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Berne rejette l'initiative
Protection plus efficace des locataires

Le Conseil fédéral propose un contreprojet
BERNE , (ATS).- Le Conseil fédéral a présenté mercredi le contre-
projet qu'il entend oppposer à l'initiative populaire « pour la pro-
tection des locataires». Dans un message adressé aux Chambres, il
les invite à rejeter l'initiative au profit d'un contreprojet direct.

Celui-ci agira tant au niveau consti-
tutionnel par un article généralisant les
normes actuelles visant à réprimer les
abus dans le secteur locatif qu'au ni-
veau législatif , par une révision du
code des obligations (protection con-
tre les résiliations).

PAS ASSEZ PRÉCISE

Protection des locataires? Le
Conseil fédéral s'en occupe depuis
1977, en étudiant une révision du
droit de bail. Ses travaux ne sont pas
ancore terminés que l'Union suisse
des locataires dépose, le 27 mai 1982,
jne initiative «pour la protection des
ocataires», munie de 118.000 signa-
ures. Ses prétentions? Une protection
iccrue des locataires contre les haus-

ses de loyer et les résiliations. L'initia-
tive n'est pas formulée de manière as-
sez précise, répond aujourd'hui ; le
Conseil fédéral, pour justifier sa posi-
tion. Et de proposer, de façon très in-
habituelle, un contreprojet et un projet
législatif. Le contreprojet est en fait
une extension de l'article constitution-
nel actuel. Le Conseil fédéral, suivant
les initiateurs, est d'avis de ne plus
limiter l'application des mesures assu-
rant la protection des locataires contre
les loyers abusifs aux seules régions
où sévit la pénurie de logements.

MEILLEURE PROTECTION

Le projet législatif consiste, lui, en
une révision du code des obligations.

Qui doit ainsi mieux protéger les loca-
taires contre les congés. Ce qui est
aussi le but principal de l'initiative.
Parmi les nouveautés, la notion de
«congé inefficace».

Tel est le cas,, précise le Conseil fé-
déral, lorsqu'un congé contrevient aux
règles de bonne foi. Ainsi, par exem-
ple, si la résiliation a pour but d'j mpo-
ser une adaptation de loyer. Pour le
reste, la liberté de résiliation est main-
tenue, pour autant que le bailleur utili-
se un formulaire officiel. Sans obliga-
tion d'y indiquer les motifs.

Autres améliorations résultant du
projet de révision : la prolongation
possible du bail est portée de 3 à 4 ans
pour les appartements et de 5 à 6 ans
pour les locaux commerciaux.

Lire en dernière page le commentai-
re de notre correspondant à Berne,
Etienne Jeanneret.

Elle s'appelle Gahriela
u

ZURICH (ATS). - Swissair et l'école suisse d'aviation de transport (ESA) ont
officiellement présenté mercredi la première femme sélectionnée pour suivre une
formation de pilote de ligne. Il s'agit de Mme Gabriela Maria Luthi, qui travaille au
centre de contrôle aérien de « Radio-Suisse» à Genève.

Le secret entourant son identité (voir notre dernière édition) a été expliqué
par le fait qu'une telle formation représente un «stress » qu'une publicité exagé-
rée ne pourrait qu'accroître. En outre, il n'est bien entendu pas encore certain,
aujourd'hui, que Mme Luthi sera un jour pilote de la compagnie Swissair.

C est elle qui tiendra peut-être un jour le manche d un avion de Swiss-
air. (Keystone)

Elections
souriantes

Morne campagne. Où sont les
bagarres électorales d'antan qui
secouaient le canton et passion-
naient l'opinion? Virulence et po-
lémique ont disparu entre Neuchâ-
telois de bonne compagnie, pour
faire place à 337 sourires. Prospec-
tus, annonces et affiches, partout
des visages réjouis. Tout va donc
pour le mieux.

Les socialistes ont même trouvé
plaisant de faire un cadeau de
10.000 fr. à l'Etat. Ils ont payé de
oléines pages publicitaires dans la
Dresse pour annoncer qu'ils ne fai-
saient pas de publicité dans les
ournaux. Rigolo, non ?

Lundi, 217 grimaces, des vestes
I la pelle, puisque pour les 115
lièges du Grand conseil 326 can-
lidats se présentent.

Cœur content et sourire aux lè-
res comme les candidats, allons
lonc au tire-pipe. Nous aurons de
uoi biffer, latoiser et panacher à
)isir. Mais attention dans l'isoloir.
es élections cantonales ne sont
as une plaisanterie, c'est du sé-
eux pour quatre ans.
Votons donc, en notre âme et

onscience, pour des hommes et
es femmes qui ont le format , qui
m ran leurs preuves. iNotre rarie-
lent cantonal doit s'atteler à tant
s sujets complexes qu'il n'a que
ire d'utopistes et rêveurs sans ex-
^rience. La politique, c'est l'ave-
r. Elle implique un engagement
tal. Foin des amateurs et des hur-
berlus.
Nous avons besoin des plus
rts, des plus compétents, de ceux
celles qui ont la carrure et l'intel-
lence nécessaires pour gérer les
faires publiques en cette fin de
Scie.
Il s'en trouve à gauche, au centre
à droite, mais n'oublions pas

ie voter pour un candidat, c'est
ssi voter pour un parti, un pro-
3mme politique, une idéologie. Il
îst pas indifférent de choisir un
piste ou un libéral.
De l'extrême-gauche à l'aile droi-
de la gauche, l'éventail est large.
i part des anarchistes pour pas-
' aux marxistes, communistes et
très socialistes d'Etat. Tous prô-
nt, à des degrés divers, la centra-
ition, le collectivisme et le diri-
me dans un système contrai-
ant dont le but suprême est
jalité utopique. Trop d'Etat nuit.
5 besoin de citer des exemples.
•e centre et la droite ont une
re philosophie issue du grand
j rant socio-libéral. Pas de for-
le magique, pas d'idéologie de
sse. mais un credo politique à la
le de l'homme. La liberté est le
teur le plus efficace du progrès
la responsabilité personnelle

irce de dignité et de fierté.
> nous de choisir. Le droit d'élire
'té conquis de haute lutte au
irs des siècles. Il implique le de-

de s'exprimer. Nous sommes
s responsables.

Jean HOSTETTLER

Rome : syndicaliste abattu
par les Brigades rouges

ROME (AP/ATS/AFP). - Les «Brigades rouges» ont reven-
diqué dans un appel téléphonique à une station de radio de
Milan l'assassinat d'un dirigeant du syndicat CISL, M. Ezio
Tarantelli , abattu mercredi matin d'une rafale de mitraillette
dans le parking de l'Université de Rome, où ij enseignait l'éco-
nomie.

Selon la police, deux jeunes
tueurs ont ouvert le feu sur lui
alors qu'il était assis dans sa voi-
ture. Atteint de plusieurs balles
dans la tête, il devait succomber
peu après son transport à l'hôpi-
tal.

Ses agresseurs ont pris la fuite
sur un scooter qui s'est rapide-
ment perdu dans le flot de la circu-
lation.

Agé de 44 ans, M. Tarantelli était
le président de l'institut de recher-
che de la CISL (Confederazione ita-

liana sindacati lavoratori), proche
du parti démocrate-chrétien. Il
avait fait partie de la commission
gouvernementale qui a élaboré
l'an dernier une série de mesures
destinées à supprimer l'échelle
mobile des salaires.

Les trois principales organisa-
tions syndicales italiennes ont de-
mandé, dans une déclaration com-
mune à tous leurs sympathisants,

La victime, M. Ezio Tarantelli.
(ANSA)

de cesser le travail pendant deux
heures au moins et de descendre
dans la rue pour protester contre
ce meurtre.

EN CALABRE

Par ailleurs, le maire de Plati en
Calabre, M. Domenico Natale-de-
Majo, 46 ans, démocrate-chrétien,
a été assassiné mercredi après-
midi dans sa voiture. Ses agres-
seurs ont ouvert le feu avec un
fusil de chasse de gros calibre.

Il pourrait s'agir d'un règlement
de comptes de la pègre calabraise.

Caustique sans méchanceté
En l'an 2100, un citoyen de l'Hexagone se penche, avec la sérénité

de circonstance, sur les mœurs et coutumes de la France et des
Français de l'an de (dis-) grâce 1985. Et qu'aperçoit-il , dans ce pays
«dans tous ses états»?

Il est plongé dans des crises, des remous , des peurs et des abîmes
de confusion idéologique. Le peuple qui se dit le plus intelligent de la
terre réussira-t-il à survivre à tant «d'incurables maux»? A l'angois-
sante question , qui pourrait à juste titre s'adresser à maints autres
peuples, Daninos * répond avec humour , tantôt souriant , tantôt mor-
dant ou caustique, mais jamais méchant, avec la bonne humeur qui
a fait le succès de ses livres depuis trois décennies.

Prenant pour cibles les «ismes» sans nombre qui entretiennent
l'agitation dans notre présente époque, si troublée , il y trouve sans
peine un homme, «radicalement de gauche», qui écrit: «La société
française , avide d'égalitarisme, invente autant et plus de privilèges
qu 'elle n'en supprime... là même où l'égalité semble s'installer , surgit
la hiérarchie. Hiérarchie des fonctions ou hiérarchie des signes. Hié-
rarchie des salles à manger dans les entreprises , des voitures dans les
administrations , des places , des titres , des costumes, des décorations.
Les professions sans hiérarchie nécessaire en inventent , comme pour
le plaisir» . C'est legrand changement socialiste.

La manie n 'est pas nouvelle, loin de là. Il y a plus d'un siècle et
demi déjà , Tocqueville ne constatait-il pas que «les Français veulent
l'égalité, et quand ils ne la trouvent pas dans la liberté , ils la souhai-
tent dans l'esclavage»?

Champion dans tous les pays de l'égalitarisme, le socialisme « est
toujours prêt à reprocher ce qu'il se permet» à ceux qui ne partagent
pas le fameux idéal , Liberté , Egalité , Fraternité. Commentaire de
Daninos: «L'égalité annule la liberté , la liberté rend impossible l'éga-
lité , les deux suppriment la fraternité» . Voilà , pour se décrisper en
période électorale , quelques thèmes de distraction. Nullement dénués
de bon sens en pays neuchâtelois , non moins que dans l'Hexagone vu
à 115 ans d'écart.

R. A.
* Daninos, «La France dans tous ses états », chez Hachette.

Britannique libéré au Liban
LONDRES (ATS/AFP). - L'un des trois ressortissants britanniques

enlevés la semaine dernière à Beyrouth, M. Geoffrey Nash, a été relâché
dans la nuit de mardi à mercredi à Beyrouth.

Le Foreign Office a précisé que M. Nash était en bonne santé et qu'il
avait été «bien traité». M. Nash est un métallurgiste qui travaillait pour le
gouvernement libanais à Beyrouth. Il avait été enlevé le 14 mars dernier.
Par ailleurs, l'armée israélienne a lancé mercredi matin une opération de
ratissage et de perquisition dans le village de Shehour, à 15 km à l'est de
Tyr, au sud du Liban.

Une centaine d'habitants de cette localité ont été rassemblés sur la
place du village pour être interrogés par les militaires israéliens.

Ces opérations se sont déroulées sans violence. Des soldats du contin-
gent finlandais de la FINUL étaient présents.

Suisse vive la j o i e
L équipe de Suisse n'a pas attendu longtemps pour rassurer ses partisans, à trois semaines

du match de Coupe du monde contre l'URSS. Hier soir, à Sion, elle a remporté une belle victoire
sur la Tchécoslovaquie qu 'elle a battue par 2-0, le « revenant» Claudio Sulser s'étant fait l'auteur
des deux buts au cours des 20 premières minutes de jeu déjà. Par la suite, les « loups » de
Wolfisberg ont magnifiquement dominé la situation. Notre téléphoto Reuter montre Sulser, maillot
foncé , au centre, inscrivant son premier but malgré les arrières Ondra et Hasek et le gardien
Borovicka. Lire en page 18 le commentaire de notre envoyé spécial.

TÉHÉRAN (ATS/ REUTER/AFP). -
L'Iran a annoncé mercredi avoir tiré
contre Bagdad son sixième missile
sol-sol en deux semaines, affirmant ri-
poster ainsi aux tirs irakiens de roquet-
tes contre Téhéran et d'autres villes du
pays.

Une forte explosion s'est produite
peu après dans la capitale irakienne.
On en ignore la cause et si elle a fait
des victimes.

JUSQU'AU BOUT

Par ailleurs, M. Ali-Mohammad Be-
rharati, premier vice-ministre des affai-
res étrangères, a déclaré que l'Iran
poursuivrait la guerre, engagée en sep-
tembre 1980, jusqu'à la satisfaction de
ses exigences. Il a dit que Téhéran
exigeait de Bagdad 350 milliards de
dollars de dommages de guerre, un
chiffre deux fois supérieur au montant
antérieurement avancé.

Il a réitéré la demande d'un procès
et d'une «sanction» envers le prési-
dent irakien Saddam Hussein et celle

du rapatriement de plus de 200.000
Irakiens réfugiés en Iran.

RÉPONSE ADÉQUATE

Dans un communiqué, le comman-
dement militaire a affirmé que l'Iran ne
voulait pas transformer Bagdad en un
champ de ruines, mais a précisé que
l'attaque de mercredi répondait à
«l'entêtement» des dirigeants irakiens.

ARMES CHIMIQUES

L'Iran a annoncé qu'il riposterait
également à l'utilisation d'armes chi-
miques par l'Irak, ajoutant que 200
soldats avaient été touchés par des

gaz toxiques, notamment du gaz mou-
tarde, au cours des combats dans les
marais du sud irakien. Deux d'entre
eux ont succombé depuis dans des
hôpitaux d'Europe.

L'armée iranienne a pilonné mercre-
di six villes irakiennes en représailles
aux raids irakiens sur des villes d'Iran.
Selon des informations en provenance
d'Irak, des installations pétrolières de
Bassorah ont pris feu.

Pendant ce temps, l'exode d'Ira-
niens fuyant leur pays en guerre vers la
Turquie s'amplifie. Selon Ankara, plus
de 130.000 de ces réfugiés ont été
légalement accueillis en Turquie au
cours de ces dernières semaines.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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^—  ̂ DES REGIONS

Demain 29 mars
14 h 30 et 16 h 00: RYD'GERDY,

ventriloque.
Jeux pour enfants.
Entrée libre. 231153-76

LE CABARET DE LA MER
(prévu pour vendredi 29 mars

à 20 h 30)

EST ANNULÉ
pour cause de maladie
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SOCIÉTÉ DANTE ALI6HIERI Jj}
Ce soir. 20 h 15, à l'Université. t̂ i
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LE DELTA DU PÔ
art et paysage

avec diapos et chants folkloriques

Un cru qui sent le vinaigre
Fête des vendanges 1985

Il y a plusieurs manières de se stimuler
mutuellement. S'eng... en est une ! Quant
à affirmer que c'est la meilleure !

Depuis que la Fête des vendanges de
Neuchâtel a glissé sur les peaux de ba-
nane d'une météo acharnée à sa perte,
qu'elle n'a été sauvée in extremis que par
le geste financier de la population parti-
cipant à la souscription publique et la
compréhension des autorités de la ville,
l'organisation de la manifestation passe
par des moments difficiles, malgré les
dernières éditions qui ont retrouvé les
faveurs du ciel.

Mardi soir! les membres de l'Associa-
tion de la fête, mais surtout des commis-
saires dont certains portent des rancœurs
héritées des années sombres, quand la
fête faillit disparaître, ont à nouveau rué
dans les brancards. Séance houleuse
donc qui mit aux prises le comité et un
petit groupe de commissaires à propos
du budget de la fête prochaine.

Le comité s'en tenait au budget qu'il
venait de présenter avec un bénéfice li-
mité de 17.000 fr. tandis que
l'«opposition», sortie des rangs de la
commission d'intendance, proposait
d'utiliser le scalpel et de rogner à gauche
et à droite dans les différents postes du
budget - notamment au chapitre de la

publicité, de la presse, du cortège et des
places assises, de la promotion - pour
qu'en 1985 le bénéfice présumé atteigne
55.000 fr. Ce qui aurait consolidé d'au-
tant le fonds de réserve de la fête qui
tend à stagner, l'édition 1984, malgré le
beau temps et l'affluence, n'ayant bouclé
que par un modeste bénéfice de 4000 fr.

Budget du comité contre budget de
l'«opposition»: l'assemblée a tranché en
faveur du premier après quelques rounds
de joute oratoire dont certains, venus du
faubourg, n'étaient pas à la gloire de
Neuchâtel!

MOYENS PUBLICITAIRES

Tous ceux - à part quelques-uns qui
allèrent même jusqu'à affirmer que les
Neuchâtelois ne se sentent pas concer-
nés par cette manifestation - qui étaient
à l'Eurotel militent en faveur de cette fête
qui, depuis 1983, a retrouvé la faveur du
public et les largesses du ciel. Ce qui les
sépare, c'est la manière. Et certains, pour
défendre la leur, ont de drôles de procé-
dés !

La voix de la sagesse, dans tout ce
tintamarre de quolibets et «amabilités»
plus ou moins épicées, est venue du se-
crétaire Claude Delley, directeur de l'Of-

GROSSES TÊTES, OUI.- Coups de
gueule, non... (Arch. - P. Treuthardt)

fice du tourisme de Neuchâtel. Il sait de
quoi il parle quand il déclare, avec ferme-
té, qu'à force de priver la fête des
moyens publicitaires qui la font connaî-
tre à l'extérieur de la ville, en Suisse et à
l'étranger, on est en train de l'enterrer.
Quelles que soient les bonnes intentions
de ceux qui prônent de telles écono-
mies !

La fête 1985, avec pour thème « Musi-
comagie» et la commune viticole d'Au-
vemier invitée d'honneur, se fera donc
selon le plan budgétaire établi par le co-
mité et ratifié par l'assemblée par 49 voix,
contre 24 au projet présenté par
l'«opposition» représentée par la com-
mission d'intendance.

Le président du Conseil communal,
M. Claude Bugnon, qui avec le chance-
lier Valentin Borghini a suivi les débats
de cette assemblée, a dû se faire une
image très particulière de quelques mem-
bres de cette association qui se sont dis-
tingués par quelques excès dans leurs
interventions ! G. Mt

Immeubles sous la loupe
Au Conseil général du Landeron

On parlera beaucoup d immeubles, de-
main, au Conseil général du Landeron.
De bâtiments communaux n'ayant pas
un caractère d'utilité publique tout
d'abord.

Une motion libérale demandait au
Conseil communal d'étudier la possibilité
de s'en dessaisir, leur rendement étant
inférieur aux normes usuelles. Dans son
rapport, l'exécutif conclut que les fermes
constituent un patrimoine à conserver,
mais l'amélioration de leur rentabilité va
être poursuivie. Quant aux deux immeu-
bles locatifs, la commune a l'intention
d'augmenter»ses prix de 12% pour attein-
dre le rendement brut souhaité de 6,5
pour cent.

SPORT ET CULTURE

Une autre motion émanant du parti
ILR demandait d'entreprendre les démar-
ches nécessaires pour proposer des lo-
caux, salle de gymnastique et de specta-
cle, adaptés aux besoins et à l'importan-
ce du Landeron.

L'amendement' Canette, ajouté à la
motion, voulait une étude globale, la pla-
nification financière et des propositions
de crédits pour les études et les réalisa-
tions des constructions ou transforma-
tions de bâtiments, selon les priorités
établies. Une étude sur la rénovation de
la salle de gymnastique et la construction
d'une nouvelle est en cours- ainsi que
l'atoénagerhent du Château en salues de
sociétés et dé spectaçlei

Enfin, la diséussiori'sera ouverte pour
débattre de la motion socialiste propo-
sant d'aménager le Café de la Gare en
local pour les jeunes. D'ores et déjà, le
Conseil communal s'oppose pour des

raisons de sécurité, salubrité et surveil-
lance, de mettre ce bâtiment à la disposi-
tion de quelque groupement que ce soit.

ÉCOLE ENFANTINE

A la suite du vote positif du décret sur
l'initiative pour la généralisation des jar-
dins d'enfants, accepté de justesse au
Landeron par 369 oui contre 365 non, le
Conseil communal propose un arrêté ins-
tituant l'école enfantine communale dès
le début de l'année scolaire 1985-86, et
la nomination d'une commission ad hoc
de 7 membres.

La rentrée 85 prévoyant 50 enfants
d'âge préscolaire, les responsables sco-
laires souhaitent l'ouverture d'une troi-
sième classe. Le Conseil communal insis-
te pour le maintien de deux, l'effectif
diminuant considérablement dès 1986.
Ce problème ne manquera pas d'alimen-
ter une discussion que l'on peut déjà
imaginer nourrie, la loi offrant la possibi-
lité d'application de la généralisation jus-
qu'en août 1987.

M F .

Vendre de façon différente
Clubs d'achat et consommateurs

« Privilège»: un nom qui fait tilt, et pas
seulement dans les caisses enregistreu-
ses. Depuis un peu plus d'une année, ce
club d'achat, établi à Colombier, s'effor-
ce d'imposer un nouveau concept de
vente, basé sur la fidélité et l'accès direct
du consommateur à la centrale d'achat.

Si révolution des habitudes d'achat a
supprimé certaines formes de commerce,
elle en a créé de nouvelles. Aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne ou en France,
le club d'achat est connu depuis plu-
sieurs années. En Suisse romande, celui
de Colombier fait figure de pionnier.

Les prestations du club se développent
principalement à deux niveaux. D'une
part, au travers du catalogue de sa cen-
trale d'achat, Privilège propose à ses
membres la possibilité d'acquérir des
biens de consommation (électro-ména-
ger, audio-visuel, outillage, etc.) avec

des réductions pouvant atteindre 40% du
prix de catalogue. D'un autre côté, le
club a passé un contrat d'exclusivité
avec de nombreux commerçants auprès
desquels les clients membres peuvent
obtenir des remises de 5 à 15 pour cent.
En outre, les bons résultats obtenus ont
permis à M. Marco Feruglio, créateur du
club, de développer de nouvelles activi-
tés sous forme de cours ou de service-
conseil juridique pour les membres.

DÉVELOPPEMENT

Les commerces affiliés établissent gé-
néralement un contrat d'adhésion d'une
année. Lç taux de renouvellement des
contrats (près de 70%) indique que la
majorité de ceux-ci sont satisfaits de
l'impact publicitaire de leur affiliation.
Une société d'assurance de la place,
membre du club, souligne que si l'opéra-
tion n'est pas chiffrable d'un point de
vue comptable, il s'agit avant tout d'un
argument de vente intéressant au sein
d'une conjoncture difficile pour les affai-
res.

Après une année, certains commerces
n'ont pas renouvelé leur affiliation, les
espoirs mis dans celle-ci n'ayant pas été
remplis. Ainsi, un garagiste constate
l'absence quasi totale de résultats. M.
Feruglio reconnaît que le club fait encore
ses expériences, teste différents canaux.

Il semble ainsi qu'auprès de petits
commerçants - fleuristes, droguistes, bi-
joutiers, etc. - les membres du club utili-
sent davantage leur carte que pour ache-
ter une voiture neuve, par exemple.

«JOUER LE JEU »

C'est pourquoi, afin de développer ses
prestations, la brochure du club va deve-
nir le support d'un agenda romand des
manifestations commerciales, sportives
ou culturelles. Par ce biais, le club vise à
élargir son public, bien que le but priori-
taire est d'atteindre des gens «qui jouent
le jeu», c'est-à-dire qui informent et re-
crutent de nouveaux clients.
- Ce que l'on recherche, souligne M.

Feruglio, ce sont des collaborations à
long terme. Il faudra cependant encore

NEUCHÂTEL

Ventilateur en feu
Hier, à 14 h 48, les premiers secours

sont intervenus à la sortie du tunnel de
la N5, sur le chantier de Champ-Coco,
où des ouvriers étaient occupés à des
travaux de soudage sur un ventilateur
servant à l'aération du tunnel. Pour
une cause indéterminée, le ventilateur
a pris feu. Au moyen de l'attaque rapi-
de du «tonne-pompe», le sinistre a été
maîtrisé. Les dégâts à la ventilation
sont assez importants.

deux à trois ans pour que ça roule nor-
malement.

OBJECTIF

Du côté des consommateurs, plus pré-
cisément de la Fédération romande des
consommatrices, diverses réserves ont
été émises à rencontre des clubs d'achat
en général. En particulier, on déplore que
ce genre de clubs privilégient les con-
sommateurs pouvant dépenser beau-
coup, afin d'amortir leur affiliation, tout
en limitant leur choix aux commerces
affiliés..Pourtant, à la question «ne pous-
sez-vous pas à la consommation?», M.
Feruglio rétorque sans hésiter:

- Non, pas plus que n'importe qui
d'autre. Une belle vitrine pousse aussi à
la consommation, et l'on vit dans une
société de consommation. Et puis, c'est
pas avec 15% d'escompte qu'on aug-
mente beaucoup son chiffre d'affaires.

Actuellement, Privilège déploie son ac-
tivité principalement sur le Littoral neu-
châtelois (50%), mais aussi sur les bords
du bassin lémanique. L'objectif est
d'étendre davantage le club à l'ensemble
du canton ainsi qu'à Genève, si possible
dès la fin de l'année.

P. B.

Vendredi 29 mars 1985, 88"" joui
de l'année, Fête à souhaiter: Gla-
dys.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - Un millier de militants sikhs

sont arrêtés en Inde, après l'assassinai
d'un dirigeant sikh modéré par des ex-
trémistes.

1973 - Les derniers soldats améri-
cains quittent le Viêt-nam, marquant la
fin de la participation directe des Etats-
Unis dans la guerre.

1972 - Le gouvernement bolivien
expulse 119 membres de l'ambassade
de l'URSS, accusés de soutenir active-
ment la rébellion de gauche.

1967 - La France lance son premier
sous-marin nucléaire.

1947 - Un soulèvement anti-fran-
çais éclate à Madagascar.

1867 - Le «North America Act» ,
créant le dominion britannique du Ca-
nada, est promulgué à Londres.

1864 - La Grande-Bretagne cède les
Iles Ioniennes à la Grèce.

1830 - Le roi Ferdinand VII d'Espa-
gne fait adopter une loi autorisant les
femmes à hériter de la couronne.

1793 - Le roi Gustave III de Suède
est assassiné.

1673 - Un arrêt interdisant aux ca-
tholiques d'occuper des fonctions pu-
bliques entre en application en Angle-
terre.

Il est né un 29 mars : le compositeur
anglais sir William Walton (1918).
(AP)

Ceit arrive demain

Quand aller voter ?
Elections cantonales

• SAMEDI 30 MARS

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel,
Peseux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

• De 14 h à 16 h. Les Bayards,
La Brévine et Bémont.

• De 16 h à 19 h, à Boudry,
Colombier et Corcelles-Cormon-
drèche.

• De 17 h à 19 h, à Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Cortaillod,
Auvernier, Bôle, Rochefort, Brot-
Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Noirai-
gue, Boveresse, Buttes, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges,
Vaumarcus et Savagnier.

• De 18 h à 20 h, à Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Travers , Vil-
liers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Boudevilliers, Montmollin, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Fresens,
Montalchez, La Côte-aux-Fées.
Engollon, Coffrane et La Chaux-
du-Milieu.

• DIMANCHE 31 MARS

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel,
Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive. Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux , Cressier ,
Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Bôle, Rochefort , Be-
vaix, Gorgier-Chez-le-Bart , Saint-
Aubin-Sauges, Couvet, Cernier,
Dombresson, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péqui-
gnot , Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

- 
• De 10 h à 13 h, à Thielle-

Wavre, Enges, Lignières, Auver-
nier, Brot-Dessous, Fresens, Mon-
talchez, Vaumarcus, Môtiers, Tra-
vers, Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin,
Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fe-
nin-Vilars-Saules, Fontaines, En-
gollon, Les Hauts-Geneveys, Bou-
devilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plam-
boz et Les Planchettes.

VOTE PAR ANTICIPATION

# Electeurs et électrices peu-
vent exercer leur droit de vote par
anticipation au cours de cette se-
maine: aujourd'hui jeudi, vendredi
et samedi matin à la police des
habitants des trois villes du canton
et dans les autres localités selon un
horaire affiché aux bureaux com-
munaux.

# Les locaux de vote par antici-
pation sont désignés par l'autorité
communale.

# Les infirmes et malades qui
désirent faire recueillir leur vote à
domicile doivent en aviser le prési-
dent du bureau électoral jusqu'à
dimanche matin à 10 heures.

POUR (BIEN) VOTER

# Se servir d'un seul bulletin
imprimé ou d'un seul manuscrit
(écrit de sa main). Aucune inscrip-
tion ne doit être portée au dos du
bulletin.

# Mettre un seul bulletin
«Grand conseil» dans l'enveloppe
«Grand conseil».

§) Mettre un seul bulletin
«Conseil d'Etat» dans l'enveloppe
« Conseil d'Etat» .

a) Les croisements de bulletins
dans les enveloppes constituent
des votes nuls.

CARNET DU JOUR

Université: 20h 15, Conférence en italien
avec diapositives « Le delta du Pô, pay-
sage, art et histoire ».

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

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

Bibliothèque publique et universitaire. Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J. -J. Rousseau dans la 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. IOh à 12 h ; 14h à 17h. Hom-
mage à 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 14h à 17h.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Isabelle Roth . peintures
et dessins.

Galerie du Faubourg : 4 peintres yougosla-
ves.

Galerie La Bohème: Francis Maire, peintu-
res.

Galerie du Pommier : Jean-Marie Bidet -
gravures.

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottal -
peinture.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Rex: 20h30. Au nom de tous les miens.

14ans.
Studio: 15h. 21 h. L'amour braque. 18ans.

18h45 , Les Princes. 16ans.
Bio: 18h40. Carmen (V.O. esp. sous-ti-

trée). 12ans. 20h45. Les Ri poux. 12ans.
y  semaine.

Apollo : 15h. 17h30. 20h30. Samedi-Sa-
medi. 12 ans. 2e semaine.

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

Arcades : 15h , 20 h 30, Purple Rain - Prin-
ce. 12 ans.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Baraban
- musique traditionnelle de Lombardie.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).
Chasseur (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 lSh à 22h et le jeudi de 14b 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 mardi

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. -C. Bornand . rue
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h .
le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
aence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi. Colom-
bier. , tél. 412263. Renseignements :
N " l l l .

AUVERNIER
Galeries Numaga 1 et II: Pierre Montheil-

let , huiles et gouaches.
CORCELLES

Salle de spectacles : 5mc exposition des arti-
sans et commerçants de Corcelles.

CORTAILLOD
Galeri e Jonas : Bruno Baeriswy l . dessin et

Alain Jacquet , technique mixte.
MARIN

«La Bulle»: 20h30, Les revendications
des jeunes.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Willy Hubscher, œuvres

récentes.

Son chien avait dévoré
vif un chevreuil

Au tribunal de police de Boudry

Dix-huit affaires étaient inscrites,
mercredi , au rôle d'audience du tri-
bunal de police de Boudry siégeant
sous la présidence de M. F. Buschini,
assisté de Mmc J. Freiburghaus exer-
çant les fonctions de greffier.

« Mon chien ? Mais non, il ne chas-
se pas!...» La plupart des propriétai-
res de chiens ne veulent pas admettre
que leurs fidèles compagnons à qua-
tre pattes conservent profondément
enracinés dans leurs mémoires géné-
tiques des instincts de chasseur et de
tueur. Aussi, représente-t-il un dan-
ger pour la faune de les promener
sans laisse en pleine nature. Et, par
ignorance ou inconscience, leurs
maîtres se disent le plus souvent être
de très fervents écologistes !

Comme il le fait chaque soir depuis
presque cinq ans, J.-F. L. promenait
sa cnienne, le j l janvier, enue rvion-
tezillon et la route cantonale Corcel-
les-Rochefort . Alors que la bète
n'était pas tenue en laisse, elle a sou-
dainement pris en chasse une che-
vrette et l'a poursuivie dans la forêt
du Plan-du-Bois. Au-dessus de la li-
gne de chemin de fer , elle a partielle-
ment dévoré l'arrière-train du mal-
heureux animal sauvage qui a dû être
achevé.

J.-F. L. admet les faits et espère
que son assurance en responsabilité
civile prenda en charge les 520 fr.
que réclame l'Etat comme contre-va-
leur du chevreuil. En droit, le tribunal
retient une infraction à la loi cantona-
le sur la chasse et au règlement sur la
police des chiens et inflige au contre-
venant une amende de 60 fr. plus
35 fr. de frais judiciaires.

TAXES MILITAIRES IMPAYÉES

Onze prévenus ont comparu pour

non-paiement de leur taxe militaire.
Trois d'entre eux ont apporté la

preuve d'un récent versement et ma-
nifesté un repentir sincère à propos
de leur négligence. Ils ont écopé
d'amendes allant de 30 à 60 fr. et des
frais s'élevant à 35 fr. pour chacun.

Quatre ont été condamnés à des
peines allant de 3 à 7 jours d'arrêts et
deux seulement ont obtenu le sursis
pendant un an, conditionné au paie-
ment de leur taxe d'ici au 31 mai.

Par défaut, A. G. a écopé de
10 jours d'arrêts fermes et des frais
de la cause se montant à 50 francs.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Outre quelques affaires de circula-
tion qu'il a liquidées par jugement, le
tribunal a examiné un homicide par
négligence survenu en novembre
dernier à la sortie sud de Saint-Au-
bin.

Vers 21 h 30, une voiture conduite
par Mme M.W. qui roulait à une vites-
se de 50 à 60 km/hèure en direction
de Vaumarcus, avait happé une sep-
tuagénaire traversant imprudemment
la route. La malheureuse était décé-
dée sur les lieux de l'accident.

Mme M.W. s'est-elle rendue coupa-
ble d'homicide par négligence? Oui.
assure l'avocat de la partie civile en
déversant une abondante jurispru-
dence. Non, rétorque la défense qui
démontre que la piétonne devait la
priorité au véhicule dont la conduc-
trice ne s'est rendue coupable ni
d'inattention ni de perte de maîtrise
ni de vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route et de l'éclairage.

Le jugement sera rendu le 10 avril.
M. B.

BROT-DESSOUS

La Loterie romande fait des heu-
reux: c'est avec plaisir et joie que le
home Beaulieu, à Brot-Dessous, salue
un don de 5000 fr. fait par l'adminis-
tration neuchâteloise de la Loterie.
Cette somme sera destinée à l'amélio-
ration des installations. Ce home pour
personnes âgées, construit sur deux
étages, est dépourvu d'ascenseur, ce*
qui pose bien sûr un certain nombre
de problèmes. La somme sera utilisée
pour remédier à la situation. La direc-
tion, les pensionnaires et les employés
ressentent une vive gratitude pour ce
beau geste.

Merci la Loterie

CORTAILLOD

(c) Les élèves de l'école primaire
de Cortaillod effectueront le pro-
chain ramassage de journaux mardi
2 avril. Le bénéfice de ce ramassage
est destiné aux fonds scolaires.

Ramassage de papier

HAUTERIVE

Circulant rue des Longchamps au
volant d'une voiture, M. John Ummel,
de Neuchâtel, accompagné de sa fem-
me, a perdu la maîtrise de son véhicule
qui est entré en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Légè-
rement blessé, M. Ummel a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles.

Ratification
Lors de sa séance du 25 mars, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de MmL' Christiane Bonnet en tant
qu'administratrice de la commune des
Planchettes.
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fin de législature »

Grand
conseil

Le président Pierre Hirsch y a tiré les rideaux. Les comptes
sont approuvés , le ménage et les lits sont faits , les meubles
cirés , les micros ont l'air de marcher. On ferme jusqu 'à la
fin de mai. Le Grand conseil a aussi rendu hommage au
conseiller d'Etat Jacques Béguin qui était depuis plus de
trente ans dans la maison et l'a bien servie, à tous les
niveaux. Un fameux bail qui mérite un coup de chapeau.

• Avant de dire au revoir au conseiller
d'Etat Jacques Béguin et d'entendre le
président Hirschy lui faire ses adieux , le
Grand conseil a. Constitution oblige, ap-
prouvé les comptes et la gestion de
l'Etat. Il l'a fait par 83 voix contre quatre ,
celles-c i traduisant , tradition oblige cette
fois, l'habituel geste de mauvaise hu-
meur des popistes.

- C'est un moment attendu! , ironisa
en guise d'introduction M.Alain Brin-
golf.

C'est lui qui le disait. Il ajouta que si
son petit groupe n'avait rien à redire de
la comptabilité de l'Etat, il regrettait que
des structu res indispensables à la bonne
marche du canton ne fussent toujours
pas mises en place. Ce serait donc, vieux
refrain que le POP entonne chaque an-
née à la venue du printemps, un refus
purement politique.

PROMOTION PARLEMENTAIRE:
LE «PROCÉDÉ BOREL»

Mais les coulisses du vote réservaient
une surprise, On appellera cela le «pro-
cédé Borel » et c'est une autre technique
calorifique car le Conseil d'Etat s'y est
quelque peu brûlé les ailes. On sait que
la veille, M. Claude Borel (soc) avait sè-
chement tancé l'exécutif , lui reprochant
d'enterrer sans autre forme de procès
motions ou postulats. Autrement dit, ce
député d'habitude calme, et fidèle usager
du rail , était monté sur ses grands che-
vaux , accusant le Conseil d'Etat de prati-
quer la dissuasion, de laisser dormir dans
de petits coins de son rapport de gestion
certaines propositions, d'en classer d'au-
tres, comme cela , en deux lignes à peine,
de sa propre volonté. Car l'oubli est aux
mains de l'exécutif une arme terrible et il
en joue d'autant plus qu'à force de pon-
dre d'autres motions ou postulats, cer-
tains députés ne se souviennent peut-
être plus d'en avoir déposés d'autres...

