique. Il esl exact que la population du canton a fortement diminue depuis 1974/1975. Les derniers résultats
dernière décennie et de préparer l'avenir. L'idée de l'abonnement «vert» nous paraît mériter d'être étudiée. disponibles montrent en revanche que cette tendance a été en partie enrayée. La situation n'en est pas

La politique de promotion économique ainsi que la défense de l'emploi nous paraissent donc moins préoccupante. Notre canton connaît en effet un vieillissement de la population plus rapide que
prioritaires. d'autres régions suisses. Deux types de mesures doivent donc être poursuivies:

Ml R F I V I Ë F F I R F R  / «ir»#»\ D'une part, la création d'emplois par la promotion économique favorise la venue â Neuchâtel de
_ _ _ _

£ _ _ . . IVI. ilC l« C rCLDEri l»°>'. collaborateurs, de travailleurs, de spécialistes, de cadres, etc. L'apport de forces extérieures est du reste
•VI" REIM E FELBER (SOC) M serai t vain de nier aujourd'hui l'effet de la pollution de l'air sur nos forêts, comme sur celles de toute une constante de l'histoire neuchâteloise. Le développement de notre économie a été fréquemment dû à

_ .. .  . . , _ i r- .- i _ _ . l'Furnnp des personnalités venues de l'étranger.
Consolider la reprise passe chez nous par la poursuite de la politique cantona e de promotion j .

0
'̂suis „, . _,

mB de décider SBuI si ce ,a „, moins arave ou D|us arave -„
¦-- ne ,e dit j8 n6 fait D'autre part, une meilleure politique de la famille, par des mesures de nature financière, fiscale, sociale

économique. Toute entreprise saine permet a d autres de s installer a proximité, entraînant ainsi un Je ne suis pas a même de oeciaer seul si cela est moins grave ou pius grave qu on ne ie un. JB MK ran „./„„ .- „„ _,,, i__«„.„, _ * _JI_ ,.>_>.._, . _,in..i „nn.mr .aun.isor l'annmontat inn d,, tan» Ha
mouvement oositif qu enreg istrer I avis des spécialistes. Si toute la Suisse applique les mesures indispensables et parfois e' Paf une politique du logement nouvelle, devrait ainsi pouvoir tavonser i augmentation du taux ae

Il s'agira surtout de ne pas durcir nos exigences envers les entreprises de manière à ce qu'elles puissent d'urgence qui sont préconisées, nous aurons franchi un pas important. Il ne s'agit pas de répondre au natalité. Actuellement les grandes familles sont pénalisées dans de nombreux domaines,

consolider leurs positions et se développer. grave problème qui se pose par des slogans ou des mesures incohérentes, notre canton seul ne sauverait
Le rôle de l'Etat, en collaboration avec les communes consiste à réaliser des infrastructures indispensa- pas ses forêts ou son environnement par des décisions applicables dans ses limites étroites. C'est même

blés au développement et à assurer les possibilités d'engagement de personnel répondant aux exi gences l'ensemble de l'Europe qui devrait reagir à ces phénomènes. .. ... . , _ __ _ _ _ _ « . _- _- _ _ -._-,,/ . _
de formation de l'économie. Il n'y aura d'effets réels que si nous ag issons tous avec des remèdes similaires partout. |y|_ RENE FELBER (SOC)'

. _ _  _ . Nous ne connaissons pas réellement ni exactement les causes profondes du recul démographique.
M. ALAIN  BRINGOLF (POP) n/i A I  A I  M RD|_.| _~T_ I C /POP. L'Etat ne peut donc agir que par des incitations matérielles. Il devra donc conserver sinon aménager

IVI . H LH IIV DHiniUULr !"«". un cadre de vie harmonieux , soutenir davantage la famille, favoriser la construction de logements
A mon avis le redressement de I économie cantonale n'est malheureusement pas encore assure. fnnrrinn actuelle l'ai constaté OMP les fn.ots HP nntrp canton sont atteintes oar la nnllutinn Fn accessibles à des familles, soutenir encore la création d'emplois, adapter la formation des jeunes aux
Nos industries dépendent étroitement de l'évolution du reste du monde industriel et financier et leur . ™ ma 'onction actuelle, | ai constate que les orets de notre canton sont atteintes par la pollution. En 

besoins de notrG SOC JA,A -, dp ,on Aronnmie P,r n ne courra oourtant nas résoudre l'ensemble du
aven ir np r,o,,t _o rn^irnir. on >.__o r-in_ Plus des mesures prises par la Confédération, il faudra introduire la protection de I environnement dans raso ns oe noire société e oe son économie etc. n ne pourra pouriam pas resouore i ensemoie ou
avenir ne peut se construire en vase cios. , . , tous les riphats nui u sont liés problème avec de 1 argent, d abord parce qu il n en aura jamais assez , ensuite parce que le taux de natalité

c\ ^̂̂̂^̂̂ A t̂ 
 ̂C davanta9e de P'oduc,m'e *™ d emP'01s' la 

Un effort d'information Objective et crédible devra être accentué pour faire comprendre comment se et cel ui de fécondité ne sont pas uniquement liés à cela, mais à une nette évolution de notre société qui

D_ s lors 'i mè sembTei important q£ le gouvernement agisse principalement dans les domaines R?» "» P«*lème. Ecouter la population pour mieux y répondre. Des mesures pourront être prises en est perceptible depuis plus de vingt ans.

suivants: - Répartition des nouvelles activités surtout dans les régions défavorisées. - Présence de s appuyant sur les intérêts des citoyens: - diminution des frais de ceux qu, s équipent pour ne pas

l'intérêt des ouvriers lors des négociations (respect des conventions). - Bien répondre à la formation P°"uer 
_ abaissement des prix des transports publics - contrôle plus rigoureux des rejets industriels,

spécifique de la main-d'œuvre. M. ALAIN BRINGOLF (POP)
_ _  _ __ __. _. __ ._ .  _ . ._  __,__._._ _ _ _ ___ .. __ . ._ _ _ _ , _  _ .._«.. _ M"10 FRFnÊRIOl l  F CTF Ifî F R - R É G U  I IM ( POP^ L'Etat devra tirer parti du travail de la commission cantonale qui vient d'être acceptée par le 

Grand
Mm° FRÉDÉRIQUE STEIGER-BEGUIN (POP) 

nn rntUtHIUUtait lUCn DCUUII. irur ; conseil. Il faudra dans ce domaine également apporter des solutions concrètes aux familles Ce sera par
_ _ . . . , . . ,. . , .i _ , j  Les forêts sont malades, peu importe à quel deqré Toutes mesures visant à réduire le taux de pollution exemple, de meilleures allocations familiales, des apprentissages suffisants et du travail pour permettre
Dans les Montagnes neuchâteloises, I inquiétude quant à I avenir est encore grande. Il faudra donc do__ bénéfiques (pour ,es humains aussi .). Il faut cesser les querelles d'experts et se mettre au aux jeunes qui le désirent de travailler au pays,

veiller très attentivement a I équilibre entre les régions. Les finances du canton sont saines, on peut donc ,rava|| Le r - è .̂ ,e| ,\£enaces d'érosion, menace pour nos réserves d'eau potable) qu'on ne peut se
se permettre d investir dans le développement. 

„, ,, •,. , permettre de le courir. Le meilleur moyen de résoudre ce problème vital est d'informer inlassablement les
Une économie locale solide doit dépendre le moins possible des entreprises e rangeres. Il faudrait donc de |es rendre c- nscie nts de |eu r responsabilité et de proposer le plus de mesures antipollution

une politique plus dynamique pour soutenir les PME neuchâteloises (plus souples et mieux adaptées aux Cibles: réduction de vitesse des véhicules, catalyseurs, abaissement du prix du gaz (pour un chauffage Mm. CDË n_ = R IOH F CTFIGFR RÊGUIN .POP.incertitudes actuelles). Il faut aussi lutter pour le maintien du niveau des salaires, pour éviter la propre), contrôle des pollutions industrielles, etc. "" rntUtKIUUt b I tUltK-BCtlUini {fUf)
disqualification de notre-main d œuvre. Celle-c, est , ne 1 oublions pas, notre seule richesse. 0uUe ,_. ̂ .̂ de re|ance économjque rE,at devraj , cesser de faire des 

économies dans le domaine
des subventions à la culture. Avoir du travail ne suffit pas, il faut aussi bénéficier d'un environnement

M"° FABIENNE CHEVALLEY (PSO) M"° FABIENNE CHEVALLEY (PSO) culturel satisfaisant. Il faut donc encourager et subventionner les organisations de loisirs actifs , sport ,. . . . .  .. \ / musique, troupes théâtrales, etc. Si, outre du travail , les gens trouvent notre canton riche en activités
Cette reprise, temporaire, est surtout une reprise des bénéfices et du, chiffre d'affaires des grandes N'oublions pas qu'après les forêts, c'est l'homme qui est menacé dans sa vie et sa santé I Des mesures créatrices et en échanges humains, ils s'y établiront volontiers et y demeureront,

entreprises et des banques. Les 2000 chômeurs du canton n'en ont pas vu la couleur. Les conditions de .. efficaces et urgentes doivent être prises: il faut développer les transports publics et arrêter la
travail se sont dégradées. Les patrons veulent introduire le travail de nuit pour les femmes et baisser les construction de nouvelles routes. A la place d'un tunnel routier sous la Vue-des-Alpes, il est nécessaire
salaires. C'est pourquoi, il faut faire passer les grandes entreprises, à commencer par le trust horloger d'améliorer la liaison ferroviaire entre le Haut et le Bas du canton. Nous préconisons l'introduction _ _ . .  _ . _ ._ - . „ ._  _ ¦-,,« ¦ ¦ i-w /n«.A _
ASUAG-SSIH sous contrôle public. La création d'un tel groupe industriel public permettrait d'établir d'abonnements écologiques demi-tarif dans les transports publics. Nous proposons la création d'un Ivl FABI EN NE CH EVA L LE Y (PSO)
un plan de diversification à long terme pour assurer l'emploi. Les possibilités de diversification ne service cantonal de promotion des économies d'énerg ie et des énergies alternatives. En outre, un tel _ • • __ • _ .* __ •
manquent pas: programme d'économie d'énergie, équipements pour les besoins du tiers monde... service créerait des emplois. J ai dit que I Etat doit prendre des mesures pour maintenir les emplois là où ils sont. D'autre part,

il est nécessaire de donner les moyens aux parents - surtout ceux à revenus modestes de concilier

Mile _"»| A ¦ D ¦_: muniiim / _ ¦»__¦_-_ .  ,., — ,  .. _.__ ____ __ __ _ _ _ _ _ _ _  / _ _ o _ -_ .  harmonieusement éducation des enfants et vie professionnelle: en créant des crèches publiques
l#_.AIt_ C  IVIAulM irU (POO) M CLAIRE MAGNUM (PSO) de qualité; en déposant à Berne une initiative cantonale pour la protection contre le licenciement de la

Les partis gouvernementaux, avec une belle unan,m„é se félicitent de la politique de promotion Depuis des années, «e PSO di. que l'équilibre écologiste es, menacé par la course au prof,,. Nous fc î̂o^mo"̂  !nZX l̂ToZZ]ou^T^^économique. condamnons tout aussi fermement les gouvernements des pays de I Est qui ne respectent pas mieux .ues Da, |es _.arlis bouraems nui ne fnnt nno rios riisr-r,,„s moralisateurs
15.000 emplois ont disparu, face à 2000 créés ou maintenus. Voici le bilan réel de cette l'environnement, et c 'est aussi une des raisons pour lesquelles nous ne nous reconnaissons pas dans ce P P oourgeo.s qui ne toni que des discours moralisateurs,

politique. Avec en prime la baisse des salaires et le temps de travail flexible. modèle de société.
L'économie privée a fait aujourd'hui la preuve qu'elle est incapable d'assurer un développement Le Conseil d'Etat propose un tunnel routier sous la Vue-des-Al pes. Alors qu'il s'agit aujourd'hui d'avoir _

économique harmonieux et c'est à l'Etat de garantir l'équilibre régional. la volonté d'inverser la tendance et de faire une politique intransigeante en faveur des transports publics M CLAIRE MAGNIN (PSO)
Nous proposons la création, par la Confédération, d'un groupe industriel public, qui pourra assurer et par rail .

le maintien et la création d'emplois, les conditions de travail et de salaires décents, la diversification. Les Le PSO propose que le Conseil d'Etat améliore les voies de communication - c'est un besoin réel - " ,aut empêcher que la population soit obligée de quitter le canton. Il faut aussi permettre que ceux
milliards gaspillés pour les dépenses militaires seraient mieux utilisés s'ils servaient à financer ce projet. et étudie un projet basé sur l'amélioration du réseau ferroviaire par une rame rapide ou un métro, entre qm sont de,a par"s Passent revenir . Pour cela, il faut: - créer des emplois, empêcher que ceux qui

le hau, e, le bas du canton en particulier existent continuent de disparaître, en mobilisant la population et en exigeant un staiu, public de l' industrie

M CCD M A M r_ _~M_ ~I_IC / *-\ horlogère; - ouvrir les écoles professionnelles à tous les apprentis n'ayant pas trouvé de place d'appren-
¦ rtnl\IAI«_) LULnC (SailS parti) tissage; - ouvrir de nouvelles écoles, répondant e un besoin, comme par exemple une école d'infirmières.

.,. . ., - , . ... - , ¦__ ¦ qui offrirait des débouchés dans le canton.
Les compétences du gouvernement sont limitées. Dans un régime d économie de marches, les centres jyi CFRIMAIMn f*lll~UF fcnnQ narti .

de décisions importants lui échappent. Comme il l'a fait jusqu'à maintenant, le gouvernement doit ¦*'¦ "Cni-MIHU "ULnl. .sdMS paru/
continuer d'intéresser les entreprises à la recherche de locaux , de main-d'œuvre par une information _e diagnostic sur l'état de nos forêts n'est pas exagéré Quel serait l'intérêt des ingénieurs forestiers et
soutenue sur nos possibilités et nos qualités professionnelles Mais attention, pas a n'importe quel prix . des stations fédérales à grossir le mal' Personnellement je n'en vois pas. Des usines polluent trop dans M FERNAND CUCHE fsai_S Parti)
Les travailleurs et travailleuses qui se situent au bas de I Echelle des salaires ne doivent pas faire les frais notre canton, il faudra intervenir pour empêcher la diffusion dans l'atmosphère de ces substances nocives '
de ce redressement économique. De plus, la construction de nouvelles usines doit impérativement se non seulement pour le règne végétal mais également pour nous. Nous devrions favoriser l'utilisation du Offrir des emplois avec un salaire convenable. Lutter contre la spéculation immobilière (les apparte-
réaliser sur des terres agricoles de mauvaise qualité. Economiser, recycler, lutter contre la disparité des bois dans la construction et le chauffage. Des centrales thermiques à bois avec chauffage à distance ments coûtent trop cher dans le bas). Augmenter les allocations familiales, créer un climat favorable à la
revenus, répartir différemment le travail , sont aussi des mesures qui permettent à long terme de consolider donnent de bons résultats. L'installation de telles centrales devrait bénéficier d'une aide de l'Etat pour communicalion. au développement de la solidarité, d'une identité rég ionale, voilà en priorité les mesures
notre économie cantonale l'étude ou le financement à prendre pour se sentir bien dans le canton de Neuchâtel et avoir envie d'y rester.
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La représentation proportionnelle
pour l'élection du Grand conseil

L'élection des députés au Grand conseil - organe législatif - se fait selon le système
de la représentation proportionnelle.