SAUVÉS DE L'OUBLI

Bref , M. Claude Borel avait secoué le
prunier et M. Felber , furieux comme un
paysan à qui on aurait volé sa moisson-
neuse-batteuse , avait répliqué avec la
même vigueur. Il restait cependant des
fruits sur l'arbre et, hier matin, dans une
déclaration bien troussée aux accents à
la fois saint-simoniens et thérapeutiques
puisqu'il évoqua, un sourire en coin, la
«furia felbérienne, cette maladie tropica-
le bien connue»,.bien décidé à aboutir et
pas mal à l'aise du tout-dans sa chemise
de bourgeois de Calais, M. Claude Borel
a bataillé ferme pour que soient exhumés
huit postulats et motions que le Conseil
d'Etat avait décidé de classer.

Ils concernent aussi bien l'aménage-
ment des rives du lac (motion Maurice
Favre de... mars 1965!) que le tourisme
ou l'alimentation en eau potable. Un seul
classement a été concédé au Conseil
d'Etat : il s'agit d'un postulat Jean Stei-
ger de décembre 1981 concernant les
bibliothèques de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds et leur traitement équi-
table. Là. M. Cavadini avait dû rafraîchir
la mémoire des députés et leur rappeler
que quoi qu'en pensent certains , toutes
ces questions avaient été réglées devant
le peuple et devant notaire.

Une bonne partie des radicaux se sont
opposés au « procédé Borel», suivis peu
à peu par la plupart des libéraux-PPN
mais même en joignant leurs voix , ils ne
firent pas le poids. Commentaire désabu-
sé de M. Pierre Brossin, président du
groupe radical:

- Drôle de conception de la démocra-
tie ! Qu'une motion ne soit pas réalisée
de a à z et on vous la remet sur le tapis...

C'est effectivement une nouveauté
qu'il fallait signaler et qui pèsera désor-
mais de tout son poids dans des ordres
du jour qui ont déjà des semelles de
plomb.

Avant d'en arriver là, et à l'approbation
des comptes , le Grand conseil s'est pen-
ché sur la gestion des départements de
justice et de police et les conseillers
d'Etat visés ont répondu aux questions
pendantes.

poursuit: «... Aujourd hui, nous nous
trouvons devant deux demandes de con-
cessions , l'une émanant de Radio-Neu-
châtel SA , dont les initiateurs ont à un
moment donné collaboré à RTN, l'autre ,
à la fois ancienne par les personnes con-
cernées et nouvelle par la forme de l'as-
sociation, soit Radio-télévision neuchâ-
teloise 2001 (RTN-2001). Si l'on tend à
une solution qui prendrait en compte
une radio cantonale, il conviendrait alors
d'associer des régions qui restent margi-
nalisées dans les deux projets, soit le
Val-de-Ruz et le Val-de-Travers qui de-
vraient pouvoir participer aux consulta-
tions préalables, à la mise en place et à
l'implantation future d'une telle radio lo-
cale. Votre département préconise la
création d'une zone de diffusion d'une
telle ampleur».

UNE RADIO CANTONALE

Suivent quelques considérations tech-
niques et le Conseil d'Etat termine: «...
Dans les circonstances actuelles et sous
la pression des faits, nous pouvons don-
ner un préavis favorable au projet de
RTN-2001 . Nous tenons à faire toutes
les réserves d'usage concernant les ga-
ranties financières qui sont données et
nous insistons sur le fait que la conces-
sion par le département des transports,
des communications et de l'énergie à
RTN-2001 ne doit pas entraîner le refus
automatique de toute nouvelle autorisa-
tion. La fusion RTN-2001 favorise la
création d'une radio cantonale qui doit
alors prendre en compte l'existence de
six districts et de la pluralité indispensa-
ble des sources d'information ».

CONGÉ-VENTE:
DES CRAINTES

Une bonne nouvelle et tant pis pour
MM. Bizet et Daudet : on a enfin vu l'Ar-
lésienne que cherchaient vainement
M.Jean-Claude Robert (rad) et bien
d'autres. M.Jacques Béguin a en effet
annoncé que le rapport de l'Institut suis-
se des hôpitaux était arrivé au Château le
8 mars, qu'il avait été examiné par le ser-
vice de la santé publique et que la com-
mission cantonale d'hospitalisation en
débattrait le 24 avril.

M. Béguin avait donc quelque chose
dans les mains. M. Pierre Dubois n'avait
rien ou presque en répondant à M. Rémy

Allemann (soc) qui s'inquiète de l'épidé-
mie de congé-vente qui sévit dans le
canton, autrement dit cette pratique im-
mobilière qui consiste à acheter d'an-
ciens immeubles, à les transformer plus
ou moins et à vouloir les revendre, en
appartements, à leurs anciens locataires.
S'ils refusent la transaction , c 'est la por-
te!

- Certes, M. Allemann nous rappelle
qu'une législation protégeant les locatai-
res existe à Genève, a expliqué le chef du
département de justice. Mais elle ne s'at-
taque pas à la propriété par étage nouvel-
le et ne s'applique qu'à la vente d'an-
ciens immeubles. De plus, un recours a
été déposé au Tribunal fédéral.

Ici, et encore que le procédé fasse
moins boule de neige qu'il ne le fait à
Genève, ces congés-ventes préoccupent
le Conseil d'Etat. Il craint surtout que
cette façon de faire prenne de l'ampleur.
Le Conseil d'Etat consultera les milieux
intéressés et si la situation devait s'ag-
graver , il fera des propositions au Grand
conseil.

PARACHUTAGE INDUSTRIEL...

A M. Claude Montandon (rad) qui
avait rappelé au bon souvenir de l'Etat
les «autres entreprises du canton », celles
qui cherchent, travaillent et se débrouil-
lent sans fanfares ni tapis rouge,
M. Dubois, s'exprimant alors en tant que
chef du département de l'économie pu-
blique, a prodigué des apaisements:
- Nous les aimons aussi et les aidons

beaucoup...
Les derniers arrivés, «ceux venus de

loin» ne sont donc pas les seuls à avoir
droit aux honneurs.

Riant sous sa moustache, qu'il a noire
et bien fournie, M. Dubey (soc) a prouvé
au Conseil d'Etat, qui faisait la grimace la
veille, que l'absinthe faisait toujours par-
tie du patrimoine régional: dans le der-
nier rapport d'activité de la Banque can-

Recours radical
rejeté

Deux mots du président Felber
pour dire, au début de cette der-
nière séance de la dernière ses-
sion de cette législature, que le
Tribunal fédéral avait rejeté le 22
mars un recours déposé par les
radicaux neuchâtelois et concer-
nant la correction de la progres-
sion à froid. Cette correction avait
été demandée et obtenue par les
radicaux mais ils n'avaient pas
admis la façon dont le Conseil
d'Etat avait interprété une clause
de leur texte.

tonale neuchâteloise, une bouteille non
identifiée et un verre au contenu plutôt
trouble posés sur le rebord d'une vieille
fontaine ne sont-ils pas là pour le prou-
ver?

PROTECTION CIVILE : DANS
LE VAL-DE-TRAVERS MAIS OÙ ?

Et puis, vieille ritournelle dont
M. Felber commence à connaître et l'air
et les paroles, il a été une nouvelle fois
question du futur centre d'instruction de
la protection civile. D'une voix forte et en
martelant ses mots pour qu'on le com-
prenne bien et qu'on ne lui pose pas
encore une fois la même question, le
président du Conseil d'Etat a redit que
deux décisions de principe avaient été
prises: ce centre sera construit au Val-
de-Travers et l'Office cantonal de la pro-
tection civile, ses employés et ses bu-
reaux (et ses ceinturons s'il en reste...)
seront du déménagement. Tout sera
donc centralisé dans ce district. Où? Là,
c'est une autre paire de manches.

La candidature de Noiraigue n'est pas
abandonnée mais d'autres communes,
dont Môtiers, ont présenté leurs offres de
service. Avant de prendre une décision
définitive, l'Etat doit disposer de toutes
les garanties géologiques nécessaires.

Ce sera donc le Val-de-Travers et pas
ailleurs :

- Tout le reste, a ajouté M. Felber,
n'est que rêves, désirs, inventions ou...
intoxication !

Et à M. J.-F. Matthez (lib-PPN) qui
demandait si ces futurs bâtiments ne
pourraient pas également, aux heures
creuses cela va de soi, accueillir des
groupes de touristes, M. Felber fait la
moue. Certes, c'est une idée mais le dé-
cor n'a rien d'attrayant: ruines, foyers
d'incendie éteints aux pierres noircies,
piste d'entraînement, bacs d'eau pour les
incendies ne constituent pas à première
vue un environnement très touristique.

CACHEZ CETTE DÉCHARGE QUE...

Enfin, autre monstre du Loch-Ness
dont on voit souvent la tête ou la queue
mais jamais les deux en même temps,
qu'en est-il du projet de l'Etat d'ouvrir et
d'exploiter une décharge publique de
troisième catégorie dans le canton? Se-
ra-t-elle vraiment installée à Boudevil-
liers où on ne la souhaite pas ou dans ce
vallon des Combes, près des Convers, où
des études de terrain sont entreprises ?
M. Brandt ne peut encore se prononcer
mais il a annoncé qu'un troisième site
pourrait être éventuellement envisagé.

Où? On l'ignore et M. Brandt garde le
secret. Mieux vaut être prudent: avant
qu'on y brûle des déchets, ces décharges
enflamment toujours les esprits.

Cl.-P. Ch.

Exposition des artisans
et commerçants de Corcelles

AMBIANCE. - Vingt-sept exposants et deux buvettes.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
La 5me exposition des artisans et com-

merçants de Corcelles s'est ouverte hier
soir au son des trompettes. La partie offi-
cielle, présidée par M. Pierre Christ , et les
trompettistes David Robert et Jean-Ste-
ve Meis, saluaient la présence de Mme
Jeanne Philippin, députée du Grand
conseil, M. Roger Zahnd, président de la
commune de Corcelles-Cormondrèche,
M. Jacques Giger, président des Socié-
tés locales ainsi que des représentants
des autorités des communes voisines.

La 5™ expo des artisans et commer-
çants reflète le dynamisme des vingt-
sept exposants. Le vin de nos coteaux ,
les fleurs, le bois, le fer forgé, les cycles,
les installateurs sanitaires , la peinture, le
tapissier-décorateur , les cheminées de

salon, la télévision, sans oublier la haute
gamme des moyens de communication ,
un coup de fil, c'est si facile. Aux deux
étages, un bistrot sympa, lieu où les vil-
lageois passeront des moments agréa-
bles durant quatre soirées, agrémentées
par la fanfare l'Espérance, les Accordéo-
nistes de la Côte et le dynamique orches-
tre Ben Cooky's.

Autorisation
Lors de sa séance du 25 mars , le

Conseil d'Etat a autorisé M. Paul Hostett-
ler, à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de bandagiste.

Hommage rendu à M. Jacques Béguin
qui quitte le Conseil d'Etat

M. JACQUES BÉGUIN.- La solidité
d'un terrien, le flair d'un véritable
homme politique.

(Avipress-P. Treuthardt)

Après avoir approuvé par 95 voix sans
opposition quelques modifications de
son règlement , le Grand conseil a pris
congé du conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin. Tour à tour , MM. Jean-Claude
Jaggi , Jean-Pierre Ghelfi , Pierre Brossin,
Alain Bringolf et Claude Robert ont ren-
du hommage à celui qui fut pendant
vingt ans député, seize ans durant
conseiller d'Etat et présida à quatre repri-
ses l'exécutif cantonal. Brodant sur le
même thème, et ce fut celui de la terre et
de ses vertus, et la même toile de fond
faite de champs , de forêts et de... frison-
nes mais d'une aiguille plus ou moins
fine et avec des cotons différents , les
cinq présidents de groupe ont mis l'ac-
cent sur les qualités du magistrat , son
bons sens , sa solidité , son intégrité, une
simplicité dont il ne s'est jamais départi ,
la conscience professionnelle qui aura
touiours été la sienne et l'esprit de collé-
gialité de ce terrien , par définition indivi-
dualiste, devenu parlementaire puis
homme d'Etat. Tous également ont mis
l'accent sur la solidité de roc qui fut celle
de cet homme.

LE FAUCHEUR DE L'ETE...

M. Brossin le fit en partant de l'image
qu'il avait gardée, un été, du faucheur
calme et appli qué coupant l'herbe au
pied d' un talus du Crêt-du-Locle. M.
Robert releva non sans raison «que les
honneurs ne lui étaient jamais montés à
la tète» et M. Ghelfi rappela le curieux et
paradoxal destin d'un homme qui avait

pressenti la croissance du canton et
s'était battu de toutes ses forces pour elle
et qui, dans ses dernières années de ma-
gistrat , avait dû batailler ferme pour frei-
ner un subit déclin.

Quant à M. Jaggi, il a insisté sur le flair
de ce conseiller d'Etat qui, dès les années
soixante et alors qu'il ne l'était pas enco-
re, avait pressenti quels seraient les be-
soins du canton qu'il s'agisse de l'amé-
nagement du territoire, de la santé publi-
que, d'une nouvelle industrialisation et
d'une meilleure répartition des charges
entre l'Etat et les communes. La simplici-
té était encore sur toutes les lèvres et on
n'appelait pas encore cela la péréquation
financière.

EN 1948, AUX EPLATURES

De nature modeste, arbre à l'écorce
dure mais à la sève riche, son côté quel-
quefois bourru cachant sans doute un
rien de timidité et peut-être un peu gêné
d'être l'objet de tant de compliments et
d'honneurs, M. Jacques Béguin s'est
presque excusé d'une carrière si féconde
qui avait commencé , un jour de 1948, à
la tête d'un comité référendaire bataillant
contre l'extension de l'aérodrome des
Eplatures:

- Déjà la défense des surfaces dévo-
lues à l'agriculture...

Un an plus tard, il siégera au Grand
conseil. Le pli était pris. M. Béguin a
surtout fait un parallèle entre le canton
de ses débuts parlementaires et celui qui
le fête aujourd'hui, parlé de cette muta-
tion: les budgets sont maintenant près
de trente fois plus importants qu'ils
l'étaient en 1 949. Il s'est modernisé, l'ac-
cent a été mis sur le progrès social.

- Je n'ai fait que servir mon pays !, a
terminé M. Béguin. Dans moins de deux
mois, je retrouverai mes champs et ma
liberté.

Et il remercia tous ceux qui, de l'élec-
teur au plus important de ses collabora-
teurs, l'ont aidé à accomplir sa tâche.

ON SOUFFLE LES BOUGIES

Comme le veut la tradition , M. Pierre
Hirschy a ensuite remis au conseiller
d'Etat sortant la médaille du mérite. Il le
fit à sa façon , enjouée, directe mais en se
faisant joliment pardonner du cœur et du
bout des doigts la modestie du cadeau:

- Elle est malheureusement bien peti-
te par rapport aux nombreuses années
qui vous ont vu servir la communauté.

Et ce président Hirschy, l'un des meil-
leurs sinon le meilleur que nous ayons
connu depuis cette quinzaine d'années
que nous usons, denim ou «Sta-Prest»
succédant au tergal , nos fonds du culot-
te sur les fauteuils du fond de la salle , a
ensuite tiré le rideau, rangé les décors et
soufflé les bougies de la rampe non sans
avoir salué les députés qui ne sollicitent
pas un nouveau mandat et que sontMme Loyse Hunziker , M"0 Anne Roulet et
MM. Jean-Claude Barbezat. Claude Be-

sancet, André Blank , Gilbert Dubois,
Pierre Duckert , Jean-Jacques Engel,
Francis Favre, Armand Gillabert, Jacques
Grandjean, Jean-Claude Jaggi, Georges
Kaltenrieder, Willy Lambelet, Clovis Leu-
ba, Fipbert Moser, Alfred Olympi, André
Porchet, Jean-Dominique Roethlisber-
ger, Willy Schneider, Ernest Schulze, Ed-
gar Tripet, Aimé Vaucher, Claude Weber
et Pierre Wyss.

UNE CHORALE DE 100 ÉLÈVES

Quelques mots encore. Les premiers
pour faire le bilan de ses ambassades
plus ou moins lointaines et du travail des
députés: 49 rapports du Conseil d'Etat à
digérer en une année ! M. Hirschy a enfin
remercié sa femme et sa famille qui, lors-
que la République le leur volait, ont tenu
sans faillir les rênes de l'exploitation
agricole. Et il invita le Grand conseil à
entonner deux couplets de l'hymne neu-
châtelois.

M. Jean-Paul Renaud leva les deux
bras et dit:
- Attaquons sur un rythme rapide...
Député radical , M. Renaud est institu-

teur à Chaumont. C'est peut-être la pre-
mière fois qu'il faisait chanter une classe
de cette envergure.

Cl.-P. Ch.LE CONSEIL D'ÉTAT
ET LES RADIOS

LOCALES
Une de celles-ci avait trait aux radios

locales et M. Jean Cavadini a donné lec-
ture d'un extrait de la lettre adressée au
conseiller fédéral Schlumpf le 23 janvier
dernier , réponse à la procédure de con-
sultation lancée en décembre.

Le Conseil d'Etat commence par expli-
quer «que la situation cantonale est as-
sez délicate dans le domaine de la radio
locale puisque la concession accordée
par le département fédéral a été reprise ,
compte tenu des circonstances, par d'au-
tres responsables et que les données ini-
tiales sont profondément modifiées». Il

Problèmes scolaires
Organisation de l'ESRN et

intégration des classes du niveau 6
Déposée par M.Jean-Paul Re-

naud (rad), une question touche aux
problèmes liés à l'application de la loi
sur l'organisation scolaire, les hypo-
thèses d'organisation de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel
(ESRN) et l'intégration des classes
du niveau 6.

M. Renaud a rappelé-que plus de
3000 élèves du bassin de l'ESRN et
de l'Est du canton étaient concernés
par ces questions et il a demandé au
Conseil d'Etat de le renseigner sur
l'éventuelle construction d'un centre
secondaire dans l'Entre-deux-Lacs.

Où en sont les études concernant
le statut des maîtres destinés à ensei-
gner au niveau 6? C'est une autre
question que se posent et M. Renaud
et le Grand conseil et les contribua-
bles, et ce député a ajouté que le
Grand conseil et la population aime-
raient également connaître l'augmen-
tation des coûts relatifs à cette réor-
ganisation. La date prévue (début de
l'année scolaire 1986-87) est-elle ju-
dicieuse et quand le Conseil d'Etat
diffusera-t-il l'information large et
complète préparant ces change-
ments ?

Par la bouche de M. Jean Cavadi-
ni, le Conseil d'Etat a fourni quelques
éléments de réponse :

- Il va de soi que la plupart des
communes souhaitent maintenir
dans leurs propres collèges les élèves
du cycle d'orientation (niveau 6), a
dit en substance le chef du départe-
ment de l'instruction publique. Ces
désirs sont plausibles et fondés.

En ce qui concerne l'ESRN, le dé-
partement est tenu régulièrement au
courant des travaux et souhaite éga-
lement que les déplacements d'élè-
ves soient limités. Quant à la date de
l'entrée en vigueur de la restructura-
tion, le Conseil d'Etat n'a pas pris de
décision de renvoi. Ce n'est qu'après
consultation du Conseil scolaire et
des autorités scolaires communales
que ce délai pourrait être repoussé
d'une année, ceci après décision du

Conseil d'Etat. Le coût général total
estimé en fonction du budget de
1985 ne devrait pas dépasser
200.000 fr. pour l'ensemble du can-
ton. Quant aux informations, elles
viendront. Par le biais d'une campa-
gne, le département de l'instruction
publique donnera les assurances né-
cessaires afin de garantir la réalisa-
tion des projets avec la plus grande
sécurité possible.

Sous le titre bien choisi «Les
«feux follets» de Saint-Biaise»,
Mmo J.-H. Haussener,
MM. A. Blank et J.-J. Engel ont
posé hier la question suivante:

«Les feux réglant le carrefour,
très dangereux, de la poste à
Saint-Biaise, sont fréquemment
en panne. C'était le cas ces der-
niers jours et c'est le cas, une fois
de plus, ce matin.

Quand les services responsables
seront-ils à même de sauvegarder
la sécurité des usagers?»

Que pouvait répondre
M. Brandt, sans doute aussi en-
nuyé que le sont ces députés des
défaillances techniques successi-
ves de cette signalisation lumineu-
se? Que ces pannes lui sont con-
nues, que l'axe est terriblement
surchargé puisque près de
27.000 véhicules traversent cha-
que jour Saint-Biaise et que, faute
de grives, on peut toujours se con-
tenter de merles en l'occurrence
les panneaux de signalisation exis-
tants.

Que peut encore faire l'Etat? A
notre avis, la solution est simple:
changer de fournisseur.

Saint-Biaise et ses
feux : une drôle de
carte de visite...

Willy Hubscher à la galerie Bakya

// aura attendu la retraite pour se
consacrer enfin à ce qu 'il avait tou-
jours aimé, déjà depuis l 'école : le
dessin. Willy Hubscher, de Marin,
présente à la galerie Bakya, à Saint-
Biaise, la deuxième exposition de sa
vie. Il a 66 ans.

Bric-à-brac de techniques diver-
ses, ses travaux témoignent d'un es-
prit libre et naïf, d'une séduction
sans fard des formes et des cou-
leurs. On est à la limite de l'art bru t,
ces oeuvres produites sans préten-
tion artistique ni références culturel-
les, mais dont le sens dépasse l'in-
tention.

PEU CONVAINCANT

A la galerie Bakya, des paysages
naturalistes à la gouache côtoient
des structures colorées abstraites;
on passe de tableaux-collages re-
présentant des maisonnettes à des

compositions qui combinent des
formes humaines et animales... De-
puis deux ans que la retraite lui en a
donné l 'occasion, Willy Hubscher
rattrape manifestement le temps
perdu : achetant des timbres au kilo,
il en fait des collages d'une dérou-
tante naïveté; découpant des figures
dans des magazines, il les décalque
sur certains de ses tableaux. Sur
d'autres, il suit les hasards de son
imagination ou s 'efforce conscien-
cieusement de reproduire une image
photographiée.

Ces techniques et ces champs
d'inspiration si divers disent avec
éloquence le plaisir de peindre de
Willy Hubscher. L'artiste marinôis
fait véritablement feu de tout bois,
se laissant guider par la seule néces-
sité :

- J'aime dessiner, explique-t-il, et
je fais librement ce que je veux avec

les techniques que je veux.

Alors, si l 'on n 'est guère convain-
cu par la qualité intrinsèque de ce
qu 'il présente, on apprécie la joyeu-
se inventivité qui marque ses tra-
vaux. Souriant, coloré, son univers
respire la joie de la création. Même
s 'il cumule bien des maladresses du
peintre néophite...

CHARME

Chez Willy Hubscher, c 'est en dé-
fin itive un tempérament qui triom-
phe. En art comme ailleurs, il y a
souvent des bavards qui n 'ont rien à
dire, mais il y a aussi des possédés
qui s 'achoppent constamment aux
limites de leur vocabulaire. Willy
Hubscher est de ceux-ci; c 'est éga -
lement ce qui en fait le charme.

A.R.

Un possédé sans voix



Le président et les membres du Conseil d'administration de
Caractères S.A. ont la douleur de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
administrateur, leur ami et collègue, dont ils garderont un souvenir
lumineux et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
231422-78
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L'Ordre des avocats neuchâtelois a le triste devoir de faire part du
décès de

Maître

Jacques CORNU
Docteur en droit, avocat

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
224208 78

Les contemporains 1901 ont le
profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Marcel GUILLOT
leur dévoué et regretté président.

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

231421-78

La Société fribourgeoise de
Colombier et environs a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Aloïs AEBY
ancien membre très dévoué du
comité et doyen de la société.

224209-78

fL a  
Société neuchâteloise

des Vieux-Zofingiens a le
douloureux devoir de
faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
avocat et notaire

à La Chaux-de-Fonds

survenu le 24 mars 1985.

Auprès des sources immortelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

232035-78

La Fraternité et la Société
française ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel GUILLOT
caissier et fidèle membre durant de
très longues années.

232034-78

La Société des pêcheurs en
rivière de Basse-Areuse a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Aloïs AEBY
membre honoraire de notre société
et ancien pisciculteur.

Nous garderons un souvenir ému
de ce membre. 224207 .7e

L'Institut neuchâtelois a le
chagrin de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
membre fondateur, vice-président
et secrétaire de son Bureau.

Ses collègues garderont  le
meilleur souvenir de cet ami qui
s'est beaucoup dépensé pour la
défense et l ' i l l u s t r a t i o n  du
patrimoine neuchâtelois. 2287is-78

^^. g] ^* 
L'Association
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es ma î tres

v£F^ j>>\ serruriers de
'llTuBlr^ni Neuchâtel et
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regret de faire
&\̂yy \ Part du décès de

Monsieur

Marcel GUILLOT
ancien maître serrurier **

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 228724-78

Le Docteur et Madame
Bernard JEANRENAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre
le 23 mars 1985

Clinique
«Les Grangettes» 4, place de l 'Etrier
1224 Chêne- 1224 Chêne-
Bougeries Bougeries

231330-77

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Aloïs AEBY
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

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

228715-78

Le bureau de la Chambre des
Notaires Neuchâtelois a la tristesse
de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
Notaire

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1985.
226905-78

L'Association patr iot ique
radicale des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René PERRIN
collègue et ami et président de
commune de 1948 à 1968.

Chacun gardera un excellent
souvenir de notre collègue.

226904-78

PI  

La Société  des
agents de la Police
cantonale neuchâ-
teloise a le pénible
devoir de faire part du
décès de son membre
retraité

Monsieur

Aloïs AEBY
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

231442-78

La société philanthropique
suisse Union, cercle du Val-de-Ruz,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René PERRIN
Chacun gardera le mei l leur
souvenir de cet ami , membre
vétéran de la société. 224206-78

Les membres du Chœur
d'hommes Les Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

René GUYOT
membre honoraire et fidèle de la
SOCiété. 231475 78

Monsieur et Madame Gilbert
Dubois , à Mùmliswil ;

Monsieur et Madame Gilbert
Dubois  et l eu rs  e n f a n t s , à
Langendorf;

Mademoiselle Susanne Dubois et
son ami Peter Bùrgin, à Bàle,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Léa LANDRY
née LAMBERCIER

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, t a n t e ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 98mc année.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1985.
(Verger-Rond 7)

L ' i n h u m a t i o n  au ra  l ieu à
Neuchâtel vendredi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

228734-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00Une société américaine
choisit Neuchâtel

Nouvelle industrie dans le canton

Le département de l'économie publique
communique que la société Starkey SA ,
Neuchâtel , a décidé de réaliser un projet
industriel dans le canton.

La société-mère, située aux Etats-Unis
(Minneapolis), est le plus grand fabricant
d'appareils pour les malentendants; elle
développe et produit également des appa-
reils pour tester l'ouïe. Elle occupe environ
530 personnes et a réalisé en 1984 un chif-
fre d'affaires supérieur à 200millions de
francs suisses.

A Neuchâtel , Starkey SA assemblera des
produits pour le marché européen. Elle
créera , au début , une douzaine d'emplois
et pourra , ultérieurement , occuper entre 50
et 100 personnes. La société neuchâteloise
a été fondée le 15mars. Elle débutera son
activité industrielle dans le courant de l'an-

née. Ce projet représente une acquisition
importante dans le cadre des efforts visant
à faire de Neuchâtel un centre important
du domaine technico-médical ; il complète
avantageusement les entreprises existantes
du même domaine , neuchâteloises ou
étrang ères, telle Intermedics. Il s'ag it pour
notre région d' un projet idéal , combinant
la mécani que de précision et l'électroni que
et s'intégrant harmonieusement dans la
production industrielle du canton.

Neuchâtel a été choisi par Starkey SA en
raison de ses efforts , de l'appui des autori-
tés, de la densité du tissu industriel , des
possibilités de recherche et dc développe-
ment , de la présence d'écoles techni ques et
du haut degré de qualification de la main-
d'œuvre.

Camps du Centre de loisirs
Comme c'est la coutume depuis de nombreu-

ses années , le Centre de loisirs de Neuchâtel
organise des camps durant les vacances de Pâ-
ques. Les enfants âgés de 6 à 9 ans iront passer de
merveilleux moments à Mauborget en compa-
gnie de quel ques moniteurs et monitrices. Ils
auront l'occasion de prati quer des activités créa-
trices et , si le temps le permet , d' aller se prome-
ner dans les environs. Quant aux enfants de 10 à
Hans , le Centre dc loisirs leur .a organisé un
camp aux Cluds , tout près de Mauborget. Sport ,
jeux , cinéma , photo , animation vidéo , etc... se-
ront au menu de la semaine. Les deux camps se
dérouleront du 8 au 13 avril. Inscriptions et
renseignements au Centre de loisirs , Boine 31 à
Neuchâtel. Tél.: 254725.

13.000 francs par jour !
Mon premier donne de l'espoir , et lOfrancs.

Mon deuxième rapporte 20 francs et entretient
toutes les illusions. Mon troisième vaut 40 francs
et les rêves les plus fous. Quant à mon quatriè-
me...

Si votre billet du Loto romand porte les qua-
tre chiffres que vous découvrirez le 30mars sur
votre écra n de télévision , alors vous pourrez
sauter de joie. Car vous aurez gagné
90.000 francs en or.

Mais ne l'oubliez jamais: si vous ne décrochez
pas la timbale cette fois-ci , votre argent n 'est pas
perdu. Puisque la Loterie romande distribue plus
de 13.000 francs par jour aux institutions roman-
des d'entraide et d'utilité publique qui ont besoin
d'elle.

COMMUNIQUÉS

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 I

A propos de l'inauguration de l'ex-
position Léopold Robert à la Biblio-
thèque de la Ville et universitaire, M.
Pierre Gassier a prononcé un exposé
sur l'apport de deux nouveaux lots
de lettres à la connaissance du grand
peintre neuchâtelois. M. Gassier, qui
après Dorette Berthoud a écrit une
biographie de Léopold Robert, est le
meilleur spécialiste actuel de ce sujet.
Mais il n'est plus professeur d'histoi-
re de l'art à l'Université, poste où il a
été remplacé par Mm° Lucie Galacté-
ros-de Boissier, alors que M. Gassier

• enseigne maintenant à Paris. Ses
liens avec Neuchâtel restent cepen-
dant vivants, mais les responsabilités
scientifiques et magistrales de l'en-
seignement universitaire neuchâte-
lois sont entre les mains de Mme Ga-
lactéros-de-Boissier depuis 1982.

Ch. G.

Histoire locale de
l'histoire de l'art

SAINT-AUBIN

Le Service de transfusion sanguine
neuchâtelois et jurassien et les samari-
tains de la Béroche organisent une jour-
née «Don du sang» le mardi 2 avril à
Castel-Saint-Roch à Saint-Aubin, de
17 h à 20 heures.

Don du sang
Après deux mois de travaux

Présentation claire, moderne et aérée,
belle décoration intérieure et organisa-
tion plus rationnelle du choix de mar-
chandise: après deux mois de transfor-
mations et un investissement de 400.000
fr., le magasin de mode masculine Esco,
à Neuchâtel, a inauguré ses nouveaux
locaux hier soir.

Le gérant, M. Michel Gumy, a salué les

maîtres d'Etat, les commerçants, les re-
présentants de la maison Esco et les au-
tres invités. Quant à M. Hermann Hess,
délégué du conseil d'administration
d'Esco, il a donné quelques informations
sur cette rénovation et remercié tous
ceux qui ont permis qu'elle se termine à
temps.

(Avipress-P. Treuthardt)

Nouveaux locaux chez Esco

Automobiliste blessé
Mardi vers 23 h, une voiture conduite

par M. Pierre Gerber , 22 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds en direction
du Locle. Peu après la bifurcation avec la
rue de la Fusion, le conducteur a heurté
à plusieurs reprises des barrières et des
lampes de chantier sur la gauche de la
route. Continuant sa course à gauche de
la chaussée, à la hauteur de l'immeuble
N° 156, le conducteur a violemment
tamponné l'avant de l'auto conduite par
MmeM.D., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait régulièrement en sens inverse.
Blessé, M. Gerber a été transporté à l'hô-
pital.

LA CHAUX-DE-FONDS

fe :, Naissances

Naissances. — 23 mars. Walder , Jonathan
Pierre , fils de Bernard Charles , Neuchâtel , et
de Martine Danielle , née Matthey; Fernan-
dez, Jessica , fille de José, Cressier, et de Pilar ,
née Azuaga ; Jeanjaquet , Florian , fils de Paul
André , Neuchâtel , et de Susy Alfons Micheli-
ne, née Bil geri. 26. Lohm , Stéphanie , fille de
Linus Josef, Neuchâtel , et de Verena , née
Gerber.

Publications de mariage. — 22 mars. Singer ,
Eric Rudol ph , Neuchâtel , et Locatelli , Renée
Leyna , Bôle. 25. Lauber, Alain , et N y ingue-
ma , Marcelline , les deux à Neuchâtel ; Fores-
ti , Benedetto , Neuchâtel , et Cangialosi , Nin-
fa , Colombier. 26. Delley, Patrick Alain ,
Neuchâtel , et Marchand , Nicole Micheline ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Beck, Jean Fran-
cis Paul , et Jelmi , Carina, les deux à Neuchâ-
tel; Dovere, Francesco Calogero, et Russo ,
Rita , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 25 mars. Dàllenbach , Fritz , né en
1909, Neuchâtel , époux de Bertha , née Spy-
cher; Tribolet , André, né en 1902 , Neuchâtel ,
divorcé; Montandon-Varoda , Nadine Rose,
née Schenkel en 1919, Fontainemelon , épouse
de Montandon-Varoda , Roger Marcel; Per-
rin , René Ali , né en 1910, Les Geneveys-sur-
Coffrane , veuf de Marguerite , née Bueche ;
Monnier , Robert Jules, né en 1921 , Fontaine-
melon , époux de Olga Elise , née Donzallaz.
26. Guillot , Marcel Auguste Jules , né en 190 1,
Neuchâtel , époux de Juliette Marguerite
Charlotte , née Marendaz.

Etat civil de Neuchâ tel

Situation générale: la zone de
mauvais temps, associée à la basse
pression du sud de la Scandinavie, ne
se déplace que lentement vers l'est. De
l'air plus froid envahira nos régions au-
jourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais et Grisons: le ciel
sera en général nuageux, des averses
alterneront avec des éclaircies surtout
l'après-midi. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 600 mè-
tres. La température en plaine sera voi-
sine de 1 degré la nuit et de 5 degrés
l'après-midi. Vent du nord-ouest, mo-
déré à fort en montagne; tendance à la
bise sur le Plateau.

Sud des Alpes : à part des passages
nuageux sur les Alpes, temps en géné-
ral ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : nord des Alpes : amélioration ven-
dredi, puis temps doux et changeant.
Quelques pluies, surtout sur l'ouest.
Fœhn sur l'est à partir de dimanche ou
lundi.

Sud des Alpes : d'abord beau, puis
variable et précipitations probables,
particulièrement lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 27
mars 1985. Température: moyenne:
6,8; min.: 5,4; max.: 10,2. Baromètre :
moyenne: 711,8. Eau tombée: 3,6.
Vent dominant: direction : ouest, sud-
ouest; force: modéré à assez fort. Etat
du ciel: couvert à très nuageux. Pluie
pendant la nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 mars 1985
429,23

BR£*-VH Temps
Ej"̂  et températures
F-vN. J Europe
¦"»¦ et Méditerranée

Zurich : averses de pluie, 7 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 10; Ber-
ne: très nuageux, 8; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 9; Sion: très nuageux, 8;
Locarno-Monti: pluie, 5; Saentis: nei-
ge, -8 ;  Paris: pluie, 5; Londres : très
nuageux, 7; Amsterdam: peu nuageux,
7; Bruxelles : très nuageux, 5; Franc-
fort-Main: très nuageux, 9; Munich:
averses de pluie, 9; Berlin: très nua-
geux, 11; Hambourg : très nuageux, 4;
Copenhague : pluie, 2; Oslo: très nua-
geux, 2; Reykjavik: neige, - 5; Stock-
holm: très nuageux, 1 ; Helsinki : pluie,
1; Innsbruck: très nuageux, 13; Vien-
ne: beau, 13; Prague: très nuageux.
12; Varsovie: très nuageux, 12; Mos-
cou : peu nuageux, 2; Budapest : très
nuageux, 13; Belgrade: beau, 12;
Athènes: très nuageux, 15; Istanbul:
très nuageux , 11 ; Rome: beau, 17; Mi-
lan: très nuageux, 11; Nice: peu nua-
geux, 15; Palma-de-Majorque: beau,
19; Madrid: peu nuageux, 12; Malaga:
peu nuageux, 21 ; Lisbonne: peu nua-
geux, 16; Las-Palmas: beau, 23; Tunis:
beau, 21 ; Tel-Aviv: beau, 31 degrés.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Clémence Ansermet, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Jacques

Ansermet-Faes et leur fils , à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Joseph
Traxel-Ansermet, à Serrières ;

Monsieurset Madame Jean-Michel
Ansermet-Keller et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alex
Walther-Ansermet et leurs enfants,
à Genève;

Monsieur et Madame Marc
Ziôrjen-Ansermet et leurs enfants, à
Corcelles ;

Monsieur Georges Ansermet et
son amie Marceline, à Neuchâtel ;

Monsieur Willy Ansermet à
Vancouver / Canada;

Madame Jeanne Ansermet, â
Montbrelloz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

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

décès de

Monsieur

Armand ANSERMET
leur très cher époux, papa , grand-
papa , fils, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa
66mc année.

1400 Yverdon , le 26 mars 1985.
(Rue de Montagny 27)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
la Route, à Bevaix , vendredi
29 mars, à 13 h 30 et suivie de
l'enterrement au cimetière de
Bevaix.

Domicile mortuaire; cimetière de
Bevaix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224205-78

La famille de

Monsieur

André NEIER
p r o f o n d é m e n t  émue  par  les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds , mars 1985.
231377-79

Madame René Guyot-Schùpbach,
Danielle et Milo Gingins-Guyot et

leurs enfants Philippe, Stéphane et
Raphaël , à Saint-Légier,

C laude  et Arme l l e  G u y o t -
Labrousse et leurs enfants Didier et
Nicolas , à La Ciotat (France),

Michelle et François Iff-Guyot et
leur fils Damien , au Locle,

Les enfants de feu Madame
Marguerite Jeanmonod ,

Les enfants de feu Alexandre
Guyot ,

Les enfants de feu Monsieur
Michel Schupbach,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René GUYOT
leur très cher et regretté époux ,
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 73"" année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 231447.75
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A vendre
à Villars-Burquin
près Grandson

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

230204-22
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i iMml D'AB0NNEMENT

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

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

n 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 :
¦1

N° et rue:

N° postal : Localité : 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
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}  A vendre à Bevaix c

S petite villa
) mitoyenne neuve <
\ 4 chambres coucher , 2 salles d' eau . /~y salon avec cheminée. Entièrement (

excavée. Agencements soignés
\ Prix:  Fr. 387.000.--. ?303ii •¦- I- -

A— _J\
/ ^/ ^y \yy  X.k 038 25 6100
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Y A vendre à NOUS VOUS proposons QUSSÏ Ù: ]ï
NEUCHÂTEL Cornaux: 2 et 3 pièces

_ .» Boudry : 4 pièces
2 pieCeS Neuchâtel : 4 pièces

pouvant être aménagées La Neuvev ille : 3 et 4 pièces
en bureaux _. ¦¦. ¦

ou locaux commerciaux Devenez propriétaire
de votre appartement.

Accès indépendant, „ ....
bonne situation, près des T.N. Pav« une mensual ité

comparable a un loyer.
Prix de vente : en épargnant

» «*» A«« au fil des ans.Fr. 82.000.—
CONSULTEZ-NOUS!

0^ î !̂f  ̂ 231180-2?

Particulier cherche à
acheter

maison familiale
ou terrain
Région Colombier
ou environs.
TéL (038) 41 11 66,
case postale 221,
2035 Corcelles 231171 22

m m Résidence

à vendre W ÏOil%*i
Soint-BIoise (Neuchâtel)

APPARTEMENT HAUT STANDING À SAINT-BLAISE/NE
appartement autonome avec: 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage avec
machine à laver, séchoir, réduit dans l'habitation, etc. Grandes chambres et séjour, balcon
à meubler .

5% pièces - 173 m2, Fr. 580.000.—
place de parc intérieure incluse.

Pour tous rens: IMARCO S.A., rue de la Gare10, 2074 Marin/NE, tél. (038) 33 4470.
231185-22

\ A vendre pour l'été 85 à 10 km Je
/" à l'est de Neuchâtel i \

î | villes individuelle S

^ 
de &A pièces 4

\ entièrement équipée et terminée /
/ pour seulement Fr. 348.000.— V

;<c y compris une perceuse à béton y
- y pour vous aider à poser vos <.
' /  tableaux \
\ car tous nos murs sont en dur /
y 223IJ92-22 \

< ') t^<y C>C) °̂38 ™61 °°

m

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

î i i j  
* * NEUCHÂTEL j j

l ! l  Dans un quartier calme avec vue hj
panoramique, près des transports

|lj | appartements
| de 5 pièces

avec cuisine équipée, salle de dou- n
Il che, salle de bains, réduits, cave,
hj grande terrasse engazonnée et dal- j

Dès Fr. 375.000 — + garage. j j
| Disponibles tout de suite ij  ]

S # Documentation gtaturte n̂ n 
¦

figSjSgSlgS ĵ

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie
Centrale , 4. rue Saint-
vlaunce, Neuchâtel ,
:él. 038 25 65 01

¦jOjg
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' ¦ A vendre à Neuchâtel /'

> bel attîque i
'/ de 5 chambres a coucher , 3 salles <(

/  d'eau , salon avec cheminée. Belle S
terrasse de 120 m? . Garage. /

Prix Fr. 595.000.— .
2313S4-22 //

A vendre directement
du propriétaire beau

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

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

A vendre à Cressier pour fin 1985

villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisi-
ne entièrement équipée, cheminée de salon, garage, I
pergolas, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 440.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin.

^
Tél . (038) 

33 44 70. 231134-22
^

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ïïÊ
. . À CORTAILLOD ' 

\
K â Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, [ i
i •] à proximité du centre du village et des transports publics j i

j APPARTEMENTS DE 2% -5 PIÈCES 1
i j cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. . !

Exemple de financement d'un 5 pièces j !
1 Fonds propres Fr. 50 000.- • ¦" ;j

i j Charge hypothécairemensuelle Fr. 973.- '!
Visitez notre appartement pilote 227586 22 I j

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un porte de

TECHNICIEN
est à pourvoir à l'Observatoire Cantonal à
Neuchâtel.
Exigences :
- ingénieur électricien ETS, bonne forma-
tion en électronique analogique et digitale
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début juin ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-

.ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 avril 1985. 231200 21

A vendre à Neuchâtel, à proximité
du centre, en retrait du trafic , dans
situation dominante avec vue sur la
ville et le lac,

appartements
de 3 pièces, entièrement rénovés et
équipés de nouvelles cuisine et sal-
le de bains. 2e étage, plein sud.
Balcon, cave, galetas et place de
parc. Transports TN à 2 min.

Fr. 186.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
AA 477 au bureau du journal.

22<W5R-22

\
A vendre à Bevaix

splendide
appartement

de 5 pièces, surface 160 m2,
dans immeuble de
3 appartements, entièrement
rénové. Séjour 50 m2 avec
cheminée, 4 chambres à
coucher, salle de bain, W.-C.
séparés, cuisine chêne
entièrement équipée, cave,
galetas, jardin privé, place de
parc. Prix: Fr. 350.000.—.
Financement à disposition.

Tél. (024) 37 17 21 -22 - 23.
231274-22

/i yf^^ -̂) ?<̂ -y\
y ^ T y K ŷ\XX^x
\ A vendre à Bevaix / ¦

\ villa-terrasse /
*C dans situation idyllique en bor- /
y dure de forêt, vue splendide. C.
/  3 chambres à coucher, salon avec \
N cheminée. Grande terrasse et j ar- /
/¦¦ din. Equipement intérieur de pre- £v
X

^ 
mière qualité. 229694-22 /

\ y\ A .y\ v \̂ A & °38 25 6i 00

1TFÏ
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
A la suite de la démission honorable de la
titulai re, un poste de

psychologue
deviendra vacant au bureau de Fleurier de
l'Office rég ional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de Neuchâtel.
Le collaborateur est responsable de l' informa-
tion et de l'orientation scolaire et profession-
nelle au Val-de-Travers.
Exigences: licence en psychologie; un
avantage sera donné à un postulant en pos-
session d'un titre reconnu par les autorités
fédérales , ou disposé à l'acquérir .
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1 5 juin 1985 ou à
convenir.
Toutes les informations complémentaires
peuvent être demandées à Monsieur
D. Pépin, directeur de l'Office rég ional
d'orientation scolaire et professionnelles.
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 22 37 32.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
3 avril 1985. 230771 21

y ŷy<̂ùy^Q(^^W

y, A vendre au sud du Val-de-Ruz /

) magnifique terrain |
\ dans zone villa, 1040 m2. Libre /
y d'architecte et d'entrepreneur. \Y
\_ 231353-22 /

\ yy / \  y\ y\ A & 038 25 6100



A louer à Neuchâtel
ch. de Bel-Air

appartement
4 pièces

dans ancien immeuble entièrement réno-
vé. Quartier calme, vue imprenable. Cui-
sine habitable et agencée avec lave-
vaisselle, terrasse.
Loyer Fr. 1260.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66,

! heures de bureau. 231275 -26

Les plus rentables
X U% A X 09 AiJ  ̂ 19 A— AL_ 9 Voilà pourquoi, au cours des 10 der-

a
ra^hW *ï 1 I IC^IŒà ^M

- ^1 I /ÛH Î̂'S â̂f'lûi  ̂
nières 

années, en Suisse, 35 000
I ClU IdMLft d i Udd |;C CL d Ë Cl ILI CLBCi !• acheteurs de véhicules utilitaires

W ^p ont opté pour des Toyota qui y sont,
. . —v n,r ^>. ,r, ^Lx du coup, les plus achetés. A l'échelle

// [f jj? 1 i| 1P̂ %\ y ==a
%v / I ] iP ^%\ mondiale aussi, Toyota est le plus

//( j[ . I V̂ | Il _2^v I ( Il ) Il v^\ grand producteur d'utilitaires. Tous
g d |̂ ~ p\ ||| " ' j r " Bf]P P T\ Î I P |j\ les clients de Toyota pourront vous
§ 

^̂
~ _> -. M K£H>T£^Ŝ  ̂ -̂ ÏJÏfe, \È. L 

" " 

/.iŜ x Q f̂lâpL:. El en exP''cluer 'es raisons. Ils sont

Liteace 1300: 4 portes, j usqu'à 9 places . 4 cy lindres , Hiace 1600: 4 cy lindres , 1587 cm3, 48 ,5 kW (66 ch) Hiace 1800: empattement court, 4 cy lindres , _x«rtrf^
1290 cm 3, 41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu 'à 820 kg DIN, 4 vitesses: versions châssis-cabine , à plateau et 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel _a^|fflS "rvjjj rft IH de charge utile; versions commerciale et fourgonnette, à double cabine , j usqu'à 6 places; j usqu'à 1250 kg autobloquant; versions fourgonnette, commerciale , ^^ Ŝ âaamm  ̂ f II r̂ \standard ou surélevées , et Wagon (toit standard). de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis. minibus et car scolaire (2 4- 21 personnes) ; 3/6/9/11/13/ WàgÈfi ^̂ ^̂  I \fc\
A partir de fr. 14990.—. A partir de fr. 16 600.—. 14 places; jusqu 'à 1170 kg de charge utile. A partir de Ŵ ^̂ I 11 I \̂_ . . , „ . . . fr. 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte r- *"VJ mRoule aussi a l'essence sans plomb! automatique.) 5 || Fll jP \U

^Êatmal0 & 
Roule aussi à l'essence sans plomb! k-d^w^̂ ^̂ gy&-if gŜ |̂^g IHBHgttL. ~~̂  1 =*

| . " T™ —^^=», , I Ja] M ^ L ^~~ __ _ ff '' '' " ' v ^̂V Dyna: 2 portes, 3 places , 4 cy lindres à essence ,

4 | g I = jj  fl . ~— --S g r̂ ^5?̂  Ljg, => \\ 199S cm3, 65 kW (88,4 ch) DIN, cabine basculante;
I _^B Bk I 4B;B KM , T7M%̂ BL= " =T{,à\\ Llfe l̂B. 1 l "*~TTf versions à plateau (1640 kg de charge utile) et châssis -
J ~

m\ 
¦ WtV ~~*" Â ~

m\ s NKM 
O-—W^j| Be*. • I 'lIlBË. (Pf u /̂ iî \ Q>i»sw^N Hj cabine à 

deux 
empattements au choix; 

1930 
kg de

"̂ Kĝ l̂I ^S
SfgpW- 

*WÊj
 ̂

L̂WS ^=== WÊW :,,, ;.|Syp 
charge utile 

du 
châssis. A partir de fr. 23 750.-.

Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top: Hilux 4x4 :  5 vitesses , transmission sur les quatre Hiace2000:longempattement,4cy lindres, 1998cm3, ~ 

3 portes, 5 places , 4 cy lindres diesel. 2446 cm3, 53 kW roues enclenchable à tout moment , réducteur tous 65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte I Veuillez m'enVOyer, Sans engage-
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto- automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel 1 —-- J. „„,,.. mnî nnn Hnr nm^ntatinn
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous bloquant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale , | mem paur mui f une UUbumenidUUii

terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant (88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis- Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/ Complète SUr les Utilitaires SUÏ-
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective- cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses); 14/15/16 places; jusqu 'à 1220 kg de charge utile. vantS avec le tarif Correspondant:
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité à partir de fr. 21200.—. Aussi en pick-up à moteur A partir de fr. 20 150.—. ¦' K •

de remorquage homologuée; diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile; D...u ...«u ii«.. .̂c,i,.«i«mhi I Q Liteace D Hiace ? Hilux 4 x 4
à partir de fr. 27 950.-. fr.23 990.-. Roule aussi a I essence sans plomb! | D Landcruiser 4 x 4  D Dvna

, .i „ „u JT ¦ — T 
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium: , 

(Prière de cocher ce qul convient)
Landcruiser4x 4 Hard-Top short, Hard-Top long, subvention fédérale de fr. 4500.—. — j v '

ÏÏ Ĵ^'pi^̂ nS 0̂ cm 3' Roule aussi à ,,essence sans p,omb! *gs§3lr i Nom et ^— 
nUPHO Ï̂Ï-- Entreprise: 

Landcruiser 4 x 4 Station Wagon G, G automati- j Adresse
que ou GX surélevée: 5 à 8 places , 6 cy lindres diesel, ^̂ ^_ 

^̂  ̂  ̂ — ^^^̂ omtmm iBt 
3980cm 3.76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports Tf l\/ f l̂ r #* I 

NP' locall!é: -
automatiques, dont un surmultip lié; à partir de C 9 TK a\ B ÊLMÈI.
fr. 41950.-. i 

^^̂  ^^̂  ;| ^
r̂  ̂

... Prière d'expédier à:

, ^. M , . \f Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le IM° 1 jaDOnaiS dh tél. 062 - 67 9311

231177-10 * ' |

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

A louer
à 25 km de Neuchâtel

hôlel-restaurant
en pleine expansion, compre-
nant plusieurs salles. Très bon
chiffre d'affaires prouvé par fi-
duciaire.
Ecrire sous chiffres EA 436
au bureau du journal. 22M,,.26

À MARIN
pour le 1.07. 85

i magnifique situation calme fji
I et ensoleillée, j

à proximité du centre du village i
et transports publics

€ PIÈCES
I vaste salon avec cheminée, balcon, I j
I grande cuisine parfaitement agen- I i

j cée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, cave. !

I Location mensuelle Fr. 1290.— I
i + charges
I Garage individuel et place de parc I

peuvent être loués séparément.
230193.26 I |

j À CORMONDRÈCHE
I Pour le 1e'mai, magnifique situa- I i

i I tion ensoleillée et calme, vue sur I \1 . | le lac et les Alpes i

VILLA 6 PIÈCES ! !
I mitoyenne, vaste séjour avec I I
I cheminée, salle à manger, cuisine 11
I agencée, loggia, 4 chambres à I '<

I I coucher, salle de bains, W.-C. se- I
I parés, sous-sol excavé, garage. t .  j
I Location mensuelle Fr. 1700.— I j
I + charges. 230820-26 I

Bungalows vacances
au Tessin

maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 5.— par personne.
S'adresser a Baltramini M.-D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 229138-34
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||||j|| |H|i|̂ 229310-10

W ¦'

Neuchâtel, / 4 /\\ !
Maillefer ^^̂ ^O/^Sc I^sîîwl
une chambre, vestibule, cuisine^^

^
# I

bains-W.-C, cave et galetas ~ ¦

Fr. 300.—+ Fr. 80.— I
dé charges. j
Libre tout de suite. 231334-30 M

TRANSPORTS INTERNATIONAUX B
GARDE-MEUBLES B
Tél. (038) 25 35 90 B

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

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

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

228941-34

Wir suchen fur unsere
17 jàhrige Tochter in
Neuchâtel bei einer
netten Familie,
vorzugsweise mit
Kindern oder anderen
Pensionàrinnen,

Zimmer
und Pension
ab mitte April 1985.

Frau S. Diehl
Haufrcostrasse 11
5452 Oberrohrdorf.
Tél. (056) 96 26 46.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Fermé du
1* avril
au 16 avril

218919-48

^JlJZ3-32

Chambre
meublée
à louer pour le 15 mai ou
date à convenir. Loyer
mensuel Fr. 210.50,
charges comprises.
Pour visiter:
M. Marcon,
concierge,
tél. 24 32 08.
Pour traiter : Service
lmmobilier &
Hypothécaire ,
Bâloise, PI.
Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

231329-30

À BOUDRY !
L pour le 1.05.85

; magnifique situation ouest, sur les hauts du village. i

4% PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, balcon, : j

cuisine parfaitement agencée, !
bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. T j

Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges

2% PIÈCES
[ vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. ¦

Location mensuelle dès Fr. 630.— -f charges I J

ATTIQUES MANSARDES
vaste séjour avec cheminée, salle à manger, i I

. P ! terrasse, cuisine parfaitement agencée, !
j 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher,cave, galetas, i j
] Location mensuelle dès Fr. 1320.— -(- charges. ,j

i Garage individuel et place de parc :
i peuvent être loués séparément. I
i 230994.26 B|

A louer â Peseux,
quartier des Deurres

beaux
bureaux
120 m2,
places de parc.

Fiduciaire 1 "Mars
tél. 24 18 22228154 26

COLOMBIER

a louer pour fin avril à la
rue de la Saunerie

Appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 590.-.
+ charges.
Parc Fr. 15.-.

Étude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 231356 26

r— ] FIDIMMOBIL
A louer dans petit cin i i tJ iKdnDi i
immeuble à la rue FIDIMMOB L
des Fahys 91 FIDIMMOBIL

appartement 3 pièces
rez, rénové, cuisine moderne agencée.
Loyer: Fr. 720.— charges comprises.
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
tél. 24 03 63. 228957 26

A Cortaillod appartements donnant
sur jardin

4 pièces
103 m2

5 pièces
120 m2

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

g \
A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartement
3 pièces

tout confort, libre dès 1e' juillet.
Loyer Fr. 395.— + charges.

Tél. (038) 24 37 91. 231343-26

\™>». ¦¦,»>.——J

r~—" FIDIMMOBILA vendre FIDIMMOBIL
appartement FIDIMMOBIL
en attique
4H pièces, avec garage individuel, grande ^cave. Surface logement 118 m2 + 30 m2 de S
terrasses. Equipement luxueux, vue et
ensoleillement splendide. Quartier tranquille, ™
Neuchâtel-ville, ouest.
FIDIMMOBIL S.A. NEUCHÂTEL.
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

Neuchâtel, 
^W^O/^Vrue des Fahys ^^^

^̂  ^£*/*>B
places de parc^

dans garage collectif avec armoire de
rangement. Loyer Fr. 95.— par mois. j

23021 ' •"• M\

À BOUDRY |
i Pour le 1.4. 85 |

\ STUDIO MEUBLÉ
Fr. 410.— + charges i

j 230819-26 \ j

A louer. Parcs 129 m
NEUCHÂTEL

1 pièce
dès Fr. 420.— I

3 pièces
+ hall, Fr. 730.—, charges en plus. | j

Pour visiter : (038) 25 93 17, j
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann- [
Sogim S.A., Maupas, 2,
Lausanne, (021 ) 20 56 01229305-26 ¦



' HOLLANDE J#|L
EN FLEURS éÊs^
15-20 avril 6 jours Fr.975 — jftJloi /V
6-11 mai 6 jours Fr. 975.— #52& I \ J16-19 mai 4 jours Fr. 645.— «nmA S j
(Ascension) tU>~èi OaL4

Renseignements et inscript ions: W A V A P P ^

ŷ if lTT WE R, \
Neuchâtel 2, rue Saint-Honore Tel. 258282 S
Couvet t , rue Saint-Gervais 63 27 37 "

^TM—T- ,,.... l̂ .l- .m. , ™—J

Groupe d'angle AROSA «r H 
1Bois massif plaqué chêne m ff

Chaise avec coussin , 85.- _ m ;
Banc d'angle avec bahut ff <l '
et coussins de siège, 590.-
Table avec 2 rallonges,
120/180 x 80x74 cm, 220.-
, , . o , . Coin a mangerLe groupe complet avec l chaises ?• „,:* .„! !_.!. *..,„i3 r r "_^ nn massif, vernis naturel
OQO "- ¦ " Table MORREN,
/Ov.- ' . t „j^^ f̂ 0120/160x74 cm, 570.-

*| kl Chaise JENS, 75.-

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I; %ï Le groupe avec 4 chaises

Le&ucoinsàman9er"M
,
iCASA: 870 ~

une garantie de bonne humeur! I

¦ " -- ¦ '' ' - 'yak* î i ̂  ̂ ' ï

\ # ' I f IPC j s/  ̂ ;
/ I \ >' * A' i 1

r_^rnr*.̂ ^^~
v-r~~~ "*" 

-
!
' " " * ~~ ~~:~~~y:~yr'>''~''~̂ ,̂ .̂ m Groupe d'angle LAAX II

^L————^~̂ *"Tl"" ""* \" ¦ ŷ~~~̂ ~ ~̂--^S_ -"~yyyZ"" ""- ¦¦'"¦¦¦ -#< Plaqué chêne B
- ~ \ \  .,k •'•¦ y-y ' ¦¦ '~"~~ — -~~y r~~|~-—. ¦" :" ~~~ ~ ~~ ? : Chaise avec coussin, 75.- ™

! * - s î , j. —-̂ ~Tim*7—~r '• ¦> *|| Banc d'angle avec bahut, coussins
| "Î ^sL̂  ' ": ' ' -  -""-yy ,' ¦ " • 

;":;:::":"''!>;i' -.¦:,,[: .., "'] ¦ ¦ %  de siège et de dossier, 420.-
¦ 
'?i.̂^ fe -̂ ; : ¦:: • ¦ ¦ w» .. ..;¦

¦' :d;"'̂  ' :.. ¦: • £» '. ; J f Table avec 2 rallonges,
, x W ^̂ ^^̂ ^w  ̂ - -""' " 

"*V 110/170x70x74 cm, 190.-

Pin massif , vernis naturel

Ban
a
c

S
d'a

8
nglë avec bahut, 490.- |JO 3S1S d'9JÏS3 Ic866 86UE16Table 130 x 80x77 cm, 260.- W W  %¦¦¦*# %M MBH^ «*« #̂ ^W J^MIBW

Le groupe complet avec 2 chaises MARIN-CENTRE, AVRY CENTRE (FR)
9"|Q — et av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

231341-10

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, c gAgcc ne ctnjDiTfc
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lutnDUATinu . m TANTE tmnmitt . PDIV mronctoute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs E??™™ PE?
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SAISON 1985
Pour tous repas de 1,0 communion et de confirmation
qui seront commandés à l'avance, le repas du
communiant ou du confirmant sera offert. z3ti7s-to

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.

ENVELOPPES PREMIER VOL Swissair ,
années 65-77, à 3 fr./pièce. Tél. 24 38 19.

226735-61

CARAVANE, parfait état. Tél. 42 30 75.
22B3B8-61

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

228909-61

MAGNÉTOSCOPE PANASONIC modèle
NV-322, sous garantie, achat mai 1984, 12
chaînes 4 programmations, 950 fr. Tél. 25 91 30.

228943-61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH , expertisé ,
350 fr. Tél. 24 36 40. 228129 .61

1 RÉFRIGÉRATEUR MIELE avec comparti-
ment congélateur (sous garantie) ; 1 cuisinière,
4 plaques, Menalux; 1 meuble de cuisine 55 *
60 x 85 cm. Tél. 25 02 87, entre 18 h et 19 heu-
res. 228974-61

CUIR: superbes modèles pour dame, collec-
tion 85, taille 36-38. Tél. 55 29 44. 228982-61

AUVENT POUR CARAVANE de grandeur
moyenne plastifié, neuf, prix intéressant, superbe
occasion . Tél. (038) 42 50 61. 226851 -61

1 TOUR SCHAUBLIN jamais utilisé, avec
2 chariots. Tél. 53 44 09. 228979-61

2000ANCIENNES CARTES postales suisses,
dont 1000 «bonnes cartes». En lot ou en détail.
Louis-Favre 7, 1e' étage, Neuchâtel, le 31.3.85
de 9 h à 12 heures. 228156-61

MAQUETTE MÀRKLIN avec 6 transforma-
teurs ; vélo Allegro, garçon 8 ans. Tél. 24 30 89.

228989 61

POINTS SILVA, Mondo. Avanti, 8 fr./mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

228978-61

MAGNIFIQUE TABLE EN CHÊNE + 6 chai-
ses. Prix; 1900 fr. Tél. (038) 33 17 96. 228127.51

1 PORTE-HABITS; 1 grande cage de chat
prévue pour transports. Tél. (038) 24 36 58.

228149-61

SALON RUSTIQUE, canapé transformable lit,
500 fr. Tél. 31 64 04. 228969 61

PETITE CHAÎNE et 500 disques 33 tours à
8 fr./pièce. Tél. 33 29 64, entre 14 et 18 h 30.

228964-61

POUR CAUSE DÉCÈS : salon comprenant ca-
napé 2 places, 2 fauteuils, 1 bergère, table salon.
Tél. (038) 42 24 86. 229119.61

BEVAIX : magnifique 5 pièces dans villa, tout
confort, cheminée, balcons, jardin, W. -C./bains
séparés + chambre indépendante si désiré,
1178 fr. + charges. Entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. 42 37 47. 230875-63

SAUGES: à remettre appartement 3% pièces.
Loyer 660 fr., charges coprises. Date à convenir.
Tél. (038) 55 32 18 , après 19 h. 228483 63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE, cuisine, douche,
470 fr. Tél. 24 17 74. 228998-63

PESEUX: appartement 1 pièce, 291 fr. charges
comprises, agencement possible, libre le 1er avril.
Tél. (038) 31 68 94. - 228138 63

GARAGE, début avril, 110 fr. par mois, Fahys
129. Tél. 25 75 62. 228146-63

ÉCLUSE 9: studio meublé avec cuisinette et
douche, tout confort, libre pour le 1e' avril, pour
1 personne, 500 fr. par mois toutes charges
comprises. Tél. (037) 77 24 44, matin ou soir.

228339-63

HAUTERIVE: 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue, 1080 fr. Date à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres JS 540. 228128 - 63

TESSIN: appartement 3 chambres, jardin, per-
gola, tout confort, 350 fr./semaine. Tél. (038)
24 48 28. 228935-63

TOUT DE SUITE À NEUCHÂTEL, Bel-Air 41,
magnifique appartement de 6 pièces, 128 m2,
entièrement remis à neuf, grande cuisine parfai-
tement agencée, place de parc. Locatin mensuel-
le: 1450 fr„ charges forfaitaires comprises.
Tél. 24 08 92. le soir, du dimanche au vendredi.

228440-63

BÔLE: appartement 3% pièces, vue, balcon,
tranquille, 24 avril ou 24 mai. Tél. 42 55 43, heu-
res repas. 228997-63

CERNIER: pour 1e' avril, appartement 3 pièces
avec chauffage, 600 fr. Possibilité de mettre
cheminée. Tél. 53 42 24 - 42 18 04. 231342-63

À PESEUX: 4 pièces, confort, 1150 fr. + char-
ges, dès 1e' juillet. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EM 535. 228143-63

CERNIER: 3 pièces, confort, 520 fr. charges
comprises. Tél. (038) 531841, entre 19 et
21 heures. 228140-63

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE appartement
5-6 pièces avec ou sans confort. Canton de
Neuchâtel. Tél. (022) 48 47 45. 231225 54

APPARTEMENT UNE PIÈCE, Neuchâtel et
environs. Date d' entrée ind i f férente.
Tél. 25 68 79 (17 à 19 h). 228126-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3pièces,
Neuchâtel et environs, loyer modéré.
Tél. 31 75 42, le soir 17 heures. 228145.64

URGENT I VÊTEMENTS FREY , Neuchâtel,
cherche chambre pour 1 collaborateur. Tél.
(038) 25 26 67. 228142 -64

COUPLE 60 ANS cherche résidence secondai-
re meublée, balcon, situation tranquille et enso-
leillée, Neuchâtel ou environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DL 534. 2289eo-64

NOUS CHERCHONS AU PLUS VITE: une
chambre pour.7 mois, simple confort, St-Biaise -
Voens ou environs. Tél. (038) 33 18 35 / (038)
33 50 05. 228962-64

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

231065-85

CHERCHE DAME POUR GARDER un en-
fànt, dans la région de Peseux. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS» 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ- '
tel, sous chiffres Cl 520. 228903.65

MÉNAGE SOIGNÉ, cherche dame de ménage
consciencieuse et de toute confiance pour quel-
ques heures par semaine en matinée (région
Serrières) . Tél. 25 18 32. 228131 -es

JEUNE COUPLE CHERCHE Babysitter, dis-
ponible surtout les week-ends (jour) pour gar-
der un très gentil enfant de 18 mois. Préférence
près de Saint-Blaise-Voëns. Tél. (038) 33 18 35
ou (038) 33 50 05. 228963 65

CHERCHONS JEUNE (ÉVENTUELLEMENT
CHÔMEUR) qui jouerait à l'homme-sandwich.
Tél. 33 65 20. 228700- 65

JE CHERCHE DES HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 25 52 90 dès 17 h jusqu'à
19 h. 22811466

JEUNE FILLE CHERCHE UN TRAVAIL à
Neuchâtel, pour le mois d'avril. Tél. 25 16 62 le
SOir. 228960 66

GOUVERNANTE avec références cherche pla-
ce. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel sous chiffres IR 539.

228123-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE , 22 ans ,
cherche changement situation. Travail indépen-
dant. Faire offres sous chiffres 87-1263 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 231270 66

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
cheveux courts pour examens f inaux.
Tél. 25 21 83. 228139 -67

DIVORCES ET FUTURS DIVORCES Venez
vous informer et défendre vos intérêts. 2" jeudi
chaque mois 20 h Cercle national. M.C.P.N.
case postale 843 Neuchâtel. 228921 .67

JEUDI A 20 H 15 AULA DE L'UNIVERSITÉ,
conférence de la Rose-Croix d'or, «Voyage ini-
tiatique dans la grande pyramide». 228939-67

QUI ADOPTERAIT CHIENS genre berger alle-
mand, bouvier, setter, saint-bernard; chats de
2 ans. Refuge SPA, tél.41 23 48. 228544.69

A VENDRE LAPINS NAIN avec cage.
Tél. 31 96 20, le soir 18 h. 228902 69
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soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 231294.10

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 19 avril 1985, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3, 4° étage, salle 108.
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1984.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 16 avril 1985, à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces
banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1984, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchâtel, le 7 mars 1985

Le Conseil d'administration
231276-10

mw s<ig* *• Viticulteurs!
W* LA PIERRE DE TALUS

k La solution lfc£ V̂** ^ 
avantageuse ^ÊT/

 ̂ ^ £̂i de votre prob|ème /̂m <m%. ^H(C U 1conrtruction M fait à "* <sans mor "tier), elle est simple au point que des
' manoeuvres peuvent réaliser là un tra-

9L 'h vail de professionnels. 143-343384
heinzmann vous conseille sur place,

^Ê̂ ^̂ B sans engagement de 

votre 

part et vous
, < TSMB ''' Im-è 1 9arantit la solidité de votre mur.

f^^
,
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PIANQS _ DE_ LÇÇATIÇN
dès Frs.2. - par Jour
(Durée minimum
12 mois)

Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste,

tèl. 038/25 7212

226375-10

A vendre

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

228951-10
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Pour vos vacances de Pâques et d'été,

% 

tarif réduit au

parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes à pied de
l'aérogare)

Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Renseignements: ORGEXPO : case postale 112
1218 Grand-Saconnex, f (022) 98 11 11. 231272-B0

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

La Croix-Bleue dans la course
Originale prophylaxie de l'alcoolisme

L'alcool , ça trompe. Un gros éléphant rose le rappelle sur
un autocollant que la Jeune Oroix-Bleue distribue le long
des tracés de courses automobiles. Tout en étant dans la
course.

La Croix-Bleue neuchâteloise a trouvé
en Claude-Alain Cornuz, de Chézard, un
jeu ne animateur extrêmement dynami-
que et plein d'idées. Sa dernière trouvail-
le est loin de passer inaperçue et de
laisser indifférent.

Féru de courses automobiles depuis
plusieurs années, Claude-Alain Cornuz
s'est imag iné associer sa passion à son

dévouement à la cause de la Croix-
Bleue. Pourquoi ne pas monter une
équipe, acheter une voiture de courses,
participer à des épreuves et en profiter
pour faire de la propagande anti-alcooli-
que? Pourquoi pas, en effet! Et le projet
s'est réalisé.

Claude-Alain Cornuz a déjà couru
deux saisons en groupe N. Il a participé

à des slaloms et des rallyes. Il s'est en-
touré de deux autres pilotes membres de
la Croix-Bleue, l'un licencié, Christophe
Nicolet, l'autre non, Alain Charpilloz.
L'équipe s'est complétée d'un naviga-
teur, Laurent Piaget, de La Côte-aux-
Fées.

Ils ont acheté une voiture, une Opel
Manta Sport 2000 de série, ont inclus
cette acquisition dans un modeste bud-
get de 30.000 fr. et sont partis pour la
grande aventure. Ils se sont assuré les
précieux et dévoués services de Jack
Guinchard, qui leur prépare la voiture,
qui est entreposée dans un garage de
Cernier. Ils comptent participer à une
quinzaine de courses en Suisse, dont 5
rallyes.

Leurs débuts ont eu pour cadre le
Jura, lors de son fameux critérium. Le
«Team Jeune Croix-Bleue» s'est classé
treizième du groupe N, dans lequel court
également Willy Corboz. Pendant la
course, une équipe de la Jeune Croix-
Bleue distribue des autocollants aux
spectateurs le long du parcours, tout en
expliquant la cause qu'ils défendent.

La Jeune Croix-Bleue poursuit ainsi
deux objectifs : sensibiliser concurrents
et spectrateurs aux problèmes de l'excès
d'alcool, et prouver que vivre sans alcool

ANIMATEUR PLEIN D'IDÉES.- M. Claude-Alain Cornuz. (Avipress-P. Treuthardt)

reste possible. Cette nouvelle façon de se
faire connaître se double d'un aspect
sportif. Pour Claude-Alain Cornuz, la
course automobile est un complément
aux camps d'alpinisme, de cyclisme ou
de canoë-kayak que la Croix-Bleue met
sur pied.

Tout cela n'est pas allé sans susciter
l'opposition de quelques «durs» de la
Croix-Bleue, qui craignaient pour leur
bourse et l'image de marque de leur
groupement. Mais en fait , ils n'ont rien à
débourser puisque les quatre coéquipiers
se partagent tous les frais.

En outre, la Croix-Bleue ne peut que
se faire de la publicité en recourant à de
tels moyens. L'expérience dira si l'initia-
tive, prévue pour un minimum de trois
ans, se révèle payante.

Sur l'Opel Manta, les noms des diffé-
rents sponsors côtoient les mêmes em-
blèmes que ceux qui figurent sur les au-
tocollants : un éléphant rose muni du
slogan «L'alcool, ça trompe...». Cette
campagne de prévention contre la bois-
son excessive se poursuivra le 14 avril au
slalom de Burglen (TG), puis, les 19 et
20 avril, au rallye du Salève, à Genève.

B. W.

Les impôts vont bien
Conseil général de Fontaines

Les chiffres sont noirs à Fontaines, grâce aux bonnes
rentrées des impôts , qui se portent à merveille. Parmi les
14 points à l'ordre du jour du Conseil général, quatre
crédits , représentant ensemble 313.600 fr. ont été accordés.

Le Conseil général de Fontaines a sié-
gé lundi soir en séance ordinaire, en pré-
sence de 12 membres, du Conseil com-
munal in corpore et de l'administratrice ,
qui assure la fonction de secrétaires des
verbaux. Alors que le budget prévoyait
un bénéfice de 3119 fr., le résultat des
comptes 1984 laisse apparaître un excé-
dent de recettes de 73.592 fr., permet-
tant des amortissements supplémentaires
pour 35.038 fr., une attribution à la ré-
serve ordinaire de 38.000 fr. et un vire-
ment aux comptes d'exercices clos de
554 francs.

Cet excellent résultat est dû en majeu-
re partie à une rentrée fiscale plus.impor-
tante que prévue. La lecture des comptes
n'a suscité que peu de remarques. Au
chapitre des immeubles productifs, M.
Roger Duvoisin (soc) s'est étonné qu'on
y trouve déjà des frais de gérance payés
par les locataires pour un montant de
6960 fr., alors que rien ne figurait au
budget. Le rapport de la commission des
comptes a été lu par M. Gérald Perret et
les comptes ont été acceptés.

313.600 FR. DE CRÉDITS

Le nombre de propositions étant égal
aux postes à occuper , le bureau du
Conseil général et les membres de la
commission du budget et des comptes
ont été élus tacitement. Il s'agit de MM.
Marcel Graf (soc), président; Claude
Haussener (lib), vice-président; François
Steudler (rad), secrétaire , pour le bureau
du législatif. La commission du budget et
des comptes est composée de MM. Gé-
rald Perret, Claude Haussener et Roger
Duvoisin.