Ce système permet de répartir les 11 5 sièges du Grand conseil entre les différents partis
politiques, en proportion du nombre de suffrages (ou voix) que chacun d'eux a obtenus.

Chaque fois qu'un électeur vote pour un candidat, il lui donne une voix (suffrage
nominatif). Mais, en même temps, il donne une voix au part i de ce candidat (suffrage de
liste).

Chaque électeur dispose d'autant de voix (suffrages) qu'il y a de candidats à élire dans
son district:
0 Neuchâtel 36 sièges, donc 36 voix par électeur
9 Boudry 24
9 Val-de-Travers 8

• Val-de-Ruz 8

• Le Locle 11

• La Chaux-de-Fonds 28
Le part i bénéficie, en outre, des suffrages complémentaires. Ce sont ceux qui ne sont

attribués à aucun candidat mais au parti.
Par exemple, s'il y a 36 candidats dans le district de Neuchâtel et qu'un bulletin de part i

porte les noms de 20 candidats, le nombre de suffrages complémentaires attribués au
parti est de 16 pour autant que vous n'apportiez aucune modification manuscrite au
bulletin.

DÉPOUILLEMENT EN DEUX TEMPS

Le dépouillement se fait en deux temps: 1. Calcul du nombre de suffrages accordés à
chaque part i, puis répartition des sièges aux partis. 2. Classement des candidats nomina-
tivement selon le nombre de voix que chacun a obtenu.

Si, dans un district, un parti a droit à 12 sièges, ce sont donc les 12 candidats les mieux
classés de ce parti qui seront.élus.

ATTENTION

Les électeurs ne peuvent voter que pour des candidats de leur district. Le cumul n'est
pas autorisé. Un électeur ne peut pas voter plus d'une fois pour le même candidat.

k J

O
Prenons un exemple. Le district du

Val-Debout a 12 députés à élire. Un
électeur qui dépose dans l'urne le
bulletin d'un parti donne douze suf-
frages à ce parti, s 'il dépose donc le
bulletin du parti ABC, il donne dou-
ze suffrages à ce parti, soit 5 suffra-
ges nominatifs et 7 suffrages com-
olémentaires. S'il dépose le bulletin
fun autre parti, KLM en l 'occurren-
ce, il donne pareillement 12 suffra-
ges au parti KLM. etc..

Comment voter valablement ?
Grand oonseil

o
Si, sur un bulletin ABC, l'électeur ajoute deux candidats

pris sur d'autres listes du district (tel pare exemple, Cert
Aimée prise sur la liste du parti XYZ) l'électeur n 'accorde
plus que cinq suffrages nominatifs à son parti ABC, deux
suffrages nominatifs(Cerf et Moche) aux partis KLM et XYZ
et cinq suffrages complémentaires au parti ABC dont il a
utilisé le bulletin.

L 'électeur peut apporter de sa
main, sur une liste imprimée, des
suppressions ou adjonctions de
noms. Il peut donc biffer certains
noms de candidats (exemple, ici,
Durant Paul, Lamy Juliette et Fauré
Gabriel) sans ajouter aucun nom
d'un autre parti. Cette opération est
appelée le BIFFAGE ou latoisage.
Dans le cas de cette liste ABC, Du-
pérou Pierre et Dubois Raoul ob-
tiennent chacun un suffrage nomi-
natif. Dix suffrages complémentaires
(12-2 = 10) vont également à la
liste ABC).

O
Si un électeur vote avec un bulletin entièrement MANUSCRIT et s 'il y écrit les noms

de deux candidats de la liste ABC (Durand Paul et Dupérou Pierre), d'un candidat de
la liste KLM (Latige Alain) et d'un candidat de la liste XYZ (Sourd Henri), il donne
alors : - deux suffrages nominatifs au parti ABV - un suffrage nominatif au parti KLM
- un suffrage nominatif au parti XYZ, soit, au total, quatre suffrages, Or, le district du
Val- Debout avait 12 députés à élire. L'électeur a en quelque sorte gaspillé les suffrages
complémentaires dont il disposait.

L 'électeur peut enfin ajouter des
noms d'un autre parti (ici, Cerf Ai-
mée prise sur la liste KLM) à la liste
du parti ABC. Il enlève donc autant
de suffrages à son parti ABC qu 'il
rajoute des candidats d'autres listes.
Dans ce cas, le parti ABC obtient
quatre suffrages nominatifs (Dupé-
rou, Lamy, Fauré et Dubois) et sept
suffrages complémentaires. Cerf Ai-
mée obtient, elle, un suffrage nomi-
natif. Cette opération est appelée le
PANA CHAGE.

Par contre, il peut préciser, au bas
de son bulletin, qu 'il attribue à tel ou
tel parti les suffrages non utilisés. Ce
parti bénéficiera alors de huit suffra-
ges complémentaires (12-4-8) non
exprimés. Si l 'électeur ne fait aucune
mention au bas de son bulletin, les
huit suffrages qu 'il n 'a pas utilisés
sont perdus.

élections cantonales des 30 eî 31 murs

326 ©A&SPÏPATS POUR LES 115 SIÈGES DU ÛRAND CONSEIL
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

LISTE IM°1 RADICALE
{couleur rouge)

Bauermeister , Jacqueline ancienne directrice de l'Office
social neuchâtelois, députée Neuchâtel
Baumann, Rudolf-Peter médecin-directeur Neuchâtel
Blaettler, Madeleine hôtelière Neuchâtel
Desaules-Zeltner, Françoise avocat Neuchâtel
di Giusto, Giordano peintre Neuchâtel
Droz-BHIe, May paysanne-vigneronne, députée Cornaux
Flueckiger , Jean-Jacques agent général d'assurances
Cressier
Geiser, Walther agriculteur Lignières
Granicher , Arnold gérant Marché Migros, député Neuchâ-
tel
Grau, Willy chef réseau ENSA Marin
Guinand, Charles-Edmond hôtelier diplômé EHL Neuchâ-
tel
Haeberli, Philippe assistant social Neuchâtel
Hàmmerli . Jean-Michel chef de vente Cressier
Kuhtzer, Jean-Claude viticulteur-encaveur Saint-Biaise
Mou thon, Anne-Marie médecin, députée Neuchâtel
Panchaud, Marcel technicien ET Le Landeron
Persoz, Jean-Paul employé de banque Saint-Biaise
Reber , François ingénieur civil, député Neuchâtel
Renaud, Jean-Paul instituteur, député Chaumont/ Neuchâ-
tel
Tschàppat, Jean-Pierre maître charpentier , député Wavre
Vuilleumier, Bruno buraliste postal , député Hauterive
Weber , Daniel ingénieur ETS Neuchâtel

LISTE N° 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

Allanfranchini, Patrice maître de branches littéraires Neu-
châtel
Attinger, Gilles éditeur Hauterive
Authier, Jean-Pierre conseiller communal Neuchâtel
Bernouilli, Claude économiste Neuchâtel
Brunner , Jean ingénieur diplômé EPFZ Hauterive
Bugnon, Claude conseiller communal Neuchâtel
Clottu, Jean-Daniel commerçant Cornaux
de Dardel , Amiod notaire Neuchâtel
Girard, Maurice viticulteur Le Landeron
Godet , François avocat Thielle-Wavre
Grandjean, Christian employé de banque Mann
Gueissaz , Marie-Anne ménagère Neuchâtel
Haussener , Heidi-Jacqueline prof sport Saint-Biaise
Hufschmid , Esther secrétaire Marin
de Montmollin. Jacques dir. Forum économique Lignières
North, Mathieu avocat Neuchâtel
Nydegger, Jean-Marc physicien Neuchàtei
Pfaff , Martine infirmière Neuchâtel
de Pury, Françoise infirmière Neuchâtel
Rebetez, Germain ingénieur ETS Le Landeron
Ruedin, Jean-Paul viticulteur-œnologue Cressier
Saxer , Ulrich médecin-chirurgien Neuchâtel

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

Allemann, Bernard menuisier Neuchâtel
Allemann, Rémy ancien conseiller communal Neuchâtel
Bauer-Landry, Françoise libraire, mère de famille Neuchâ-
el
Borel , Claude juriste Enges
Buhler , André conseiller communal Neuchâtel
Buri, Jean-Pierre instituteur Mann-Epagnier
Je Gregori , Marina maîtresse d'école enfantine Neuchâtel
Duport, Biaise conseiller communal Neuchâtel
3ass, Janine journaliste Le Landeron
Ghelfi , Jean-Pierre économiste Neuchâtel
3rùner, Jean-François avocat Neuchâtel
Hasler , Wladimir étudiant Thielle-Wavre
Houriet, Francis maître éducation physique Neuchâtel
Huguenin, Daniel ingénieur ETS Neuchâtel
Vlamie . Serge secrétaire syndical FCTA Saint Biaise
vlonnard. Francis mécanicien d'entretien Mann-Epagnier
vloulin, Fred-Eric maître professionnel Neuchâtel
vloreillon. André m<içon Neuchâtel
Jppel, André directeur artistique Neuchâtel
'apis , Jean-Pierre secrétaire syndical Neuchâtel
Quartier , Archibald retraité Neuchâtel
lochat, Jean-Pierre électricien Cressier
Jousseau, Nicolas professeur Neuchâtel
ïchneider, Bernard facteur PTT Cornaux
j iliprandi, Remo mandataire commercial Mann-Epagnier
ïimond, François-Michel professeur Hauterive
'urlod, Raymonde secrétaire Neuchâtel

LISTE N°4DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
{couleur gris-fer)

Hirschi-Langer , Wilma ménagère Neuchâtel
Werner , André jardinier retraité Hauterive
Gerussi , Marie-Claire laborantine médicale Neuchâtel
Dind, Jacques-Michel fondé de pouvoir Neuchâtel
L'Eplattenier, Lily infirmière Valangin
Hirschi , Gérard concierge Neuchâtel
Kuhn , Joëlle enseignante Neuchâtel
Bloudanis , Nicolas enseignant Neuchâtel
stes du parti ouvrier et populaire et du parti socialiste ouvrier
is-pa m «alternative écologiste et socialiste» sont conjointes

LISTE IM° 6 DU PARTI SOCIALISTE OUVRIER
ET SANS-PARTI

« alternative écologiste et socialiste »
{couleur brune)

1. Chevalley, Fabienne responsable crèche Neuchâtel
2. Ebel, Marianne enseignante Neuchâtel
3. Oppikofer , Pierre-Yves mécanicien Neuchâtel
4. Perdrizat, Daniel assistant Uni Neuchâtel
5. Renk, Hans-Peter bibliothécaire Neuchàtei
6. Schmid, Olivier employé de commerce Neuchâtel
7. Vuilliomenet, Henri ouvrier métallurgie Neuchâtel
8. Zouinina, Silvia bibliothécaire Neuchâtel

Les listes du parti socialiste ouvrier et sans-parti «alternative éco-
logiste et socialiste» et du parti ouvrier et populaire sont conjoin-
tes.

LISTE N° 7 DU PARTI ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
(couleur jaune)

1. Favre, Roger dessinateur , écrivain Neuchâtel
2. Burri, Marlène professeurr Hauterive
3. Piguet, Christian ingénieur EPFL Neuchâtel
4. Serez, Michèle éducatrice , mère de famille Neuchâtel
5. Perret-Gentil, Willy commerçant Hauterive
6. Lack , Maurice architecte Neuchâtel
7. Hintermann, Philippe physiothérapeute Enges

DISTRICT DE BOUDRY
LISTE N°1 RADICALE

{couleur rouge)
1. Bernhard, Jean-Georges architecte Vaumarcus
2. Cotting, Claude informaticien Boudry
3. Dapples-Chable, Françoise maîtresse d'école enfantin.

(jardinière d'enfants) Boudry
4. Dolder, Pierre agriculteur, député Boudry
5. Emery, Alex médecin Cormondrèche
6. Haag, Willy directeur de vente Bô\o
7. Haussmann, Marc-Olivier représentant Cortaillod
8. Jacot, Maurice ingénieur EPEZ Bevaix
9. Jaquet, Bernard ingénieur ETS Peseux

10. Kordé-Jauslin, Catherine enseignante Auvernier
11. Merlotti, René cuisinier Serroue-Corcelles
12. Meyland, Gilbert sous-directeur Colombier
13. Piaget , Olivier-Morris commerçant Cortaillod
14. Ribaux , Jean-Philippe commerçant , député Saint-Aubin
15. Robert , Jean-Claude fondé de pouvoir , député Auvernier
16. Weinmann , Raymond ingénieur civil Colombier
17. Wyss-Boudry, Denise assistante sociale , députée Peseux

; LISTE N° 2 LIBÉRALE-PPN
{couleur verte et jaune)

1. Boillat, Michel technicien IA Boudry
2. Boillod, Philippe journaliste RP Cortaillod
3. Chollet, Lucien D en physique Corcelles
4. Comina, Pierre ingénieur ETS Saint-Aubin
5. Delbrouck, Jean-Michel professeur Peseux
6. Dupuis, Anne maîtresse de maison Boudry
7. Egger, Fritz directeur CSFCEG Peseux
8. Hubert, Pierre économiste Cortaillod
9. Kaufmann, Charles-André ingénieur agronome EPFZ Au

vernier
10. Kipfer , Pierre ingénieur civil EPFZ Corcelles
11. Le Coultre, Louis-Georges directeur SAIOD Bôle
12. Mauler , Pierre ingénieur civil EPFZ Colombier
13. de Montmollin, Pierre encaveur Auvernier
14. Parel, Jean-Prerre industriel Peseux
15. Vouga, Henri-Louis viticulteur-pépiniériste Cortaillod
16. Weise, Edgar D' en physique Chez-le-Bart

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Babey, André instituteur Corcelles
2. Barrelet, Jean-Marc professeur Saint-Aubin
3. Boillod, Jean-Pierre avocat-professeur Boudry
4. Brunner, Eric chef concierge Boudry
5. Chollet, Charles électricien Bôle
6. Dubois, Jean architecte Peseux
7. Fischer , Jean-Maurice constructeur de bateaux Auvernie
8. Ingold, Pierre maître professionnel Colombier
9. Meisterhans, Claude maître de sport Cortaillod

10. Nussbaumer, Bertrand directeur d' institution Peseux
11. Philippin, Jeanne mère de famille Corcelles
12. Pointet, Marlyse mère de famille, secrétaire Chambrelien
13. Renevey, Bernard èconomiste-prof. Gorgier
14. Schor . André employé PTT Cortaillod
15. Sôrensen, Patricia institutrice Peseux
16. Talon, Isabelle employée de commerce Colombier
17. Vuille, Anne mère de famille , secrétaire Montézillon
18. Weiss , Jacques chercheur Bevaix

LISTE N°7DU PARTI ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
(couleur jaune)

1. Waldvogel. Jean retraité Gorgier
2. Monnier, Pascal décorateur Peseux

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
LISTE N°1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Girod. Jacques ingénieur forestier , diplômé EPFZ Couvet
2. Hamel, Bernard chef d'entreprise Noiraigue
3. Lambelet, José architecte diplômé EPFZ La Côte-aux-Fées
4. Montandon, Claude éditeur-imprimeur , député Fleurier
5. Schlub, Eric agriculteur Saint-Sulpice
6. Stoudmann, Françoise nurse Fleurier

LISTE N° 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Bourquin, Cl.-Gilbert pharmacien Couvet
2. Chédel, Jean-Louis agriculteur Les Bayards
3. Fluck, Charles agriculteur Travers
4. Jaccard, Jacqueline éducatrice Couvet
5. Piaget, Gabriel ingénieur La Côte-aux-Fées
6. Sùsstrunk, Fabien avocat et notaire Fleurier

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Delachaux, Pierre-André professeur Môtiers
2. Jeanneret , Raoul professeur Fleurier
3. Reardon, Marguerite impnmeuse Les Verrières
4. Thiébaud, Fernand mécanicien Couvet
5. Tranini, Ezio avocat Fleurier
6. Vouga, Claire-Lise maîtresse enfantine Môtiers

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
LISTE N°1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Gigon, Alain chef d'entreprise Les Geneveys-sur-Coffrane
2. Ledermann, André-Marc agent général d'assurances Fon-

tainemelon
3. Maurer, Charles gérant Offibois , député Villiers
4. Pelletier, Francis administrateur de Landeyeux, député

Saint-Martin »
5. Schneider, Raymond entrepreneur en plâtrerie-peinture

Cernier
6. Veuve, Charles agriculteur , député Chézard

LISTE N° 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Balmer, Jacques maître installateur sanitaire Boudevilliers
2. Besancet, Francis agriculteur Fontaines
3. Chassot, Marie-Claire laborantine médicale Chézard-

Saint-Martin
4. Corti, Christiane secrétaire Les Hauts-Geneveys
5. Cuche, Fernand agriculteur Le Pâquier
6. Mathez, Jean-Francis instituteur Fenin

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Tschann, Jean-Paul radio-électricien Les Geneveys-sur-
Coffrane

2. Huguenin, André techn. du film Villiers
3. Virgilio, Jean-Luc instituteur Villiers
4. Schule, Gilbert mécanicien-électricien Fontaines
5. Dapples, Marie-Lise mère de famille Cernier
6. Schweizer, Francis administrateur caisse-maladie Fontai-

nemelon
7. Dubois, Jean-Jacques employé FHF Cernier

DISTRICT DU LOCLE
LISTE N°1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Brandt, Ulysse employé de commerce Le Locle
2. Brossin, Pierre instituteur , député Le Locle
3. Decrauzat, Pierre-André fromager Martel-Dernier
4. Enderli, Werner commerçant Les Ponts-de-Martel
5. Jaquet, Francis conseiller communal Le Locle
6. Mèroni, Christiane directrice Ecole Sorimont Le Locle

LISTE N°2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Aeschlimann, Frédy agriculteur Les Brenets
2. Billod-Morel, Jacqueline gérante d'immeubles Le Locle
3. Brunner, Louis-Albert représentant La Chaux-du-Milieu
4. Dubois, Hélène commerçante Le Locle
5. Graber, Rolf conseiller communal Le Locle
6. Guillet, Catherine ménagère Le Locle
7. Jacopin, Maurice restaurateur Les Ponts-de-Marte)
8. Monard, Michel directeur d'école Les Ponts-de-Martel
9. Wehrli , Charles-André économiste Le Locle

10. Widmer, Hermann commerçant Le Locle
LISTE N° 3 SOCIALISTE

(couleur bleue)
1. Amstutz, Elza infirmière-chef Les Brenets
2. Franchon, Jean-Pierre chancelier communal Le Locle
3. Gindrat, Dominique infirmière-assistante Le Locle
4. Graber , Pierre architecte Le Locle
5. Humbert, Willy mécanicien Le Locle
6. Jeanneret, Francis professeur Le Locle
7. Matthey, Lucette ouvrière Le Locle
8. Perrin, Jean-Claude chauffeur PTT Le Locle
9. Pochon, Charles-Henri garde-forestier Le Locle

10. Tritten, Jean-Pierre conseiller communal Le Locle
11. Zurcher , Fred maître à l'Ecole technique Les Brenets

LISTE N° 4DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(couleur gr is- fer )

1. Blaser, Frédéric conseiller communal ïet raité Le Locle
2. Antonietti, Pascal étudiant Le Locie
3. Blaser. Jean-Pierre professeur Le Locle
4. Boss , Berthold agriculteur La Sagne
5. Bottani, Anna ouvrière Le Locle
6. Brigadoi, Yvan technicien-électrotechnique Le Locle
7. Dèbioux , Charly conseiller communal Le Locle
8. Golay, André graphiste Le Locle
9. Leimgruber . Danièle enseignante Le Locle

10. Schranz-Monacelli, Mane-Louise secrétaire Le Locle

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
LISTE N°1 RADICALE

(couleur rouge)
1. Chapuis, Lysiane laborantine La Chaux-de-Fonds
2. Freiburghaus, Willy garagiste La Chaux-de-Fonds
3. Jeangros, Francis conseiller en assurances La Chaux-de-

Fonds
4. Jeanmonod, Henri réviseur-comptable, député La Chaux-

de-Fonds
5. Jeanneret, Wilfred employé de commerce, député La

Chaux-de-Fonds
6. Matthey, André agriculteur La Sagne
7. Nardin, Marc-André avocat-notaire, député La Chaux-de-

Fonds
8. Perregaux, Raymond agriculteur Les Planchettes
9. Pétermann , Eric employé postal La Chaux-de-Fonds

10. Robert, Eric délégué médical La Sagne
11. Sauser, Maurice agriculteur La Chaux-de-Fonds
12. Vogel, Daniel directeur La Chaux-de-Fonds
13. Walther, René avocat La Chaux-de-Fonds
14. Wolf-Morel, Claudine commerçante La Chaux-de-Fonds
15. Zurcher, Michel-André technicien d'entreprise La Chaux-

de-Fonds
LISTE N°2 LIBÉRALE-PPN

(couleur verte et jaune)
1. Barth, Germain employé de commerce La Chaux-de-Fonds
2. Béguin, Jean-Gustave agriculteur La Sagne
3. Châtelain, Francine économiste La Chaux-de-Fonds

" 4. Frutschi, Willy élève à l'Ecole cantonale d'agriculture, Cer-
nier Le Crèt-du-Locle

5. Geiser, Marlyse enseignante La Chaux-de-Fonds
6. Grandjean, Pierre gérant d'immeubles La Chaux-de-Fonds
7. Grédy, Jean secrétaire général La Chaux-de-Fonds
8. Heubi, Alexandre étudiant â l'Ecole d'ingénieurs La Chaux-

de-Fonds
9. Hirschy, Pierre agriculteur La Sagne/Les Roulets

10. Jeanbourquin , Georges fondé de pouvoir La Chaux-de-
Fonds

11. Joseph, Jacqueline libraire La Chaux-de-Fonds
il. uppnger, LioitneD vétérinaire La ^naux-oe-ronos
13. Ramseyer, Denyse nurse diplômée La Chaux-de-Fonds
14. Schaer, Henri mécanicien Les Planchettes
15. Seewer , Jean inspecteur d'assurances La Chaux-de-Fonds
16. Ummel, Roger agriculteur La Chaux-de-Fonds

LISTE N° 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Augsburger, Charles conseiller communal La Chaux-de-
Fonds

2. Colomb, Paul-André mécanicien CFF La Chaux-de-Fonds
3. Cornu, Jean-Marie juriste La Chaux-de-Fonds
4. Dubey, Bernard employé services sociaux La Chaux-de-

Fonds
5. Gobetti, Michèle secrétaire syndical La Chaux-de-Fonds
6. Herren, Jean-Daniel professeur La Chaux-de-Fonds
7. Jeanneret, Charles employé de bureau La Chaux-de-Fonds
8. L'Eplattenier, Nelly animatrice culturelle La Chaux-de-

Fonds
9. Leuba, Jean-Claude sous-directeur La Chaux-de-Fonds

10. Luthy, Eric horloger La Chaux-de-Fonds
11. Malcotti, Frédy employé La Chaux-de-Fonds
12. Matthey, Francis président du Conseil communal La

Chaux-de-Fonds
13. Monsch, Jean-Martin chancelier communal La Chaux-de-

Fonds
14. Pauli, Monika puéricultrice La Chaux-de-Fonds
15. Perret, Claude mécanicien La Sagne
16. Peter, Jacques assistant technique en radiothérapie La

Chaux-de-Fonds
17. Ruegg, Sylvie ménagère et maîtresse de couture La Chaux-

de-Fonds
18. Streuli, Gertrude infirmière La Chaux-de-Fonds
19. Testaz, Georges électricien La Chaux-de-Fonds
20. Vuilleumier, Serge responsable bureau renseignements

CFF La Chaux-de-Fonds
21. Willen, Willy mécanicien CFF La Sagne
22. Zùnd, Anne-France jardinière d'enfants La Chaux-de-

Fonds
LISTE N°4 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE - UNITÉ

SOCIALISTE
(couleur gris-fer)

1. Berger, Gérard journaliste , député La Chaux-de-Fonds
2. Bringolf, Alain conseiller communal , député La Chaux-de-

Fonds
3. Zybach, Claude mécanicien, député La Chaux-de-Fonds
4. Berger, Lucienne ouvrière La Chaux-de-Fonds
5. Blant, Denis étudiant La Chaux-de-Fonds
6. Boegli, Jean-Pierre chef d'équipe TP La Chaux-de-Fonds
7. Chamorel, François étudiant La Chaux-de-Fonds
8. Chenal, Claude forestier-bûcheron La Chaux-de-Fonds
9. Chenal, Emanuela ménagère-secrétaire La Chaux-de-Fonds

10. Hofmann, Françoise dessinatrice La Chaux-de-Fonds
11. Junod, Georges retraité La Chaux-de-Fonds
12. de la Reussille, Charles permanent POP La Chaux-de-

Fonds
13. de la Reussille, Denis employé de bureau La Chaux-de-

Fonds
14. Roulet , Pierre bijoutier La Chaux-de-Fonds
15. Stahli-Wolf , Claudine animatrice La Chaux-de-Fonds
16. Steiger-Bèguin, Frédérique conseillère en- orientation,

étudiante en architecture La Chaux-de-Fonds
Les listes du parti ouvrier et populaire - unité socialiste et du parti
socialiste ouvrier et sans-parti «alternative écologiste et socialiste»
sont conjointes

LISTE N° 5 DE L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
(orange et blanche)

1. Calame, Henri boîtier-prototypiste La Chaux-de-Fonds
2. Cattin. Roger chef menuisier La Chaux-de-Fonds
3. Cavin, Jean-Daniel instituteur , député La Chaux-de-Fonds
4. Etter, Anne-Françoise ménagère - régleuse La Chaux-de-

Fonds
5. Gerber, René chirurgien FMH La Chaux-de-Fonds
6. Girardet. Jean-Louis employé de banque La Chaux-de-

Fonds
7. Huguenin, Marianne maîtresse en économie familiale La

Chaux-de-Fonds
8. Iff , Yvette ménagère La Chaux-de-Fonds
9. Jaquier, Bernard graphiste La Chaux-de-Fonds

10. Landry, Patrick photographe La Chaux-de-Fonds
11. Landry, Sylvie ménagère La Chaux-de-Fonds
12. Mettraux, Roland gérant La Chaux-de-Fonds
13. Robert , Claude ancien conseiller communal, député La

Chaux-de-Fonds
14. Robert, Georges agent de méthodes La Chaux-de-Fonds
15. Schmitt, Marcel jpfirmier La Chaux-de-Fonds
16. Tailfard, Edmond comptable La Chaux-de-Fonds
17. Vuilleumier, Françoise agent général La Sagne
18. Wildi , René fondé de pouvoir, député La Chaux-de-Fonds
19. Winkler, Huguette secrétaire La Chaux-de-Fonds
20. Zimmerfi, Bernard mécanicien La Chaux-de-Fonds
I
LISTE N° 6 DU PARTI SOCIALISTE OUVRIER ET SANS-

PARTI
« alternative écologiste et socialiste n

(couleur brune)
1. Magnin, Claire infirmière La Chaux-de-Fonds
2. SammaJi, Jacqueline enseignante La Chaux-de-Fonds
3. Loup, Suzanne enseignante La Chaux-de-Fonds.
4. Amey, Eric électricien La Chaux-de-Fonds
5. Amey, Monserrat infirmière La Chaux-de-Fonds
6. Blanc, Jean-Claude dramaturge La Chaux-de-Fonds
7. Donzé, Gérard bibliothécaire La Chaux-de-Fonds
8. Eggimann, Frédéric étudiant La Chaux-de-Fonds
9. Jeanneret, Hélène enseignante La Chaux-de-Fonds

10. Sanchez, José ingénieur ETS La Chaux-de-Fonds
Les listes du part i socialiste ouvrier et sans-parti «alternative éco-
logiste et socialiste» et du parti ouvrier et populaire - unité socialis-
te sont conjointes.

LISTE N° 7 DU PARTI ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
(couleur jaune)

1. Bonnet, François professeur La Chaux-de-Fonds
2. Etienne, Monique ménagère La Chaux-de-Fonds
3. Friedli, Daniel étudiant en physique La Chaux-de-Fonds
4. Leuba, Didier technicien du spectacle La Chaux-de-Fonds
5. Robert, John étudiant en biologie La Chaux-de-Fonds
6. Wùlser , Hughes travailleur social La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel, le 6 mars 1985. Chancellerie d'Etat

Election du Conseil d'Etat
Conformément aux articles 86 et 87 de la loi sur l'exercice des

droits politiques, du 21 novembre 1944, la chancellerie
d'Etat publie ci-dessous les

LISTES DÉFINITIVES DES CANDIDATS

PAR LE PARTI RADICAL
(bulletin N° 11, couleur rouge)

1. Brandt, André conseiller d'Etat La Chaux-de-Fonds
2. Willener , Walter ingénieur agronome Auvernier

PAR LE PARTI LIBÉRAL-PPN
{bulletin N° 12, couleur verte et jaune)

1. Cavadini, Jean conseiller d'Etat Hauterive
2. Jaggi, Jean-Claude conseiller communal La Chaux-de-

Fonds

PAR LE PARTI SOCIALISTE
(bulletin N° 1 3, couleur bleue)

1. Dubois, Pierre conseiller d'Etat Neuchâtel
2. Felber, René conseiller d'Etat Saint-Aubin-Sauges

PAR LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE - UNITÉ SO-
CIALISTE

(bulletin N° 14. couleur gris-fer)

1. Bringolf , Alain conseiller communal, député La Chaux-
de-Fonds

2. Steiger-Béguin, Frédérique conseillère en orientation,
étudiante en architecture La Chaux-de-Fonds

PAR LE PARTI SOCIALISTE OUVRIER ET SANS-PARTI
« alternative écologiste et socialiste »

(bulletin H° 1 6. couleur brune)

1. Chevalley, Fabienne responsable crèche Neuchâtel
2. Magnin, Claire infirmière La Chaux-de-Fonds

PAR LE COMITÉ DE SOUTIEN FERNAND CUCHE
(bulletin N° 18, couleur violette)

1. Cuche, Fernand secértaire syndical Lignières

Le système majoritaire
au Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat - organe exécutif - est élu au système majoritaire à
deux tours. Sont élus les 5 candidats obtenant le plus de voix sans
distinction de parti ou de liste.