Comme (presque) partout ailleurs, la
réception des programmes de télévision
par câble est souhaitée à Fontaines. A ce
jour , 138 contrats d'abonnement ont été
signés. La demande de crédit de 289.000
fr. pour la construction du téléréseau n'a
pas été combattue.

M. Albert Challandes (rad) aurait sou-
haité que cet emprunt soit uniquement
cautionné par les adhérents et non par la

commune. Compte tenu des expériences
faites dans ce domaine, le risque est mi-
nime et le remboursement prévu en 15 à
20 ans. Le crédit a été accordé à l'unani-
mité, ainsi que le règlement qui l'accom-
pagne. Néanmoins, les antennes exté-
rieures de télévision ne seront pas inter-
dites et la taxe d'abonnement sera fixée
par le Conseil général.

Un crédit de 20.000 fr. a été accordé
pour la pose d'une armoire électrique qui
alimentera le sud-est du village, secteur
qui est actuellement à la limite de la
puissance disponible. C'est encore une
somme de 69.600 fr. qui a été votée pour
la réfection de la route du hangar des
pompes, avec la création d'un trottoir de
chaque côté.

Finalement , une dépense de 35.000 fr.
a été approuvée pour couvrir les frais
d'étude quant à l'entretien, l'amélioration
et la transformation de l'immeuble de la
pharmacie. La variante retenue permet-
trait d'occuper de façon normale le volu-
me à disposition. Le coût des travaux
pourrait s'élever à quelque 600.000 fr. Le
Conseil communal a été prié de veiller à
faire jouer le jeu de la concurrence lors
de l'établissement des devis.

IMPOTS EN QUATRE TRANCHES

Afin de rationaliser les travaux admi-
nistratifs et de mieux répartir les rentrées
fiscales de la commune ainsi que les dé-
penses des contribuables, les impôts
cantonaux et communaux seront perçus
au moyen d'un bordereau unique et en
quatre tranches. Cette décision permettra
au Conseil communal de discuter avec
l'Etat des modalités pratiques pour l'en-
trée en vigueur de ce nouveau système.

Les habituelles petites questions et in-
terpellations ont mis fin à cette séance
qui s'est déroulée dans un excellent es-
prit. Le Conseil communal a été félicité,
on s'est remercié et même applaudi! Le
fait est assez rare à Fontaines pour qu'on
le signale !

W. B

L'Afrique cœur du monde

LA CHAUX-DE-FONDS
.... . .. ,i . .. - . . ,;/;. '• ¦.; - .r , \ rryy . ,:. . - . :, ,. . . .  , .Jt. , . , « , . .

Premier concert suisse de Touré Kunda

Le groupe franco-africain Touré Kun-
da a fait un tabac mardi à la Maison du
peuple de La Chaux-de-Fonds. Un bon
millier d'amateurs chauffés à blanc par
deux heures d'attente ont accueilli sans
réserve l'«afro-rock» électrique de l'étoi-
le montante de la musique populaire
sans frontières. Ce fut un bon coup d'en-
voi de l'étape suisse de la tournée-mara-
thon du groupe. Touré Kunda joue une
musique solide, fraternelle et inspirée,
qui ne fera cependant pas oublier la

puissance et la grâce d'autres musiciens
africains connus ici: Fêla et King Sunny
Adé.

Ceci dit, Touré Kunda - trois frères
«black», six musiciens blancs et une
chanteuse-danseuse aussi sombre de
peau qu'habitée de ferveur musicale -
peut légitimement prétendre tenir le haut
du pavé musical branché. La conjonction
des astres leur est gentiment favorable.
Froidement dit, l'Afrique musicale, après
la Jamaïque, se vend assez bien. Ces

musiques tropicales, chaudes et colo-
rées, aux rythmes lancinants, bourrées
d'énergie, ont fait exploser une branche
du rock en paillettes. Ça bourre terrible-
ment. Un esprit nouveau passe dans les
voix et les instruments.

Touré Kunda la-dedans débarque avec
une puissance de feu - d'artifice - im-
pressionnante. Le groupe débale une ry-
thmique qu'on aurait dit d'enfer si elle
n'était couverte de voix enchantées.
Leurs mélodies parfois célestes mais tou-
jours terriennes accrochent d'entrée. Le
public démarre sans demander son reste.
Il se trémousse, capté.

Touré Kunda joue aussi avec d'autres
arguments. Il n'hésite pas à faire marcher
son public avec lui. Lui réclame des
«ho!» et des «ha ! « que la foule clame
en retour. Cela parait un peu léger, mais
finit par créer une atmosphère réelle de
liesse collective. Steve Biko, le martyr
sud-africain noir chanté par Touré, de-
vient un frère de sang. Il ne faut pas
sous-estimer le pouvoir porteur de frater-
nité de la musique.

FOUILLE À LA DOUANE

La musique funk, afro et tout le reste
de Touré, on peut tout de même la quali-
fier , par moments, de légère. Il y a incon-
testablement derrière la machine rodée
de Touré Kunda des trucs vieux comme

la pop music et le flower power. Pimen-
tés de percussions nichées dans le sable
chaud, ils passent pourtant comme du
sang neuf. Tant mieux. Car au-dessus
souffle aussi l'esprit , une grâce insaisis-
sable qui se nourrit de l'essence des folk-
lores du monde. Touré Kunda (la famille
de l'éléphant) est une vraie étoile afro...
parmi d'autres.

Deux mots de l'organisation enfin.
Touré Kunda a été retenu deux heures à
la douane de Genève. Ces fonctionnaires
ont peut-être bien compris que la musi-
que de Touré, porteuse de fraternité tou-
tes couleurs confondues et sans frontiè-
res, menaçait leur corporation. Reste
qu'ils ont fouillé consciencieusement les
camions de matériel. Résultat: près de
deux heures de retard. Le public s'est
gelé les pieds à l'entrée, rien n'était prévu
pour le faire patienter. Coup de chapeau
aux techniciens du son: ils ont rapide-
ment préparé une enveloppe sonore sans
défauts. Ce concert chaux-de-fonnier , le
premier concert du groupe en Suisse et
le seul entre Berne et Lausanne, fut un
succès. On espère bien en entendre d'au-
tres.

R. N.

LA BRÉVINE

Ce soir au Conseil général :
l'école enfantine

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué ce soir à l'hôtel National pour
une séance extraordinaire. Un seul point
à l'ordre du jour: la généralisation de
l'école enfantine. En effet, suite à l'abou-
tissement de l'initiative populaire «pour
la généralisation des jardins d'enfants» le
17 octobre 1983, le Conseil d'Etat a pris
'es dispositions qui s'imposaient en insti-
tuant un règlement qui s'applique à l'en-
seignement préscolaire dispensé durant
I année qui précède immédiatement celle
du début de la scolarité obligatoire.

Le législatif est donc appelé à se pro-
noncé sur ce sujet , puisque les intentions
des communes doivent être communi-
quées au département de l'instruction
Publique jusqu 'au 30 mars. (PF)

Ça colle pour Philatélia

LE LOCLE

Sous la présidence de M. Willy
Thévenaz , la Société de timbrologie
Philatélia a récemment tenu son as-
semblée générale ordinaire. Dans son
rapport présidentiel , M. Thévenaz a
souligné la bonne marche de la so-
ciété. Durant l'année, il y a eu 14
réunions et la moyenne de fréquenta-
tion a presque atteint 30%. Les finan-
ces sont saines malgré un léger défi-
cit.

Le point essentiel de l'exercice a
sans conteste été l'organisation, le 4
novembre, de la première bourse-ex -
position en dehors de la journée du
timbre. Grâce à la salle se prêtant fort
bien à une telle manifestation , à la
présence de nombreux marchands et
au dévouement de tous les membres ,
cette journée philatélique a été une
pleine réussite.

Une inversion des charges inter-

vient à la tête de la société : M. Geor-
ges-André Perret passe de la vice-
présidence à la présidence et M. Wil-
ly Thévenaz devient vice-président.
Toujours au chapitre des nomina-
tions, M. Eric Nicolet est désigné en
tant que responsable des échanges
en remplacement de M. Samuel Ran-
din, qui est remercié pour avoir déve-
loppé ce service. Enfin, M. Marcel
Quartier continuera à s'occuper du
service des nouveautés.

M. Perret a mis un terme à l'assem-
blée en annonçant qu'une nouvelle
bourse-exposition serait organisée
cet automne. Il a émis le vœu que
cette manifestation , répétée chaque
premier dimanche de novembre, se
fasse connaître et devienne un ren-
dez-vous de nombreux philatélistes.

R. Cy

Petites fausses notes
en culottes courtes

Audition de l'école sociale de musique

De notre correspondant :
Deux heures musicales ont charmé

une salle de spectacles archi-comble,
samedi à Fontainemelon. On ne pou-
vait mieux rêver pour l'année de la
musique et de la jeunesse! L'école
sociale de musique du Val-de-Ruz et
du Vignoble avait organisé une audi-
tion d'élèves des petits de 4 ans jus-
qu'aux grands de 15 ans.

Il y a eu quelques fausses notes
naturelles dues au trac, mais dans
l'ensemble, le spectacle musical fut
magnifique. La difficulté allait crois-
sante, du «Petit Lucas», de l'école de
solfège, à la sonate de flûte à bec,
accompagnée au piano par Walter
Roehr, en passant par un excellent
duo de trompettes dans «Chant de
louange», de Mendelssohn, un trio
avec percussion, sans oublier «La
suite villageoise», de Philippe de la
Vigne, fort bien joué par trois flûtis-
tes.

Puis ce fut un extrait du roman de
Paul-Jacques Bonzon, «Le jongleur

à l'étoile», intitulé «Le mystère du
bois des biches», interprété par des
enfants , tandis que le récitant était
M. Maurice Evard.

Pour finir, il y a eu l'école du ryth-
me, qui a donné deux courtes scènes
du «Carnaval des animaux», de
Saint-Saëns, pleins de fraîcheur et
joliment costumés. La directrice de
l'école, Mmc Janine Matthys, de Co-
lombier, a adressé quelques mots au
public, disant que c'était pour elle un
plaisir de présenter 60 élèves du Val-
de-Ruz, dans le cadre d'un après-
midi pour les aînés du village. Mmo
Rosemarie Perrin représentait le
Conseil communal.

Rappelons que l'école sociale de
musique, qui compte près de
250 membres, offre un enseignement
musical dans les régions décentrali-
sées. L'effectif est actuellement sta-
tionnaire, plutôt à la hausse au Val-
de-Ruz.

VAL-DE-RUZ 

Décès de M.René Perrin
Les autorités et la population des

Geneveys-sur-Coffrane rendent au-
jourd 'hui les derniers devoirs à M. Re-
né Perrin. Né en 1910, M. Perrin a été
l'une des personnalités les plus mar-
quantes de la vie du village du milieu
de ce siècle.

Conseiller général radical, puis
conseiller communal, M. René Perrin a
été président de la commune pendant
5 législatures, entre 1948 et 1968. Le
développement du village pendant ces
20 années pas toujours roses lui doit
énormément. M.Perrin était une per-
sonne également réputée pour ses ac-
tivités professionnelles, puisqu'il était
le boucher du village. A sa famille, à
ses amis, à la population des Gene-
veys-sur-Coffrane, notre journal pré-
sente l'expression de sa profonde
sympathie. (W.)

; LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Hommage à Bach et Haendel
Les Rameaux à la Salle de musique

Le 47™ concert des Rameaux aura lieu
samedi et dimanche à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Sous la direc-
tion de M. Georges-Henri Pantillon, il
réunira 180 exécutants: le chœur mixte
des paroisses réformées de La Chaux-
de-Fonds, la Société d'orchestre de
Bienne et les solistes Brigitte Fournier
(soprano), Jacqueline Goizet (alto), Xa-
vier Jambers (ténor), Michael Ohlhaeu-
ser (basse) et Marc Pantillon à l'orgue.

Au programme sont inscrites la Canta-
te N° 43 de J.-S. Bach, la « Missa brevis»
de Zoltan Kodaly et «Foundling hospital
anthem» de G. -F. Haendel. Cette mani-
festation est placée sous les auspices de
l'art social.

La Cantate N° 43 de Bach, «Gott
Faehret auf mit Jauchzen» célèbre l'élé-
vation miraculeuse de Jésus-Christ (As-
cension) et a certainement été composée
vers 1735 sur des paroles de C.-M. von
Ziegler.

La «Missa brevis» date d'une période
noire de l'histoire hongroise, celle où
Budapest, encore livrée au régime nazi,

se trouve assiégée par l'armée russe au
terme de la Seconde Guerre mondiale.
C'est dans cette ambiance que Kodaly a
écrit l'œuvre. Dès l'Introitus , une sorte de
cantus (mélodie de base) apparaît dans
le premier thème fugato. Cet arc mélodi-
que se retrouve dans toutes les parties et
confère à l'ensemble une homogénéité
parfaite.

Haendel a été l'une des personnes les
plus dévouées à la cause des malheu-
reux. Preuve en est la composition de
cette cantate « Foundling hospital an-
them» dédiée à un hospice. Cette parti-
tion, empreinte d'une touchante bonté,
atteste de l'amour du compositeur pour
les pauvres.

Ce concert est donné à l'occasion de
la commémoration de la naissance de
Bach et Haendel il y a 300 ans. Les
cantates de ces compositeurs seront à
nouveau exécutées les 8, 11 et 1 2 mai à
Lausanne, Genève et Montreux par le
même ensemble. La dernière audition
sera radiodiffusée. P. F.La gymnastique du jeudi et la Socié-

té d'embellissement de La Brévine, en
collaboration avec une quarantaine de
gosses et d'adolescents, présenteront
un spectacle haut en couleur s'adres-
sant à un très vaste public. Il aura lieu
en soirée les vendredi 29 et samedi 30
mars à la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

En première partie, les enfants de la
gymnastique proposeront des rythmes
et des danses sur des musiques de
styles très variés: boléro, charleston ,
funk , etc. Après une pause, une revue
historique, «Il était une fois ... La Bré-
vine», ne manquera pas d'amuser le
public. Il est à noter que, comme dans
tout bon film, les personnages seront
fictifs. Toutefois , une revue restant ce
qu'elle est , il ne serait pas impossible
que certains s'y reconnaissent , mais ce
ne serait que pure coïncidence... Bref ,
une manifestation à ne pas manquer.
(Paf)

Enfants sur les planches

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI
CINÉMAS
Corso : 20h 45, Dune (12 ans).
Eden: 18 h 30. La double bouche d'Erika

(20ans); 20h30 , Tchao pantin (16ans).
Plaza: 20 h 45. Les spécialistes.
Scala: 20h 45 , La déchirure (16ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

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

23 10 17.
Pharmacie de service: des Forges , 2a , avenue

Charles-Naine ; jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
23 10 17 .

Alcooli ques anonymes : permanence télép honi-

que (039) 232405 ou 414149.
LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Roy.

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

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

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

DIVERS
Casino : 14h30 . «Ne coupez pas mes arbres» ,

par le groupe l i t téraire du Cercle de
l 'Union (Club des loisirs).

CARNET DU JOUR

La direction du grand magasin «Le
Printemps» nous demande de préciser
que l'emballeuse-vendeuse dont le dé-
puté Berger avait relevé le salaire de mi-
sère lors de la séance du Grand conseil
de mardi ne fait évidemment pas partie
de son personnel. Cette jeune fille, dont
le nom ne figure pas sur les listes d'ap-
prentissage de la ville et qui ne peut
donc prétendre à ce titre, est employée
par une autre entreprise chaux-de-fon-
nière de la branche alimentaire dont
nous aurions pu dire qu'à défaut d'être
sur toutes les lèvres, il fondait sur toutes
les langues.

Le printemps et l'été
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i + Ĵ JJM!'" ' '¦';,
r 

SR " / 'i '̂ ÊA

V*g ¦ - - ' < i -  ' nsîy * * *> '"' ' °* ' ' s* '

t Ŝ ^  ̂ ~~ awÊff i%Ê£É.Ï .**. y '-f êwËi $&BiïËÈ&&ÈÊ: -P */  ̂ ' *¦$!

àm mmÊaaat à̂àaa&Êama\ W&J - 'JS ?̂"''

W0\ w% am ** nnn4 n ¦ i a% o 11*4 iKSBSËra f̂l ¦ -¦ »>KcPfiïfirat* fcWP'JF -"''- '/ "-.'V- » 'Hs&AËaH ĤI^̂ BR^̂ ^̂ I''::- , - - . '%- '$'?&DOn u aCIIdl u Une Vd" «¦(¦¦' . .v- :?".-- - '-'^ . .. f.': HP»ï*S?'!' ''mte-J?
i .„. j. [-"HMH1B ¦'«¦ ' \°  ÉÉfeiÉï ~ J ~ 'x,t<1à«*'' '̂"s *'' l«Éli,< Wr ^riIcUl 06 ri. ZU.—. î , - i ^ "* >^ >e. 'y . y j d ^ â »
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Des réserves à profusion!
Ford Orion Injection.

Réserves de puissance: moteur CVH de 1,61 à injec-
tion développant 77 kW1105 ch; boîte à 5 vitesses.
Réserves de sécurité: tractio n avant, pneus taille
basse 175/70 HR. Phares halogènes. Feu arrière anti-
brouillard.
Réserves de confort: carrosserie compacte, ample
habitacle pour 5 personnes.
Réserves d'économie -avec un prix qui n'entame pas
vos réserves: fr. 18100.-.
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour un
essai.
EN LEASING Fr. 334.— PAR MOIS
(48 mois - 15.000 km par année)

2000 NEUCHÂTEL
mmm PIERRE -à- MAZELII

GARAGE ~yÊr TéL (038 ) 25 83 01

DES jip ROIS SA

Garage Basset - Fleurier, Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.

/ yÇ<^ \ Av. Léopold-Robert 109
L j !*^A> JL 2300 La 

Chaux-de-Fonds

J^mcA
Nous cherchons :

une téléphoniste
maîtrisant parfaitement les langues français-alle-
mand-anglais.

Un technicien ou ingénieur
ayant de bons contacts avec la clientèle.
Parlant français et allemand, anglais souhaité.
Horaire variable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

231316-36

j coop Neuchâtel engagerait : 
|||j

B m une vendeuse fixe ||
I tout de suite ou date à conven ir 

|

I @ une vendeuse m
Ë auxiliaire coop colombier m

i $ une vendeuse B
I auxiliaire Super-Centre Ii

m m un décorateur I
Sa ou une décoratrice I
il tout de suite ou date à convenir. I

H Prestations sociales d'une grand e 1
m entreprise. Prendre contact avec |
I Coop Neuchâtel. Portes-Rouges 55, 1

,1 2002 Neuchâtel, tél.25 37 Zl. |
S 231349-36 ;

Entreprise moyenne dans la branche de la
location et du montage d'échafaudages
des environs de Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN MÉTREUR
de 30 à 40 ans, dynamique et capable
d'assumer l'organisation de l'entreprise,
apte à visiter la clientèle et à l'augmenter
par ses relations antécédentes.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-iyiaurice, 2001 Neuchâtel, ;
sous chiffres BH 519. 228480 36

NUDING Matériaux de construction
Place de la Gare, 2035 Corcelles
cherche tout de suite ou pour date
à convenir un

MAGASINIER •
connaissance des matériaux souhaitée.

Faire offres écrites à la Direction. 231271 36

Restaurant Croix-Blanche
St-Aubin, cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services, sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 551781. 226900-36

NORD VAUDOIS 800 m d altitude

J'OFFRE
à couple soigneux et de confiance, préfé-
rence soixantaine, appartement rénové,
2 chambres, cuisine, salle d'eau/douche,
cave, grenier, éventuellement jardin

CONTRE
petits travaux de nettoyage, surveillance
d'immeuble, entretien gazon, etc. Nombre
d'heures à convenir si entente. 231319-36
Tél. (021) 63 48 31, heures de bureau.

Nous cherchons un

DIRECTEUR
âgé de 35 à 40 ans et de nationalité suisse,
connaissant bien le canton de Fribourg.

Il faut :

niRFPTinM  ̂ posséder une expérience professionnelleuiKbU lUN éprouvée, en particulier dans la gestion et
de l'animation du personnel

^5F Q avoir assumé des responsabilités commer-
SLRSSON MRTÊRiBux S'R ciales (branche technique ou de la cons-

truction) par exemple de chef de vente
important chiffre d'affaires © le goût des contacts avec clients importants

55 collaborateurs et fournisseurs (bilinguisme français-alle-
mand exigé)

Il est offert :

# rémunération selon responsabilités et résul-
tats

O utilisation des techniques de marketing et
de l'informatique

O grande liberté d'action

Les intéressés sont priés d'envoyer une lettre manuscrite et le dossier habituel en
indiquant la référence F 70 à la direction de

W
6LR5BON MflTÉRIRUX SR

1762 GIVISIEZ-Fribourg 231325 35

Boulangerie-pâtisserie
Roger Pierrehumbert
Temple 25, 2024 St-Aubin

cherche

boulanger-
pâtissier

tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 55 24 64. 231306.36

MAGASINIER I
ou

MÉCANICIEN
serait éventuellement formé pour notre magasin de pièces détachées.
Entrée tout de suite ou à convenir; place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
Garage-carrosserie LODARI, Plaine 53, Yverdon,
tél. (024) 21 70 62. 231327 35

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au
ménage et boutique
de mode.

Faire offres sous
chiffres CK 533.

231337-36

( \

ST CAFE <*
engage
- SeneUSe (horaire : 6.30-16.30)

- fille de buffet
Entrée : â convenir.
Tél. 25 29 77, (le matin). 228478-36

DU THEATRE
I FAUBOURG DU LAC 1 CH-ÏOOO NEUCHATEL 036 25 29 77

Nous cherchons

représentants régionaux
à la commission à temps partiel ou
à plein temps, pour installations de
fitness, bon gain.

Renseignements par tél. (021)
37 38 20. 231324 36

Pour notre entreprise de
maçonnerie, nous cherchons, pour
tout de suite ou à convenir

1 bon contremaître
salaire en rapport avec les
exigences demandées, studio ou
appartement à disposition,
4 semaines de vacances, 13e salaire.

Nous attendons vos offres
à notre adresse:
L. &C.  BELLO,
Ch. des Coccinelles 11,
1180 Rolle. 231186 36

Notre client est une maison solide dans le domaine des instruments de
test électromécaniques et cherche pour son activité de production dans
le canton de Neuchâtel, son

CHEF DE PRODUCTION
de préférence , les candidats
- ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et de télécommu- I

nications (MAET) ou équivalent
_ ont quelques années d'expérience industrielle
- ont un talent de meneur d'hommes
- parlent bien l'anglais ou l'allemand
- ont entre 25 et 40 ans

Une position intéressante et stable est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFL1 CONSULTING
Place d'Armes 7
CH - 2000 Neuchâtel 231277 3s /

> y

Entreprise de construction métallique cherche:

dessinateur en
construction métallique

ou dessinateur en bâtiment
en possession d'un CFC ou ayant plusieurs années d'expé-
rience, sachant travailler de façon indépendante

chef d'atelier
capable de diriger le personnel, de mener à bien les chantiers
et qui sera responsable de l'organisation et planification du
travail

serruriers qualifiés
en possession d'un CFC dé serrurier ou ayant plusieurs
années d'expérience dans le domaine

ouvriers non qualifiés
ayant des connaissances dans le domaine de la serrurerie et de
la construction métallique.
Faire parvenir les offres de service avec curriculum
vitae à: PAUL STEINER

Constructions métalliques
Hôtel-de-Ville 105
2300 La Chaux-de-Fonds. 231203 36

Secrétaire
qualifiée, 30 ans,
cherche emploi
50-70%.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous-chiffres
BJ 532. 228155 38

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

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

229363-38

Monteur-
électricien
Travaillant actuellement
dans l'entretien, en
préparation à la maîtrise
fédérale d'installateur,
cherche une place de
travail en rapport avec
son perfectionnement.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres GO 537.

228920-38

Couturière
diplômée
cherche emploi
dans boutique
et à domicile.

Tél. (038) 63 16 74.
231311-38

Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvemier

engage

un peintre en
carrosserie
un laveur de

voiture
(possédant permis de conduire).

Bon salaire à personne capable.

Tél. (038) 31 45 66. 231255.3e

I REGULARIS N

rue Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2410 00
Urgent I
Nous cherchons:

secrétaire
(français excellent)

secrétaire
(bilingue français/anglais)
Suisse ou permis valable. Excellent salaire.

231332-36

Pour tout de suite, nous cherchons

1 serveuse
soignée, honnête et de bon
caractère, connaissance de la
branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard, tél. 25 10 92.

228987-36

|p r Pour missions temporaires ^B"]
WËr et fixes nous cherchons ^H

F monteurs-électriciens
I menuisiers

charpentiers
peintres en bâtiment

| couvreurs i
S maçons I
Bk CONDITIONS ( ^¦L INTÉRESSANTES ! A-^

Home du 3e âge, médicalisé privé,
cherche

infirmière
diplômée, à temps partiel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FN 536. 228137 3e

Entreprise plâtrerie-peinture
cherche

peintre en bâtiment
(CFC si possible).

Téléphoner le soir: 25 70 00,
midi : 25 88 06. 228994 .3e

Nous cherchons une

décalqueuse
à domicile.

Adresser offres écrites à
HP 538 au bureau du journal.

y 
226897-36

Cherchons

DAME
de toute confiance pour remplace-
ments réguliers, (3 jours tous les
12 jours), afin de s'occuper d'une
dame seule du 3° âge.

Téléphoner ou se présenter les
après-midi, dès le 1er avril chez :

M"" May Luthy
8, rue de Mme De Charrière
à Colombier. (039) 41 27 53.

231176-36

Nous cherchons

monteurs
électriciens

pour tous travaux de bricoles,
dépannages, téléphones B
éventuellement A (à former).
Travail indépendant, assuré,
avec contrat si souhaité.
Véhicule à disposition.
Studio à disposition, loyer
mensuel Fr. 348.— charges
comprises.

Prendre rendez-vous au
(022) 44 62 00, int. 14.
Kaiser électricien
20, avenue Luserna ,
1203 Genève. 231331 3e

Pour le printemps nous cherchons

une jeune fille au pair
pour aider au commerce, avec possibilité
de fréquenter un cours et d'apprendre la
langue allemande.
Restaurant Neuhof, Fam. Torsch
Yolande, 8913 OTTENBACH,
tél. (01 ) 761 21 30. 226761 36

Beau choix de cartes de visite
9w à l'imprimerie Centrale

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche une extra

SOMMELIÈRE
une fois par semaine plus banquet.

Tél. 33 38.38. 226921 3e
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 ̂
Nous cherchons

<£ pour engagement immédiat,

£ 1 plâtrier qualifié
£ 1 maçon CFC
£ 1 couvreur qualifié
J 2 aides-maçons
£ expérimentés.

 ̂
Suisse 

ou 
permis valable.

é* 231344-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 15 Jl OO 

;

 ̂
Rue du Maie I, ÎOOI Neuchâtel i

I

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

Louis Grosjean
CARROSSEIRE D'AUVERNIER

engage pour août 85

un apprenti
peintre

Tél. (038) 31 45 66.
231273-10

;

Jeune fille de 16 ans,
cherche place
d'apprentissage

d'employée
de bureau
pour le mois d'août.
Région de
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
sous chiffres
Al 531 228992-40

Notre client ouvrira bientôt une
succursale dans le Val-de-Travers.
Nous cherchons à prendre contact
en son nom avec:

décolleteur -
metteur en train
mécanicien -
décolleteur

pour M4, M7, R10 pour pièces
d'horlogerie et appareillage.

Prière d'adresser vos offres
(curriculum vitae + certificats)
à W. Muck, rue du Jura 41,
2502 Bienne. 231328-36

Maculntwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Développements couleurs «A LA CARTE »
Nouveau 1. Pochette forfaitaire ".39

copie 9/13 d'après films 24x36 , 24 ou 36 poses. + dév. négatif
Délai: 5-6 jours + frais

Nouveau 2. Copie économique H«3U
9/9, 9/12, 9/13 lors de développement de films + dév. négatif
24><36, pockett et instamatic, avec droit de retour, Fr. 2.90
(nous vous créditons les images floues, fortement sur
ou sous-exposées , mal cadrées).
Délai: 3-4 jours

3. Copie «23 heures » —.if3
vos photos du jour au lendemain, 9/9, 9/1 2, 9/13, + dév. négatif
lors du développement de films 24x 36 , pocket, Fr.. 2.90
instamatic ou DISC, avec droit de retour.

Nouveau* 4. Copie express «7 heures » "•SD
votre film déposé avant 9 h 45, livrable développé le + dév. négatif
soir même à 17h, 9/13 d'après 24x 36 unique- Fr. 2.90
ment , avec droit de retour. *̂ *̂

^| jfck « Recommande 7 heures » l«uU
JB fefcv, votre commande de copies 9/13 déposée avant
Cg Bt ? h 45, livrable le son même à 1 7 h d après négatifs

W, lÉ&àfe- * v a l a b l e  chez  U N I P H O T . P h o t o - C i n é

S If ' AMÉRICAIN , Photo-Ciné GLOOR.

f l̂g 5. Copie «Select » 1.—
|̂jj|||H I IF le développement destiné à l'amateur exigeant , co- + dév. négatif
llj lH iPf pies 9/9 ou 9/13 glacées d'après films 24x36 (135) Fr. 2.90

^Hi ^* rihk ou 6*6 (MO),  avec droit de retour.
^8ÏWlsllIl pi§llb»fa. ¦ - ' Délai: 3 jours

229963-10

BB| BffB 9fi ' t 
~ 
JHHT '"»¦ Neuchâtel : Fleurier:

BHHrH f̂ln ff f̂f^Flr l̂̂ ^SB  ̂ Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHELLING

BB̂ ^HMÉHMd ^Mi^BBWiWBli ^HÉBH 
Cernier: Photo-Ciné 

AGLIASSA
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H^H\V!î[:: ' ¦:  , - . ŷyy:pyy î ï -̂< Photo-Ciné SCHNEIDER A
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>jdM pP̂  Par F. Matthey

(qui m'a permis de rencontrer immédiatement davantage de gens intéressants)
Un soir je lisais la «Tribune

de Lausanne» et j'ai dé-
couvert une offre spéciale des
Editions L'nissimo.
Sans trop y croire , j'ai envoyé le coupon-
réponse - le même qui figure au bas de ce
texte - et j'ai eu l'agréable surprise de
recevoir , par retour du courrier , un exem-
plaire du best-seller du Docteur Larry
Collins: «Comment réussir facilement
toutes vos rencontres » .
Plus de 100 pages de conseils pratiques
immédiatement utilisables. Des conseils
qui m 'ont permis , le jour même , de faire
la connaissance d'André. Un homme
charmant semblable à celui que je voulais
rencontrer depuis longtemps.
Mais les choses n 'en sont pas restées là:
depuis que j'applique à la lettre les
conseils de ce livre , je peux dire que j'ai
vraiment commencé une nouvelle vie.
Imaginez , je suis maintenant invitée à
des soirées où je rencontre des gens
passionnants. On me propose d'aller au
théâtre, au cinéma, au concert, de visiter
des expositions , d'aller danser, de manger
au restaurant et même , de partir en
week-end. Bref , si j'acceptais toutes les
invitations que je reçois , je n 'aurais plus
une seule soirée de libre.
Michel , un des mes voisins , a lui aussi lu
ce livre. Voici ce qu 'il en dit :  «C'est bien
simp le, je ne suis presque plus jamais
chez moi. Entre les personnes que je
rencontre dans la rue, au restaurant , chez
des amis et celles qui me téléphonent pour
m 'inviter , plusieurs de mes soirées et de
mes week-ends sont déjà réservés» et
il ajoute: «Je n 'avais jamais vécu cela
auparavant» .

Pourquoi un tel succès
Parce que «Comment réussir facilement
toutes vos rencontres » vous donne plus
que de simples conseils. Il vous apprend
un nouvel art de vivre vos rencontres afin
de les réussir plus facilement.
Les femmes découvriront , entre autres
choses, qu 'il suffit d'un rien pour pousser
un homme à faire le premier pas. Elles
apprendront en plus ce qu 'il faut dire , ce
qu 'il faut faire et comment il faut agir pour
qu 'un homme qu 'elles apprécient ait
envie de les revoir.
Les hommes découvriront les trois meil-
leures façons d'aborder une femme qu 'ils
ne connaissent pas. Ils apprendront com-
ment les femmes les imaginent et ce qu 'il
faut faire pour que leurs rêves deviennent
réalité.

Voici ce que
vous allez découvrir

Voici quelques-uns des thèmes que vous
allez découvrir dans les 100 pages de

«Comment réussir facilement toutes vos
rencontres»:
• Comment aborder facilement toutes

les personnes que vous avez envie de
connaître.

• Comment transformer une simple ren-
contre en une relation chaleureuse et
intime.

• Comment séduire un homme que vous
rencontrez pour la première fois.

• Comment faire pour qu 'une femme se
sente bien quand elle est avec vous.

• Comment réussir votre premier ren-
dez-vous.

• Comment aborder facilement et sans
équivoque un homme que vous ne
connaissez pas.

• Comment utiliser le téléphone pour
fixer facilement des rendez-vous.

• Quels sont les premiers mots à utiliser
pour aborder facilement une femme
que vous ne connaissez pas.

• Comment recevoir un homme qui
vient chez vous pour la première fois.

• Comment donner à une femme que
vous appréciez l'envie de vous revoir.

• Que faut-il absolument faire après
votre premier rendez-vous pour en
obtenir un deuxième.

• Comment être aujourd'hui avec un
homme pour qu 'il ait envie de vous
revoir demain.

«Comment réussir facilement toutes vos
rencontres» est un livre qui ne traite que
d'une seule chose: Vous et vos relations
avec les autres. Comment commencer
une relation , comment la continuer et
comment l'enrichir en fonction de vos
désirs , bref , comment réussir facilement
toutes vos rencontres.

Offre sans risque -
10 jours d'essai gratuit

Vous aussi , vous pouvez maintenant
obtenir ce best-seller et bénéficier de ses
fabuleux conseils, et cela pour Fr. 12.80
seulement (port et emballage compris).
Mais peut-être vous dites-vous : « Qu'est-
ce qui me prouve que ce livre va vraiment
me permettre de réussir facilement toutes
mes rencontres?»
Et bien, nous sommes tellement certains
que «Comment réussir facilement toutes
vos rencontres» tient ses promesses que
nous avons pris la décision de vous le
proposer 10 jours à l'essai gratuitement.
N'envoyez donc pas d'argent maintenant.
Vous avez bien lu. Si au bout de 10 jours
de mise en pratique , vous n'avez obtenu
aucun résultat positif , si vous n'avez
remarqué aucune amélioration dans vos
relations avec les personnes que vous avez
envie de rencontrer, il vous suffira de

retourner cet ouvrage et vous ne nous
devrez rien.
Pensez à ceci : «Comment réussir facile-
ment toutes vos rencontres» est un livre
si efficace que l'éditeur lui-même vous
offre de l'essayer gratuitement. N'est-ce
pas la plus belle garantie que vous
puissiez attendre.

N'envoyez
surtout pas d'argent

Ne perdez pas une minute. Remplissez
immédiatement le coupon-réponse ci-
dessous et envoyez-le dès aujourd'hui
aux Editions Unissimo.
Par retour du courrier , le facteur vous
apportera votre exemplaire personnel de
«Comment réussir facilement toutes vos
rencontres» et vous pourrez bénéficier
immédiatement des précieux conseils du
Docteur Larry Collins.
Il serait dommage que vous ne fassiez
pas partie des heureux utilisateurs de
«Comment réussir facilement toutes vos
rencontres»:
Plus vite vous ren- (Cr~- 
verrez le coupon- ' ~{\
réponse , plus vite j tHZ <dvous réussirez plus j -. .
facilement toutes H : ri, A : . : 1 .
vos rencontres. t̂ ^?*"83* !

&*eiietnen* !
ĉ  ̂

230293 .10, *?«<ei( 5»?1 i[-§=<£¦ ¦ *«*«& -
I BON POUR !
ii UN ESSAI '"¦ 'Msi4VslÉ !
' '' GRATUIT DE 

¦ «« ĵp
| 10 JOURS DE
i « Comment réussir facilement

toutes vos rencontres»
j Complét ez , découpez et envoyez ce

li coupon-réponse aux
t ÉDITIONS UNISSIMO
! 12, place Saint-François , 1002 Lausanne
jj LYÎ OUI, envoyez-moi , pour un essai gratuit
j de 10 jours , sans aucun engagement de
i ma pa rt , «Comment réussir facilement
s toutes vos rencontres ». Si je suis
\ déçu(e), je vous le retournera i sans rien
;| vous devoir. Sinon , je vous enverra i la

modique somme de Fr. 12.80 (port et
il emballage compris).

Nom/prénom 

; Adresse 

i! Code/Ville 

j j Pale de naissance 

I Etat civil w

Profession 

j  No téléphone 
¦ Aucune visite de représentant à domicile.

j^8|P  ̂Comment j 'ai commencé
pP une nouvelle vie grâce au best-seller

du Docteur Larry Collins

¦¦¦ L
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| ; PANESPO
! ! les 30 et 31 mars

bjBSEBEJ

218877-10

DL Association
Organisation: Soirées,
Concerts... Disco
Mobile, Animation.