Mais au premier tour, ils doivent obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire
un nombre de voix égal à la moitié plus une du total des bulletins
valables.

Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffira alors et seul
le nombre de voix sera déterminant.

Chaque électeur dispose de 5 voix (suffrages) au maximum.
Comme dans le système de la représentation proportionnelle, vous

pouvez modifier les bulletins déposés (latoisage et panachage) ou rédiger
un bulletin manuscrit.

Vous ne pouvez cependant accorder que des suffrages nomin-
tifs à des candidats figurant sur un bulletin. Dans le système majoritaire,
il n'y a ni suffrage de liste, ni suffrage complémentaire.

Voici un exemple: le bulletin porte le nom des candidats Durand et
Dupont. L'électeur peut donc rajouter dé sa main trois autres noms de son
choix. Mais attention ! Aucune inscription ne doit être portée au dos du
bulletin !

Si la place fait défaut sur un bulletin, l'électeur peut établir une liste
manuscrite, liste qui ne doit, elle non plus, renfermer plus de cinq noms.

ENFIN, S'IL DISPOSE DE CINQ VOIX , L'ÉLECTEUR NE PEUT
PAS VOTER PLUS D'UNE FOIS POUR LE MÊME CANDIDAT.
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f : >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v. AIMGOULEME j

25

MOTS CROISÉS
Problème N" 2000

HORIZONTALEMENT

1. Il prépare un joli spectacle dc variétés. 2.
Messagères des printemps d' antan. Sur l'Ariè-
ge. 3. Composé. Pronom. Le meilleur d'une
chose. 4. Bête comme un âne. 5. Note. Nota-
ble. Evite une répétition. 6. Leurs habitants
ont l'habitude de grogner. Est courbée. 7.
Rivière de France. Devise sans intérêt. 8.

Symbole. Propos à ne pas prendre au sérieux.
9. Ceux qu 'on prend dans les bars sont spé-
ciaux. 10. Suppression d' une sécrétion. Rem-
plit des trous.

VERTICALEMENT

I. La femme à barbe. Possessif. 2. Monnaie.
Oiseau à bec énorme. 3. Le pédologue en
étudie. Charognard. 4. Préfixe. Bord d' un
couvert. Fait le joli cœur. 5. Certains ont unc
écharpc. Compositeur. 6. Uni. Petit trou. 7.
Sur la Tille. N' a pas d'accidents. 8. Pronom.
Tranchée. 9. Gîte à la noix. Point de côté. 10.
A cran.

Solution du N" 1999
HORIZONTALEMENT: 1. Napolitain. - 2.
Ruineuse .- 3. Plot. Et. Or. - 4. Eau. Aser. - 5.
Titan. Semi. - 6. Ad. Gué. Nid. - 7. Ecossaise. -
8. Trou. Tuée. - 9. Routier. Ru. - 10. In. Insé-
rés.
VERTICALEMENT: 1. Nepeta. Tri. - 2. Lai-
deron. - 3. Prout. Cou. - 4. Out. Agouti. - 5
Li. Anus. In. - 6. Inès. Estes. - 7. Télés. Aure. ¦
8. Au. Renié. - 9. Iso. Misè re. - 10. Néréide.
Us.

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 Turbu-
lences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lun-
di). 13.15 Interactif (voir lundi). 15.15
Photo à la une. 17.30 5 V_ = 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: 3. Le mari mécon-
tent , d'Agatha Christie. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.30 env. -6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualités. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Séquences avec à 9.05 L'oeil américain.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dence 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Le concert du
mercredi: Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.00 env. Concert-café. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05-6.00
(S) Relais 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 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Gedankenflug. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato, en direct d'Escholz-
matt. 16.30 Le Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Ma musique: Bobby Zaugg.
20.00 Spasspartout. 21.00 Sports: Foot-
ball. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

¦kl RADIO

POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé au Porto
Sauté de veau à l'italienne
Spaghetti
Salade frisée
Glace
LE PLAT DU JOUR:
Sauté de veau à l'italienne
Quatre tranches de veau coupées très min-
ces, 1 œuf , 50 g de beurre ou de margarine,
2 ou 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive , 2
gros oignons , 4belles tomates , 1 bouquet
garni , sel , poivre.
Epluchez et hachez grossièrement les oi-
gnons que vous faites fondre tout douce-
ment dans l'huile. Lorsqu 'ils commencent
à prendre couleur , ajoutez les tomates
épluchées et coupées en morceaux ainsi
que le bouquet garni , le sel et le poivre.
Couvrez et laissez mijoter doucement jus-
qu 'au moment où les tomates sont réduites
en purée. D'autre part , passez les sautés au
rouleau à pâtisserie pour les aplatir le plus
possible. Salez et poivrez des deux côtés.
Passez d'abord dans l'œuf battu puis dans
la chapelure et faites cuire au beurre dans
la poêle. Servez recouverte de la purée de
tomates.
LE CONSEIL DU CHEF
Pour varier le consommé
Un consommé un peu plus solide que
d'habitude mais pas trop gras: — prenez
600g de bœuf haché, 2carottes , 3 tomates ,
un poireau , céleri , poivre , 2clous de girofle
et 6 blancs d'œufs.

Mélangez le tout en battant au fouet dans
une casserole , ajoutez trois litres de bouil-
lon dc poule (ou d'eau) très chaud. Don-
nez un tour dc bouillon en remuant , puis
laissez deux heures et demie sur feu doux.
En fin de cuisson , ajoutez 2 Vi dl de Porto.
Servez chaud ou froid.

ENTRETIEN
Contre la boue des villes
Elle fait des taches alcalines sur les tissus
de laine , soies, rayonnes , nylon blanc ou
de couleur. Tamponnez à l'aide d'une
éponge imbibée d'eau vinaigrée (vinai gre
incolore), passez à l'eau oxygénée s'il reste
des traces colorées. Contre la boue des
champs
Taches acides sur la laine , la soie, la rayon-
ne, le nylon. Tamponnez à l' aide d'une
éponge imbibée d'eau ammoniaquée , pas-
sez de l'eau oxygénée sur les traces, rincez
à l'eau claire.

À MÉDITER:
Ce qu 'on appelle fermeté chez un roi s'ap-
pelle entêtement chez un âne.

Thomas ERSKINE

*0̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public

13.25 L'île aux 30 cerceuils
d'après Maurice Leblanc

Claude Jade incarne la ravissante Véro-
nique. (Photo TVR)

14.20 Lovro von Matacic
Hommage à un grand chef:
Anton Bruckner

14.45 A votre service

15.00 Vision 2
A revoir : La Rose des Vents : Le
Zaïre en bateau-stop -
Le Grand Raid : 1 5. à Pékin
(entre les deux émission, à 16.1 5,
Petites annonces)

17.15 Flashjazz
Le célèbre Dizzy Gillespie
à Montreux en 1 981

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4 ,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Ça roule pour vous
Spécial nature : la
métamorphose des grenouilles
-Les plus belles fables du monde
-Les éléphants de Shri Lanka

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 A bon entendeur

Le débat public de
Catherine Wahli :

21.20 Défense de savoir
film de Nadine Trintignant avec
Jean-Louis Trintignant,
Bernadette Lafont, Michel
Bouquet
Un avocat face au mutisme de sa
cliente cherche à faire la lumière
selon lui

!2.55 Téléjournal
Î3.10 Programme selon annonce

gjjl FRANCE 1

1.15 T F 1  Antiope
1.45 La Une chez vous

2.00 Cap sur l'aventure (6)
2.30 La bouteille à la mer
3.00 Le Journal à la Une
3.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes

5.15 Infos Jeunes
Hildago à la Une -Yannick Noah
à la Une

5.50 De A à Zèbre

'.30 La chance aux chansons
I.00 Le village dans les nuages
I.25 Mini Journal

(.35 Coeur de diamant (3)
M 5 Jeu Anagram
' .40 La famille Bargeot (6)
.00 Le Journal à la Une

.40 Dallas
2. Le front

I.30 Romands d'amour
Reportage de Jean-Louis Roy
(TV suisse romande)

30 Cote d'amour
animé par Sidney

15 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.0011.55 Récré A 2 du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (fin)
13.45 La guerre des mondes

film de Byron Haskin
15.15 Dessins animés
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l' aventure

«Flash Back», les problèmes
rencontrés lors du'tournage des
films d'aventure

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La mer
du temps perdu
d'après Gabriel Garcia Marqués
film de Solveig Hoogesteijn
Sous forme de parabole, l'arrivée
des Américains en Amérique
du Sud

22.00 Enquête sur une parole
donnée
«La lettre perdue»
Histoire d'une psychanalyse à la
manière d'un suspense policier
Film de Pierre Koralnik

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Dalton se rachètent (3)
20.05 Les jeux à Nyons

20.35 La cinquième
victime
film d'Ivan Nagy
Un mystérieux étrangleur dit «du
bord des routes» en est à sa 4e
victime. La 5e n'est pas morte
mais hélas, reste amnésique. Le
mystère demeure...

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Les médicales

Igor Barrère propose:
Les maladies de la vision

23.35 Urba
Le magazine de la ville

00.10 Allegoria
00.15 Prélude à la nuit

rJT^
J SVIZZERA I

Sr̂ 7| ITALIANA |
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Un ombrello pieno di soldi

film di Jean-Paul Le Chanois
17.45 Ti place l'insalata ?

Per i ragazzia ?

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Verso il rio de La Plata

L'emigrazione ticinese in
Argentine e Uruguay (2)

21.35 Programma seconde
annuncio

22.45 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Wasser in jedes Haus.
10.30 Der Tollkùhne Jockey - Amerik.
Spielfilm (1953) - Régie: George Marschall.
12.05 Auslandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Der schwarze Mann. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Eine Hand wàscht die andere.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 G Wir. 18.53 Belangsendung der
FPOe - Zum namenstag : Heimo. 19.00
Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 O.W . Fischer in: Ludwig
II. - Deutscher Spielfilm (1954) - Régie:
Helmut Kàutner. 22.05 Damais. 22.10 Sport -
Mit Eishockey-WM , Gruppe B, Osterreich -
Japan aus Freiburg/CH - Fussball-
Lànderspiel UDSSR - Osterreich aus Tiflis.
0.00 Nachrichten .

IrJVwrl SUISSE "~~T
ISrW J ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

La liberté sous le voile (3)

Retour au Moyen Age. C'est le thème de
l'Iran d'aujourd'hui. Est-ce l'avis de cette
belle Iranienne? (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
Jeu 1,2 ou 3

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Okawango
18.30 Carrousel

Musique et informations
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Radioscopie

Réaction à propos du film sur
l'industrie textile en Suisse

21.05 Hear we go ! backstage
Magazine de la musique
avec Dominique Alioth

21.50 Téléjournal

22.05 lazz-ïn
Hot Mallets
(également en stéréo
sur Radio DRS 2)

22.45 Du sport
23.45 Journal Télétexte

(Ul) ALLEMAGNE 1

10.00 WISO. 10.35 Zum Blauen Bock.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
M o d e - K a r u s s e l l  '85 - Mùnchen -
Mailand - Dusseldorf - Paris. 16.55 Fur
Kinder: Traume , die Keine blieben -
Antoine de Saint-Exupéry. 17.15 Fur
Kinder: Schau ins Land. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 lm Krug zum
grùnen Kranze. 19.00 Sandmannchen.
19. 10 Uta - Bez iehungen .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Schwarz Rot Gold: Nicht schiessen - Von
Dieter Meichsner - Regie:Dieter Wedel.
21.50 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan - Belagerung.
23.45 Die Republik des Grunen - Film von
Paul Mautner. 0.40 Tagesschau.

mp ALLEMAGNE 2 !
I _ ¦-¦.¦_il-__ i i miil

10.00 WISO. 10.35 Zum Blauen Bock.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Anderland - Fur kleine und grosse Kinder.
16.35 Der Waschbar Rascal. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der Seewolf (3 und 4) -
N a c h  J a c k  L o n d o n .  1 8 . 5 5
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF-  Pràsentiert
von Viktor Worms. 20.15 Die Sport-
Repor tage/Heute-Journa l .  22.05 Der
D e n v e r - C l a n  - S t i m m e  a u s  der
Vergangenhei t .  22.50 Ratsch lag fur
Kinogànger. 22.55 ZT Aus Hollywood: Die
57. Oscar-Verleihung. 0.25 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3 "H
i i i »  _-__------_-_______ti-____________

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Englisch (13). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 45 Fieber -
Jugendmagazin. 20.15 «Das Volk ist die
Wahrheit nicht mit Loffeln» - Jeremias
Gotthelf und das Emmental. 21.00 Uli der
Knecht - Schweizer Spielfilm (1954) -
Regie: Franz Schnyder. 22.40 Gesprach :
Sterben, Tod - une Leben danach? -
Studiodiskussion. 0.10 Nachrichten.

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset . Paris 106

Si le Léopard croit que je ne serai qu 'une chiffe
lie acceptant sans mot dire ses ordres et ses capri-
, il se trompe lourdement... Je ne serai jamais son
lave et il se repentira toute sa vie de m'avoir
:ée à l'épouser!
rusquement ragaillardie par ces pensées belli-
uses, Zéphyrine jaillit hors du lit , sous le regard
sterne d'Arthémise Pluche. «Mon Dieu , pensait
>rave vieille fille, je ne connais pas deux natures
si mal assorties que cet énigmatique prince Far-
o et notre indomptable Zéphyrine... Si l'amour ne
î pas à leur secours, que d'orages en perspecti-
.»
î S rayons d' un soleil déjà ardent faisaient briller
soieries de l'appartement,
te longue journée commençait.
)us le voile brodé , Zéphyrine était prête pour le
iftee. Elle entendait les premières litières et les
!s des attelages sur les pavés de la cour , annon-
l'arrivée des invités.

; jeune fille avait espéré une simple bénédiction
î l'intimité. « Monseigneur » avait décidé autre-
t.
après les préparatifs et le nombre des carroches .

des chevaux et des chariots qui montaient la rampe,
don Fulvio Farnello donnait à son mariage avec la
« Signorina francese » tout l'éclat d'une cérémonie
princière.

Entourée de ses femmes, Zéphyrine se jeta un der-
nier regard dans le haut miroir. La surface polie et
brillante lui renvoyait l'image d'une étrangère , pâle ,
lointaine , hautaine. Ses cheveux d'or cuivré étaient
soulevés par des arcelets de métal entrelacés de pier-
reries et de perles. Dans le « corps » baleiné, sa taille
était tellement comprimée qu 'elle pouvait à peine
respirer. Les manches volumineuses, gonflées com-
me des outres chatoyantes, accentuaient encore la
finesse de son buste et la gracilité de sa silhouette au-
dessus du vaste vertugadin chamarré.