Renseignements :
(038) 33 59 68.
aux heures des repas.

228141-10

Visitez notre exposition,
depuis longtemps nos salles
de bains donnent le ton!

d=îP
(N

Jeudi vente du soir/ Espace de jeu/ Fermé le samedi / H
MAREX SA BIENNE, Rue Dufour 38, 2500 Bienne, 032 423242



Lionel a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Melinda
26 mars 1985

Rosine et Jean-Pierre
BOURQUIN-ALLISSON

Maternité de En Paudi
Morges 1349 Daillens

226902-77

Objectif zones industrielles
Le Conseil général de Couvet se réunit demain

Demain soir , le Conseil général de Couvet examinera
plusieurs demandes de crédit. Deux de ces dernières con-
cernent l'aménagement de zones industrielles. Le jardin
d'enfants est également inscrit au menu du législatif.

Initialement prévue le 22 mars, la
séance du Conseil général de Couvet se
déroulera demain soir. Principaux points
figurant à l'ordre du jour: des demandes
de crédits pour l' aménagement de zones
industrielles. Deux nouvelles entreprises
construiront des bâtiments de part el
d'autre de l'Areuse.

Rive gauche , aux Ovreux , la maison
Lutz a acheté une parcelle de terrain ap-
partenant à l'Etat de Neuchâtel. Elle en-
visage d'y construire un bâtiment indus-
triel. Les plans seront mis à l'enquête en
avril. Quant à la construction, elle pour-
rait commender en juillet ou en août
déjà. Rappelons que l'entreprise Lutz est
spécialisée dans la fabrication de pom-
pes. A Couvet , elle produira des moteurs
électriques pour équiper ces pompes.

Une extension du futur bâtiment est en-
visagée. Par ailleurs, la commune est en
tractation pour la construction d'une usi-
ne-relais. Les locaux d'une telle usine
seraient mis à disposition d'artisans ou
de petits industriels.

SUR LA RIVE DROITE

Les autorités covassonnes doivent
donc procéder à la création d'une infras-
tructure dans la zone concernée (prolon-
gement d'une route jusqu'à la Pénétran-
te, création d'un carrefour au point de
jonction et remblaiement de terrains). Le
crédit demandé est de 905.000 fr. envi-
ron pour l'ensemble des travaux. La sub-
vention de l'Etat est de 340.000 fr. et un
prêt LIM sera demandé pour 25% de la

dépense. L'entreprise Analytecon S.A.
s'installera sur la rive droite de l'Areuse,
au lieu-dit Le Pré Jorat. Elle a acheté
7500 m2 de terrain à la commune. L'ac-
cès à cette zone pourra se faire par le
pont de la Presta, propriété de Neuchâtel
Asphalte & Cie. Ce qui évitera la cons-
truction d'une route tout le long de la
rivière.

Les divers aménagements de la zone
du Pré Jorat sont devises à 860.000
francs. Là encore, la participation de
l'Etat sera de 37,5 pour cent. Un prêt
LIM sera également demandé. Une troi-
sième demande de crédit concerne la
création d'un passage pour piétons entre
la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue
du Quarre.

L'installation d'une conduite d'eau est
aussi prévue à cet endroit. Une somme
de 37.200 fr. sera nécessaire pour ces
réalisations. Le Conseil général se pro-
noncera sur une vente de terrain au Crêt
de Côte-Bertin.

LE JARDIN D'ENFANTS
CHANGE DE NOM

Suite au décret concernant la générali-
sation des jardins d'enfants, le statut de
la petite école de Couvet doit être modi-
fié. Le jardin d'enfants s'appellera école
enfantine. Son règlement n'est plus
adapté aux nouvelles conditions. Les
dispositions mentionnées dans le règle-
ment cantonal recouvrent celles du rè-
glement communal. Ce dernier devrait
donc être annulé, selon l'exécutif. L'au-
torité communale chargée de l'école en-
fantine sera la commission scolaire.

La nouvelle réglementation entrera en
vigueur au début de l'année scolaire
1985-1986. Comme ce fut le cas ailleurs,
le Conseil général acceptera sans doute
l'arrêté proposé.

Enfin, le législatif examinera une de-
mande de dérogation au règlement
d'aménagement. Cette dérogation con-
cerne l'ocupation au sol de deux garages
qui seront construits rue Jean-Jacques
Rousseau. Mis à l'enquête, ces plans
n'ont pas fait l'objet d'oppositions.

Do. C.

Prédicateurs laïcs bien accueillis
Paroisse réformée de Buttes

L assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée de Buttes s'est tenue
sous la présidence de M. Francis Plu-
quet, à la cure. Le rapport du Conseil de
paroisse a relaté les différentes activités
de l'année dernière. Il a souligné que la
vie paroissiale s'était écoulée normale-
ment pendant l'absence du pasteur Mau-
rice Reymond, qui avait obtenu un con-
gé sabbatique de six mois. Des rempla-
çants ont pu être présents chaque fois
qu'il le fallait.

Diverses informations ont été données
en particulier sur le synode protestant

suisse puis M. Marcel Gruber, caissier a
présenté les comptes qui sont équilibrés.

RÉACTIONS POSITIVES

Des réactions favorables ont été enre-
gistrées en ce qui concerne l'accueil fait
aux prédicateurs laïcs qui bénificient
d'une délégation pastorale pour présider
les cultes.

En début de séance, le procès verbal
avait été lu par M. Francis Jaton ; il avait
été rédigé par M. Roland Dubois qui a
quitté la localité.

Au cours de l'année dernière, un bap-
tême et un mariage religieux ont été cé-
lébrés. On a compté quatorze services
funèbres. Il y a cent septante six foyers
protestants dans la paroisse.

G. D.

La Chanson du Lac fait le plein
sud du lac Chevroux sur scène

Le chœur mixte La Chanson du Lac a donné trois soirées
chorales et théâtrales, au Café du Jura , à Chevroux. Di-
manche soir, une fois encore, elle a fait le plein. Le public
lui a rendu un vibrant hommage.

L appétit vient en mangeant! La
Chanson du Lac a encore fait le plein
in s'assurant les services d'un nou-
veau directeur, M. Olivier Duruz, de
'ayerne, et d'un nouveau président,
i/l. Ivan Jaquier. Une nouvelle formule
lui ne peut que porter ses fruits lors-
lu'on connaît le dévouement et les
lualités des nouveaux élus.

AVEC LE SOURIRE

La partie chorale comprenait neuf
ièces, tour à tour présentées par
1"° Paulette Baumgartner . Sous la di-
iction de M. Duruz, chanteuses et
hanteurs se libèrent, laissent éclater
w joie de chanter. Les travaux de la
irre, le coin de pays, la nature et le lac
)nt interprétés avec grâce, avec souri-
!, avec sûreté. La chanson, reflet de la

vie heureuse, de la liberté d'expres-
sion, sent bon le terroir, le lac et son
port.

Grand moment également avec les
acteurs du cru qui présentèrent «De
doux dingues », comédie en trois actes
de Michel André. Toute l'histoire
d'une famille confrontée à des situa-
tions comiques mise en scène par
M. Alfred Perret.

Pas de soirée sans remise de distinc-
tions. M. André Cuany, président du-
rant treize ans, s'est vu remettre le di-
plôme de membre d'honneur. Pour dix
ans de sociétariat, Mmes Olga Bonny et
Micheline Marcuard ainsi que
MM. Louis Schupbach et Roger Wolf
reçurent le traditionnel gobelet d'étain.
(GF)

Nouveau
président

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Les actionnaires du Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé viennent
de se réunir à Estavayer-le-Lac. Ils ont
pris congé de leur président,
M. Lucien Rouiller, de Fribourg. Le
nouveau membre du conseil d'admi-
nistration élu, M. Jean-Baptiste Wurs-
dorfer, secrétaire général de Sibra, a
été appelé à succéder à M. Rouiller.
L'exercice 84 a bouclé avec un bénéfi-
ce net de 490.000 francs. Le total du
bilan a franchi le cap des 200 millions.
L'assemblée a encore entendu un ex-
posé de M. Philippe de Week, ancien
président du conseil d'administration
de l'UBS, sur le thème de la situation
de la banque suisse.

Heureuse
bibliothèque

(c) Les animateurs de la bibliothè-
que publique d'Estavayer-le-Lac sont
satisfaits : les résultats enregistrés l'an
dernier témoignent d'une progression
constante du nombre des ouvrages
loués : 18.322 contre 14.380 en 1983
et 8489 en 1982. La bibliothèque dis-
pose actuellement de 4677 livres. Son
comité d'animation, que préside
M. Jean-Marcel Juriens, a décidé de
placer l'année en cours sous le signe
de la jeunesse: constitution d'une
commission de lecture réservée aux
jeunes et exposition de périodiques
destinés à la jeunesse.

Motifs professionnels

FLEURIER

(c) Comme nous l'avons indiqué
dans une précédente édition,
M. Jean-Michel Herrmann a démis-
sionné du Conseil général, qu'il a pré-
sidé à deux reprises. La démission de
M. Hermann est motivée par des rai-
sons professionnelles mais comme il
l'a fait jusqu'à présent, il continuera
d'exploiter son commerce à Fleurier.

Bientôt neuf programmes TV
Station de tête à Payerne

La société Télé-Câbles Payerne SA a
stalle la station de tête du téléréseau
ii permettra aux petits écrans de dit-
ser neuf programmes. L'antenne et
maisonnette abritant les divers ins-
iments ont été installées au hameau
Corges, au-dessus de Payerne. M.

mri Cherbuin, président de la socié-
Télé-Câbles Payerne a suivi les tra-
ux d'installation.

Véritable poumon du réseau de télé-
itribution, la station permettra pro-
ainement - pour certains quartiers
la ville - de recevoir les trois chaî-

5 suisses, trois françaises, deux alle-
ndes et une autrichienne. Le téléré-
iu, entièrement souterrain, est cons-
it jusqu'à l'entrée de chaque im-
uble. Les raccordements font l'ob-
d'une demande d'adhésion à la so-
ie. Les travaux de fouilles avancent
idement. Cette année déjà, le sud
la ville sera équipé. De plus, le

iréseau diffusera seize programmes
iophoniques, dont neuf en stéréo et
t en mono. Si la demande s'en fait
tir, les nouvelles installations se-
t à même d'offrir aux téléspecta-
rs cinq programmes télévisés sup-
"nentaires, grâce aux satellites.:)

TRAVAIL DÉLICAT. - On a posé l'an-
tenne à l'aide d'un camion-grue de 40
tonnes. (Photo G. Fahrni)

^——I

Le nouveau spectacle de Up With
People aura lieu demain au Théâtre
municipal d'Yverdon-les-Bains.

La musique de Up With People est
un mélange explosif de chansons
populaires et de pièces originales
présenté par une troupe et un orches -
tre débordant d'énergie et de talent.
Up With People, c 'est également
deux heures de danses ininterrom-
pues. La troupe vous fera vivre une
aventure musicale tout autour du
monde: fête de la bière en Belgique,
danse suédoise, samba brésilienne. Il
y en a vraiment pour tous les goûts,
de la musique classique et contem-
poraine à la musique de Michael
Jackson et Van Halen. Retour en ar-
rière avec l 'atmosphère d'un collège
d'un bal au collège dans les années
50, où les filles en robes de bal et les
garçons en tuxedos s 'en donnent à
cœur joie.

L 'époque de la robotisation est re-
présentée par une chanson futuriste.
Le robot Robbie accompagné de son
trio «Les sœurs transistors» s 'échap-
pent d'une chaîne de montage pour
se joindre au gro upe sur scène.

La troupe s 'est présentée en spec -
tacle avec les plus grands orches tres
symphoniques dans le monde, à la
foire mondiale de 1982, à Pékin et à
Varsovie et plus récemment au Vati-
can pour le pape Jean-Paul II devant
une foule de 70.000 spectateurs.

Up With People
à Yverdon

Ah, cette carrière...
La carrière de l'Ouche, à Buttes,

qui refait surface à intervalles plus ou
moins longs, n'a pas encore fini de
faire parler d'elle.

On se souvient qu'à la suite d'une
plainte de LT. possédant un champ à
l'ouest de cette carrière L.L. avait été
condamné à une amende pour la fa-
çon dont cette carrière avait été ex-
ploitée. Le locataire du champ appar-
tenant à L.T. ne pouvait plus s'appro-
cher avec des machines agricoles du
bord supérieur de la carrière sans
danger.

La Cour de cassation pénale a cas-
sé le verdict de première instance et a
renvoyé la cause au même tribunal -
celui du Val-de-Travers - pour qu'il
se prononce une nouvelle fois, seuls
des points de droit devant être préci-
sés.

G. D.

TRAVERS

(sp) Lundi un accident de la
circulation s'est produit entre
une camionnette et une auto
entre Travers et Noiraigue, peu
avant la côte de Rosière. Les
conducteurs se sont arrangés
sur place et avaient reconnu
chacun leur responsabilité. Or,
l'un d'entre eux n'est plus du
même avis et comme il n'a pas
relevé le numéro de plaque
d'immatriculation de l'autre
conducteur, il ignore quelle est
son identité.

Les deux conducteurs ainsi
que les témoins éventuels, sont
priés de s'adresser à la brigade
de gendarmerie du Val-de-Tra-
vers tél. (038) 61 14 23 ou au
poste de police le plus proche.

Recherches
après un accident

S'aimer et se respecter
Un couple covasson fête ses noces d'or

M. et M™ Georges et Nelly Bach-
mann-Hirschy, de Couvet, ont fêté le
50me anniversaire de leur mariage. A la
base de leur longue vie à deux: amour
et respect.

A Couvet, M. Geroges Bachmann et
sa femme Nelly sont heureux et leui
bonheur fait plaisir à voir. Ils ont fêté
leurs noces d'or l'autre jour , entourés
des membres de leur famille. Mais la vie
ne leur a pas toujours été souriante. Le
long chemin qu'ils ont parcouru en-
semble était parfois semé d'embûches.
Unissant leurs forces à chaque occa-
sion, ils sont venus à bout de toutes les
difficultés.

Cadet de sept enfants, M. Georges
Bachmann est originaire de Travers. Il
est né en 1 907 à Rond-de-Chaux, dans
la région de la Brévine. Fils d'agricul-
teurs, il perdit sa mère très jeune. Il fut
élevé par un oncle et une tante, à Tré-
malmont sur Couvet. Ce sont eux qui
lui laissèrent leur domaine, en 1935.

Mme Nelly Bachmann-Hischy a vu le
jour à La Jeuse, près des Brenets. Elle
était la plus jeune de treize enfants. Son
père était paysan et bûcheron et sa
mère est devenue aveugle. La petite
Nelly avait huit ans lorsque ses parents
se rendirent au Locle, avant d'aller
s'établir aux Eplatures.

LA RENCONTRE

Un frère de Mme Bachmann habitait
Trémalmont. A la mort de sa femme, il
demanda un coup de main à sa sœur
Nelly. La suite est facile à deviner. En
1935, à l'église de La Brévine, les jubi-
laires s'unissaient pour le meilleur et
pour le pire.
- Avant notre mariage, je partais de

Trémalmont à vélo pour aller voir ma
fiancée aux Eplatures, se souvient M.
Bachmann.
- Fallait-il qu'il m'aime, ajoute sa

femme avec un sourire. Mmo Bachmann
a donné le jour à deux filles et un gar-
çon, tous agriculteurs. Aujourd'hui, ils
ont dix petits-enfants et un arrière-pe-
tit-fils. Les Bachamnn ont exploité leur
domaine de Trémalmont jusqu'en 1963.
Isolés à la montagne, ils en en vu de
dures. Mais ils sont toujours parvenus à
s'en sortir. Les longues soirées d'hivei
étaient consacrées au tricot et aux par-
ties de cartes.
- On écoutait parfois la radio, dit M

Bachmann. Mais nous avons surtout
consacré beaucoup de temps à nos en-
fants. Il est loin le temps où il fallait
«faire » le chemin dans la neige, avec un
cheval tirant des billes de bois.

Les Bachmann étaient très fiers de
leurs bêtes, qu'ils soignaient admirable-

LE SECRET DU BONHEUR. - Cinquante ans ensemble dans les bons et les
mauvais jours.

(Avipress-P. Treuthardt)

ment. Ils évoquent les différentes éta-
pes de leur vie:

- Ce ne sont pas les souvenirs qui
manquent, avoue Mmo Bachmann. Je
pourrais écrire un livre.

Profitant de ce que son mari a le dos
tourné, elle fait remarquer:

- Vous avez vu? Il porte son habit
de noces. Il ne le sort que pour les
grandes occasions !

Maintenant, le couple coule des jours
heureux et prend enfin le temps de se
reposer. Le secret de leur bonheur?
Amour et respect mutuels en toute cir-
constance. Un bien bel exemple pour
les générations, qui les suivent.

Do. C.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Kaos, contes

siciliens dc Paolo et Vittorio Taviani.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

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

rée jusq u'à 2heures , 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: tel; 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information: tél.

611078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.
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Sport pour tous à La Côte-aux-Fées

L'hiver se prolongeant, dans le
Haut-Vallon , la société des pistes de
ski de fond de La Côte-aux-Fées or-
ganise samedi , dernier week-end de
mars, sa traditionnelle journée popu-
laire de ski. La manifestation débute-
ra dès 9 h par une marche populaire
individuelle non chronométrée, qui
empruntera le parcours habituel avec,
cependant , - nouveauté - un itiné-
raire de quinze km qui fera découvrir
aux participants le «Tour du mont de
la chèvre», entre la Vraconnaz et
l'Auberson.

Puis, dès 11 h 30, ce sera le repas

traditionnel des fêtes en montagne
avec soupe aux pois, jambon, salade
qui sera servi à un prix modique.

Enfin, l'après-midi , dès 14 h 30,
pour les jeunes jusqu 'à 16 ans, se
déroulera une course chronométrée
sur cinq km pour les petits et sur sept
km et demi pour les plus grands. Il y
en aura ainsi pour tous les âges et
pour tous les goûts. Chacun pourra
vivre une belle journée de sport et de
délassement sur les hauts du Jura.

G. D.

Journée de ski de fond
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Nord vaudois Plus d'obstacle

Nous avions fait part a nos lec-
teurs que depuis plusieurs mois des
pourparlers étaient en cours avec le
département militaire fédéral en
vue de l'acquisition , hôtel compris,
du Chasseron. Un seul obstacle sub-
sistait. Il venait de la petite commu-
ne de Bullet et de son droit de
préemption sur un terrain d'un peu
plus de quatre cents mètres carrés.
Or , le Conseil communal du village
— pouvoir législatif — vient d'aban-
donner par 19 voix contre 4 son
droit de préemption , de sorte que
désormais plus rien ne s'oppose à la
vente.

A noter toutefois que la séance du
Conseil communal s'est tenue à huis
clos et que rien n'est ressorti des
débats. Il faut croire que certaines
garanties ont été données quant à
l'avenir du Chasseron.

BON POINT D'OBSERVATION

Ce que l'on sait , c'est que ce beau
sommet du Jura deviendra un poin t
d'observation de premier ordre pour
l'armée, que la station météorologi-
que sera remise en service et que
même si l'armée occupera une par-
tie de l'hôtel , celui-ci sera rouvert

au grand public qui depuis plus de
deux ans trouvait porte close.

L'essentiel est que l'on conserve
au Chasseron son cachet et que les
amis de la nature puissent le fré-
quenter comme ils en ont l'habitude
depuis toujours dans la quiétude de
ce haut lieu touristique.

G. D.

Armée au Chasseron

PAILLY

(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route secondaire Rueyres -
Pailly, au lieu dit Le Remble, commune
de Pailly. M. Octave Jordan, 76 ans, do-
micilié à Rueyres circulait en voiture en
direction de cette localité sur la gauche
de la chaussée. Son véhicule est entré en
collision avec l'auto de M. Philippe Lu-
thi, 23 ans, qui arrivait normalement en
sens inverse. M. Jordan, sa femme Re-
née, 69 ans ainsi que M. Luthi ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon-les-
Bains. M. Jordan souffre d'une fracture
de la jambe gauche, Mme Jordan et
M. Luthi de profondes coupures au visa-
ge.

Collision, trois blessés

Dominique Comment
1 Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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



PHOÎO GENCiK
unMJMprgÊSjzni

\ i i i i 1/
Rue des Moulins 51 - ? (038) 24 23 26 - 2000 Neuchâtel

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 75 00

wmm KIK0 M0T0S
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LA BOUTIQUE DU PLONGEUR
J. Meier

Tout pour la plongée
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Delémont ne ratera pas le coche
Gaz naturel aux portes du Jura

Le gaz naturel arrivera jusqu'aux
portes du Jura, dans le Laufonnais où
une société de distribution est en voie
de formation. Certaines démarches ef-
fectuées ces derniers temps à Laufon
ont rappelé aux hommes politiques ju-
rassiens que cette énergie constituerait
une heureuse diversification pour le
nouveau canton, et en particulier poui
Delémont qui dispose déjà d'un réseau
par lequel la distribution pourrait être
assurée. Dans une interpellation dépo-
sée lors de la séance du Conseil de
ville de Delémont lundi, le parti socia-
liste de la capitale a rappelé que le gaz
naturel intéresse depuis longtemps les
Jurassiens, et a posé plusieurs ques-
tions au Conseil communal pour sa-
voir dans quelle mesure cette autorité
a été associée aux démarches et étu-

des entreprises par le canton. Les so-
cialistes demandent encore quel délai
est imparti au canton et à la ville pour
s'associer à l'entreprise en formation à
Laufon, et ce qu'il en coûterait pour
les finances publiques.

EN FAVEUR DU GAZ
De son côté, sans attendre cette in-

tervention, le Conseil municipal est in-
tervenu ces derniers jours auprès des
autorités cantonales pour leur rappeler
qu'il existe à Delémont une véritable
volonté politique, manifestée à plu-
sieurs reprises, en faveur du gaz natu-
rel. L'exécutif tient à être renseigné en
ce domaine. Il ne va pas manquer le
coché.

BÉVI
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jura | Fonction publique

Lors de sa séance de cette semaine , le
gouvernement a adopté trois messages
en vue de modifier des décrets qui con-
cernent la fonction publique. Il appar-
tiendra désormais au parlement de se
prononcer a ce sujet , ce qu'il fera dans
une de ses prochaines séances.

Deux des messages concernant l'ho-
raire de travail et les vacances des ma-
gistrats , fonctionnaires et emp loyés de
l'Etat. Le premier propose la réduction
des heures de travail hebdomadaires de
44 à 43. Cette diminution ne sera pas
portée à l'horaire , mais acquise en jours
de congé dits de «pont», qui s'ajoutent
aux jours fériés légaux , et qui représen-
tent en fait l'équivalent d'une réduction
d'une heure de l'horaire de travail heb-
domadaire.

RÉTABLIR L'ÉGALITÉ

Le second message concerne la durée
des vacances annuelles des fonction-
naires qui ont atteint l'âge de 50 ans.
Ces derniers, si le projet passe la rampe,
bénéficieront dès cet âge de cinq se-

maines de congé par année. Jusqu 'à
présent , ils devaient attendre 55 ans
pour obtenir la cinquième semaine.

Enfin , un troisième message propose
une modification des décrets sur les
traitements des magistrats , fonctionnai-
res , emp loyés et enseignants , en vertu
de l'égalité des droits entre les femmes
et les hommes. La princi pale modifica-
tion consiste dans le fait que, lorsque
les deux époux exercent une activité
lucrative , celui qui est au service de-
l'Etat perçoit les allocations de ménage
et les allocations pour enfants si le con-
joint ne les touche pas. Jusqu 'à présent
le décret ne prévoyait pas cette égalité,
les allocations ne pouvant être versées
qu'au conjoint de sexe masculin.

BÉVI

Un parlement des enfants ?
Proposition à Delémont

Il y a une vingtaine d'années, le Jura
avait eu son «parlement des jeunes»,
une institution dont l'existence avait
été très brève.

La capitale aura-t-elle prochaine-
ment son «parlement des enfants»? Le
groupe Combat socialiste du Conseil
de ville propose d'étudier cette possi-
bilité, en se basant sur l'expérience
tentée dans ce sens à Schiligheim, une
ville alsacienne de 30.000 habitants,
qui a fondé un «Conseil communal»
des enfants. Deux séances annuelles

réunissent les conseillers élus par leurs
camarades, mais des commissions ont
des réunions plus fréquentes. Elles
traitent du temps libre, de la vie scolai-
re, de la sécurité dans la circulation,
des finances, des espaces et des jeux.

En cette année de la jeunesse, dont
l'une des facettes devrait être l'encou-
ragement de la participation des jeu-
nes - pense Combat socialiste - une
telle expérience serait intéressante.
Elle pourrait contribuer à résoudre effi-
cacement certains problèmes.

EXEMPLE ALSACIEN

Et l'organisation de demander au
Conseil communal de prendre contact
avec les autorités de la ville d'Alsace et
avec son «parlement des enfants »,
pour s'informer sur son fonctionne-
ment et être ainsi à même d'évaluer
dans quelle mesure la création d'une
structure semblable serait envisagea-
ble et utile à Delémont.

BÉVI Plus besoin de tourner en rond

La Neuveviiie \ Deux nouveaux parkings

Les automobilistes neuvevillois ont deux bonnes raisons d'être
contents. La première? Soixante-cinq nouvelles places de parc
sont mises à leur disposition. La seconde ? Le stationnement
payant prévu place du Marché est renvoyé aux calendes grec-
ques. .

La question du stationnement au chef-
lieu a occupé l'an passé à plus d'une
reprise le législatif neuvevillois. Le
2 mars 1984, il acceptait un crédit de
140.000,francs pour l'asphaltage du
chemin des Vergers, situé en bordure du
remblai de la voie CFF. Même si elle
n'est pas très fréquentée, cette artère of-
fre par contré des possibilités de station-
ner à vingt-cinq véhicules. Le revêtement
bitumeux est en passe d'être posé «et
d'ici quelques jours, explique Paul-Emile
Bonjour, responsable de la police, les
nouvelles places de parc pourront être
marquées». Parallèlement à cette réalisa-
tion, et au chemin des Vergers toujours,
on procède à l'aménagement de douze

PRES GUETINS. - Vingt-huit places de mieux ! (Avipress-P. Treuthardt)

places de parc en contrebas du terrain
Mosimann. Ce projet avait également fait
l'objet d'un passage devant le Conseil de
ville qui avait accordé le 18 avril 1 984 un
crédit de 21.000 francs. A l'époque, les
parlementaires avaient préféré le tout-
venant au bitume:

- Or, ces douze places seront tout de
même asphaltées, précise M. Bonjour
qui ajoute qu'il n'en coûtera pas davan-
tage aux contribuables, dès lors que l'en-
trepreneur chargé des travaux a décidé
de ne facturer que la matériel !

PRÉS-GUËTINS: 28 PLACES

Pas en reste par rapport à leurs voisins

du bord du lac, les automobilistes rési-
dant dans le haut de La Neuveville oni
aussi «leur» nouveau parking, aux Prés-
Guëtins. Un crédit de 75.000 francs avait
été voté il y a un peu moins d'une année
pour la réalisation de vingt-huit places
de stationnement. On se rappellera qu'un
projet «écolo» avait été finalement préfé-
ré à une solution dite en épi préconisée
par le parti socialiste autonome. Aujour-
d'hui, le parking en question est termi-
née. Le marquage des cases sera effectué
dans les jours à venir: quatorze places en
zone rouge et quatorze autres mises en
location au prix de 35 francs par mois.

Un mot enfin sur le projet de station-
nement payant place du Marché. Les ap-
pareils auraient dû être posés ce prin-
temps. II n'en sera rien, la Municipalité
préférant attendre les résultats de l'étude
de l'aménagement de la vieille ville avant
d'entreprendre quoi que ce soit place du
Marché. Autrement dit, de longs mois de
répit pour le porte-monnaie des automo-
bilistes neuvevillois.

D. Gis
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piateaude Diesse \ Fanfare « Espêfëhce »

; La saison 1984/85 des soirées annuelles des fanfares du pied
du Chasserai s'est terminée par celle de l'Espérance- de Nods.
Les trois premiers membres d'honneur de la société ont été
fleuris pour 35 et 25 ans de musique.

C'est dans une salle de gymnastique
pleine à craquer et dans une ambiance
particulièrement chaude que s'est dé-
roulée la soirée annuelle de l'Espéran-
ce. Une soirée qui a débuté en force
avec la marche Simplex de F. Zwicki.
Puis le programme musical se poursui-
vit avec huit autres morceaux magnifi-
quement interprétés par des musiciens
dirigés de main de maître par

J

M. Christian Gauchat, au pupitre de-
puis deux ans. Auparavant, le prési-
dent M. Jean-Daniel Botteron évoqua
l'étonnant succès remporté jusqu'ici
par la vente des cartes de membres-
soutien. Une innovation qui paie ! Puis
ce fut l'heure de récompenser l'assi-
duité de certains aux répétitions. Tour
à tour, Jean-Paul Sauser et Roland
Botteron ont reçu une channe pour

leur fidélité aux répétions (il y en a
environ. 55 par année). Un plateau en
étairt a également été remis à Ray- j
mond Maurer. Relevons au passage
que Frédy Sunier est devenu vétéran
fédéra! pour 35 arïSrde musique, alors
que Raymond Sunier entre dans la ca-
tégorie des vétérans jurassiens
(25 ans). La fanfare Espérance qui
n'avait, jusqu'à samedi, jamais eu de
membres d'honneur depuis sa fonda-
tion, a comblé cette lacune. Elle en a
nommé trois d'un seul coup. Les élus
sont Charles Conrad pour 51 années 1
de musique, René Botteron (44 an- . '
nées) et Albert Botteron pour 40 an-
nées. Des diplômes et des fleurs leur
ont été offerts. '

LA GARDE MONTANTE

La fin de la soirée était bien sûr
placée sous le signe de la musique. Il
y eut tout d'abord le choral « Eventide»
de Monk, interprété par la garde mon-
tante de l'Espérance. Des écoliers qui
ont suivi l'an dernier un cours de mu-
sique avec Christian Gauchat. Deux
autres jeunes de Nods se sont initiés
au tambour avec l'aide de Jean-René
Bourquin. Le public aura pu apprécier
ensuite le talent des comédiens en
herbe de la société locale de gymnas-
tique. Ils ont joué «Ma petite femme
adorée», une comédie en deux actes.
Quant au dernier acte de la soirée, il
appartint à l'orchestre «Royal» et aux
amateurs de danse.

~ Membres %!|haiiriB ULr

« Pistoleros » aux abonnés absents
Club de Châtillon-Prêles

(c) Pas fameux , l'engagement sportif
des membres du Club de tir  au pistolet de
Châtillon-Prêles. A tel point que le prési-
dent Jean-Jacques Cunier n 'a pas hésité à
adresser un questionnaire à tous ses «p is-
toleros» . But dc l'exercice : déterminer l'in-
térêt porté par les membres aux compéti-
tions, aux entraînements et à la société
d'une manière générale. Dix-neuf tireurs
ont répondu sur une cinquantaine environ.
Des avis recueillis , il ressort que les mem-
bres du club accordent la priorité à leurs
activités professionnelles. Très peu sont in-
téressés à un entraînement hivernal ou à
participer à des championnats de groupes.
D'aucuns relèvent l'ambiance bizarre qui
régnerait au sein de la société. On préfére-
rait un peu plus de camaraderie et de colla-
boration dans le club.

Le comité tirera les conclusions qui s'im-
posent et cherchera surtout à changer à
court terme ce qui peut l'être. A propos du
comité , si gnalons qu 'il a été remanié lors
de l'assemblée générale qui s'est tenue à La
Neuveville. MM.Jean-Jacques Grossenba-
eher et Walter Rawyler . tous deux démis-
sionnaires , sont remplacés par MM. Jean-
Baptiste Niederhauser , Claude-Luc Scher-
tenleib et Paul-Albert Gauchat. Ils sui-'
vront tous le cours de moniteur de tir.

ATTRIBUTION
DES CHALLENGES

Côté récompenses , le challenge «Gros-
senbacher» a été attribué au vétéran
M. Robert von Gunten , tandis que les chal-
lenges A et «Châtillori » reviennent à
M.Jean-Jacques Cunier qui a également
été sacré champion dc district 1984 au
pistolet. Pas grand-chose à dire au niveau
des activités prévues cette année , sinon que
la société participera au Tir fédéral de Coi-
re et à la Fête du vin de La Neuveville (jeu
du tir à l'arc). Les entraînements auront
lieu les 1er et 2mc mercredis de chaque mois.

Crédit voté à Moutier
Terrain pour les services industriels

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier a sié-

gé dernièrement sous la présidence de
M0 Philippe Degoumois. M""1 Jacque-
line Troyon a été nommée membre de
la commission de l'école ménagère en
remplacement de M™ Huguenin.

L'indigénat communal a été accepté
pour M. Mohammed Boufersaoui, res-
sortissant algérien.

Le Conseil de ville a pris connais-
sance du décompte final des travaux
de la piscine de Moutier. Les travaux
ont coûté 1.015.685 francs. Le
Conseil municipal a répondu à la mo-
tion de l'Entente jurassienne concer-
nant des manipulations financières du
gouvernement bernois. Cette motion
portait sur un objet qui est du ressort
exclusif de l'Etat de Berne.

TOUJOURS PLUS BAS ?

Le Conseil municipal proposait bien
entendu le rejet de cette motion. Une
motion du Rauraque concernant la
création d'une commission paritaire de

la jeunesse a été développée. Cette
commission aurait pour tâche de dres-
ser l'inventaire des besoins exprimés
par la jeunesse prévôtoise. Enfin, un
objet a été voté. Il s'agit du projet
d'achat d'un terrain destiné à l'aména-
gement d'un dépôt pour les services
industriels de Moutier. Plusieurs
conseillers ont demandé que cette af-
faire soit renvoyée au Conseil munici-
pal pour étude complémentaire. En ef-
fet , l'usine Tornos-Bechler, propriétai-
re du terrain," avait fixé son prix à
450.000 fr., puis l'a descendu à
430.000 fr., ce qui a laissé un des
conseillers songeur. Finalement, la
proposition de renvoi n'a pas été ac-
cordée et par une large majorité le
Conseil de ville a voté le crédit de
430.000 francs.

En fin d'assemblée, M. John von
Landesberger , délégué économique, a
présenté le résultat de ses travaux pour
l'implantation de nouvelles industries
à Moutier après une année de fonc-
tions

Bienne

UNtMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Terminator - La machi-

ne à tuer: 17h30. Diva.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15. Ninja III - La

Domination.
Elite : permanent dès 14h30. Foxtrot.
Lido I: 15h. 17H 45 el 20h 15. Je vous salue

Marie.
l.ido II:  15h. 17 h 45 et 20h 30. Purp le rain.
Métro : 19h50. Crash, crash ! Todesrennen /

«Coach», heisse shorts und kesse boys.
Palace : 14h30. 16h30. 18h30 et 20h30. Phi-

iadel phia Expcrimerit.
Rex : 15 h et 20 h 15. La Déchirure : 17 h 30. La

fièvre dans le sang.
Studio: 14h. 16h 15. 1S h 30 et 20h45. Ber-

nard et Bianca.
Pharmacie de service : Pharmacie Halner.  rue

de la Gare 55. tél. 2243 72.

Carnet du jour

70,6 millions de déficit
Berne Hôpital de l'Ile

L hôpital de l'Ile , à Berne, centre
médical du canton , fonctionne à
plein rendement. La moyenne quoti-
dienne des admissions au service des
urgences se monte à 72 cas, a indi-
qué hier la direction de l'hôpital. Les
comptes 1984 bouclent néanmoins
avec un déficit de 70,6 millions de
francs. L'exercice 1984 se signale en
outre comme étant la dernière année
d'activité du directeur , M. François
Kohler , qui prend sa retraite à la fin
du mois de mars.

Le déficit constaté en 1 984 est pra-
tiquement identique à celui de l'an-
née précédente (70 millions). Il ré-
sulte de dépenses se montant à
223,9 millions de fr. et de recettes
atteignant 1 53,2 millions. Comparées
à 1983. les dépenses ont augmenté
de 4,1 % (8,8 millions) et les recettes
de 5,6 % (8,1 millions). Le bon résul-
tat côté recettes a été réalisé grâce à
une fréquentation toujours aussi éle-

vée, soit 27.486 hospitalisations et
342.836 journées de soins. 190.574
consultations et 26.000 cas d'urgen-
ce. L'occupation moyenne des lits est
de 86,65 pour cent.

ENSEIGNEMENT

L'hôpital de l'Ile occupe 3230 per-
sonnes. Il était administré par
M Kohler depuis 1958. Dès le 1e'
avril , ce dernier sera remplacé par
M. Fritz Leu, avocat , directeur adjoint
depuis 1958. Pour sa part M. Kohler
se consacrera à la présidence de la
fondation Croix-Rouge pour les
soins infirmiers du Lindenhof, à Ber-
ne. Celle-ci comprend une école
pour l'enseignement des soins infir-
miers ainsi qu'un établissement privé
de 300 lits. L'école est fréquentée pai
300 élèves. Il s'agit du plus important
centre d'ensei gnement de soins gé-
néraux du pays. (ATS)

Calendrier établi
Structures psychiatriques

A partir de 1992, le canton du Jura
devra trouver une place pour les 110 à
130 malades jurassiens qui séjournent
à la clinique psychiatrique de Bellelay,
dans le Jura bernois. En 1983 déjà, le
Parlement a adopté un décret relatif à
l'ensemble des structures psychiatri-
ques. Hier à Delémont, le département
de l'intérieur a publié le calendrier de
réalisation des différentes unités qui
permettront de faire face à cette situa-
tion nouvelle.

PAS PLUS CHER

La semaine dernière, le parti chré-
tien-social indépendant avait annoncé
le lancement,d'une initiative cantonale
en vue de l'installation d'une unité de

géronto-psychiatrie dans la Courtine,
proche de Bellelay, où travaillent une
vingtaine de personnes de la région.

Le Gouvernement a donné connais-
sance d'une étude comparative selon
laquelle la construction d'une unité de
géronto-psychiatrie dans la Courtine
ne coûterait pas plus cher qu'à Saigne-
légier, à proximité de l'hôpital de dis-
trict, mais qu'en revanche le coût d'ex-
ploitation serait sensiblement plus éle-
vé. Il a fait remarquer que le décret
prévoit la construction de l'unité dans
les Franches-Montagnes sans désigner
expressément le lieu. Il appartiendra au
Parlement de se décider, la construc-
tion étant prévue entre 1987 et 1988.
(ATS)

La reprise dans l'air
Moins de chômeurs delémontains

Le nombre des chômeurs est
en sérieuse régression à Delé-
mont. A la fin de ce mois, il y
en a encore 175, dont 10 sont
occupés par la municipalité à
plein temps et 9 à temps par-
tiel, alors que 15 touchent le
secours de crise. Depuis un
mois, le nombre des chômeurs
a diminué de 32 unités. A fin
décembre, 231 personnes
étaient sans emploi. L'amélio-
ration est donc importante, et
tout laisse penser qu'il ne
s'agit pas seulement d'un phé-
nomène passager. On enregis-
tre quelques signes révéla-
teurs. Les entreprises de la ré-
gion téléphonent désormais à
l'Office du travail pour de-

mander s'il existe des travail-
leurs disponibles dans telle ou
telle branche, cela ne se voyait
pas ces derniers mois; seules
les agences de travail intéri-
maires se mettaient en con-
tact avec les responsables du
chômage. A noter aussi que la
quasi totalité des personnes
titulaires du certificat de ca-
pacité ont retrouvé du travail.

Lors de sa conférence de
presse d'hier , le maire Stadel-
mann, commentant ces cons-
tatations et quelques autres a
fait part de son optimisme :

- Ca sent sérieusement la
reprise, a-t-il affirmé.
J i BÉVI

BONFOL

L'assemblée communale de Bonfol a
approuvé mardi soir sans opposition une
convention entre la commune et l'entre-
prise chimique bâloise Ciba-Geigy qui a
exploité, pendant quinze ans et jusqu'en
1976, une décharge industrielle sur le
territoire de la commune. Selon cette
convention, l'entreprise s'engage à ren-
forcer les mesures de sécurité, bien
qu'aucun problème n'ait été constaté de-
puis lors.

La décharge est sous contrôle perma-
nent. Ciba-Geigy entend toutefois-amé-
liorer le drainage, renforcer et stabiliser le
terrain pour empêcher une éventuelle
pollution des eaux. Elle construira égale-
ment une station d'épuration des eaux à
laquelle sera reliée la commune. Le coût
des travaux est estimé à sept millions
de fr., entièrement pris en charge par la
firme bâloise. La décharge abrite
120.000 tonnes de déchets, notamment
des résidus de fabrication de colorants,
désherbants et matières plastiques placés
dans des fûts. (ATS)

- La décharge de Ciba-Gei gy

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563 '

L idée de décentraliser I administration
fédérale, lancée par plusieurs interven-
tions parlementaires, notamment par cel-
le de l'ancien conseiller national juras-
sien Gabriel Roy, fait son chemin. Dans
cette perspective, le groupe chrétien-so-
cial indépendant (PCSI) du Conseil de
ville a interpellé le Conseil communal
pour lui demander de dresser l'inventaite
des possibilités de la ville en ce domaine.
Un dossier bien étayé doit être disponi-
ble sous peu, pense le PCSI, et il devra
mettre en lumière les capacités d'accueil
de Delémont. Il y a lieu aussi, déclare le
même groupe, d'alerter les parlementai-
res fédéraux jurassiens afin qu'ils puis-
sent jouer en ce domaine le rôle d'am-
bassadeurs de la capitale. Delémont ne
manque pas de bonnes cartes, affirme le
PCSI, mais l'exécutif saura-t-il abattre
son jeu de manière efficace?

Se préparer
à la décentralisation
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ALBERT ANKER
Le peintre et son œuvre
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Exposition de
peinture à Anet

L'exposition présente plus de 300 œuvres,
lesquelles , à quelques exceptions, n'ont pas
encore été vues à Anet , l'expression fasci-
nante de vie et de portrait de l'un des peintres
les plus doués de notre patrie.
Durée: 23 mars au 21 avril 1985 2
Heures d'ouverture: 10-21 h s
Local d'exposition: halle de sport, Ane' g

Ecole Bénédict, Serre 15,
La Chaux-de-Fonds

cours de français
intensifs
pour étrangers

20 heures hebdomadaires
à partir du lundi 22 avril 1 985.

Se renseigner au (039) 23 66 66.

Informatique
Nous prenons les inscriptions pour
les prochains cours. 231305-10



Sulser bourreau de la (( générale»
I%1 fo^tba11 1 A Sion , la Suisse réussit brillamment son dernier test devant la Tchécoslovaquie

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-0 (2-0)
MARQUEUR: Sulser 16m" et 19m\
SUISSE: Engel ; Wehrli; Ludi, Egli, In-Albon; Geiger, Barbe-

ris (70m\ Decastel), Bregy. Hermann; Brigger, Sulser (61m",
Cina).

TCHÉCOSLOVAQUIE: Borovicka ; Ondra ; Hasek, Prokes,
Fiala; Zelensky (59m", Knoflicek), Berger, Sloup; Nemec, Griga
{59me, Rada). Zelensky.

ARBITRE: M. Pieri, Italie.
NOTES : stade de Tourbillon à Sion. Temps frais. Pelouse

glissante. 7000 spectateurs. Brigger et Bregy sont fleuris par
l'ASF (Freddy Rumo) pour leur vingtième respectivement di-
zième match sous le maillot à croix blanche (contre les Etats-
Unis). Concert de l'harmonie municipale de Sion avant le
match et à la mi-temps. Coups de coin: 9-6 (3-3).

On attendait une équipe tchécoslova-
que offensive, inventive; bref, redouta-
ble. Le nouvel entraîneur des gars de
l'Est, le réputé Josef Masopust, ne cache
pas son affection pour le football moder-
ne. Spectacle garanti. Avec lui pas ques-
tion de défendre. Il faut marquer plus de
buts que l'adversaire. C'est du moins ce
que l'on a entendu et répété avant ce
match...

Nonante minutes plus tard, plusieurs
questions sautent à l'esprit: était-ce du
vent? Les Tchécoslovaques sont-ils
l'ombre de l'image ensoleillée qu'on a
cultivée d'eux? Ou alors les Suisses
étaient-ils si brillants, hier soir, pour que
tous les plans mis sur pied par Masopust

soient réduits à néant?
La réponse à ces points d'interrogation

se situent probablement à mi-chemin en-
tre ces deux extrêmes, certes l'équipe
helvétique a bien joué. Elle a frappé d'en-
trée par Sulser, assommant littéralement
son adversaire. Puis, elle a contrôlé la
situation avec une facilité quasi dérisoire.

Mais en face, il faut bien l'avouer, la
formation de l'Est est apparue sans ima-
gination, incapable de presser sur l'accé-
lérateur pour renverser la vapeur.

Cette constatation appelle une autre
question : la Tchécoslovaquie a-t-elle été
dépassée par les événements tout sim-
plement parce que les gars de Wolfi
étaient meilleurs qu'elle? Ici, on répon-

dra sans hésiter: la Suisse avait une clas-
se de plus que son adversaire.

Après avoir mélangé, remélangé et trié
les questions-réponses, on s'aperçoit
que ce match a été des plus positifs pour
notre équipe nationale. Non seulement
sur le plan purement sportif de l'optique
de l'importante échéance contre l'URSS,
le 17 avril à Berne, mais aussi en fonc-
tion du crédit qu'elle mérite vis-à-vis du
public. Ils étaient 7000 à Sion. On attend
huit fois plus de spectateurs au Wank-
dorf contre les Soviétiques. Le tapage et
la publicité fait autour des hommes à la
croix blanche se justifient.

Ce fut facile. Sulser, sifflé par le public
à l'annonce de son nom au haut-parleur,
a fait parler la poudre deux fois entre les
seizième et dix-neuvième minutes déjà.
Le match était terminé. Wolfisberg, criti-
qué dans son choix, a eu raison.

SUPERBES MOUVEMENTS

Même si Claudio n'a jamais crevé
l'écran (mis à part ses deux réussites), il
a tout de même justifié le choix de son
entraîneur après dix-sept mois d'absence
sous le maillot national. On s'est assez
plaint que les attaquants ne marquaient
plus l

Ce match, la Suisse l'a donc dominé
de la tête et des épaules. Si Sulser a eu
son nom inscrit au tableau des mar-
queurs, il serait faux de croire qu'il a
gagné tout seul. Non. Les Helvètes ont
fait preuve d'une organisation collective
remarquable. Chacun a tiré à la même
corde et on a même assisté à de superbes
mouvements, dont les dépendateurs fu-
rent le plus souvent Bregy et Geiger.
L'un et I autre méritent une citation parti-
culière.

Le joueur de Young Boys a réussi des
trucs superbes. Il a porté son équipe à
bout de bras. Quant au Servettien, un
peu plus dans l'ombre en première pério-
de, il a éclaté après la pause prenant le
relais d'un Bregy quelque peu fatigué.

Et Hermann? Et Barberis? Une fois
n'est pas coutume, le blond Zuricois ne
fut pas le catalyseur. Sans démériter, il
dut céder la vedette à ses deux compères
de l'entre-jeu. Quant à Barberis, son rôle
de faux avant-centre l'obligea à se sacri-
fier pour créer des espaces.

Content, Wolfi !
Paul Wolfisberg : «Je suis très

satisfait à la fois du résultat et de la
tenue de mes joueurs. Il y a eu
d'excellents moments. Mes joueurs
ont démontré ce soir qu 'ils étaient
capables de changer de rythme à
tout moment. Un enseignement
encourageant dans l'optique du
17 avril.»

Josef Masopust (entraîneur des
Tchécoslovaques) : «Le résultat ne
se discute pas. La victoire des Suis-
ses est amplement méritée. Tou-
jours en mouvement , les Suisses
m'ont impressionné par la variété
de leur jeu offensif. Nous avions
toujours un temps de retard... »

Si on insiste sur la prestation des de-
mis, c'est bien parce que c'est dans ce
secteur que la Suisse a fait la différence.
En face, il y avait pourtant des hommes
comme Berger, voire Sloup. Ce dernier a
brillé ce que brille une bougie à moitié
entamée. A l'image de tous les Tchécos-
lovaques, incapables d'inquiéter Engel
(trois tirs au but pendant 90 minutesI),
sa prestation a rapidement tourné à la...
Sloup à la grimace !

Des éloges, la Suisse en mérite. Elle a
su convaincre et, plus important, gagner.
Ce n'ai pas la moindre des satisfactions,
à trois semaines de l'obstacle russe.

Mais attention ! les « Popofs» seront
sûrement d'un autre calibre que les
Tchèques. Ou alors, si l'URSS tousse
aussi à Berne, c'est que vraiment les
Suisses sont en pleine santé...

F. PAYOT
OPPOSITION. - Cette fois , le gardien Borovicka fait échouer l'attaque
helvétique représentée par Brigger. (Téléphoto Keystone)

L'URSS pas encore prête
Mais elle bat tout de même l'Autriche

URSS - AUTRICHE 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Demianenko

39""; Protasov 49"'.
URSS: Dassaev ; Borowski ; Su-

lakvelidze, Batlscha, Demianen-
ko; Litovchenko (76™ \ Chavlo), Ga-
vrilov, Aleinikov ; Gotsmanov
(461", Sigmantovitch) ; Stukachev
(58m e , Kondratiev), Protasov.

AUTRICHE : Koncilia ; Ober-
mayer; Gisinger (46™ % Lainer),
Messlender, Brauneder (46"", De-
georgi) ; Prohaska, Weber, Pezzey,
Jara ; Oberacher, Schachner.

Arbitre : M. Peschel (RDA).
NOTES: stade de Dynamo, Tbi-

lissi. 15.000 spectateurs.

et de Protasov, l'attaquant de
Dniepropetrovsk (49™'). C'est tou-
tefois au terme d'une rencontre

fort médiocre que les Soviétiques
ont obtenu ce succès de prestige.

OCCASIONS MANQUÉES

L'URSS fut généralement dominée
territorialement en première mi-
temps mais elle sut se montrer dange-
reuse sur ses ruptures, cependant que
les Autrichiens ne parvenaient pas à
concrétiser quelques occasions favora-
bles.

AVANTAGE À L'URSS

De sorte que ce sont finalement les
Soviétiques qui ouvrirent le score, par
l'intermédiaire de leur défenseur De-
mianenko, sur une ouverture d'Aleini-
kov, lequel s'était joué du Saint-Gal-
lois Gisinger. Ce dernier , particulière-
ment faible au poste de latéral, allait
être remplacé en seconde mi-temps

par Lainer , qui ne fut cependant pas
beaucoup plus heureux puisque c'est
après l'avoir laissé sur place que Pro-
tasov obtint le second but soviétique, à
la 49mc minute. ¦

La seconde mi-temps fut entière-
ment à l'avantage des Soviétiques, qui
posèrent d'innombrables problèmes à
la défense autrichienne. Si elle n'a pas
marqué , l'URSS doit s'en prendre à
ses attaquants, qui manquèrent d'ima-
gination et de réalisme. En dépit de la
victoire , tout ne fut donc pas parfait au
sein de la formation soviétique.

Mais les Autrichiens n 'ont pas eux
non plus trouvé beaucoup de raisons
d'espérer à Tbilissi. Le «Zuricois»
Kurt Jara , mal remis de sa blessure,
n'a en tout cas pas été à la hauteur de
sa réputation dans une équipe qui va-
lut par le seul Prohaska.

Quatre matches de Coupe du monde

Réveil belge

Belgique - Grèce 2-0 (0-0)

Stade du Heysel, Bruxelles : 31.000 specta-
teurs. - Buts: 69me,Vercauteren 1-0; 89mc,
Scifo 2-0. La Belgique a partiellement fait
oublier ses déconvenues du mois de décem-
bre, lorsqu 'elle avait concédé trois points au
cours de ses deux matches en Albanie et en
Grècce. Au stade du Heysel à Bruxelles , de-
vant 31.000 spectateurs, elle a préservé ses
chances de qualification en battant la Grèce
par 2-0 (0-0), sur des buts de Vercauteren et
de Scifo (tous deux d'Anderlecht). Mais il lui
fallut attendre plus d'une heure pour parvenir
enfin à tromper une défense grecque regrou-
pée devant son gardien et qui ne commit
qu 'un minimum d'erreurs.

Classement: 1. Belgique 4/5 (5-3); 2. Polo-
gne 2/3 (5-3); 3. Grèce 3/3 (3-5); 4. Albanie
4/3 (5-7). c Prochain match : Albanie - Grèce,
le 17avril; ¦ ¦¦ , • ,

Promenade allemande

RFA - MALTE 6-0 (5-0)

Sarrebruck. 40.000 spectateurs . — Buts:
10. Rahn 1-0; 14. Magath 2-0; 17. Rahn 3-0;
18. Littbarski 4-0 ; Rummenigge 5-0 ; 66.
Rummenigge 6-0.

Si elle avait été sérieusement inquiétée à
l'aller , ne s'imposant que par 3-2, la RFA n'a
pas connu de problèmes dans son match re-
upur contre Malte. A Sarrebruck , tout était

dit après 18 minutes de jeu. Les Allemands
menaient alors par 4-0 et ils purent se conten-
ter , par la suite , d'un petit galop d'entraîne-
ment , ce qui ne les empêcha pas de marquer
à deux nouvelles reprises.

Classement: 1. RFA 4/8 (13-3); 2.Portugal
5/7 (8-7); 3. Suède 4/4 (7-4); 4. Tchécoslova-
quie 2/2 (5-2) ; 5. Malte 5/0 (3-20). Prochain
match : Malte - Tchécoslovaquie le 21 avril.

Yougoslavie-Luxembourg
1-0

Le Luxembourg, qui avait jusq u'ici encais-
sé treize buts en trois matches dans le groupe
4 du tour préliminaire de la Coupe du monde,
ne s'est incliné que par 1-0 (score acquis à la
mi-temps, sur une réussite de Gudelj), à Zeni-
ca, devant la Yougoslavie.

Mais ce n'est toutefois pas totalement à
leurs mérites qu 'ils doivent cette courte défai-
te, mais bien à la maladresse des attaquants
yougoslaves, qui gâchèrent un nombre incal-
culable d'occasions. A une semaine de leur
match décisif contre la France, les Yougosla-
ves ont vraiment déçu et c'est d'ailleurs sous
les sifflets de leur public (30.000 spectateurs)
qu 'ils ont quitté le terrain.

Classement: 1. France 3/6 (7-0) ; 2. 2. You-
goslavie 3/5 (4-2); 3. Bulga rie 3/3 (4-1); 4.
RDA 3/2 (7-5); 5. Luxembourg 4/0 (0-14).
Prochain match:' Yougoslavie-France le
3 avril.

Gallois vainqueurs
a> Glasgow. — Tour préliminaire de la

Coupe du monde, groupe 7: Ecosse - Pays de
Galles 0-1 (0-1.— Classement: 1. Espagne 3/4
(5-3); 2. Ecosse 4/4 (6-3); 3. Pays de Galles
4/4 (3-5); 4. Islande 3/2 (2-5). - Prochain
match: Galles - Espagne, le 30avril.

Lors des huitièmes de finale du tournoi
de Milan , comptant pour le Grand prix , le
Suisse Heinz Gunthardt n'a pas pesé bien
lourd devant Henri Leconte. Le Français
s'est imposé par 6-1 et 6-0 dans ce tournoi
doté de 350 000 dollars.

On croyait pourtant Leconte diminué
par une blessure à une cuisse. Mais jamais,
il n'a laisse la moindre chance à son adver-
saire helvéti que. Leconte figure aux alen-
tours de la 50™ place au classement ATP,
tout comme Heinz Gunthardt. La semaine
passée, à Bruxelles , les deux joueurs
avaient fait équipe en double , où ils furent
éliminés en demi-finale par la paire Cur-
ren/Fibak (AfS-Pol).

A Milan , Gunthardt est associé , en dou-
ble , au Suédois Anders Jarryd. Les deux
joueurs sont tête de série numéro 2, derriè-
re les Tchécoslovaques Slozil/Smid. Le
premier de la paire tchécoslovaque, Pavel
Slozil , pourra , tout comme Gunthardt , se
concentrer désormais sur le double : il s'est
incliné , en effet , devant l'Américain John
Sadri , en huitièmes de finale (3-6 4-6).

Leconte est mauvais
pour Gunthardt

Roche bâti sur pierre
Ë&jg cyclisme | Midi-Pyrénées

Trois jours après sa victoire dans le Critérium international, l'Irlandais
Stephen Roche a réussi un nouveau coup d'éclat en remportant la première
étape du Tour Midi-Pyrénées, qui se terminait en côte, à Guzet-Neige, et en
dépossédant le Français Laurent Fignon du maillot de leader.

C'est dans le deuxième et dernier col ,
long dc 5 km., que Roche, grâce à un
démarrage très sec, a décramponné un
petit groupe formé de l'Ecossais Millar ,
des Français Simon , Fignon et Vichot et
du champion du monde , le Belge Cri-
quiélion. L'Irlandais a ensuite rejoint et
dépassé son coéquipier Gauthier , resca-
pé d'une échappée lancée à 135 km. de
l'arrivée en compagnie de l'Espagnol In-
durain.

Si Laurent Fignon (quatrième) a dé-
montré un net regain de forme après ses
ennuis musculaires , Bernard Hinault ,
lui , n'en est pas encore au même point.
Lâché dès les premières rampes de la
première difficulté de la journée , il a
terminé sans forcer , très attardé.

Première étape, La Villedieu-Cuzet-Nei ge
(222 km) : 1. Roche (Irl)  6h 43' 31" (moyenne
33,009); 2. Simon (Fr) 6h 44' 08" ; 3. Millar
(GB) 6h 44' 10" ; 4. Fi gnon (Fr) 6h 44' 22" ;
5. Vichot (Fr) m.t. ; 6. Criquiclion (Be) 6h 44'
31" ; 7. Boyer (Fr) 6h 44' 35"; 8. Wouters
(Be) 6h 45' 02" ; 9. Gauthier (Fr) 6h 45' 16" ;
10. Gorospe (Esp) 6h 45' 23".

Classement général : I. Roche (Irl) 6h 49'
17" ; 2. Simon (Fr) à 45" ; 3. Fignon (Fr) à

47" ; 4. Millar (GB) à 58" ; 5. Vichot (Fr) à I'
05" ; 6. Cri quiélion (Be) à 1' 06" ; 7. Boycr
(Fr) à 1' 24" ; 8. Wouters (Be) à 1' 50"; 9.
Gauthier (Fr) à 1' 59" ; 10. Gorospe (Esp) à
2' 07".

Evi Kratzer sans rivales

aÉS ski nordique | Semaine suisse

Quatrième course et quatrième victoire
pour Evi Kratzer. La sociétaire de Saint-
Moritz s'est de nouveau imposée à Gan-
trisch-Gebiet dans l'Oberland bernois,
sur 9 km. Kratzer est pratiquement assu-
rée de la victoire finale dans cette Semai-
ne suisse de fond, même s'il reste encore
deux épreuves au programme.

Dans le 15 km messieurs, la victoire est
également revenue à un Suisse. Vain-
queur devant le Norvégien Bjoern Tor-
geir, le Valaisan Konrad Hallenbarter a
rejoint en tête du classement de cette
Semaine suisse le Neuchâtelois Daniel
Sandoz, huitième mercredi.

RÉSULTATS
15 km messieurs : 1. Konrad Hallen-

barter (S) 40'40" 6; 2. Torgeir (Nor) 40'
56"6; 3. Becvar (Tch) 4V 06"6; 4. J.-
Ph. Marchon (S) 41' 18"1; 5.
Ch. Marchon (S) 4V 31"7; 6. Behle

(RFA) 4V 32"7; 7. Mikkelsplass (Nor)
4V 34"6; 8. Sandoz (S) 41 ' 38 '8; 9.
Faehndrich (S) 41' 40"6. Puis: 12.
Kindschi (S) 4V 59"2; 15. Bovisi (S)
42' 13"6; 19. Ambuhl (S) 42' 44"2; 20.
Thierstein (S) 42' 44"5.

Classement de la Semaine suisse après
4 épreuves : 1. Sandoz et Hallenbarter 74
points; 3. Behle 67; 4. Torgeir 64; 5.
Blatter (Aut) 58; 6. Runggaldier (Ita)
52.

9 km dames : 1. Evi Kratzer (S) 28'
21"5; 2. Dagmar Svubova (Tch) 28'
34"8; 3. Blanka Paulu (Tch) 28' 42"5.
Puis : 5. Karin Thomas (S) 28' 54"7; 10
Ch. Brugger (S) 29' 33"8; 12.
L. Glanzmann (S) 30' 06"2; 14
M. Ruhstaller (S) 30' 24"7.

Classement de la Semaine suisse :
1. Kratzer 52; 2. Dybendahl 31 ;-3. Dal
Sasso 28; 4. Thomas 22; 5. Paulu 18.

Japon écrasé
r^Çjyl i hockey sur glace

JAPON - AUTRICHE 3-8
(1-0 0-5 2-3)

PATINOIRE DE SAINT-
LÉONARD. - 800 spectateurs. -
ARBITRES : Schimki (RFA),
Penz/Benedetti (RFA/Ita).

BUTTES : 13me , Honma (Hoshi-
no) 1-0; 25me , Cunningham (Le-
bler, Autriche à 5 contre 4) 1-1;
26mc , Holst (Koenig) 1-2; 33mc , Le-
bler (Holst , Autriche 5 contre 4)
l-3;, 38mc , Hutz (Petrik) 1-4; 40mc ,
Raachenwald (Lebler) 1-5; 47mc ,
Rauchenwald (Mion) 1-6; 51me ,
Momoi (Kodate) 2-6; 53mc , Poek
(Koenig, Lebler) 2-7; 54me , Unjo
(Kawamura , Shikamura, Japon à
5 contre 4) 3-7 ; 60mc , Poek 3-8.-
PÉNALITÉS: 8 x 2 '  contre le
Japon , 7 x 2 '  contre l'Autriche.
. NOTE : Autriche sans Green-
bank.

INATTENDU
Menée 1-0 après 20 minutes de

Juniors suisses pour
l'«européen » des 18 ans
La sélection suisse pour le cham-

pionnat d'Europe juniors (jusqu 'à
18 ans), qui aura lieu du 29 mars au
8 avril dans le sud de la France,
sera la suivante :

Beat Aebischer et Raymond
Walder (Bâle), Jean-Jacques Aes-
chlimann (Bienne), Markus Bachs-
chmied et Urs Hartmann (Hérisau),
Peter Baertschi (Adelboden), Tho-
mas Griga (Uzwil), Olivier Hoff-
mann, Roger Sigg et Roger Thoeny
(Kloten), Christian Hofstetter (Fri-
bourg), André Kunzi , Toni Nyffe-
negger et Romeo Mattioni (Berne),
Andréas Liniger et Bernard Wal-
ker (Langnau), René Muller
(Zoug), Didier Siegrist et Laurent
Stehlin (La Chaux-de-Fonds),
Bruno Vollmer (Dubendorf) et
Christoph Wahl (Ajoie).

jeu , l'Autriche a finalement fêté
une large autant qu'inattendue
victoire aux dépens du Japon
(8-3). Les hommes de Rudi Kil-
lias sont ainsi délivrés de tout
souci concernant la relégation.
Leur tâche a été grandement fa-
cilitée par l'écroulement des
Nippons, notamment dans une
seconde période catastrophique
(0-5!).

Les Asiatiques, trop «justes»
au point de vue condition physi-
que, sont manifestement déjà ar-
rivés au bout de leurs forces. Ce
qui ne laisse pas d'être inquié-
tant lorsque l'on sait que la Polo-
gne, dans son vraisemblable cou-
de-à-coude à la différence de
buts avec la Suisse, doit encore
affronter la formation japonai-
se...

Quant aux Autrichiens, les
voici «super-motivés» pour leur
match de ce soir contre les Suis-
ses.

Situation
Autriche - Japon 8-3 (0-1 5-0

3-2)
Hollande - Norvège 8-2 (2-2

1-0 5-0)
1. Suisse 4 3 1 0  17- S 7
2. Pologne 4 3 i o 18- 9 7
3. Italie 4 3 0 1 lB-ll t
4. Autriche 4 2 0 2 13-12 4
5. lapon 4 2 0 2  IS-20 4
6. Hollande 4 1 0 3 is-15 2
7. Norvège 4 1 0  3 13-20 2
8. Hongrie 4 0 0 4 5-22 0

AUJOURD'HUI

10 h 00: Italie - Japon; 13 h 30
Hollande - Hongrie; 16 h 30: Polo-
gne - Norvège; 20 h 00: Suisse •
Autriche.

El curling —I Championnat du monde masculin

fs / :
La Suisse, représentée par le GC Olten (skip Markus

Kaenzig) a subi ses deuxième, troisième et quatrième défai-
tes en cinq rencontres au championnat du monde, à Glas-
gow.

Norvège (battue 62 par l'Italie) et le Ca-
nada (défait 6-3 par le Danemark).

ABANDON

Contre l'Allemagne de Keith Wendorf,
tout alla mal, côté suisse. Trois fois, le
skip Markus Kaenzig se fit «voler» le
point in extremis. Au lieu du 4-3 qu'une
équipe d'expérience aurait dû tenir, les
Soleurois se retrouvaient menés 6-1
après cinq ends. A 82, les Suisses renon-
çaient à jouer les trois derniers ends.

Face au grand favori canadien, en re-
vanche, l'équipe de Kaenzig passa tout
près de la sensation, avant de craquer
une nouvelle fois. Après six ends, les
Suisses menaient par 6-2. Puis on devait
enregistrer trois bonnes pierres à la fois
lors du 7™ end. A 6-5, les Suisses ne
tinrent pas le coup nerveusement.

KAENZIG HORS DE FORME

La dernière pierre de Kaenzig au
7™ end, fut, à nouveau, catastrophique:
elle heurta une propre garde, permettant
au Canada de noter encore deux points à

La Suisse a été battue par l'Allemagne
de l'Ouest , très nettement par 8-2, puis
de justesse les deux fois, par le Canada
8-7, et par les EtatsUnis 6-5. Ainsi, les
chances helvétiques d'accéder aux demi-
finales ne sont plus que théoriques, ali-
mentées, à la rigueur, par la défaite des
deux dernières équipes invaincues, la

la fois. Le Canada remportait le match
par 8-7.

Le skip suisse, Markus Kaenzig, en
jouant la dernière pierre du 10mo end,
possédait une occasion unique d'obtenir
un end supplémentaire face aux USA.
Mais Kaenzig, une fois encore, manqua
complètement son envoi. Là encore, la
Suisse regrettera longtemps les trois
points «donnés» aux Américains. Dans
l'approche, l'équipe helvétique a tou-
jours été à la hauteur, mais c 'est son skip,
principalement dans la conclusion, qui a
failli.

RÉSULTATS

3"" tour: Canada-Suisse 8-7; Ecos-
se-Angleterre 10-3; USAItalie 8-3; Nor-
vège-RFA 10-4; Suède-Danemark 6-5
après un end supplémentaire.
4me tour: RFA-Suisse 8-2 (abandon
après le 7mB end); Canada-Angleterre
10-2; Italie-Suède 4-3; USA-Ecosse
8-4; NorvègeDanemark 5-4 après un
end supplémentaire. - 5mo tour: USA-
Suisse 6-5; Suède-Ecosse 8-3; Italie-
Norvège 6-2; RFA-Angleterre 9-8; Da-
nemark-Canada 6-3.

Classement : 1. Norvège, Canada et
USA 5/8, 4. RFA et Italie 5/ 6, 6. Ecosse,
Suède et Danemark 5/4, 9. Suisse 5/2,
10. Angleterre 5/0.

Cruches suisses à Glasgow

[6*flj , " tennis

Petra Dclhecs-Jauch a provoqué la pre-
mière grande surprise du tournoi féminin de
Palm Beach Gardens (Floride), en battant
l'Américaine Camille Benjamin, tête de sé-
rie N° 4, 7-5 6-2.

Je voulais fêter victorieusement mon
26"" anniversaire, déclarait la Suissesse
après son exploit. Petra , toujours aussi vo-
lontaire, s'imposa d'irrésistible façon en fin
de partie , gagnant les cinq derniers jeux.
Gardant bien la balle dans un court balayé
par le vent , elle se montra plus régulière
que la jeune Noire (17 ans) de Californie.

Actuellement 95mc au classement mon-
dial de la WTA, l'Argovienne, qui a domi-
né Christiane Jolissaint aux championnats
de Suisse d'hiver , connaît un regain de
forme.

Exploit de Petra
en Floride

Francesco Moser n'a guère attendu
longtemps avant de répondre à son
grand rival, Giuscppe Saronni , vain-
queur lundi du Trophée Pantalica. Mo-
ser s'est, en effet , imposé au sprint dans
le Tour de l'Etna , devant le Hollandais
Johan Van der Velde et l'Italien Daniele
Caroli , déjà victorieux à deux reprises
en début de saison. Le Suisse Stefan
Mutter a pris la 8mc place.

Tour de l'Etna, à Catane (181 km): 1.
Moser (It) 4h 41' 00" (moy. 38,648
km/h); 2. Van der Velde (Ho); 3. Caroli
(It); 4. Mantovani (It); 5. Rabottin i
(It); 6. Mariuzzo (It);  7. Van Calster
(Be); 8. Mutter (S); 9. Ricco (It); 10.
Cassani (It), tous même temps.

Moser gagne à Catane
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A vendre

FIAT 850
spéciale, expertisée
Fr . 1700.—.

Tél. (038) 31 25 59.
228976-42
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Nouveau: Nouveau: îBÏÏS t̂  ̂W^f̂ ^^sSSrtîï^
Peugeot 305 GTX Peugeot 205^̂ M£iffi iBjr~^55ï jjBy'
Moteur de ? litres. Lacoste ^̂ kL^B""*£&&ÊiÊr M
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adopte le look ¦W"" „ T°lbot Samba

Lacoste P
ah,a

^, A ,Le modèle spécial

Peugeot-Talbot présente: SfëSsBT
les nouveaux modèles grand cœur et plein
soleil. Visitez notre grande exposition!

DANS NOS LOCAUX IËJ3ËJ33X
29 mars 14-19 h, 30 mars 9-19 h ^̂ aÉ^^^̂ *

(voir annonce spéciale
du vendredi 29 mars)

GARAGE DU LITTORAL
M. et J.-J. Segessemann

Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL
Enrga concessionnaire depuis 1931 231351 10

¦==¦¦¦ PEUGEOT TALBOT lhdà<UiAuii~oi<Ui— S

L'UNION SYNDICALE I

invite tous les travailleurs à aller voter I. !
I pour les candidats qui ont démontré f •'
| qu'ils défendent concrètement j .  1
| les travailleurs. ; 1

j R. Jeanneret I |
Sgffl 231262-10 président BS

maW^̂ ^̂ lKk
I jS^ NOUVEA U JP|

D %JF I «I Contre remise de ce bon, vous
recevrez du 28 mars au 14 avril 85
un

petit déjeuner
croissant , petit pain , m% ' 'F ûwk
beurre , confiture B Bfe B j i
café ou thé ^̂  ail M
de 7 h à 10 h 30 ÉBÊ • 'W W

Seulement un bon utilisable par jour
pour une ou deux personnes au lieu de 4.—

231345-10

I A  

votre ligne sportive joignez
la perfection du goût qu 'assurent

les récents modèles de

ZEniTH
Qualité

jamais ne déçoit

Rue du Bassin 6 - Neuchâtel - Tél. 25 16 88
\ 231160-10 7

ART SOCIAL

47e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 30 mars 1985, à 20 heures
Dimanche 31 mars 1985, à 17 heures

CANTATE IM° 43
J.-S. BACH

MESSE BRÈVE
ZOLTAN KODALY

CANTATE
« Foundling Hospital » - G.-F. HAENDEL

Direction : Georges-Henri Pantillon
Exécutants:

Chœur mixe des Paroisses réformées
Brigitte Fournier: Soprano
Jacqueline Goizet: Alto
Xavier Jambers: Ténor

Michael Ohlhàuser: Basse
Marc Pantillon: Organiste

Société d'Orchestre de Bienne
Entrée libre

Programme-tex te Fr. 2.50 Collecte très recommandée
231170 10

MARDI 2 AVRIL FOIRE DE M0RTEAU
Départ : 13 h, place du Port et arrêts au Val-de-Ruz,
prix: Fr. 13.—. Passeport ou carte d'identité obligatoire.

Renseignements et inscriptions : w f^ V A f~̂  C Q

saHB^ajpmr— 7mf l TT Mf E ,̂
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82

m JH
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 1 5 heures peuvent
i paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les

annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
1 5 heures; pour le numéro du mardi , les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 1 8 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.

| Neuchâtel
S ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Vous qui ne voulez pas jouer le jeu des partis fej
politiques, pour le bien-être de la démocratie j j

VOTEZ

FERNAND CUCHE
Qui s'engage à VOUS représenter [ ]
sans parti pris. S

Comité de soutien à la candidature
de Fernand Cuche au Conseil d'Etat. H

Pour le comité : i
M. Gillardin |

L 229000 ¦" JE

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4300 —
PEUGEOT 104 1977 Fr. 3700.—
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km

I PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700 —
ê PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400 —
à PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700 —

PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr . 4300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
FOURGON J9 1981 Fr. 8700 —
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km !

RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R4 1977 42.000 km

1 TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6800 —
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr 6800 —
OPEL MANTA GTJ 1980 Fr. 7600 —
FIAT MIRAFIORI 1,6 Break 1 981 50.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises s
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures S j

HU PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 
^^

T.LBOT !
amniBim w mu n r»-<* ¦¦ "« «̂^̂

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.

228434-42

Fuego Turbo
1984

Fuego GTX
1981/82

20 TX
1981

4 GTL
1979

Lancia
Beta 2000

1979. Fr. 5500 —

Suzuki Sj 410
cabriolet, 1984

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT

Crédit - leasing.
k 231188-42,,

A vendre
Mazda 323 1,3,
5 portes, 1 983,
31.000 km
Mazda 323 GT,
3 portes, 81, 31.000 km
Mazda 626 2.0,
GLS 80. 45.000 km

Garage
Michel Javet
Tél. (038) 53 27 07.
2055 St-Martin.

231156-42

A vend re

Fiat Rilmo 65
Targa Oro,
59.000 km, 1981.
Bon prix.
Tél. prof
(038) 25 78 21.
int. 245.
Privé (038) 3314 56.