— De toutes les princesses de la galerie des por-
traits , Votre Grâce est la plus belle ! admira Emilia en
tendant à sa maîtresse un émouchoir pailleté de
fleurs stylisées.

— Tu as ma foi raison , Emilia !
A cette voix métallique , Zéphyrine sursauta. De sa

démarche féline , le Léopard venait d'entrer dns le
boudoir.

Les filles de service s'effondrèrent en une profonde
révérence. Sur un geste du prince , demoiselle Pluche
en tète , elles se retirèrent comme une volée de moi-
neaux.

Restée seule en face du Léopard , Zéphyrine, pour-
tant stupéfaite de cette visite impromptue , choisit
d'attaquer :

— On ne vous entend jamais venir ! protesta-t-elle
d'un ton acerbe.

— On ne vous voit jamais sourire ! rétorqua tran
quillement le prince Farnello.

Une seconde , les fiancés s'affrontèrent du regard.
Zéphyrine détourna les yeux la première. Avec un

profond soupir , elle affecta d'arranger dans la glace
son décolleté bordé d'une collerette en éventail.

— Allons, courage , donna Zéphyra... La corvée
sera vite passée !

Le prince s'était rapproché de la jeune fille. La
dominant de sa haute stature , il contemplait d'un air
moqueur son reflet dans le miroir.

— En effet , monseigneur, si vous voulez parler de
la journée , mais pour le reste...

Une mimique expressive ponctua les paroles de
Zéphyrine.

— Evidemment , toute une vie enchaînée avec un
mari borgne, cela risque d'être long...! ironisa le
prince.

— Je ne vous le fais pas dire ! rétorqua Zéphyrine
d'un air agressif.

Elle ne s'y attendait pas: le prince Farnello l'avait
saisie aux épaules.

J'ai toujours aimé dresser les juments rétives...
Elles sont ensuite les meilleures...

Avant que Zéphyrine ait pu faire un geste de recul,
les lèvres du Léopard se posèrent à la naissance de
son cou. Ce fut très rapide , presque comme une
brûlure , puis le prince se redressa très calme, maître
de lui. Son œil brun aux reflets d'or considérait
Zéphyrine , interdite.

— Comme vous n 'acceptez , ma chère , aucun pré-
sent des mains de ce pauvre Angelo, qui en est
absolument désespéré , j' ai dû me résoudre à venir en
personne attacher autour de votre ravissante gorge
ce modeste souvenir d' une si pénible journée...

Joignant le geste à la parole , le prince Farnello

avait fait jailir de son pourpoint un joyau chatoyant
de mille feux. Avec la délicatesse de la meilleure
femme de chambre, il déposa le bijou sur les seins de
Zéphyrine. Sans difficulté , il fit claquer le fermoir.

Zéphyrine poussa un cri étouffé.
— Vous aurais-je fait mal? s'enquit le Léopard.
— Ce... ce collier!... bégaya Zéphyrine.
Les yeux écarquillés, elle considérait l'étrange et

superbe joyau que le prince venait d'accrocher au-
tour de son cou. Elle ne pouvait y croire. Au bout
d'une longue chaîne de l'or le plus fin , divisée en
cinquante plaquettes incrustées d'admirables pierre-
ries, brillait la pierre centrale , une émeraude aussi
grosse qu 'une noix , emprisonnée dans la gueule d'un
fin léopard d'or... Le troisième collier... Celui-là
même qu 'avait «vu» Nostradamus...

— Où... où avez-vous trouvé ce joyau? interrogea
Zéphyrine en se retournant brusquement vers le
prince Farnello.

Celui-ci eut du mal à dominer un haut-le-corps.
— Vous avez d'étranges questions, ma chère... Me

prenez-vous réellement pour un bandit de grand
chemin ?

— Je vous en prie , répondez-moi... supplia Zéphy-
rine.

Ses yeux , aux lueurs plus vertes que l'émeraude
qui pendait à son cou , ne cillèrent pas sous le regard
sombre du Léopard. «De quel nouveau caprice
s'agit-il?» semblait penser le grand seigneur , hau-
tain.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Avec de bons acteurs

TV romande —21 h 20

Défense de savoir
film de NadineTrintignant

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront passionnés, généreux et
serviables à l 'extrême. Ils auront beau-
coup d'amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez le sens des relations.
Vos qualités commerciales sont très ap-
préciées par votre chef; cela provoque
des jalousies. Amour: La Vierge vous
attire et vous inspire une vive admiration,
hélas sans retour. Santé: Elle reprend
souffle et vigueur. Encore un peu de pa-
tience et tout ira bien.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Contrats possibles avec l'étran-
ger pour le second décan; en tous les
cas , des commandes inhabituelles.
Amour: Les unions avec le Capricorne
sont à leur point idéal, vous savourez
chaque moment avec beaucoup de sa-
gesse et de simplicité. Santé : Tout va
bien, au moins pour vous. Votre famille
vous donne du souci.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous manquez parfois de diplo-
matie et de sociabilité; cela va vous des-
servir dans une affaire en cours. Amour:
Depuis quand votre vie sentimentale n'a-
t-elle pas été réellement vide? Vous ai-
mez trop le plaisir pour rester seul... San-
té: Un sommeil de bébé et une grande
énerg ie, dont il ne faudrait pas trop abu-
ser.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Comptez sur vos amis: ils vous
aideront à réaliser vos projets, même s'ils
vous semblent incapables de comprendre
votre travail . Amour: Vous vous montrez
agressif avec la personne que vous vou-
lez séduire; elle va vous remarquer l San-
té: Bonne. Les petits ennuis sont ou-
bliés. A vous de faire attention.

' LION (23-7 au 22-8)
Travail : Elargissez votre clientèle: of-
frez-lui des nouveautés moins classiques
que vous étudierez avec votre collabora-
teur le plus ingénieux. Amour: Un senti-
ment auquel vous restez totalement indif-
férent continue à se montrer dévoué; cela
vous agace. Santé: Faites un peu de
sport non violent. La marche est presque
le plus complet.

VIERGE (23-3 au 22-9)
Travail: Beaucoup de savoir-faire avec
vos collègues; vous savez exactement ce
qu'il faut dire à chacun, vous allez au-
devant de leurs désirs. Amour: Ne vous
étonnez pas de la froideur de celui qui
vous plaît tant, on l'a prévenu contre
vous... Santé : Quelques kilos superflus?
C'est de votre faute, vous aimez trop les
douceurs.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre imagination et votre réa-
lisme sont en conflit pour une tâche capi-
tale que vous avez à accomplir rapide-
ment. Amour: Accord parfait avec les
Poissons si vous appartenez au premier
décan. Confiance réciproque et bel
échange. Santé : Vous équilibrez mal vos
repas. Vous mangez à n'importe quelle
heure et surtout trop.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Perfectionnez votre technique;
ne comptez pas que sur un succès facile,
réitérez vos démarches. Amour: Il est
très important pour vous que votre autori-
té ne soit pas contestée , sinon vous de-
venez odieux. Santé : N'en faites pas
trop. Travail, courses, ménage, sorties,
c'est beaucoup... Prenez du repos.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . - . ^  *
Travail: Faites une sérieuse alliance *avec un autre Sag ittaire, ce sera la meil- J
leure des garanties pour l'avenir proche. •*•
Amour: Une personne jalouse essaie de J
s'immiscer entre vous et votre partenaire; •
ne la laissez pas commencer son œuvre J
néfaste. Santé: C'est la grande forme et •
vous la communiquez aux autres. C'est 4
parfait I •

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail: Ne vous fiez pas au jugement J
d'autrui; vérifiez les renseignements qui *
vous seront donnés sans preuve. *
Amour : Mesurez la vivacité de vos repli- •
ques et cessez de critiquer la personne £
qui vous aime. Soyez plus tolérant. San- *
té: Par votre faute, vous coupez votre J
sommeil en lisant trop tard. *I
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Ayez confiance en vous-même, *
rien ne s'oppose à une promotion rapide *
si vous agissez en ce sens. Amour: Ai- J
mez-vous un peu plus. Vous avez ten- •
dance à vous voir plein de défauts; vos £
qualités, sont là, pourtant ! Santé: Beau- •
coup de mauvais rêves dus à vos problè- +mes nerveux. Il faut absolument vous *
soigner très vite. 4

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne renoncez pas à votre grand *
projet , il a de grandes chances de réussir; *
au contraire, persévérez. Amour: Sau- *
rez-vous prononcer les mots attendus ? J
La personne qui tient à vous ne sait pas *
encore si elle vous aime, elle tergiverse... *
Santé: Atention aux lumbagos. Ils ne *
doivent pas être traités à la légère. J

, *

HOROSCOPE
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OFFRE SPÉCIALE
à notre salon de coiffure
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International

I" étage Tél. 24 04 12 li gne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing,
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La nouvelle gamme d'aspirateurs__D Electrolux

de première classe
Z-370 Turbotronic, Z-368 Super- I " I La technologie économise l'énergie
Electronic et Z-366 Electronic i 

^^gjjfc I La technologie des microprocesseurs permet le
Les 3 aspirateurs de l'avenir. Parfaite harmonie -irfB' ' -^ . XX: \_ - ..- ! dosage exact de la puissance d'asp iration entre
des formes et haut niveau de confort pour un ||4 00 et 1000 watts. Grâce au réglage optimal de
emploi simplifié au maximum. Exemp le: Le nou- lir:̂ jfeh. l' aspiration, ces asp irateurs travaillent
veau suceur combiné glisse sur roues et ¦ , ' My Ê ŷ -MihyXlyM: ' ' '% avec raPidité et une économie accrue,
exerce une très haute action aspirante  ̂- v. *' . - '> WÈX^êXX'XW-  ̂ ; ' '$ cette dem'ère pouvant atteindre jus -
sur toute sa surface. Les accessoires, r

' ' __-i "';, *.̂  
qu'à 25 %. Le boîtier robuste à double

rangés de façon pratique dans , ' ¦ . , ' "
j ^~--—""" "*" paroi et le système raffiné de circula-

l'appareil même, sont toujours à -;'. ' ¦ ¦' - / '"" 
j **Q0k 

tion d'air garantissent un fonction-
portée de main. / - , 1 ' j ¦ ¦ 0̂0**» j ^^

-'"m" '
 ̂

nement extrêmement silencieux.
Le tableau indicateur indique en |x X j  «¦Ea____0_________H____________H
permanence le régime du moteur » / _g*TL_gjfe fn ¦ ,

, . | | tWIlHllilIllHlUii!. I .unir lia' D A. MA _»J _#* MA ____¦ A. ___¦__ ¦_¦ _».¦_• _«__ _I I_ M _»_» Aet une lampe vous signale quand *•¦ BOII CIG DreSItierG ClOSSC
vous devez changer le sac a m l̂G1/ ^̂  

¦ -W" , ,. «X » / A l'achat d'un Z-370 Turbotronic

X .. Jŝ  Jl, ' nous vous offrons un bon
-jaèao^aw^ssg^y | des CFF d'une valeur de Fr. 50.-

^
-̂ ^sss ] __-—p=̂ | 

'W 
' -7 o-7A T I • ' Pour que vous Profitlez pleinement du temps gagné,
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~ ' 

Im-'ïm s / m/j âS "'' ' Z-O/ U lUrbotrOniC en faisant un petit voyage en Suisse!

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60, 1020 Renens, tél. 021/34 80 38 I I Veuillez échanger le bon auprès de votre commerçant spécialiste.
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; EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TU. (038) 334932 T "ABIN-NEUCHATEl,

DIMANCHE 31 MARS
COURSE D'OUVERTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
Fr. 65.— par personne !

Dép. 8 h 30, Port de Neuchàtei.

FONTAINEMELON - SALLE DE SPECTACLE \̂
VENDREDI 29 MARS À 20 H 15

concert-démonstration
des orgues électroniques

HOHNER
par GINO SANTORO , ,

1'° partie: audition d'élèves des cours d'orgue
Wagner: instruments de musique

Midi 22 - Fontainemelon - Tél. (038) 53 31 92
\

N 
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jfc TOUJOURS V̂^̂
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VACANCES c

CHAQUE MATIN
| vous pouvez obtenir votre journal

dans les dépôts suivants :

VAUO/VALAIS Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette.

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

Diablerets Les. Photo J. Baudat s,,,«T<SF rFMTBAI FDiablerets Les. J.-J. Favre SUISSE CENTRALE
Grand Bazar des Alpes _,_, ,_. __ _, , „ _¦ _.
Fiesch. S. Volken-Sport A^e ^en' [aP' ^XSchranz

Grimentz. Baza, du Vieux Pays Adelboden. H. Schild
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller Gnnde wa d, Coop Cerner
Haute-Nendaz. Dépôt Josette Grindelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz. Kiosque Olympic Grindelwald, D,eme- E.
Leysin. Bibliothèque de la gare ps«f"• Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier . Villa Zinal nterlaken, Bahnhofkiosk
Leysin. Joli Bazar , Moreillon La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque Dranse ^a Lenk, Laden-Christelh Center
Bât PTT Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque de la gare Sorenberg. Kiosk be, der Post
Martigny. La Tabatière , Thoune. Kiosque de la gare
Pomtet Jacqueline Thoune. Kiosque Fre.enhof
Martigny. Kiosque Octodure Th?"ne: K'°sk M' Z'SSeI'
Montana. Kiosque Randogne. 2 Scheibenstr.
Bât PTT Thoune. Kiosque Gare,
Montana, Magasin Victoria Perron I Thun-Rosenau
Montana. Chez Ali-Baba. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
F. Vouilloz
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. GRISONS/ENGADINE
Montana. Correvon Ch. Kiosque
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Denti Arosa. Kiosque Flora
Morgins, La Boutique Mayiain Davos-Platz, Presse-Centre
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT Raetia
St-Luc. Bazar Bella Tola Davos-Platz, Bahnhofkiosk

1 St-Luc, Salamin-Dussey A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Sierre. Kiosque Naville, Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
13. Général-Guisan Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Sierre, Kiosque de la gare Klosters. Bahnhofkiosk-Platz
Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros Lenzerheide, Zentrum
Sion. Kiosque PTT Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz. Haus Calèche
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Reagan choqué et attristé
WASHINGTON (AP/ATS/AFP). - Le président Rea-

gan a expliqué qu 'il avait été «choqué et attristé » en
apprenant la mort du commandant Arthur Nicholson,
abattu par un soldat soviétique alors qu'il prenait des
photographies près d'une installation militaire en RDA,
conformément à un accord datant de 1947 (voir notre
dernière édition).

D'après le président des Etats-
Unis , l'officier tué n 'était pas un es-
pion , contrairement aux accusations
de Moscou. «Nous n 'avons pas d'ex-
plications complètes, mais il est

clair que cette violence n 'est pas
justifiée», a estimé le président Rea-
gan.

APPEL À GORBATCHEV
Cela n'a pas empêché le président

Honneurs militaires pour Nicholson. (DPA)

Reagan de repeter qu il était prêt a
rencontrer le «numéro un» soviéti-
que , M. Mikhail Gorbatchev , lors de
l'ouverture de la session annuelle de
l'assemblée générale des Nations-
unies, qui aura lieu à New-York en
septembre prochain.

M. Reagan a cependant ajouté
qu'il n'avait reçu «aucune réponse»
à l'invitation à un sommet que le
vice-président George Bush avait
transmise à M. Gorbatchev lors des
obsèques de Constantin Tchernen-
ko.

AU GRAND JOUR
Le commandant Nicholson faisait

partie d'un groupe d'officiers améri-
cains dont la mission est de réunir
des renseignements sur l'Armée
rouge en RDA, et dont l'activité est
définie par un accord inter-allié da-
tant de 1947.

Espionnage ? Le Pentagone se re-
fuse à employer ce terme, dans la
mesure où tout se passe au grand
jour , légalement. Et si les Soviéti-
ques tolèrent la présence de ces mis-
sions en RDA, c'est qu 'ils disposent

a l'Ouest de possibilités identiques.
En 1947, l'Armée rouge, qui occu-

pait la partie de territoire allemand
qui allait devenir la RDA, avait au-
torisé des équipes d'observateurs
américains, britanniques et français
à s'installer à Potsdam, en échange
de possibilités analogues dans les
zones d'occupation occidentales.

Ces missions devaient servir de
lien entre les autorités d'occupation
et permettre de régler les frictions
éventuelles entre les armées occu-
pantes. Il s'agissait aussi de montrer
à tous les Allemands que leur pays
était occupé par quatre puissances
victorieuses, de faire de la présence.

HONNEURS MILITAIRES
Le corps du commandant Arthur

Nicholson a été rapatrié lundi soir
de Berlin-Ouest à la base de l'armée
de l'air américaine du Rhin-Main,
près de Francfort en Allemagne fé-
dérale.

Au cours d'une brève cérémonie,
les honneurs militaires ont été ren-
dus au commandant Nicholson.

Le bureau de l'OLP
à Londres a eu chaud

AMMAN, (AP).- Selon le
«numéro deux » du Fatah, Kha-
lil Wazir, alias Abou Jihad. les
autorités britanniques ont ré-
cemment déjoué un projet d'at-
tentat contre le bureau de l'OLP
à Londres.

Huit hommes, entrés en Gran-
de-Bretagne grâce à des passe-
ports diplomatiques syriens,
avaient déposé 150 kilos d'ex-
plosif qui devaient pulvériser le
bureau de l'OLP. Mais Scotland
Yard , alerté par les Palesti-
niens, a découvert les explosifs
et arrêté quatre des suspects
qui ont par la suite été autorisés
à quitter le pays en vertu de
leur immunité diplomatique.
Les quatre autres ont égale-
ment quitté rapidement la
Grande-Bretagne.

CONFIRMATION?

Les révélations faites par Kha-
lil Wazir semblent confirmer
une information publiée par
l'hebdomadaire britannique
«Observer» faisant état de l'ex-
pulsion de huit tueurs qui au-
raient été envoyés de Syrie avec
mission d'assassiner en janvier
dernier deux responsables de
l'OLP , le représentant à Londres
Faisal Oweida et le trésorier de
l'organisation Jawad Khousein.

D'après l'hebdomadaire, les
membres du commando au-
raient appartenu au FPLP -
commandement général, une
faction d'obédience syrienne
farouchement opposée à la di-
rection de Yasser Arafat.

A l'époque, Scotland Yard
avait indiqué que quatre ressor-
tissants syriens avaient été in-
terpellés dans un hôtel en vertu
de la loi anti-terroriste et expul-
sés.

Arrestations massives en Afrique du Sud
LE CAP, (ATS/ Reuter/AFP). - La

police a opéré mardi des dizaines d'ar-
restations de manifestants défilant
dans le calme dans le centre du Cap
pour remettre au Parlement sud-afri-
cain un cahier de doléances relatif à la
fusillade d'Uitenhage, qui a fait
19 tués jeudi.

Parmi les personnes appréhendées
figure le révérend Alla Boesak, prési-
dent de l'alliance mondiale des Eglises
réformées et adversaire notoire de
l'apartheid.

ACCABLANT

De son côté, le principal parti d'op-
position au Parlement sud-africain a
publié un rapport d'enquête qui con-

tredit la version que le gouvernement a
donnée de la tuerie de jeudi dernier.

Six députés du parti fédéral progres-
site (PFP) ont recueilli neuf témoigna-
ges sous serment de personnes pré-
sentes lorsque 19 Noirs participant à
un cortège funèbre ont été tués par la
police. Ces députés ont notamment
conclu que la foule était calme et ne
portait ni bâton ni lance ni cocktail
Molotov.

VISITE-SURPRISE

Des feux croisés provenant de deux
«caspirs», les véhicules blindés à bord
desquels circule la police anti-émeute,
ont été tirés sur la foule, indique le

rapport. Le document ajoute que rien
ne prouve que les «caspirs » aient été
attaqués et que les policiers aient agi
en légitime défense.

Le rapport a été adressé au président
Pieter Botha, à M. le Grange, ministre
de la justice. Celui-ci a fait une visite-
surprise à Uitenhage. La visite du mi-
nistre, confirmé dans ses fonctions par
le président Botha après la fusillade de
jeudi, coïncide avec un regain de ten-
sion dans le secteur.

A Langa, ghetto noir d'où était par-
tie la foule d'Uitenhage, et à Kwano-
buhle, la police a fait mardi usage de
grenades lacrymogènes pour disperser
des manifestants.

GENEVE, (ATS).- Détruisant les
pâturages, la désertification avance au
rythme de 9 à 10 km par an en Maurita-
nie qui , depuis maintenant dix ans, enre-
gistre des chutes de pluies totalement in-
suffisantes, a indi qué mardi à Genève un
porte-parole du Bureau de l'ONU pour
les secours en cas de catastrophe (UN-
DRO).

Cette situation pourrait devenir à pro-
prement parler dramati que si l'aide inter-
nationale, assurée notamment par le ca-
nal de PUNDRO , venait à faiblir ou à
cesser. En effet , le déficit alimentaire de
la Mauritanie est impressionnant. Ce
pays de moins de deux millions d'habi-
tants a besoin de 250.000 tonnes de céréa-
les par an mais ne produit plus aujour-

d hui que moins de 20.000 tonnes. De
l'eau, il en existe mais généralement à
une profondeur de 60 à 80 mètres. Des
pompes manuelles sont naturellement
presque exclues. Seul un matériel lourd
pour de profonds forages permettrait d'al-
ler chercher l'eau là où elle se trouve.

FLEUVE ASSÈCHE

Pour l'heure, les populations vivent gé-
néralement le long des grandes voies
transversales pour y recueillir les secours
alimentaires. D'autres groupes ont fran-
chi le fleuve Sénégal qui peut d'ailleurs
être traversé aujourd'hui à pied, tant le
niveau d'eau est bas.

UCHÂTEL 25 mar 26 mar

lue nationale . 630— d 630— d
lonc neuch. . 700.— d 705.— d
hàl ass. gén . 560— d 560 — d
, 51 — d 54— d
illod 1600— d 1600 — o
înay 1550 — d 1550 — d
x et ciments . 835— 900 —
xi nom 2 4 5 — d  245— d
*1 bon 250 - d 250- d
es port 440— d 440— d
es nom 122 — d 122 — d
criard port. .. 6400.— d 6400 — d
:lwrd nom. .. 1420 — d 1420 — d
.ha.d bon ... 640— d 640— d
il Portland .. 3670 — d 3670.— d
ivig N tel ... 375— d 375— d

ISANNE
cant vaud. . 870 — 875 —
lonc. vaud , 1240— d 1230 —
onst. Vevey . —.— 1010 —

1930 — 1935 —
'"on 530— d 530— d
"as 3400— 3400 —
& Ormond . 490— d 495 —

sse ass. vie . 5250— d —.—
1210— 1160—d

IÈVE
Passage .... 670— 665 —
Ĥ  560— 553 —
Je port 320— 330 —
Je nom 206 — 212 
'beger 105.50 105 —
Edison .... 2.05 2.10
P'iv 8.10 8.05

62— 60.25 d
ti Match ... 64— 64 —

1.75 d 1.80 d

BÂLE
Hoffm-LR. cap. .. 93750- 93500 —
Hoffm. -LR.jce. ... 89000- 88000 —
Hoffm-LR 1/10 . 8925- 8800-
Ciba-Geigy port. .. 2985 — 2930.—
Ciba-Geigy nom. . 1260 — 1255 —
Ciba-Geigy bon ... 2480 — 2435 —
Sandoz port 7925— 7900 — d
Sandoz nom 2820— 2780 —
Sandoz bon 1370— 1350.—
Pirelli Internat 298.— 297.—
Bàloiso Hold n. ... 675— 670 —
Bâloise Hold. bon . 1390.— 1380 —

ZURICH
Swissair port 1165.— 1145.—
Swissair nom. 890 — 896 —
Banque Uu port. .. 3620— 3610 —
Banque Leu nom. . 2335.— 2360.—
Banque Leu bon .. 563.— 563.—
UBS port 3715— 3700 —
UBS nom 696— 696 —
UBS bon 136.50 136 —
SBS port 380 — 377 —
SBS nom 286— 285.50
SBS bon 321 — 300 —
Créd. Suisse port. .. 2435 — 2440 —
Crèd Suisse nom . 466.— 464 —
Banq pop suisse .. 1440.— 1435 —
Bq. pop. suisse bon . 143.— 143 —
ADIA 2780— 2770 —
Elektrowatt 2880— 2890 —
Hasler 2900 — 2850 —
Holderbank port. .. 775.— 773 —
Holderbank nom. . 640.— 635 —
tandis & Gyr nom . 1725— 1710 —
Landis & Gyr bon . 174 — 171 —
Motor Colombus . 945— 933 —
Moevenpick 4150.— 4150 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1455 - 1440 —
Oerlikon-Buhrle n . 307.— 305 —
Oerlikon-Buhrle b. . 350.— 350 —

Presse fin 287.— 287.—
Schindler port 4000.— d 4075 —
Schindler nom. .,. 655.— d 650.— d
Schindler bon .... 789 — 780 —
Réassurance port . 9650.— 9650.—
Réassurance nom . 3910— 3930 —
Réassurance bon . 1680 — 1665 —
Winterthour port. .. 4325— 4310 —
Winterthour nom . 2170.— 2150 —
Winterthour bon .. 3740 — 3740 —
Zurich port 21350 — 21300 —
Zurich nom 11350 — 11425 —
Zurich bon 2015— 1990 —
ATEL 1280 — 1300 —
Saurer 254 — 250 —
Brown Boveri 1660— 1650 —
El. Uulenbouig . . .  2270— 2255.— d
Fischer 750— 735 —
Fnsco 2450 — 2450 —
Jelmoli 1970 — 1940 —
Hero 4225.— 4175 —
Nestlé port 6530 — 6475 —
Nestlé nom 3380.— 3370 —
Alu Suisse port. ... 875— 858 —
Alu Suisse nom .. 310.— 315.—
Alu Suisse bon ... 83.25 83 25
Sulzer nom 2040 — 2015 —
Sulzer bon 380 — 378 —
Von Roll 385 — 380 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75— 74.75
Amax 48— 47 50
Am. Tel & Tel .... 58 75 58 25
Béatrice Foods .... 79 — 80 —
Burroughs 158 — 159 —
Canadian Pacific .. 113.50 115 —
Caterpillar 82 50 83— '
Chrysler 93 50 94 —
Coca Cola 182 — 184 —
Control Data 90— 88 25
Corning Glass .... 97.75 98 —
CP.C 119— 11550

Du Pont 142.50 143.—
Eastman Kodak ... 183 — 184 —
EXXON 134.50 136.50
Fluor 49.75 49.75
Ford 117— 117.—
General Electric ... 170— 164.50
General Foods .... 167.50 167.50
General Motors ... 202.50 205 —
Goodyear 72— 72.75
Gen. Tel. & Elec. .. 111— 111.50
Homestake 67.75 67.75
Honeywell 162 — 160.50
Inco 35.50 35.—
I B M  345— 342 —
Int. Paper 136 — 135.50
Int. Tel & Tel. . . . '* 95— 94.—
Lilly EN 210.— 210.—
Linon 184- 182.50
MMM 231 50 230 —
Mobil 79.25 79 —
Monsanto 118— 115.50
Nat. Distillers 80.— 79.—
Nat Cash Remisier . 76— 75.50
Philip Morris 258 — 254 —
Phillips Petroleum . 105 50 105 —
Procter & Gamble . 153.50 154 —
Sperry 141 — 138 —
Texaco 95.50 96 —
Union Carbide .... 103- 102 —
Uniroyal 42.25 41.75
U.S. Steel 74— 74.50
Warner-Lambert .. 104 — 104 —
Woolworth 112— 111 —
Xerox 117— 117 —
AKZO 82— 80.50
A B N  303.-. 302 —
Anglo-Amène 33— 33 —
Amgold 230- 229 —
Counaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port .... 15— 1475
General Mining ... 41 50 42-
Impenal Chemical . 25 50 25 75
Norsk Hydro 30 75 30 50
Philips 45.50 45 25
Royal Dutch 146.50 147 —
Unilever 257— 256.50
BAS F 173.70 174 —
Bayer 182— 182.50
Degussa 312— 308 —
Hoechst 176 — 176.50
Mannesmann 139.50 138.50

R.W.E 130.50 1 31.—
Siemens 454.— 455.—
Thyssen 88— 86.50
Volkswagen 171.— 171.—

FRANCFORT
A.E.G 112— 110.50
B A S F  203.70 203 —
Bayer 213— 213 —
B M W  380.20 381.50
Daimler 677 — 675 —
Deutsche Bank ... 445.50 443 —
Dresdner Bank .... 190— 189 —
Hoechst 208— 207 —
Karstadt 211.50 211-
Kaufhof 222, 222 -
Mfinnesmann 164 50 162 50
Mercedes 590 — 592 —
Siemens 534.60 533 -
Volkswagen 201 50 201.60

MILAN
Fiat 3035 - 2995 —
Finsider 53.25 52, -
Generali Ass 43450 — 43750.—
Italcementi 83200.— 83000 —
Olivetti 6800 — 6680 —
Pirelli 2220— 2190 —
Rinascente 668 25 668.50

AMSTERDAM
AKZO 108 90 108 90
Amro Bank 75 40 75 —
Bols 111 - 111 -
Heineken 157 156 70
Hoogovens 59.10 58 60
KLM 6910 58 90
Nat Nederlanden . 69 10 69 40
Robeco 75.70 75.20
Royal Dutch 195.70 198 40

TOKYO
Canon 1460 — 1420 —
Fuji Photo 1830 — 1800 —
Fuiitsu 1370— 1320 —

Hitachi 858.— 840 —
Honda 1420 — 1390 —
Kirin Brewer 565 — 570.—
Komatsu 478— 477 —
Matsushita 1610— 1550 —
Sony 4590 — 4460 —
Sumi Bank ....... 1750— 1800 —
Takeda 850— 850 —
Tokyo Marine 887 — 877 —
Toyota 1340— 1300