22B968-42

! Lim. 4 portes
avec hayon

Subaru 700
modèle 1984

Prix Fr. 6800.—

Toyota Tercel
modèle 1984
49.000 km

Prix Fr. 6900 —

Mini 1000
modèle 1983

19.000 km
Prix Fr. 8100 —

Leasing dès
Fr. 195.—/mois

Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 75 73.

231263-42

Très belle

Opel Kadett
Luxe
1.3, 82,4 p.,
expertisée,
Fr. 8000.—.
(039) 26 44 50.

231317-42

/ \A vendre

VW Golf Gîl 1800
blanche, options,

Fr. 13.900.—.
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.
 ̂ 230443-4j/

À vendre

BREAK-CX
modèle 83,
expertisé.
Tél. (038) 25 43 32.

228990-42

/ \A vendre
élat de neuf

Alfa Romeo
GTV 2.0
8000 km. î

6 mois de garantie :
Tél. (038) 24 29 53

^̂ ^̂ ^̂
230321_ 42|

Belles
occasions
Audi coupé GT5 S
1982,45.000 km
Scirocco GL
1980,65.000 km,
beige métallisé.
Facilité de paiement.
Reprise.
Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

226899-42

A vendre

Fiat Mirafiori
1300,60.000 km,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 55 15 41.

228959-42

A vendre

1 Kawasaki
1000 R, 1984

1 Honda
500 Paris-Dakar

1 Honda
125 trial

1 Yamaha
XJ 900, 1983.
Tél. 42 36 13,
heures des repas.

228991-42

A vendre

Mini-bus
Mercedes-Benz
9 places, excellent état.
70.000 km
+ une

remorque
tout alu bâchée, charge
utile 1000 kg.

Tél. (038) 42 36 06.
228380-42

A vend re

Opel Monza
bordeaux, toit
ouvrant, parfait état ,
55.000 km.

Tél. 31 55 54. dès
18 h 30. 228157-42

I Fiat Ritmo §
j 85 super S

' -.-| 47.000 km. état I
¦ neuf, garantie, yj

^̂ ^̂ ^̂ ^ 31340 ^2^

Aliéna 2,0
1977, expertisé,
Fr. 3500.—

Break
Talbot VF2,1979,
expertisé,
Fr. 3800.—.
Tél. 33 70 36.

226901-42

SKIEURS !
Forfaits ski
au Super-Saint-Bernard (VS)
selon vos jours de congés et y compris à
Pâques: WEEK-END tout compris (hôtel-
ski + piscine) dès Fr. 77.—
1 JOUR DESKI
avec demi-pension dès Fr. 56.—

Hôtel Au Bivouac-de-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre. $ (026) 4 91 62.

231325-10

A vendr e

Suzuki 125 DRS
3900 km. Expertisée,
réservoir 20 I,
Fr. 2600.- .

Tél. (038) 25 23 28.
228972-42

A vendre

GOLF 1100
expertisée,
83.000 km,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 31 25 59.
228977-42

A vendre

Golf GTI
blanche, 1982,
expertisée,
65.000 km,
nombreuses options.

Tél. (038) 24 38 53.
228958-42

A vendre

VW1 ,6 Vollionl
1972, expertisée,
Fr. 1900.— .

Tél. 33 67 76.
228966-42

"̂T"!—^A vendre

Alfa Giulietta 2.0
55.000 km, 1981,

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

V 230441-4^

A vendre

Yamaha 125
39.000 km,
expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. 31 85 26,
dèS 19 h. 228973 -42

. Sm&W^aGSm Service et Vente SA .
î 1
i Appareils ménagers i
| . Lave-vaisselle/Cuisinières |

m.mw±. Service et exposition: Rte de Vevey 42
k jfc 1009 PULLY
Wp.WIWMr Tél. 021/ 29 66 15

^T comparez avant d'acheter ^̂ ¦̂ *: "' ' -'"'v ;' T -f ' '~ - .,:/
.231153-10 C L ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂

PORTALBAN
Jeudi 28 mars 1985, 20 h 15

SUPER LOTO
lots pour Fr. 5440 —

22 séries Abonnements : Fr. 10.—
Quines : carnets d'épargne
Doubles-quines: carrés de porc (valeur Fr. 70.—)
Cartons : 11 plateaux de viande, 11 jambons,

(valeur Fr. 100.—)
3 séries spéciales

Restaurants St-Louis et Bateau
Se recommande: Sté de sauvetage

23H87-10 Delley - Portalban - Gletterens.



Deux derbies romands à l'affiche
fël f°°-b»» 1 Winterthour sème la panique en queue du classement de ligue A

Neuchâtel Xamax reçoit Vevey, La Chaux-de-Fonds à Lausanne
Mis à part Saint-Gall et Neuchâtel Xamax , qui rattraperont leur
retard à l'Espenmoos le mardi 2 avril, les clubs de ligue A en
seront ce week-end à leur 19me journée. Aarau a profité de la
18me pour se rapprocher un brin de Servette mais il ne doit pas
se faire trop d'illusions, car la suite des événements donnera
probablement raison au leader actuel.

Vu sa ténacité, l'équipe argovien-
ne fait figure de favori numéro un
pour une place en Coupe UEFA.
Au-bas du tableau, le malheureux
SC Zoug continue de pousser dans
le sens de la queue au veau. Le
brillant retour de Winterthour sème,
par contre, l'inquiétude dans un pe-
loton qui va jusqu'à La Chaux-de-
Fonds même. Ils sont nombreux à
trembler pour leur peau!

Aucun grand titre à l'affiche de
cette fin de semaine, mais deux der-
bies qui ne laisseront pas la Roman-
die indifférente. Voyons le program-
me plus en détails:

Neuchâtel Xamax-
Vevey (0-0)

Vevey se présente fort de trois vic-
toires (contre Zurich et Wettingen
en championnat, face à Winterthour
en coupe). Xamax ne peut en pré-
senter qu'une (à Schaffhouse, en
coupe), contre deux partages (chez
lui face à Wettingen et Winter-
thour).

Mais tout cela ne signifie pas
grand-chose. Ce qui est vrai, c'est
que Xamax doit absolument gagner
s'il veut participer à la Coupe UEFA
et que Vevey doit absolument... ne
pas perdre s'il veut résister au retour
de Winterthour et donc conserver sa
place en ligue A. Pas besoin de faire
un dessin pour vous faire compren-
dre l'importance du choc.

Après son net succès de Schaff -
house, Xamax a les faveurs du pro-
nostic. Le moment est venu pour la
troupe à Gress de montrer de quel
bois elle se chauffe!

La situation
1. Servette 1812 6 0 44- 8 30
2. Aarau 1810 6 2 39-26 26
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Grasshopper 18 7 6 5 24-21 20
6. Young Boys 18 8 4 6 25-22 20
7. Sion ¦-*¦ 18 5 4 6 31-35 20
8. Zurich 18 7 5 6 37-31 19
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 18 5 7 6 21-23 17
11.Chx-de-Fds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 18 3 8 7 13-19 14
13. Lucerne 18 5 4 9 16-32 14
14. Vevey 18 4 410 20-27 12
15. Winterthour 18 3 411 20-43 10
16. SC Zoug 18 2 412 125-41 8

Lausanne-
La Chaux-de-Fonds (0-0)

Décidément, les 0-0 ne datent pas
d'aujourd'hui!

Lausanne n'a pas perdu tout es-
poir d'arracher un fauteuil européen.
Il ne va donc pas faire de cadeau à
son hôte. A la Pontaise, Zappa et ses
coéquipiers vont frapper fort mais
on aurait tort de négliger les capaci-
tés de réaction de La Chaux-de-
Fonds. Ici comme à la Maladière, le
duel s'annonce ouvert, avec un
avantage à la formation locale.

Luceme-Bâle (1-4)

Lucerne ne va pas fort, alors que
Bâle, très en verve, ne parvient pas à
concrétiser sa supériorité. Peut-être,
l'ambiance de l'Allmend lui sera-t-
elle favorable? Sa tâche s'annonce
toutefois très difficile, car les «lions»
doivent à tout prix se réveiller. Ren-
dez-vous peu cordial en perspecti-
ve!

Saint-Gall-Zoug (4-0)

Braschler et ses coéquipiers de-

La Ligue nationale
appuie le SC Zoug

Le comité de la ligue nationale a
décidé d'intervenir de façon active afin
d'apporter une solution aux problè-
mes pécuniers qui agitent le SC. Zoug.
Le club obtiendra l'appui voulu pour
assurer un fin normale de sa saison,
annonce M. Albin Kumin, secrétaire
général de la LN.

Contacté à Berne par M. Kumin, le
capitaine de l'équipe, Markus Schae-
rer , a donné des garanties. Les joueurs
sont prêts à faire des concessions. Ils
ne veulent en aucun cas fausser le
championnat. , ... . ,.

i

Lei-Ravello opéré
Le demi du Lausanne-Sports Robert

Lei-Ravello, 25 ans, a été opéré lundi à
la cuisse. A la suite du match de di-
manche à Aarau , Lei-Ravello a été vic-
time d'une rupture musculaire, occa-
sionnant un début d'hémorragie. Il
sera indisponible pendant un mois.

vraient logiquement ne faire qu'une
bouchée de leurs visiteurs. Qu'ils se
méfient toutefois d'une réaction des
Zougois, qui, pour être pauvres, n'en
sont pas pour autant dépourvus de
qualités techniques. Ni de force mo-
rale. Et cela vaut souvent plus que
l'argent!

Sérvette-
Young Boys (1-1)

Servette est sur la voie du titre. Le
sérieux n'est pas le moindre de ses
atouts. Il étonnerait donc en ne pre-
nant pas toutes les précautions pour
glaner deux nouveaux points. La loi
des nombres commence cependant
à jouer contre lui. Déjà 23 matches
sans défaite... De quoi émoustiller
un Young Boys capable de tout,
même de créer la sensation aux
Charmilles.

Sion-Winterthour (2-1 )

Test délicat pour Winterthour. S'il
franchit le cap de Tourbillon en limi-
tant les dégâts (un point), il sera
enfin considéré. La logique oblige
toutefois à croire en une victoire de

Sion. Chez lui, on ne la lui fait pas
comme ça!

Zurich-Aarau (1-1 )

Match-piège pour Aarau. Après
moult défaites contre des mal clas-
sés, Zurich est bien forcé de montrer
un autre visage, surtout au Letzi-
ground. Jerkovic et ses coéquipiers
ont plus d'un tour dans leur sac mais
encore faut-il qu'ils en fassent usa-
ge. Vu l'enthousiasme et le réalisme
d'Aarau, la lutte va être passionnan-
te et sans concessions.

Wettingen-Grasshopper
d-1)

Face à des Sauterelles qui n'ont
pas encore retrouvé toute leur vora-
cité, Wettingen peut nourrir certains
espoirs. Pas trop quand même, car le
visiteur ne peut plus se permettre
d'égarer des points contre les der-
niers. Le champion sortant - et sorti !
- devrait être en mesure d'imposer
sa loi.

F. PAHUD

DANS L'ATTENTE... - ...d'aller affronter le Saint-Gallois Gisiger (à gauche)
le 2 avril, Perret et les siens vont rencontrer les Veveysans samedi. (ASL)

Saison de transition mais pas de repos
B3 gy""»"q« I Premier rendez-vous neuchâtelois samedi à La Chaux-de-Fonds

Après une année 1984 remarquable, les gymnastes neuchâ-
telois ont travaillé durement et intensément pendant la
pause hivernale afin d'être prêts pour le début des compéti-
tions 1985.

Même si la saison officielle ne com-
mence qu'au début du mois de mai, les
artistiques neuchâtelois se retrouveront
dès samedi à La Chaux-de-Fonds où se
déroulera à l'Ecole de commerce , le tradi-
tionnel championnat cantonal. Il a pour
but de qualifier les meilleurs gymnastes»
de chaque catégorie pour les champion-
nats de Suisse jeunesse et juniors.

ANNÉE DE TRANSITION

Rappelons le principe de ce cham-
pionnat qui a subi quelques modifica-
tions: au programme, deux manches
plus une finale. Le plus haut total, réali-
sé, soit lors de la première manche, soit
lors de la seconde manche, sera addi-
tionné à celui de la finale et donnera
ainsi le résultat définitif.

Les gmynastes des catégories P1, 2, 3
doivent participer à l'une des deux man-
ches ainsi qu'à la finale pour être classés.

Ceux des catégories P4 et 5 seront en
lice pour le second concours et la finale.

Quant à ceux de la catégorie P6, ils ne
se retrouveront que le 27 avril pour la
finale de ce championnat.

Après une année 1984 très chargée sur
le plan des compétitions, cette saison ne
comportera aucune échéance importante
pour les gymnastes neuchâtelois si ce
n'est le championnat de Suisse jeunesse
et juniors pour les meilleurs et le cham-
pionnat de Suisse «A» pour les deux fer
de lance que sont boris Dardel et Flavio
Rota.

Placée entre la fête fédérale de Winter-
thour et celle de Roschacherberg l'an
prochain, cette année ne s'annonce pas
de tout repos pour autant. En effet, six
compétitions seront organisées dans le

canton. De plus les Neuchâtelois auront
la possibilité de participer à une vingtai-
ne d'autres manifestations hors des fron-
tières cantonales. Une saison qui s'an-
nonce donc également bien remplie.

MIEUX QU'EN 1984?

Ne revenons pas sur les résultats de
l'an passé qui avaient été remarquables,
mais regardons l'avenir en face. Une
question se pose : peut-on faire mieux

que 1984? Avec Boris Dardel (Serrières)
qui défendra son titre de champion de
Suisse au mois de mai, Flavio Rota (Le
Locle) - tous deux sont membres du
cadre national - Thomas Reber (Serriè-
res) du cadre «B», et les Collaud, Dardel,
Coral (Serrières), Brodard et Pédimina
(Saint-Aubin) ainsi que Liengme (Le
Locle) sans oublier tous les autres es-
poirs, les Neuchâtelois ont la possibilité
de faire aussi bien si ce n'est mieux que
l'an passé.

SOUHAITS

Si la forme physique et le facteur
chance s'allient à nouveau, il n'y a aucu-

ne raison de s arrêter en si bon chemin.
La SFG Serrières sera une nouvelle fois
le leader des groupes.artistiques neuchâ-
telois et l'un des meilleurs du pays. En-
traîné par des dirigeants très actifs, ce
groupe aura sans doute à cœur de prou-
ver que les prestations réalisées l'an pas-
sé ne tenaient pas du hasard et les sec-
tions de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-Aubin et Peseux auront à nouveau
Serrières en point de mire.

Souhaitons d'ores et déjà à nos cracks
de la gymnastique une fructueuse récolte
de médailles et de lauriers pour cette
saison 1985.

Claude WICKY

Union 11 un pied en 3e ligue

RM baske.baii [ Deuxième ligue

Auvernier , dans une rencontre intense , a
pris la mesure d'Union dès les premières
minutes. Les Unionistes pour cette échéan-
ce capitale avaient retrouvé tout leur con-
tingent (à part Bûcher : arrêt de la compéti-
tion). La dernière minute fut pal pitante
(70-68). Mais l'audace de Hirt (16 pts dans
les dix dernières minutes) anéantit tous les
espoirs d'Union qui avait fait appel à ses
juniors. L'assurance du cadet Hirt contras-
tait avec l'excitation de bien des acteurs.
Par exemple Sheikhzadeh , omniprésent ,
perdit de sa superbe dans les moments
difficiles et précipita son équipe dans le
doute. Union a donc un pied en 3e li gue.

Par sa victoire sur le «leader» La
Chaux-de-Fonds I , Val-de-Ruz peut cares-
ser l'espoir d'une ascension si au match
retour , dans la cité horlogère, il bat les
Chaux-de-Fonniers .

Malgré l'importance de l'enjeu , la ren-
contre fut correcte. Chaque acteur est à
féliciter. La Chaux-de-Fonds devait se pri-
ver de Frascotti mais les jeunes ont montré
qu 'à cette occasion, ils savaient se défendre
et puiser dans leur reserve. A nouveau
Châtelard (22) se distingua. Muhlebach
(16) ne resta pas en arrière.

Côté Val-de-Ruz . l'homogénéité et l'ex-
périence prévalurent. Et pourtan t tout
avait mal commencé pour Sunier et ses
coéquip iers. Ils firent le jeu de leurs adver-
saires en pratiquant une défense indivi-
duelle flottante ; mais en changeant de sys-
tème assez rapidement , Kràhenbùhl (15),
Maillard (12), Sauvain (14), Geiser (13) et
Sunier (10) firent la différence en fin de
partie.

Résultats : Corcelles - Uni 83-57: Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds I 56-82 : Auver-
nierll  - Unionll  72-68: Val-de-Ruz -
Chaux-de-Fonds I 68-64 (29-34). - Clas-
sement (au 14 mars) : 1. Val-de-Ruz 13/ 19
(960-777) ; 2. La Chaux-de-Fonds I 11/ 18
(975-660) ; 3. Fleurier 13/ 18 (857-725); 4.
Corcelles 14/ 17 (1089-969); 5. La Chaux-
de-FondsII 13/16(834-846) : 6. Université
15/ 14 (895-942); 7. Union 13/9 (757-848):
8. Auvernier 14/9 (835- 1009); 9. Saint-
Imier (relégué) 14/0 (662-1032).

Troisième ligue

Les deux prétendants Marin et Neuchâ-
tel 50 couchent sur leur position.

Résultats: Neuchâtel 50 - Union 84-33;
Marin - Auvernier 111 94-51. — Classe-
ment : 1. Peseux 14/24 (1061-781); 2. Neu-
châtel50 10/14 (828-692) ; 3. Marin 12/ 14

(880-784) ; 4. Val-de-Ruz 10/ 12 (685-653);
5. AuvernierlII 11/ 10 (637-733); 6. Cor-
taillod 13/8 (709-770) ; 7. Fleurier 10/6
(445-641); 8. Union 12/4 (649-709).

Juniors intercantonaux

Union qualifié. — C'est probablement
son meilleur match de la saison qu 'Union
a disputé à Bienne. Contre le deuxième du
classement , il a prouvé ses progrès de ma-
nière incontestable: engagement physique,
bonne technique individuelle , jeu collectif ,
tirs à mi-distance, actions de rupture , dé-
fense efficace... Bref! Toute la panoplie de
ce qui fait du basketball un sport spectacu-
laire et plaisant. Le fait qu 'aucun élément
ne resâorte du lot au niveau des points
marqués est le gage d'une bonne cohésion
et le fruit d' un excellent travail aux entraî-
nements.

Résultats : Bienne - Union 51-97.
G. S.

Excellent parcours des Universitaires
t̂ à voiieybaii | / ĝQ |es sans grade neuchâtelois

Le championnat de deuxième ligue est terminé. En catégorie F2,
Uni Neuchâtel a remporté le titre cantonal. Il participera, dès la
mi-avril, aux finales d'ascension de première ligue.

Cette formation n'a connu qu'une
seule défaite lors du premier match de
championnat. Par la suite, plus de faux
pas: 26 points en 13 matches ! Les
Universitaires dirigées par V. Horak
ont un excellent bagage technique et
posssèdent une véritable chance d'ac-
céder à la première ligue. Toutefois,
elles doivent faire très attention, les
autres équipes vont certainement les
bousculer.

Du côté de la relégation, Les Ponts-
de-Martel qui retrouveront la 3° ligue.
En catégorie M2, jusqu'au dernier tour
du championnat, la lutte entre les deux

formations du haut (La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) a été très serrée.
C'est finalement La Chaux-de-Fonds
qui a remporté le titre et représentera
le canton pour l'ascension en première
ligue. Souhaitons seulement que cette
formation soit vraiment motivée pour
assurer dans le Haut du canton une
équipe en ligue nationale.

En catégorie F5, une agréable sur-
prise de la part de Saint-Biaise qui a
réussi à infliger la première défaite
dans son dernier match à La Chaux-
de-Fonds qui jouera la saison prochai-
ne en 4e ligue.

Au tour final, juniors A féminin, ce
sont les jeunes filles de Bevaix qui,
grâce à leur net succès (3-0) face à
Colombier, bouleversent les pronos-
tics. Il est, en revanche, regrettable
que des entraîneurs, avant d'étudier
tous les aspects du règlement, fassent
des remarques erronées concernant ce
tour final juniors qui, à notre avis est
de loin le plus intéressant.

M. Y.

RÉSULTATS

2" ligue féminmine - F2: La Chaux-
de-Fonds - Uni-Neuchâtel 2-3; Neuchâ-
tel-Sports - ANEPS 3-1; Colombier -
Bevaix 3-0; Le Locle - Les Ponts-de-
Martei 3-2. - Classement : 1. Uni-
Neuchâtel 14/26 (champion cantonal);
2. La Chaux-de-Fonds 14/20; 3. Bevaix
14/14 (25-26); 4. ANEPS 14/14
(24-29) ; 5. Neuchâtel-Sports 14/1 2
(27-29); 6. Le Locle 14/12 (24-31); 7.
Colombier 14/10; 8. Les Ponts-de-Mar-
tel 14/4 (relégué en 3B ligue).

4e ligue féminine - F 4: Cortaillod -
La Chaux-de-Fonds 2-3; Cressier-Li-
gnières - Corcelles-Cormondrèche 0-3;
Saint-Aubin - Colombier 3-1. - Classe-
ment: 1. Corcelles-Cormondrèche
13/24 (36-8); 2. La Chaux-de-Fonds

13/24 (37-12); 3. Saint-Aubin 13/14
(28-23); 4. Val-de-Travers 13/14
(30-26); 5. Cortaillod 13/10; 6. Colom-
bier 13/8; 7. Cressier-Lignières 13/6
(13-32) ; 8. Boudry 13/4 (9-35), relé-
guée en 5e ligue.

5e ligue féminine - F 5: Bellevue-La
Chaux-de-Fonds - La Sagne 3-0; Cor-
celles-Cormondrèche - Le Locle 3-1 ;
Ancienne La Chaux-de-Fonds - Saint-
Biaise 2-3; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 3-2. - Classement : 1. Ancienne
Chaux-de-Fonds 14/26 (champion can-
tonal); 2. Bellevue-Chaux-de-Fonds
14/20; 3. Saint-Biaise 13/ 16; 4. Marin
13/12 (24-25); 5. Les Genevey-sur-
Coffrane 13/12 (20.-32) ; 6. La Sagne
13/10; 7. Le Locle 13/6; 8. Corcelles-
Cormondrèche 13/4.

Juniors A féminins - TOUR FI-
NAL: Neuchâtel-Sports Savagnier
3-0; Bevaix - Colombier 3-0. - Classe-
ment : 1. Bevaix 2/4 (6-2); 2. Neuchâ-
tel-Sports 2/4 (5-3); 3. Colombier 2/4
(3-5); 4. Savagnier 2/0 (2-6).

2° ligue masculine - M 2: Neuchâ-
tel-Sports - La Chaux-de-Fonds 1-3;
Bevaix - Saint-Aubin 0-3; Marin - Le
Locle 0-3. - Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds 12/22 (champion cantonal);
2. Le Locle 12/20; 3. Marin 12/14; 4.
Neuchâtel-Sports 12/12; 5. Saint-Aubin
1 2/8; 6. Val-de-Ruz 12/4 (9-32) ; 7. Be-
vaix 12/4 (8-30), relégué en 3e ligue.

3" ligue masculine M 3: Savagnier -
Neuchâtel-Sports 3-1.

4° ligue masculine M 4: Boudry -
Voléro-Peseux 3-1; Cressier-Lignières -
Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0; Marin -
Cortaillod 3-1. - Classement : 1. Co-
lombier 15/28 (champion cantonal); 2.
Boudry 15/22; 3. Marin 15/18 (37-27);
4. Uni-Neuchâtel 16/18 (32-28); 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane 15/14; 6. Saint-
Aubin 16/14; 7. Voléro Peseux 15/12;
8. Cressier-Lignières 14/8; 9. Cortaillod
15/2 (relégué en 3e ligue).

Coupe neuchâteloise, huitième de
finale: Val-de-Ruz M2 - Le Locle M 2
0-3.

Championnat vétérans dames :
Colombier Saut-du-Doubs 0-3.

Nykanen l'homme-oiseau
!Ŝ  saut A ski I Coupe du monde 84/85

Matti Nykànen (21 ans) est toujours l'«homme-oiseau» le plus efficace. Il
s'est adjugé la Coupe du monde de saut à l'issue du dernier concours, sur
le tremplin de 90 m. de Strebske Pleso. Une compétition qu'il avait déjà
remportée il y a deux ans.

Devancé sur la fil l'hiver dernier par
son grand rival, le jeune Allemand de
l'Est Jens Weissflog, Nykanen a pris une
belle revanche sur le mauvais sort qui ne
l'avait pas épargné au début de la saison.
Sérieusement blessé à un genou, le
blond Finlandais avait vu sa préparation
perturbée. D'où son comportement
moyen lors des Championnats du monde
de Seefeld, avec un seul titre, celui de
champion du monde par équipes avec la
Finlande.

Mais, grâce à une fin de saison prodi-
gieuse, le champion olympique au trem-
plin de 90 mètres est parvenu non seule-
ment à dépasser l'Autrichien Andréas

Felder, qui a faibli au début de I année
après un remarquable début d'hiver, mais
aussi à s'emparer du titre de champion
du monde de vol à ski, à Planica, avec un
bond record de 191 mètres.

Palmarès 1984/85

8.12.84 : Thunder Bay (70) Andréas Fel-
der (Aut) ; 9.12.84 : Thunder Bay (90) An-
dréas Felder (Aut) ; 16.12.84 : Lake Placid
(90) Andréas Felder (Aut) ; 17.12.84 : Lake
Placid (70) Andréas Felder (Aut);
30.12.84 : Oberstdorf (90) Ernst Vettori
(Aut) ; 1.1 .85: Garmisch (90) Jens Weiss-
flog (RDA) ; 4.1.85: Innsbruck (90) Matti

Nykanen (Fin); 6.1.85 : Bischofshofen
(90) Hroar Stjemen (No); 8.1.85 : Cortina
(70) Roger Ruud (No); 9.2.85 : Sapporo
(70) Matti Nykànen (Fin); 10.2.85: Sap-
poro (90) Masahiro Akimoto (Jap);
13.2.85: Saint-Moritz (70) Ernst Vettori
(Aut) ; 17.2.85 : Engelberg (90) Jens
Weissflog (RDA) ; 23.2.85: Harrachov
(vol) Ole-Gunnar Fidjestoel (No); 2.3.85:
Lahti (70) Matti Nykanen (Fin); 3.3.85:
Lahti (90) Andréas Felder (Aut) ; 6.3.85:
Ornskoldsvik (70) Jiri Parma (Tch);
8.3.85 : Falun (90) Andréas Felder (Aut),
10.3.85: Holmenkollen (90) Matti Nykà-
nen (Fin); 23.3.85: Strbske Pleso (70)
Matti Nyxkànen (Fin); 24.3.85 : Strbske
Pleso (90) Matti Nykànen (Fin).

Classement final: 1. Matti Nykànen
(Fin) 224 p.; 2. Andréas Felder (Aut) 198;
3. Ernst Vettori (Aut) 176; 4. Jens Weiss-
flog (RDA) 151: 5. Jiri Parma (Tch) 139.

À L'ÉTRANGER , À L'ÉTRANGER

L'Eire battue
L'Eire, qui recevra la Suisse le 2 juin

prochain dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, a perdu, à
Wembley, le match de préparation qui
l'opposait à l'Angleterre.

Devant 34.793 spectateurs seulement
(il y en avait eu 100.000 samedi dernier
pour la finale de la Coupe de la Ligue),
l'équipe de Bobby Robson s'est imposée
par 2-1 (1-0).

L'Angleterre ouvrit le «score» juste
avant le repos par Trevor Steven puis elle
augmenta son avance à la 76° minute par
le néophyte Gary Lineker, qui n'avait jus-
qu'ici joué qu'un demi-match sous le
maillot anglais, il y a une année contre
l'Ecosse. L'Eire sauva l'honneur à deux
minutes de la fin par son meneur de jeu
Liam Brady (Inter Milan).

Coupes d'Europe:
un Suisse en lice

L'arbitre suisse Bruno Galler a été dé-
signé pour diriger le match aller des de-
mi-finales de la Coupe d'Europe des
champions entre la Juventus et Bor-

deaux (10 avril). Les matches retour au-
ront lieu le 24 avril. Les arbitres nommés
par l'UEFA seront les suivants:

Coupe des champions : Liverpool -
Panathinaikos Athènes : Keizer (Ho) à
l'aller, Prokop (RDA) au retour. Juven-
tus - Bordeaux: Galler (S) et Lamo Cas-
tillo (Esp).

Coupe des coupes : Bayern Munich
- Everton : Bergamo (It) et Frederiksson
(Su). Rapid Vienne - Dynamo Moscou :
Christov (Tch) et van Langenhove (Be).

Coupe de l'UEFA: Inter Milan - Real
Madrid : Wôhrer (Aut) et Valentine
(Ecosse). Videoton Szekesfehervar - Zel-
jeznicar Sarajevo: Igna (Rou) et Pauly
(RFA).

• Portugal. - Coupe du Portugal,
8° de finale à rejouer: Rio Ave - Sporting
Lisbonne 1 -0. Ordre des quarts de finale:
FC Porto - Rio Ave, Varzim - Boavista
Porto, Paredes - Benfica Lisbonne, Co-
vilha - Maritimo.

• Waalwijk. - Championnat d'Eu-
rope juniors, groupe 2: Hollande - Irlan-
de du Nord 2-1 (1-1). Classement: 1.
Hollande 3/4; 2. Belgique 1/2; 3. Galles
2/2 4. Irlande du Nord 2/0.

1. Lausanne
2. Lucerne
3. Neuchâtel Xamax
4. Saint-Gall
5. Servette
6. Sion
7. Wettingen
8. Zurich
9. Bellinzone

10. Bulle
11. Lugano
12. Schaffhouse
13. Yverdon

- La Chaux-de-Fonds
- Bâle
- Vevey
- SC Zoug
- Young Boys
- Winterthour
- Grasshopper
- Aarau
- Granges
- Baden
- Etoile Carouge
- Martigny
- Chiasso

1 X 2
5 3 2
4 3 3
6 3 1
8 1 1
6 2 2
7 2 1
2 4 4
4 3 3
3 4 3
4 4 2
5 3 2
6 2 2
3 4 3

hi'̂ ''
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Vins rouges californiens 70ci v»fav

ZînfCindfil Hero Gourmets
• choix de légumes, S40 g >2(f4.20 (ioo« -:?S)

1981 William Noble « «jA
; /^-- l̂ /fcMn/** •haricots fin. 440g JfcôÇO.aUooOg-jo
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Margarine Planta
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de Pâques Ca,e0nk0 ..J
savoureux •GOWVAC zsog f̂cKL^MHJ j
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O 01 If I C I 2000 mî ett 5.80 [j
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^̂  
I

revitalisant textile .-£90. 1
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Desmond & Dulf 2^!rT/
12 years Blended Scotch Whisky J^J/\^ /̂ /
40 Vol.-% 75 cl ^  ̂foafl* Z L^rS
En raison 0e kl nouvelle toi sur les ofcools nous ne pouvons plus indiquer ^̂ amaama^̂ ĵ r  

^̂^
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les prt« Seulement dans les filiales disposant d une patente de spiritueux 
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85 DE LA 
COUPE D'ANGLETERRE p

LIVERPOOL Contre
ou MANCHESTER UNITED EVERTON ou LUTON ! ! Jpg

Nous vous proposons 2 voyages: g—%
4 JOURS, du 16 au 19 mai, pour F.S. 925.— 

^
wlv1

||| 3 JOURS, du 17 au 19 mai, pour F.S. 865.— Ç^T,,
g Ces prix comprennent : /̂ NMBB̂

 ̂
Vols réguliers par SWISSAIR et î ^̂ SPA ï-ifg

^  ̂
BRITISH AIRWAYS logement avec pt.déj, » ,/ \ ,

 ̂
tous transferts et taxes ainsi que le 

\ , ' \H
0 BILLET DE MATCH ! ! (place debout), fc ĵdk .*$$. . V/-

0 TRIBUNES ASSISES ET NUMÉROTÉES Ŷ ^̂̂^ &if y - '
g DISPONIBLES (contre suppl.) j t t im T  " '\\ j

ytâ/fi Renseigrvaments , programmes |̂ M 1 J I rk. 
~ pw s» S>:̂ ^

W dé,aillés et inscriptions N——¦<¦ dTfmm \̂/A 
mm 

M \ KS

p̂  
«uprès

de 
no77Qol«'l"

ftT#^l 

^
7 23126010 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)^

Pour une surdité qui ne se voit plus j
Une merveilleuse technique sur mesures il
Consultation GRATUITE JOT \Ji-Ade vos oreilles (audition) pp'*  ̂ iflfesÉ '

'k sr1** . T IBS 118''
Surdité DARDY SA (038) 24 53 24 Hjl

^ Rue des Terreaux 1. 2000 Neuchâtel .rdy*W\. s / J

Débordez de classe et de beauté
Habillez-vous

LA MODE QUI FAIT TOURNER LA TÊTE
Les nouveautés sont arrivées

Seyon 32 - Neuchâtel 231063-10 >

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| E | L |L |E |S |S |E |T | E |O| P|N|O|Y | L1
NPIIHPIGIONROf
0_U±0._LJLJ!Ji±JR Ji±O.JR O.
Ç.XiJ.N.Xf .X D.U.f.XJP.ÂJ.X
X S.G.U_J_I,iL1. 0.J.i±^J< S.
UiiRilIIIiNIIOS
lilAlA llAllil̂ l
NNOBUilIIHNiRM
IliQISIRIMilIOi
J_ v.J_M± R.J^A± R.v.O.JR K±
XJL_E_ R.JB OlIG iUNiç
AUGJif .UliIIAOiÇ R.
^.X_ _i.JE_iÇ.S.XN.±J.^_E_Jl±
A S.X R.A N.AJP S.U1III O
I P INI I IT INIA IP I E INI I I T IO I CI IINI
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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lieu où l'on
enseigne.

Epinette - Equateur - Epuration - Elle - Grillade -
Grillage - Grisette - Indolent - Interlope - Lyon -
Libertin - Limier - Liftier - Livret - Mortaise - Ne-
veux - Nimbus - Nocturne - Nicotine - Noircir -
Niche - Nièce - Papaye - Panaris - Puis - Pantin -
Pin - Port - Pluie - Poétesse - Piste - Poisse - Po-
ker - Robot - Suite - Sous - Trio - Vent.

(Solution en page radio)

\ )

Vacances été 85 en

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

ROMTOUR
VOYAGES
Avenue
J.-J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
tél. 20 60 74.224615 10

G—
^§ |P̂ R- GIOVANNINI S.A.

Plâtrerie - Peinture
Votre spécialiste en

RÉNOVATION DE FAÇADES
sablage, échafaudages
(devis sans engagement).

Saint-Imier 23nss.ib Tél. (039) 41 21 59 !

Vendeurs d'outils
à enlèvement des copeaux.
Complétez votre assortiment de vente avec un
programme mondialement renommé de
broches à rainurer par poussée.
Possibilités de vente et de gain élevées grâce
à un programme standard complet en stock, à
la fabrication d'exécutions spéciales selon les
désirs spécifiques de la clientèle, à la qualité
élevée des produits, à une assistance-conseil
sur le plan technique et à de courts délais de
livraison.
Demandez notre documentation détail-
lée sous chiffres 44-104-653, Publicitas.
Postfach, 8021 Zurich. 231321-10

J'achète

au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71,31 51 74.

222507-44

Nathalie
20 ans, milieu aisé,
cherche
correspondant
sérieux, vue mariage.

Ecrire : CIA FAN
603, rue Goy
29106 Quimper

I (France). 231322 54

TIMBRES
j 'achète lettres anciennes
tous pays et collections
d'une certaine importan-
ce.
/^ -̂^ v̂ A.Giorgino
É f̂SXO ? Karl-Neuhaus 40
V'Hf^W-/ I 2501 Bienne
^̂ rr^̂  " ^032/22 94 91

23031 J^O

Votre avenir
chance, santé, écrit
dans vos mains.
CHIROLOGUE
COMPÉTENTE.

Téléphone
(032) 25 98 97,
le soir. . 231310-10

: 
FlISÊ On achète /es

machines à café
;.j de toutes les marques de
I ' Sî^ L̂—. qualité chez Fust au
\ ' ̂ ^̂ ^S^  ̂ pnx ̂ ust ^e p^us 

^as
! | fffl Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,
- I  fe^KjF̂ iJ IPwit Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont

I ^WSÊë. liràrnvés. Le modèle simple de Moulinex «iy|Q
S *̂ IHSHH pBÉ 

se trouve déjà à partir de fr. |*t«J,~

¦ marlnaicentrs 03833 48 48 Chaux-de-Fonds, B
j I Bienne, Jumbo 039 26 68 65 i¦ Rue Centrale 38 032 22 85 25 Yverdon, m¦ Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B
il Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-Glâne, m
fit .... —.- ., Jumbo Moncor 037 24 5-114 M

ÉLECTIONS CANTONALES
* Qui a refusé la cinquième semaine de vacances aux travailleurs de

plus de 40 ans?
* Qui s'est prononcé contre la semaine de travail de 40 heures?
* Qui refuse aux fonctionnaires cantonaux d'être éligibles au Grand ;

; Conseil et aux fonctionnaires communaux de pouvoir siéger au
' Conseil général?