PARIS
Air liquide 635 - 635 —
Eli Aquitaine 239.90 235 —
B.S.N. Gervais .... 2339 — 2330 —
Bouygues 623.— 618.—
Carrefour 1970 — 1969 -
Club Médit 1194 — 1197.—
Docks do France .. 835 — 815.—
Fr. des Pétroles ... 267,50 268 —
Lafarge 458.50 460 80
LOréa l 2430 — 2420 —
Matra 1770 — 1765 —
Michelin 948 — 937 —
Moet-Hennessy ... 1940 — 1935 —
Perrier 530 — 526 —
Peugeot 289 — 289.—

LONDRES
Bm. &Am. Tobacco . 3 51 3 51
Brit petroleum .... 5 46 5 40
Imponal Chemical . 7 92 7 94
Impérial Tobacco . 1 93 1 93
Rio Timo 6.59
Shell Transp 7 10 7.05
Anglo Am USS ... 12 12 12 —
De Beers port, USS .. 4 79 4.70

INDICES SUISSES
SBS général 43810 436 20
CS général 344.50 343—
BNS rend oblig. .. 4 93 4 93

L mm -J Cours communiqués
S______l pai lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-Vf , 27
Amax 17- '/. 17-X
Atlantic Rich 48-14 48-%
Boeing 60.% 61-%
Burroughs 57- .. 57-%
Canpac 41-% 42
Caterpillar 30-% 30%
Coca-Cola 6 6 %  67-«
Control Data 32 31
Dow Chemical . ... 28-% 28%
Du Pont 52-% 52-%
Eastman Kodak ... 66-% 67-%
Exxon 50 50-%
Fluor 18-VI 18-%
General Electric ... 61 59%
General Foods .... 
General Motors ... 74-V. 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40-%
Goodyear 2 6 %  2 6 %
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30%
Honeywell 58% 58%
IBM 124-% 125- '/.
Int. Paper 4 9 %  49.v.
Int. Tel. & Tel 34% 34-%
Kennecott 
Linon 6 7 %  67%
Nat Distillera 29- V. 30-%
NCR 27-% 2 7 %
Pepsico 51 51.%
Sperry Rand 5 0 %  49%
Standard Oil 62 61 ¦%
Texaco 34-y. 35
US Steel 2 7 %  2 7 %
United Techno . .. 40% 41-%
Xerox 42-% 43-%
Zenith 21 20%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 14916 150.18
Transports 593— 595 66
Industries 1259.90 1259.70

Convent. OR du 27.03.85
plage Fr . 28100 —
achat Fr. 27700.—
base argent Fr . 590.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.73 2.76
Angleterre 3.19 3.24
r/s —._ -,-
Allemagne 84.40 85.20
France 27.40 28.10
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.60 75.40
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 1.9750 2.0050
Japon 1.0640 1.0760
Cours des billets 26.3.85
Angleterre (1C) 3.10 3 40
USA (1S) 2.69 2.79
Canada (1S can.) 1.94 2.04
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch .) ... 11.85 12.35
Belg ique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 140 1.70
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22.75 25.25
Hollande (100 II.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) - .1225 —.1475
Norvège (100 cr n.) ... 28.50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr s ) 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.) . . . .  199.— 214.—
anglaises (t ,ouv nouv i . 199.— 214.—
américaines (20 S) .... — —  —.—
Lingot (1 kg) 28250— 28500 —
1 once en S 323.— 326.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545 — 575.—
1 once en S 6.25 6.55

BULLETIN BOURSIER

Les micros écrivaient
WASHINGTON , (ATS/AFP) . - Les Soviétiques ont pu capter pen-

dant près de deux ans des informations ultra-secrètes américaines
grâce à de minuscules micros dissimulés dans des machines à écrire
de l 'ambassade des Etats-Unis à Moscou, a affirmé la chaîne de
télévision CBS.

De 1982 à 1984 , date à laquelle les micros furent découverts, «l' am-
bassade des Etats-Unis à Moscou a été victime d'une opération d'es-
pionnage é.ectroTuque sophistiquée qui a fourni aux responsables
soviétiques des informations privilégiées sur ce que les diplomates
américains faisaient et préparaient », a indiqué CBS.

Selon la TV, ces micros avaient été cachés dans une douzaine de
machines à écrire par des agents secrets soviétiques. Les conversa-
tions captées étaient relayées sur des antennes cachées dans les murs
de la mission américaine puis, de là, vers une station d'écoute située
à l'extérieur.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX,..

AUX JEUNES
CITÉ-DU-VATICAN. (AFP / ATS).

- Jean-Paul II a demandé mardi aux
jeunes du monde entier d'accepter le
«grand défi de l'avenir» et le combat
contre le malin pour changer le mon-
de et le rendre plus humain et frater-
nel. Le pape bat le rappel des jeunes
dans une lettre qu'il a voulu «dépo-
ser» entre leurs mains à l'occasion de
l'année internationale de la jeunesse.

BOURSE OCCUPÉE
PARIS, (AP).- Les transac-

tions boursières ont été retar-
dées mardi à Paris en raison de
l'occupation du bâtiment par
des grévistes protestant contre
plus de 600 licenciements déci-
dés par le groupe nationalisé
Thomson. En raison de cette ma-
nifestation, les portes de la
Bourse ont été fermées et il n'y
a pas eu de cotations.

GORBATCHEV
MOSCOU, (ATS/AFP). - Le «nu-

méro un» soviétique, M. Mikhail
Gorbatchev, a présidé mardi au Krem-
lin l'ouverture d'une session du So-
viet suprême de la fédération de Rus-
sie, la première depuis le renouvelle-
ment de ce Parlement issu des élec-
tions du 24 février dernier

DÉMENCE
TUNIS, (AP).- Un fermier tu-

nisien a abattu dans la nuit de
lundi à mardi 12 personnes
avant de se donner la mort en
retournant contre lui son fusil
de chasse. Selon la population

du Fahs, une commune agricole
à 60 km de Tunis, où s'est dérou-
lé le drame, Ben Jebir, 28 ans,
souffrait de troubles mentaux et
aurait fait plusieurs séjours dans
un hôpital psychiatrique de Tu-
nis.

UN MILLION POUR MENGELE
WASHINGTON , (AP).- Un quoti-

dien de la capitale américaine, le
«Washington Times», a annoncé
qu'il offrirait une récompense de un
million de dollars pour tout rensei-
gnement qui permettra la capture et
la condamnation du criminel de guer-
re nazi, Joseph Mengele, le médecin
des camps de la mort.

RÉSISTANCE AFGHANE
ISLAMABAD, (ATS/AFP). -

Plusieurs Soviétiques ont été
tués ces derniers jours à Kaboul
au cours d'attentats à l'explosif
organisés par des résistants afg-
hans. L'URSS avait perdu plus
de 15.000 hommes depuis son in-
tervention en Afghanistan.

COMMANDE CONFIRMÉE
LA NOUVELLE-DELHI , (ATS /

AFP). - Le ministre indien de la dé-
fense, M. Narasimha Rao, a déclaré
mardi devant le Parlement fédéral in-
dien que la récente affaire d'espion-
nage n'aurait aucun effet sur le con-
trat d'achat à la France de 40 avions
«Mirage-2000», signé en 1982. Le
ministre a précisé que le calendrier
des livraisons du contrat serait res-
pecté.

Vin béni sans doute
CENTER CITY , (AP).- «Je tiens à redire la peine et la contrition

que m'inspirent mes actes, et m'excuser à nouveau auprès de tous
ceux que j 'ai dû décevoir ».

Mgr John Roach, archevêque de Saint-Paul-Minneapolis, dans le
Minnesota aux Etats-Unis, a de quoi être contrit: il a été condamné
à 30 jours de prison et 445 dollars d'amende pour conduite en état
d'ivresse.

Les policiers l'ont interpellé alors qu 'il venait d'accrocher le mur
d'une épicerie au volant de sa voiture, qui paraissait ne plus pouvoir
suivre une ligne droite.

Le juge a accordé le sursis pour 28 jours d'emprisonnement, et les
dix heures que le prélat a déjà passées en prison seront décomptées
des deux jours durant lesquels il pourra méditer derrière les bar-
reaux...

Inquiétude au Brésil
Deux jours avant , à l'hôpital de Brasilia, le président Neves avait
posé en compagnie de sa femme (Téléphoto EBN)

BRASILIA (ATS/AFP). - Le
président-élu du Brésil,
M. Tancredo Neves, 75 ans, a été
transféré d'urgence mardi matin
de Brasilia à Sao-Paulo où il a
subi une troisième intervention
chirurgicale pour tenter d'enrayer
une «hémorragie stomacale».

Le chef de l'Etat, hospitalisé
depuis le 14 mars, avait subi
deux opérations, la première
pour retirer le diverticule de mec-
kel et une seconde à la suite de
complications intestinales dues à
la première opération.

STUPEUR

L'aggravation subite de l'état
de santé du président intervient
au moment où le Brésil tout en-
tier commençait à être soulagé et
s'attendait à un rétablissement

rapide et sans problème de
M. Neves. Le président en exer-
cice lui-même, M. José Sarney,
54 ans, avait estimé que «le pre-
mier problème du Brésil, était la
santé du président Neves». Cette
récente déclaration cachait, se-
lon les observateurs à Brasilia, la
préoccupation d'un homme peu
préparé à l'exercice du pouvoir.

Lundi, les premières photos of-
ficielles du président dans sa
chambre d'hôpital, entouré d'une
équipe médicale souriante,
avaient pleinement rassuré les
Brésiliens. M. Neves lui-même
ne semblait pas trop affaibli par
ses deux opérations successives.
Mais l'hémorragie s'est déclen-
chée dans les dernières heures et
l'équipe médicale a aussitôt dé-
cidé le transfert pour Sao-Paulo.
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Notre suggestion de la semaine

MENU TÊTE-À-TÊTE
Petites salades de Saint-Jacques
et langoustines à la fleur de thym
Feuilleté de légumes et ris de veau
Suprême de poularde aux poireaux
Nouilles maison
Chariot de fromages
Assiette de gourmandises

m

S Prix pour 2 personnes
s Fr. 136.- y compris

V_ bt. Champagne Mercier et
Î4 bt. Hôpital Pourtalès rouge

SIR WKdelaGffJM

Radioscopie en 400 pages
Bilan 1984 de la Confédération

BERNE (ATS). - Le bilan 1984 de la Confédération est
établi. Le Conseil fédéral a en effet publié mardi son rapport
de gestion traditionnel. Quelque 400 pages résument les
activités de la Chancellerie fédérale, des 7 départements
fédéraux et des Tribunaux fédéraux.

Premier artisan de la bonne marche
du gouvernement : la Chancellerie fé-
dérale, qui surveille de près l'applica-
tion des grandes lignes de la politique
gouvernementale 1983-1987. D'un
premier examen il ressort que 1 5 des
31 objets prioritaires ont déjà été trai-
tés par le Conseil fédéral en 1984,
parmi lesquels plusieurs révisions lé-
gislatives.

Autre tâche de la Chancellerie, les 4
scrutins fédéraux de l'an dernier, avec
10 objets au programme. Et pas des
moindres puisqu'il s'agissait notam-
ment des initiatives sur les banques,
sur le service civil ainsi que des initia-
tives énergétiques. Enfin, l'exercice
des droits populaires va bon train
puisqu'elle a enregistré sur le plan des
initiatives, 7 lancements, 3 aboutisse-
ments, 3 retraits et 3 abandons.

BONS OFFICES

Le département fédéral des affaires
étrangères a vécu au rythme de la si-
tuation internationale. Avec des pro-
blèmes aussi préoccupants que l'en-
dettement des pays en voie de déve-
loppement et le conflit du Proche-
Orient. Notre pays a poursuivi sa poli-
tique de bons offices en accueillant
plusieurs conférences internationales.

Autre sujet important: l'adhésion à
l'ONU, qui a été acceptée par les deux
Conseils du Parlement et dont la vota-
tion a été fixée pour mars 1986.

La mort des forêts et la protection de
l'environnement ont été les lourdes tâ-
ches du département fédéral de l'inté-
rieur. De nombreuses mesures contre
la pollution atmosphérique, cause du
mal, ont été proposées.

RÉFUGIÉS

Au département fédéral de justice et
police les années se suivent et se res-
semblent avec le problème des réfu-
giés, politiques et économiques. Autre

sujet de préoccupation, les actes de
violence ont repris après une brève
accalmie. Un attentat a, pour la pre-
mière fois, visé un membre du gouver-
nement en la personne de M. Rudolf
Friedrich, à Winterthour.

En ce qui concerne l'économie, les
contours de la relance se précisent,
note le département fédéral de l'éco-
nomie publique. Le secteur industriel,

particulièrement touché par la réces-
sion, s'est repris. Au niveau de l'em-
ploi, la situation s'est quelque peu sta-
bilisée, selon l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail.

ÉNERGIE

En matière d'énergie, le peuple a re-
fusé deux initiatives contre l'énergie
nucléaire, laissant ainsi la voie libre au
gouvernement pour la mise en oeuvre
d'une politique énergétique. Enfin, on
a assisté à l'introduction des abonne-
ments écologiques.

Les hommes vivent mieux que les femmes
ZURICH, (AP).- Les hommes, en

général, se sentent en meilleure forme
que les femmes. Par ailleurs, les per-
sonnes de statut social privilégié s'es-
timent en meilleure santé que celles de
condition modeste.

Telle est la conclusion d'une étude,
présentée mardi à Zurich, menée par
l'Institut de sociologie de Zurich dans
le cadre d'un programme national de
recherche sur la santé.

Un sondage réalisé auprès de 450
personnes de tout le pays a montré
que plus de la moitié d'entre elles s'es-
timait en bonne santé, un tiers en ex-
cellente condition et un sixième envi-
ron dans un état passable ou mauvais.

Les personnes ayant une formation
professionnelle de haut niveau se sont
jugées en bonne santé plus fréquem-
ment que celles ayant une formation
moins approfondie. La différence est
particulièrement grande dans la classe
d'âge 40-65 ans.

Pour les chercheurs, la raison pour
laquelle les femmes et les personnes
sans qualification professionnelle ap-
profondie se sentent moins souvent en
forme que les gens de statut social

favorise tient principalement au fait
que leur vie quotidienne, au lieu de
travail ou dans le cadre familial, est
plus souvent pénible ou harassante.

MÉDECINS APPRÉCIÉS

Le jugement porté sur les médecins
est généralement très favorable: 29%

des «sondes» se sont déclares très
contents et 44 % satisfaits. 20 % des
personnes interrogées n'ont pas don-
né leur opinion. La satisfaction est
moins fonction de la prestation médi-
cale que de la relation personnelle éta-
blie avec le médecin.

Faux-monnayeurs en verve
BERNE, (AP) .- Les faux-mon-

nayeurs ne baissent pas les bras.
L'année dernière, pour la premiè-
re fois , des nouveaux billets de 50
et lOO francs ont été contrefaits
en procédé offset.

Le rapport du Conseil fédéral
sur sa gestion en 1984, publié mar-
di à Berne, précise que ces imita-
tions de la nouvelle génération de
billets ont été «en nombre assez
important».

MAUVAISE QUALITÉ

Les faussaires ont toutefois été
identifiés . Ils n'ont pu écouler que
quelques rares contrefaçons
avant l'intervention de la police
dans une imprimerie savoyarde

proche de la frontière. La fabrica-
tion de fausses pièces de monnaie
a de nouveau nettement augmenté
l'année dernière. Leur qualité
était cependant mauvaise, ces piè-
ces étant fabriquées par coulage.
Elles n'ont donc pas sérieusement
compromis la circulation moné-
taire.

Ces faux sont habituellement
écoulés par le biais des changeurs
de monnaie et des machines à
sous.

Les contrefaçons de billets de
banque libellés en dollars améri-
cains ont d'autre part de nouveau
constitué la plus grande partie de
la fausse monnaie saisie en Suis-
se.

Attendons
Le rapport du Conseil fédéral sur

sa gestion en 1984 a été rendu
public hier. Son examen par les
Chambres fédérales formera, on le
sait, un des objets principaux au
programme de la prochaine ses-
sion d'été, du 3 au 21 juin.

Ce document n'est pas sans inté-
rêt pour l'observateur de la politi-
que fédérale, qui y découvre d'uti-
les repères pour l'étude du travail
de l'administration, qui y retrouve
mention et date d'événements es-
sentiels, qui sait en outre - il faut
le dire aussi - que certaines affai-
res importantes, par exemple
quand elles sont liées à des ques-
tions de personnes, n'y figurent
évidemment jamais...

Le rapport 1984 est révélateur a
de nombreux titres. On peut y
constater une fois de plus, à la
lecture du chapitre consacré au dé-
partement fédéral de l'intérieur, le
plus long de tous, l'importance
toujours plus grande attribuée aux
problèmes de la protection de l'en-
vironnement, véritablement enva-
hissants si l'on en juge d'après l'ac-
tivité des collaborateurs de
M. Alphonse Egli.

On y relève aussi, dans le chapi-
tre traitant du département de
M. Otto Stich, une vue d'ensemble
de la situation des finances fédéra-
les confirmant l'amélioration enre-
gistrée depuis un certain temps
déjà, même si, comme le rapport ne
manque pas de le déclarer égale-
ment, cette situation reste insatis-
faisante et que les efforts d'écono-
mies demeurent aussi indispensa-
bles que précédemment.

A ce sujet, il n'est pas inutile de
se demander ce que représenteront
exactement les nouvelles recettes
prévues, en pàticulier celles prove-
nant de la vignette autoroutière,
surtout après la parution, lundi,
d'une nouvelle émamant du dépar-
tement des finances et chiffrant à
56 millions le nombre des véhicu-
les étrangers privés entrés en Suis-
se en 1984 (plus exactement des
entrées de véhicules étrangers
dans notre pays, notamment celles,
journalières ou presque, des autos
des frontaliers).

Sans revenir sur les estimations
contenues dans le message de jan-
vier 1980 concernant la vignette et
la redevance sur le trafic des poids
lourds, et au vu de l'évolution en-
registrée depuis l'époque quant
aux passages de voitures étrangè-
res, on ne peut s'empêcher de pen-
ser que le montant des recettes -
250 millions - articulé alors pour
la vignette, pourrait bien s'avérer
inférieur à ce que sera la réalité.

C'est à la fin de cette année seu-
lement que l'on pourra juger, dé-
clare-t-on au département des fi-
nances. Attendons.

Etienne JEANNERET

Vers une Suisse de vieillards
BERNE (ATS). - Un groupe de

neuf démographes et sociologues,
membres de la Société suisse de statis-
tique et d'économie politique, ont pré-
senté mardi à la presse à Berne un
ouvrage collectif au titre fort, « Les
Suisses vont-ils disparaître».

Pourquoi la population suisse dimi-
nue-t-eile? Faut-il - peut-on - en-
rayer le mouvement? Une politique à
connotation nataliste est-elle souhai-
table et laquelle? Ce sont quelques-
unes des interrogations que proposent
les auteurs, qui offrent en conclusion
certaines mesures concrètes.

Sont-ils l'image de la Suisse de demain? (Arch)

1964: près de 113.000 naissances.
1982: quelque 74.000. Les auteurs
commencent leur étude par des analy-
ses aux chiffres parlants: fécondité et
nuptialité en baisse, divorcialité en
hausse, espérance de vie en faible
hausse, incidences sur la société suis-
se de la population étrangère, vieillis-
sement inéluctable de la population.

Ils arrivent à la conclusion que si la
diminution de la population suisse -
et son corollaire l'augmentation des
personnes âgées - n'est pas dramati-
que, il ne faut pas laisser les choses

aller leur cours, et espérer qu'il s'agit
d'évolution cyclique. Il est grand
temps de corriger le mouvement.

CROÎTRE OU VJEILLIR

«Croître ou vieillir», professait Alfred
Sauvy. Croître à l'infini? Mais la crois-
sance démographique aura, «dans un
monde fini et bardé de contraintes»,
ses limites relèvent les auteurs. Ou
alors «accepter la régression collecti-
ve, signe d'une impuissance fonda-
mentale à surmonter les problèmes de
notre temps?» Il y a peutêtre une troi-
sième voie: espérer que la fécondité se
relèvera un peu pour atteindre un régi-
me de population quasi stationnaire.

C'est dans cette troisième perspecti-
ve que les auteurs proposent des déve-
loppements, une politique de popula-
tion assortie de quelques mesures
concrètes en matière de politique de la
famille. Il faut agir sur le niveau de vie
des familles, corriger les injustices, agir
sur l'accueil du ou des enfants, corri-
ger la fiscalité en faveur des familles,
agir enfin sur l'emploi féminin.

Les auteurs ont évoqué quelques
exemples de pays étrangers, souli-
gnant l'effort fait depuis une dizaine
d'année dans le sens nataliste par la
France et l'Allemagne de l'Est notam-
ment.

Dimanche, l'heure dete
BERNE, (ATS) . - Dimanche , pour la

cinquième fois , notre pays va connaî-
tre l'heure d'été. A 2 heures, les aiguil-
les seront déplacées sur 3. L'heure
d'été prendra f in  le 29 septembre, un
dimanch e également.

Un porte-parole des CFF a indiqué
que le pa ssage à l'heure d'été ne posait
plus aucun p roblème. Les trains de
marchandises par tiront une heure
plus tôt et arriveront ainsi à l'heure
prévue.

En trafic international , aucun pro-
blème puisque l'heure d'été est intro-
duite partout. En ce qui concerne les
horloges de presque toutes les gares ,

elles sont avancées à partir d'une ins-
tallation centrale. L'horaire des CFF
change le 2 juin.

La Suisse connaît le régime de l'heu-
re d'été depuis 1981. Jusqu 'en 1984,
l'heure d'été était chaque année remise
en vigueur par une nouvelle ordon-
nance. Depuis le 1" janvier 1985 , c'est
l' ordonnance sur l'heure d'été dont la
validité est illimitée qui fait  foi. Elle
stipule que le département fédéral de
justice et police f ixe  le début et la f in
de l'heure d'été d' après la réglementa-
tion en vigueur dans les pays mem-
bres de la CEE.

DU RHÔNE AU RHIN
PNEUS À CLOUS

BERNE (ATS). - Le départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a décidé, dans l'intérêt
de la sécurité routière, de pro-
longer au 30 avril le délai pen-
dant lequel il est permis d'équi-
per de pneus à clous les voitures
et les remorques.

DOLLAR

ZURICH (ATS). - Le cours du dol-
lar a entraîné une croissance de l'or-
dre de 10% des bilans des banques
suisses au cours de l'année passée.
Les bilans des 71 établissements, qui
représentent environ les trois quart s
de l'ensemble des bilans des banques
helvétiques.avaient augmenté en
1983 de 7,2% seulement. L'accéléra-
tion de la croissance est due essen-
tiellement, estime la BNS, au cours
élevé du dollar, sans quoi, l'expan-
sion aurait été insignifiante.

THÉÂTRE
LAUSANNE (ATS). - Le comi-

té de gestion du Fonds vaudois
du théâtre dramatique a annon-
cé, mardi, l'attribution de
1.600.000 francs de subventions
pour la saison 1985-1986, somme
versée par le canton de Vaud et
la ville de Lausanne, à parts éga-
les.

MANIF
VALCOLLA (Tl), (ATS). - A la

suite des manifestations de la popu-
lation locale, les travaux de réfection
d'un pont à Curtina, dans le Valcolla
(Tl), ont été ajournés. Le départe-
ment tessinois des travaux publics a
étudié mardi la possibilité de dépla-
cer sans trop de frais de quelques
mètres le nouveau pont pour permet-
tre l'utilisation de l'ancien ouvrage
durant la période des travaux.

EXPLOSION
LES DIABLERETS (ATS). - Un

Français en séjour à La Forclaz,
dans la vallée vaudoise des Or-
monts, était arrêté mardi sur la
route secondaire conduisant aux
Diablerets. Sa voiture contenait
une bonbonne de gaz propane
qui a explosé pour une raison in-
connue. Grièvement brûlé, le

touriste a été hospitalise au
CHUV, à Lausanne.

MÉDECINS

GENÈVE (ATS). - Cerner la spéci-
ficité des cabinets où exercent en-
semble trois médecins ou plus, c'est
l'objectif d'une étude sociologique
qui vient de paraître à Genève sous le
titre «Cabinets médicaux de groupe
- projets et pratiques». Donnant la
parole à 47 médecins «cet ouvrage
exprime également leee malaise ac-
tuel du monde médical».

DENNER

ZURICH (ATS). - «Une année
couronnée de succès». C'est
ainsi que M. Peter Neupert, di-
recteur général, a qualifié l'exer-
cice 1984 de Denner SA, Zurich.
Le chiffre d'affaires des super-
discounts et satellites Denner
s'est en effet accru de 6,2%
(6,4%) en 1984, pour atteindre le
montant record de 1,14 (1,07)
milliard. Une progression «re-
marquable en comparaison de la
concurrence et en regard de la
croissance générale du mar-
ché», a ajouté M. Neupert .

AMBITION
BERNE (AP). - Le département

militaire fédéral (DMF) rit et pleure
en même temps. Les performances et
l'engagement des recrues se sont
améliorés l'année dernière, et de plus
en plus de jeunes se sont intéressés à
un avancement. Le DMF précise tou-
tefois qu'il connaît encore quelques
problèmes. Il devient par exemple
toujours plus difficile de coordonner
la carrière professionnelle et l'avan-
cement dans l'armée. Pire: les Ro-
mands et les Tessinois manquent
d'ambition «militaire».

AVALANCHE TUEUSE

LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). -
Mardi, une avalanche s'est abat-
tue dans la région d'Albinen sur
un groupe de skieurs. L'un des
hommes, M. Kurt Métry, 46 ans,
hôtelier à Albinen, a été enseveli
sous un mètre de neige. Les sau-
veteurs l'ont découvert une
vingtaine de minutes plus tard. Il
était déjà mort.

Le dollar profite à la BNS
ZURICH, (ATS).- La Banque nationale suisse (BNS) a profité l'an

dernier du produit élevé des placements en dollars grâce au fort
niveau des taux d'intérêt, et son excédent de recettes s'est élevé à
2,29 milliards de francs (2,06).

Ce résultat n'est dépassé que par l'excédent-record de 3,42 mil-
liards enregistré en 1980. 2,25 milliards sont affectés au renforce-
ment de la provision pour risque de change, indique la banque
centrale helvétique dans son rapport de gestion. Cette provision
s'élève maintenant à 10,8 milliards. La BNS versera un dividende de
six % sur le capital-social versé. Les cantons toucheront une indem-
nité de 80 c. par habitant, soit un total de 5,1 millions.

Egalité chérie
Nouveau droit matrimonial

BERNE (ATS). - Présidé par
l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich, le comité suisse
d'action pour le nouveau droit
matrimonial a lancé mardi, à
Berne, le début de sa campa-
gne sur le thème central de la
«participation dans l'égalité».

La nouvelle loi, permettant
une «judicieuse participation
dans l'égalité», est favorable à
l'unité de la famille et adaptée
à notre temps, a relevé d'en-
trée M. Friedrich. Elle n'est
pas révolutionnaire, a-t-il
poursuivi, mais elle abolit des
«dispositions nettement pa-
triarcales», comme le droit ac-
cordé au mari de choisir seul la
demeure commune ou d'en ré-

silier le bail. H ne sera plus
possible non plus à l'époux
d'interdire à sa femme d'exer-
cer un travail rémunéré.

PRINCIPES ÉGALITAIRES

Les femmes attendent avec
impatience et intérêt la réali-
sation de ces principes égali-
taires, a souligné la conseillère
nationale Yvette Jaggi
(soc/VD). Elle s'est élevée
contre les opposants qui sou-
vent «se contentent de faire
appel à des motivations irra-
tionnelles, stimulées par des
slogans sommaires, voire
mensongers».

Spectre de Seveso
Les déchets dangereux préoccupent l'OCDE

BALE (ATS). - L'ombre des dé-
chets de Seveso plane sur la conféren-
ce de l'OCDE consacrée aux mouve-
ments transfrontières des déchets
dangereux. Tous les orateurs y ont fait
plus ou moins allusion mardi matin, à
Bâle, à l'occasion de la cérémonie
d'ouverture.

Vingt-deux des vingt-quatre pays
membres de l'Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
ques sont présents jusqu'à mercredi ,
souvent représentés au niveau minis-
tériel.

FUTS DE DIOXINE

Le conseiller fédéral Egli, promoteur
de la conférence et président, l'a souli-
gné : il faut trouver les moyens néces-
saires pour qu'un accident comme ce-
lui des 41 fûts de dioxine de Seveso
ne se reproduise plus.

Il est vrai qu'un nombre toujours
plus grand d'Etats s'est vu obligé de
renforcer sur le plan national la surveil-
lance des mouvements de déchets
dangereux. Il est vrai que l'industrie a
enregistré des succès pour diminuer le
volume irrécupérable de résidus de fa-
brication. Mais la production de dé-
chets dangereux n'est pas près de ces-
ser.

Il faut donc des installations appro-
priées pour éliminer des millions de
tonnes de déchets (300 millions de
tonnes dans les pays de l'OCDE en
1983). Et, thème central de la confé-
rence, il faut veiller à ce que tous les
déchets dangereux parviennent à des-

tination et soient correctement élimi-
nés.

INFORMER LES ÉTATS

Si la Suisse a proposé et soutenu
activement l'organisation de cette
conférence, c'est parce que, a souli-
gné M. Egli, le pays est fortement in-
dustrialisé et a une population très
dense. Par sa situation géographique,
la Suisse constitue un transit pour les

Veiller à ce que tous les déchets dangereux parviennent à destina-
tion et soient éliminés (Arch. AP)

personnes comme pour les marchan-
dises, donc aussi les déchets.

Le président de la conférence a
donc défini les tâches : développer un
système coordonné garantissant l'in-
formation entre tous les Etats sur les
mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux. A moyen terme , il
conviendra d'établir une réglementa-
tion coordonnée également avec les
Etats qui ne font pas partie de l'OCDE.