* Qui s'est opposé à l'initiative « Pour une meilleure santé publique»?
! * Qui refuse aux petits partis une juste représentation en maintenant à

10% la barre du quorum?
* Qui ne cesse de parler de la famille et qui ne propose rien de concret

pour améliorer la situation ? i
* Qui proclame «Il y a toujours des faibles à aider et des injustices à ;

corriger» et qui agit dans le sens contraire ?

Une seule réponse à ces sept questions : les partis de droite !

Alors, travailleurs, fonctionnaires, salariés, voyez où sont vos vrais
défenseurs. Allez aux urnes les 30 et 31 mars et

votez pour ceux qui se battent afin de parvenir \
\ à une meilleure justice sociale

Syndicat suisse des services publics (SSP-VPOD)
Le président du Cartel cantonal : Rémy Cosandey 231315-10

Offre aux lecteurs de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

VACANCES EN TUNISIE
Départs tous les jeudis en vol de ligne

JUILLET-AOÛT 2 semaines tout compris
Hôtel*** , pension-transfert + sports
à la carte + assurance annulation EM f ̂ Cfl+ assistance FB • 1 'ïvU*"

Avec Mini-Safari (2jours ) ¦!• I D4U*M

SEPTEMBRE dèS Ff. 1260.-
ENFANTS JUSQU'À 12 ANS 50%

Rabais de Fr. 50.— pour inscription 6 semaines avant départ.
Demander notre tarif famille ou groupe dès 4 personnes.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS À: VOYAGES LOISIRS CLUB, CP. 198,
1211 GE 25, 9 h-12 h, 14 h-17 h. Tél. (022) 46 36 46.

Nom: Prénom: 
Rue : 
N° postal: Tél.: 
Nombres personnes : Enfants jusqu'à 12 ans 

231313-10

El̂ irâ fi îffl
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Mercedes 190/190 E. Le public l'a adoptée.
'*rr- r ^y 

¦¦¦¦•¦' — -"«- .Mffî$lé0''</l'"i''  ̂ %$&&" " " -v w ' 
¦ ¦ ¦¦yyyyyyyyrr^

.¦¦""¦-^
.. «afâV.'.'.WV.'.'ViVW /^ " -«f. »mm*~~^ggs~s~~zzàs j  ' w- lillMlilBI l

WéëKé̂  l'wlf I UM " ' 'wtfli ' iff IIM  ̂^'' ̂ BHBwHilMfflPPI ^̂  ^̂ ****Onë JUP̂
WÈÊÊÊf ' —v" K& ÈWÊÊÊÊSËNËÊKÊËÊÈÊËÈÈÊÈÈmMir- ¦¦ ¦ ' " ' '-\iB c3*

'̂"̂ "̂ ¦"̂ "'-¦¦"¦"¦¦¦¦ '¦"̂ ŵ '̂̂ aiOT HlnH3w^ 
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*ai&*4' Avec catalyse"»
*4*ê^«̂  ym, '¦^Ml^ ( ,̂ n^nX m% 

normes 
^__

' Mariden 8. Honmonn

La sportive de bonne famille s'est rapidement imposée et propre à chaque Mercedes, une sensation faite de confort et d'un
a conquis un public dont l'importance ne cesse de croître. Ce haut degré de sécurité active et passive,
succès, elle le doit à ses indéniables qualités de pur-sang de la Mais cette sportive de pointe étonne aussi par la modestie de
route. Son dynamique moteur 4 cylindres à flux transversal ses besoins. Un exemple? La 190 E, avec boîte à 5 vitesses, ne
développe 77 kW/105 ch resp. 90 kW/122 ch. Quant à celui de consomme, selon les normes OGE, que 10,3 1 en cycle urbain ,
la 190 E* avec catalyseur, tout en libérant 113 ch, il répond aux 6,3 1 ailleurs , soit une moyenne de 8,5 1 aux 100r km.
normes US 83, les plus sévères actuellement en vigueur. y Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en par-

Le dynamisme certes, mais également la technique raffinée tage le légendaire caractère économique: fiabilité et super-
de la plus compacte des Mercedes ont convaincu tous ses qualité garantissant longévité et haute valeur de revente,
supporters. Chaque virage est négocié en position optimale , car En outre , chaque détenteur d'une Mercedes bénéficie d'un // |T>\la suspension arrière indépendante à bras multiple s et à jambes programme d'entretien gratuit unique en son genre. N'est-ce pas / t

^ 
A

amortissantes à l'avant lui confèrent cette perfection du com- là une occasion de plus pour apprendre à connaître la 190/190 E V^^^*7portement de marche et de guidage. De plus, la 190/190 E peut à l'occasion d'une course d'essai? ^v^^/
se vanter de procurer cette incomparable sensation de conduite Mercedes -Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

229751-10

229785-10

#mm\m\i«iiiiiiiiiii/////|
\\\\ Notre Département des Finances cherche pour le bureau I I
\\\\ de la comptabilité financière un / / / / /

1 comptable Ë
\V\\ Ce collaborateur, au bénéfice d'un diplôme d'une école de ////// /NNS\ commerce et pouvant faire valoir quelques années de 'II/////\SSSS pratique, sera principalement chargé des tâches suivantes ////////\\Vv- dans un système largement informatisé : II/////

oSoN - établissement et traitement des pièces comptables I//////\VsV - établissement d'extraits, de rapports et de statistiques I////////SSNN sur l'évolution de certains comptes '////////\\vv - réconciliation des comptes bancaires, CCP et des c/c /////////NNNJi avec nos maisons affiliées '/////////\vvs - mise au courant progressive de toutes les tâches du // / / / / / / /^NNN; bureau afin d'assurer la continuité de nos bouclements / / / / / / /%'^Joo\ mensuels w/////k\̂N; - travailler avec un ordinateur individuel

$$  ̂ . Le titulaire sera de langue maternelle française. Une ilf lËlP
^5$~î: personne bilingue (français-allemand) serait la bienvenue ÉlÉIP̂£~J$Ï; et pourrait se voir confier d'autres tâches par la suite. Des %%%%¦
$H~$Si; connaissances d'anglais seraient un avantage. llflllP ^
:̂ ^̂ ; Age idéal : 25 ans. wÊzÊ^
=:̂ ^; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs =IÉll ^~—^  ̂ offres, accompagnées des documents usuels, au Service lJ(§=~ —r de recrutement. ^HSS

HP FABRIQUES DE TABAC j®a ll|
ff| REUNIES SA ' j g a Wg L  w*Wŷ Ẑ 2003 

Neuchâtel . 2_G îi5z—-  ̂ ll llll É
<y ŷ. Membre du groupe Philip Morris ltt$tll$5ïyyyyy 231335-36 ^§$§§§5

- t̂âSm sS&ea&i Lu">. j é &Èk  - - mSÊa\ t&k "co JÊR ,. ~ '~ . - - Wk "-co ÂSs.'-.ySiif:^y - :— • y ' SÊMm \S«L ~°>
JBI&ËS& I - ¦HfflMBSflB '¦ y H», cjfflfi i#'r~ — ¦M - ' Ht 9

8gk V j V  ̂
' wÊ\ *

' ' Bl̂.. WÊSÈP n,veau comme Acl/a I
Mnrvk^^ wmaamaaT .zslamMm *^^^ l̂mï±,- maammar 5
JÊaW? M y Sa a ^mWk - ŜÊÈmc ^̂  ̂ *aWWW

^̂ TÊÈ mÈ&È%$ÊÈiËiÉmamËSBï W

Ŵ W Fûma^^K *ue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/2 4 74 14.

f Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

mécanicien en
automobiles

qualifié.
I Tél. (038) 24 76 61. 225920-35

Â9̂  ̂ Sind Sie zweisprachig oder ^^^^̂ .—̂^T franzôsischer Muttersprache 
mit

sehr ^^^̂^Ay guten Deutschkenntnissen ? Dann "̂ ^
^JAv môchten wir Sie mit dieser Anzeige ^^̂JAy ansprechen. "̂ ^K

MET Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen jùngeren ^Wk

g Sachbearbeiter/Verkâufer \
B zur Betreuung einer anspruchsvollen Kundschaft im selbstandigen telefonischen 1B
gg und schriftlichen Verkehr und in Zusammenarbeit mit dem zustandigen Wk
j B Aussendienst. H
H Vom Bewerber erwarten wir eine solide kaufmannische Ausbildung, einige î .j
\: :i Verkaufserfahr ung, wenn môglich in der Papierbranche oder im grafischen H
¦B Gewerbe. Idealter 25 bis 35 Jahre. Die Stelle bietet gute Ëa
» Entwicklungsmôglichkeiten. ÊB
> Nebst fortschrittlichen Anstellungsbedingungen bieten wir eine MB
m abwechslungsreiche Tàtigkeit in einem kleinen Team mit individueller Arbeitszeit. JËF
^̂  

Eintritt sofort oder nach Ubereinkunn. B
ĵ k. Interessenten bitten wir, uns ihre Offerte mit ÉW
^  ̂

den 
ublichen Unterlagen zu unterbreiten âj^^k oder uns 

direkt anzurufen. 
Die 

Herren Studer jMT-̂ tS ,̂ ^—î . oder Willi geben jede gewùnschte Auskunft. MT

^̂ / 
Ŝ**'" -s. Papierfabrik Biberist ^̂J C «\ 4562 Biberist ^̂ Ayj  . 

 ̂J Telefon (065) 34 11 11 téHP^
J I y^y 230331 -36 ^̂ ^ma^̂

Club privé
cherche des

EXTRA
pour la saison 85.
Plutôt week-ends.
Tarif habituel.
Restaurant.
Tél. (038) 33 50 05.

228961-36

Home médicalisé
«Le Chalet »
3. rue du Château
2022 Bevaix
cherche pour entrée
immédiate
ou à convenir

veilleuse
de nuit
avec expérience dans
home, 6 à 8 nuits
par mois.

Tél. (038) 46 23 03.
demander
Mm* Micheline
Hostettler. 231281.36

Importateur en produits alimentaires naturels et écologiques,
cherche un(e)

collaborateur(trice)
commercial(e)

pour travail interne et externe
- connaissance des techniques de vente
- allemand indispensable
- permis de conduire
- esprit d'initiative et bon caractère
- connaissance ou intérêt pour ce secteur souhaité.
Offres avec prétentions de salaire, photo et curriculum
vitae, sous chiffres 91 -836 à ASSA Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 231318-35

(Nous 

cherchons tout de suite

un aide mécanicien
Les offres écrites sont à envoyer à
UHER INFORMATIQUE S.A.,
2046 Fontaines.
Pour de plus amples renseignements,
nous sommes à votre disposition
au IM° (038) 24 29 00. 23126s 36

Nous cherchons pour la région de COLOMBIER - BÔLE un ̂ H , , 'j

Agent professionnel 
^indépendant 1

pour créer, maintenir et développer les affaires et les bons 1
contacts avec notre clientèle. 1

; CONDITIONS REQUISES
j - Bonne formation commerciale ou générale j

- Sens de l'initiative
- Dynamisme et entregent

. - Age: de 25 à 38 ans

I ENTRÉE EN FONCTIONS
'¦ I 1°' septembre 1985, débutant avec une formation de 4 mois.
I Si vous avez le sens des contacts humains et aspirez à un poste
\ à responsabilités, n'hésitez pas à prendre contact avec:

jj Si Agence générale de Peseux
Sk M. Jacques Guntknecht
wL Rue de Corcelles 2
Bk 2034 PESEUX

: ;lk Tél. (038) 31 90 60 231172 3e

Hjj  ̂ I winterthur
WÊÊalmltoem  ̂ \ assurances
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MARIN-CENTRE
et AVRY-CENTRE (FR) 
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COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue/N°: N° p./Localité : 

Tel, privé : Tél. prof. : 
231181-10

«gMjlFSUPER
IBir OFFRE
^SĴ Él

SP̂ i sur les aspirateurs

1&!̂ HOOVER
Wjiai!È̂  SENSOTRONIC

SYSTEME 30
Prix catalogue Fr. 598.—
NOTRE PRIX Fr. 478.—
VOTRE ÉCONOMIE Fr. 120.—
MARCEL GRILLON Service officiel Hoover
Felix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 2)9t2g .,0
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+ NEUCHÂTEL (Place du Port) +
+ 29-31 mars +
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Vendredi + samedi 15 h et 20 h 15 .
dimanche 14 h 30 et 18 h X

•̂  Dimanche 10 h 30: Entraînement des -fc» animaux (1 heure) ,
Y Tente bien chauffée I Jrt Location Grands Magasins aux «
-̂ - Armourins, ainsi qu'à la caisse du Cirque >̂
^  ̂ 10 h-12 h et 1 heure avant les 

^^~K représentation (038) 25 01 01). ~K
JL- Enfants et AVS prix réduits pour -X-

toutes les représentations!
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, F. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage Brugger tél. 65 12 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 ° 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stiibi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 g 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 | 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

A vendre

une machine
combinée
à travailler le bois.
6 opérations, raboteuse,
toupie, circulaire,
tenoneuse, etc. Etat
neuf.
Tél. (066) 22 38 45.

231309-10

Seul le I

X

prêf Procrédit P
est un H

Procrédit I
Toutes les 2 minutes \%\

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ij

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

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

/ rapide \ ! P énom

f simple ) Rue
!.. l i  NP/localite g y;
V discret J ;

^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
I Banque Procrédit l m

ĵa. 227545-10 ¦ :¦
f̂t j j  2000 Neuchâtel, Fbg de l'HôpitaM Vf

| Tél. 038-24 63 63 82 m j

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I ^'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue 
 ̂

N° i

N° postal Localité 

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront factures séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

; supérieures à un mois. 21B824.10
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I Occasion
Séchoir
Sensor electronic
Miele T351
(mod. démons)
Frs. 1250.-
Prix cat. 2155.-

500 mod. de
démons-
tration sont
cont. en stock
038 334848 s
demander: s
M. Ferrignol s
Ing. dipl. Fust
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v ECOLE j

MOTS CROISÉS
Problème N" 2001

HORIZONTALEMENT

1. Plein de fraîcheur. 2. Interjection
Exaltation d'esprit. 3. Sans fioriture
Parti. Cri de douleur. 4. Estampe. Aci
de nucléique. 5. Bien. Grande chaîne
6. Oiseau voisin du merle. Négation
7. Pronom. Constance. 8. Est tran
chant. Numéro. Vaste plateau caillou

teux. 9. Fait la leçon. 10. Etendues.

VERTICALEMENT

1. Douloureux. 2. Affection. Grande
bringue. 3. Celui qu'on dit bleu est
noble. Abréviation commerciale. 4.
Sur le calendrier. Tenu. Tenu secret. 5.
Zèbre. Puits des Causses. 6. A un em-
ploi dans le sport. Prête. 7. Symbole.
Sorte d'anneau. Interjection. 8. Cha-
mois. Poudre de senteur. 9. Insignes.
10. Brame. Places d'élus.

Solution du N° 2000
HORIZONTALEMENT : 1. Rosiéris-
te. - 2. Arondes. Ax. - 3. Sel. II. Suc. - 4.
Solipède. - 5. Ut. Réel. Id. - 6. Soues.
Anse. - 7. Eure. Pie. - 8. Cu. Contes. -
9. Tabourets. - 10. Anurie. Eté.
VERTICALEMENT : 1. Raseuse.
Ta. - 2. Ore. Toucan. - 3. Sols. Uru-
bu. - 4. In. Orée. Or. - 5. Ediles. Cui. -
6. Relié. Pore. - 7. ls. Plaine. - 8. Se.
Nette. - 9. Taudis. Est. - 10. Excédées.

__ RADIO
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 Turbulen-
ces (voir lundi). 11.30 On va pas rigoler
tous les jours. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.15 Interactif (Voir lundi). 15.15
Photo à la une. 17.30 5 % = neuf. 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 4. La
perle de grand prix, d'Agatha Christie.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00 et 24.00. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous,
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 L'œil américain. 9.30 Connaissances.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musi que. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A
l'opéra: Le Turc en Italie, de Rossini.
23.00 env. Démarge. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de 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 La semaine
économique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Entretien
avec l'auteur de livres de cuisine Elfie Cas-
ty. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15,20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»:
Un village espagnol est..., 21.30 Nuits
dans les jardins espagnoles ou
d'«Espana» à «Spain»: programme musi-
cal. 22.05 Hockey sur glace : Suisse-Au-
triche. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Escalopes de Gruyère
Jambon à l'os
Haricots verts
Salade de fruits exotiques
LE PLAT DU JOUR :
Escalopes de Gruyère
Pour 4 personnes : 200 g de gruyère
(ou de comté). Moutarde , poivre,
chapelure , 2 œufs, huile pour la fri-
ture, 1 tomate, cornichons et petits
oignons au vinaigre.
Coupez le fromage en tranches as-
sez épaisses. Tartinez-les de moutar-
de douce, poivrez généreusement.
Saupoudrez de chapelure. Battez les
ceufs en omelette, plongez-y les es-
calopes une par une et repassez-les
dans la chapelure. Faites chauffer
de l'huile dans une grande poêle et
mettez-y les escalopes de fromages à
cuire 1 min. de chaque côté.
Egouttez sur du papier absorbant et
servez bien chaud , en décorant le
plat de quartiers de tomate.
Accompagnez de petits légumes au
vinaigre.
LE CONSEIL DU CHEF
Les petits «rattrapages»
— Si vos pommes de terre au four
ont éclaté, n 'hésitez pas à agrandir
la « blessure » : creusez délicatement

la chair à la cuiller et farcissez cette
cavité avec un mélange de ciboulet-
te hachée et de fromage blanc salé
et poivré.
— Si vous avez un reste de rôti dans
lequel il vous est impossible de faire
de belles tranches, découpez-le en
gros cubes que vous enfilerez sur
des bâtonnets de bois avec des pick-
les de votre choix (tomates au vinai-
gre, olives, petits oignons, morceaux
de carotte , de chou-fleur , ou de poi-
vron mariné.
— Si la glace a un peu fondu , conso-
lidez-la avec une «muraille» de ci-
garettes russes serrées côte à côte et
saupoudrez le dessus de caramel
cristallisé.

À MÉDITER:
L'envie s'attache toujours au méri-
te , elle ne cherche pas querelle à la
médiocrité.

PINDARE

^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

formante ¦ ¦ i
12.00 Midi-public
13.25 L'île au 30 cerceuils (2)
14.20 Vision 2

A revoir: Georges Haldas : le
football ou passion d'une analyse
-A bon entendeur.. : débat
public -Escapades
(dans l'intervalle : A votre service
-Petites annonces).

16.50 Flashjazz
Anatole : Dollar Band et ses
musiques d'Afrique
à Montreux en 1 980

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5 ,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

7. La couronne
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg:
Suisse - Autriche
TV suisse italienne

20.10 Temps présent
reportage de Christian Mottier:
Retour d'exil
Après sept ans passés à Genève,
des réfugiés politiques
redécouvrent la fragilité de la
démocratie argentine

21.15 Dynasty
68. Tracy

',.:. y .'...://, ,.¦..?,.. .¦,/&g*amKmw.mt *ay,-- ¦ ¦¦:.

Un nouveau visage apparaît : celui de De-
borrah Adair dans le rôle de Tracy.

(Photo TVR)

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne

film de Bêla Tarr (1984) :
A/manach d'automne
Une communauté de hasard
dans le Budapest d'aujourd'hui

\,- 
¦¦.¦.-

USi FRANCE 1 

1.15 T F 1  Antiope
1.45 La Une chez vous
2.00 Cap sur l'aventure (7)
3.00 Le Journal à la Une
3.45 A pleine vie
3.50 Galactica

11 . Les combattante perdus
4.40 La maison deT F 1
5.25 Le Quarté à Auteuil
5.55 Images d'Histoire
5.30 Croque-Vacances
7.30 La chance aux chansons
3.00 Le village dans les nuages
3.25 Mini Journal
3.35 Coeur de diamant (4)
1.15 Jeu Anagram
).40 Les Bargeot (7)
).00 Le Journal à la Une
I.35 Au nom de tous les miens

8° et dernier épisode

1.30 Questions
à domicile
Nouvelle émission mensuelle :
suivre une personnalité politique
chez elle En direct de Belfort :
Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'éducation

.45 La Une dernière

.05 Etoiles à la Une

|̂ =-[ FRANCE> s
6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 AntiopeA2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (1)

d'après Tristan Bernard
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Fachoda (5)
15.45 Nos ancêtres les Français

« La vie à l'école»
16.35 Un temps pour tout La

drogue: la prévention demeure
l'arme essentielle pour la
combattre.

17.25 Dessins animés
17.45 Rècré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le mur de la haine (2)

21.35 Carte de presse
Mourir à fond la caisse !
Autopsie d'un accident de voiture

22.35 Histoire courte
« La face perdue», film d'Eric
Barbier

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANGE S

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Nyons

20.35 Yvette
d'après Guy de Maupassant
réalisé par Jean-Pierre Marchand
Hommage à Armand Lanoux

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Allegoria (7)
22.55 Prélude à la nuit

pTL-
^

l SVIZZERA
SP̂ 7| ITAIIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli însieme
17.45 Per la gioventù
18.20 La foca bianca
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

20.00 Hockey su
ghiaccio
Mondiali B a Friburgo
Svizzera - Austria
Intervallo 1 : Telegiornale
Nell'interva lntervaMo2: Disegni
animati

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

Ernie Wilkins (2)
a Montreux 1983

23.20 Telegiornale

<0)| AUTRICHE!
* n II ————¦ i n r m 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 O. W. Fischer in:
Ludwig II - Deutscher Spielfilm (1954) -
Régie: Helmut Kàutner. 12.20 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holfersson. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Guntram.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Liebeslotterie - Lustspiel von
Karl Hellner - Auffùhrung der
Lôwingerbùhne (1984). 21.50 Milos
Forman - Das Kuckucksei - Film von
jaromil Jires. 22.50 Vorname Carmen
(Prénom Carmen) - Schweiz. -Franz.
Spielfilm (1983) - Régie: Jean-Luc
Godard. 0.15 Nachrichten.

UVw,! SUISSE """J
ISrWI ALEMANIQUE y j

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous '

Conflits de génération -Cent ans
de sports d'hiver

Entre jeunes et moins jeunes, c'est quel-
quefois difficile I (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
Magazine du film

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Markus Ryffel
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Hockey sur glace

Mondiaux B à Fribourg :
Suisse - Autriche
TV suisse italienne

20.05 Als die Zeit
film d'Ermanno Olmi (1959)

21.35 Téléjournal
21.45 Miroir du temps

Entre le ciel et l'enfer
Film de Bruno Moll

22.30 Svizra rumantscha
23.20 Journal Télétexte

(||̂  ALLEMAGNE 1

10.00 Schwarz Rot Gold : Nicht
schiessen. 11.35 Umschau. 11.55 Anruf
genùgt. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Zu Gast... Anni Anderson und
Maurice Dean - Mit dem Orchester Rolf
Rosemeier. 16.55 Fur Kinder: Was ess'
ich, wenn ich satt bin? - Aus der Reihe:
«Denkste l?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Teufelsmoor - 1900 - Georg
Kehdings Ehrgeiz. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau - Ansch.: Der 7.
Sinn. 20.18 Gesucht wird... eine 100-
M i l l i o n e n - M a r k - S p e n d e  -
Dokumentation von Wolfgang Korruhn.
21.00 Die Krimistunde. 22.00 Titel,
T h e s e n , T e m p e r a m e n t e  -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Ende des Regenbogens -
Fernssehspiel von Uwe Friessner -
Régie : Uwe Friessner. 0.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.05 Schwarz, Rot, Gold: Nicht
schiessen. 11.35 Umschau. 11.55 Anruf
genùgt. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
E l t e r n s a c h e :  G r u n d s c h u l e  -
Elternmitwirkung. 16.35 Meine Mutter,
deine Mutter - Einer wird gewinnen.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Der Seewolf (5 und 6 )-  Nach Jack
London. 19.00 Heute. 19.30 Circus -
Magier , Tiere und Artisten. 21 .00 Die
Welt im Jahre 2001 - In der Reihe:
«Aus Forschung und Technik». 21.45
Heute-Journal. 22.05 5 nach 10-
Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit

der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
J. Robert Oppenheimer, Atomphysiker
(5) - 7teil. engl. 20.30 Familie am
Bildschirm - Evelin Born merkt etwas.
21 .00 Zum 90. Geburtstag : Ernst Jùnger.
21.45 Programm nach Ansage.
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Jacqueline Monsi gny

heruard Crusse! , P,iris 1U /

l se décida soudain à répondre d un ton patient ,
nme s'il se fut adressé à une fillette insupportable:
- Mais ce collier , ma douce enfant , provient de la
sette de feu Madame ma mère , la princesse Far-
lo. Ce bijou est depuis des générations dans la
tille. Pour être plus exact , depuis l'an de grâce
7... Voilà , êtes-vous satisfaite?
• 1187... La prise de Jérusalem par l'empereur
adin , juste avant la troisième croisade , murmura
ihyrine.
¦ Exact , jeune érudite ; on prétend même, dans la
ùlle , que ce collier aurait une histoire... Histoire
Tiour tragique , comme il se doit..-A l'origine, il y
it , paraît-il , trois colliers ayant appartenu à trois
irs... La légende veut qu 'une femme réunira les
s colliers séparés depuis 333 ans... Elle aura alors
as au trésor du grand Saladin gardé par trois
3ents , trois aigles et trois léopards...
jphyrine dut se retenir au bahut. Trois... Trois...
is... La voix haineuse de dona Hermina résonnait
ore à ses oreilles : «Toi aussi , tu cherches le nu-
o troi s?» Zéphyrine ne douta plus que la San
/ador voulait s'approprier les trois colliers. Etait-

ce ce même monstre qui avait tue sa mère la douce
Corisande? Mais comment dona Hermina aurait-elle
pu s'y prendre? Les cloches du titulus carillonnaient
trois coups dans le parc.

Inconscient du trouble que ses paroles avaient pro-
voqué chez Zéphyrine, le prince Farnello tendit son
poing fermé.

— Allons, courage. C'est l'heure du sacrifice! On
n 'attend plus que la mariée... Venez , ma chère...
comme ce récit paraît tellement vous distraire , rassu-
rez-vous, j' aurai ce soir tout le loisir de vous raconter
l'histoire du collier...

A ce rappel si direct de la nuit qui viendrait , une
vive chaleur envahit les joues de Zéphyrine. Elle
détourna la tète. Feignant d'ignorer le geste du prin-
ce, elle se dirigea vers le grand escalier de marbre.

Un murmure flatteur salua l'entrée de la mariée au
bras de son père.

La chapelle était remplie à craquer. Les chants
grégoriens résonnaient sous l'abside. Zéphyrine avait
la curieuse impression d'assister au mariage d' une
autre personne.

Ne se sentait plus concernée , presque dédoublée ,
elle voyait , entendait , agissait , répondait , avançait
comme autrefois les admirables mécaniques de mai-
trp Vinci.

Tandis qu elle remontait , pale et ravissante , avec
Roger de Bagatelle entre les deux travées de la nef ,
Zéphyrine, presque indifférente , reconnaissait , par-
mi les invités , le traître Bourbon , le vice-roi de Na-
ples, des seigneurs italiens et Grands d'Espagne ,
aperçus à Pizzighettone. Les vainqueurs étaient tous
là , assistant à son humiliation.

Debout au milieu du chœur , le Léopard attendait

sa fiancée. Sans lui jeter un regard , Zéphyrine s age-
nouilla aussitôt sur un des prie-Dieu devant l'autel.
La tête entre les mains, elle se mit à prier avec une
ferveur qu 'elle avait oubliée depuis sa sortie du cou-
vent.

Un prélat de Milan célébrait la bénédiction nuptia-
le. Avec des mots pleins d'onction , il exhorta les
époux à leurs devoirs réciproques :

— Et la femme devra obéissance, soumission, res-
pect et fidélité à son mari...

«Si c'est ça qu 'il appelle réciproque!» pensa Zé-
phyrine, récupérant brusquement son esprit fron-
deur.

— Fulvio , Carlo , Massimo, Cornelio , Benvenuto,
prince Farnello , seigneur de Solimonte et de Segeste,
comte de Syracuse , baron d'Hagrigente et de Hylla ,
duc des Deux-Siciles, marquis de Salestra... voulez-
vous prendre pour épouse donna Zéphyrine , ici pré-
sente, fille du marquis de Bagatelle?

— Oui , je le veux ! répondit sans hésiter la voix
métallique du Léopard.

Le prélat se tourna alors vers la jeune fille:
— Zéphyrine , Marie , Corisande , Aimée, Julie , Hor-

tense de Bagatelle , voulez-vous...
Un long silence suivit la question du prélat. La

gorge nouée , Zéphyrine ne pouvait répondre.
Quelques chuchotements commençaient à monter

des travées. Zéphyrine jeta un regard de noyée au-
tour d'elle. De qui pouvait-elle espérer un secours?

Pas de son père qui ouvrait déjà la bouche d'un
brochet manquant d' eau. Pas de la brave Pluche qui
reniflait sur son missel. Pas de La Douceur qui ne
pouvait comprendre ses sentiments. Pas de Ricardo
de San Salvador qui , aux côtés du Bourbon , lorgnait

son beau collier d'un air envieux. Pas de ce pauvre
moine au capuchon baissé qui priait près d'un con-
fessionnal...

Zéphyrine tressaillit. Etait-elle folle? Elle aurait
juré que le moine lui faisait un signe d'intelligence ou
d'encouragement.

— Mon enfant... Voyons, mon enfant !
La voix du prélat la rappela à la réalité. Zéphyrine

se retourna vers l'officiant. Elle sentait l'œil inquisi-
teur du Léopard rivé sur elle.

— Avez-vous bien compris ma question, mon en-
fant? reprenait le prêtre d' un ton très doux. Voulez-
vous prendre Fulvio , Carlo , Massimo, Cornelio... ici
présent , pour époux?

— Oui , je le veux! murmura Zéphyrine, si bas que
seuls les invités des premiers rangs purent l'entren-
dre.

Sur un geste du prélat , un diacre présentait les
anneaux sur un plateau d'or.

Le prince Farnello saisit la main de Zéphyrine. Au
contact de ces longs doigts si bruns à côté de sa peau
laiteuse , si nerveux , chauds , possessifs et autoritai-
res , des doigts terriblement masculins , habitués à
«mater les juments rétives », Zéphyrine eut un ins-
tinctif mouvement de recul. Avec une sorte de vio-
lence, qui n 'était peut-être que de l'impatience ou de
l'agacement , le prince retint son poignet , puis , vou-
lant probablement atténuer sa brusquerie , presque
comme une caresse , il fit glisser très doucement l'an-
neau nuptial autour de son doigt frémissant.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Hommage à Armand Lanoux

France 3 — 20 h 35

Yvette
d'après Guy de Maupassant

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront instables, voudront tout en-
treprendre en même temps, et débor-
deront d'énergie.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Nuancez votre travail , selon la
personnalité du client; pensez à vous ex-
primer lentement, avec des mots à la por-
tée de tous. Amour: Une nature jeune
vous gêne; ne vous laissez pas subjuger
en perdant toute faculté de jugement...
Santé : Ne présumez pas de vos forces.
Votre guérison n'est pas encore assurée.
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Méfiez-vous des caractères
changeants, ils se désistent un peu trop
facilement et c'est vous qui payez les
pots cassés. Amour: Les unions avec le
Sagittaire ont trouvé un bonheur total :
admiration réciproque dans des domai-
nes bien différents, grande loyauté senti-
mentale. Santé : Excellente. Vous avez
un grand tort , celui d'avoir abandonné le
sport.
GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail: Un ami vous apporte son con-
cours; si vous êtes du dernier décan,
c'est le bon jour pour présenter votre
projet terminé. Amour: Ayez confiance
en l'avenir, et guidez vos sentimennts
vers un climat de tendresse et de dou-
ceur. Santé: Fluctuante. Vous mangez
trop et buvez trop de boissons fortes.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Oubliez les périodes difficiles
que vous avez traversé , et montrez-vous
énerg ique afin de reprendre votre autorité
et votre méthode. Amour: Une rencon-
tre va vous enchanter , elle créera un cli-
mat très agréable , poétique... Santé:
Tout écart est déconseillé. Vous devrez
absolument suivre votre régime régulière-
ment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Une union avec le Scorpion
donnerait aujourd'hui des résultats très
appréciables. Amour: Perspective d'un
beau voyage à deux, vous en rêvez toute
la journée. Santé : Si vos repas sont mal
étudiés, vous pourrez craindre des maux
de tête ou d'estomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous n'aimez que les carrières
permettant d'aider , de réconforter , de soi-
gner, d'enrichir vos semblables: vous
voulez vous sentir utile. Amour: À vous
de faire le premier pas... Ne comptez pas
toujours sur l'autre. Santé: Efforcez-
vous de garder un bon moral, vous proté-
gerez mieux votre santé. Vous êtes enco-
re trop nerveux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez plus réaliste , suivez les
avis donnés; il faut considérer les résul-
tats immédiats possibles. Amour: Si
vous êtes du premier décan, c'est une
journée de grande puissance, où vous
séduirez sans peine celui que vous cher-
chez. Santé : Dormez plus. Risques d'ac-
cidents artériels peu graves.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre projet prend forme; vous
bénéficiez d'un redressement général qui
ôte de votre route tous les obstacles.
Amour: Restez fidèle à vos préférences
sentimentales , on vous en saura gré...
Santé: Vous avez besoin de repos.
Pourquoi ne pas partir au vert ce week-
end ?

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ' . ' *
Travail: Conservez votre formule de tech- *nique et de vente, votre clientèle ne com- î
prendrait pas un changement que rien ne •
justifie. Amour: Aujourd'hui, votre sen- S
sibilité est à son maximum et votre imagi- •
nation de même. Santé : Exubérante ; J
pas d'exagération... Vous ne savez pas •
vous contrôler. J

•
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) •
Travail: Soyez plus objectif dans vos *¦
jugements. Ce qui va mal n'est pas de la *
faute uniquement de celui que vous •
croyez... Amour: Votre décontraction *
peut être interprétée comme de l'indiffé- *rence, faites attention, ayez quelques pa- Jrôles d'affection. Santé : Prolongez vos> *heures de sommeil. Le meilleur est celui *
d'avant minuit. •

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Rédigez soigneusement vos let- £très de candidature à un nouveau poste; *donnez-vous toutes les chances de réus- Jsite. Amour: Vous êtes trop inquiet par- *ce que pas du tout sûr de vous; il faut Jrésoudre ce problème-là. Santé : Essayez *de vous détendre pour éviter les cauche- *
mars. Tâchez de dormir sans médica- *mont. .

POISSONS (20-2 au 20-3) •
Travail : Tenez votre comptabilité à jour; •
classez vos papiers soigneusement et ne *
jetez rien sans être sûr que c'est devenu *inutile. Amour: Echanges de confiden- *
ces avec un Taureau ! C'est rare entre vos *deux signes. Santé : Dominez-vous Jmieux en société et reposez-vous davan- *tage. Vous êtes surmené. *

•
»••••• •••••• * • • *••••••••••••• ¦*•

HOROSCOPE
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AUSTIN MONTEGO 1
LA HAUTE PERFORMANCE
AU PROFIL MARQUANT.

Une nouvelle gamme dans la
catégorie moyenne performante. style anglais. En Austin Montego
Moteur 2 litres avec injection élec- Mayfair luxueuse, en MG Montego
tronique, 113 ch (DIN), traction avant, sportive et, dès l'automne 1985, en AUSTIN ROVER
freins à disque à ventilation inté- Austin Montego Estate à 7 places. SjjQjiSsS^
rieure à l'avant, direction assistée. Austin Montego.

I Equipement complet dans le pur Un nom qui fera parler de lui. Qualité et classe.
rx

LES NOUVELLES AUSTIN: DE L'EFFICIENCE, DU STYLE ET UNE NOUVELLE QUALITE A DES PRIX AVANTAGEUX.

METRO MAESTRO MONTEGO
• Austin Métro 1.3 Mayfair, 63 ch, • Austin Maestro 1.3 HL, 67 ch, • Austin Montego 2.0 EFi Mayfair,

5 portes, Fr. 13 450.-. 5 portes, Fr. 14 400.-. 113 ch, Fr. 19 500.-.
• Austin Métro 1.3 Vanden Plas, • Austin Maestro 1.6 Mayfair, 80 ch, • MG Montego 2.0 EFi, 113 ch,

63 ch, 5 portes, Fr. 14 600.-.. 5 portes, Fr. 16 175.-. Fr. 20 350.-.
• MG Métro 1.3, 63 ch, 3 portes, • MG Maestro 2.0 EFi, 113 ch, • Dès l'automne 85: Austin Montego

Fr. 13 450.-. 5 portes, Fr. 19 375.- 2.0 EFi Estate, 113 ch, Fr. 19 850.-.
6 ans de garantie contre la corrosion avec perforation. importateursveasSA, 5745 safenwii. m. 062/6794 11.

Un pour le gâteau,
un pour les cadeaux.

co
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M Films KODAK en duopack.
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ÉCOLE D'ORGUE

P. Silvestri
Cours - Vente - Location

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

publicité profite
 ̂"*  ̂  ̂ à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

( Secrétaire Wi< 
^de direction v fff^ | N̂AT-EXTERNAT

f De la théorie .4%Çé n̂
à la pratique p / /  PcOfë filialen neuf mois u?rt JP * m*¥%&X+*Avec: &i U&**ïu? r*Am Ecriture électronique ïfc, P̂  t<&{\l*rnf\ 15 O1

• Traitement de texte *> v \jd WffQ2\ 2U
• Initiation à l'informatique v? r ' Mm 224578 10yp y—*ip# —

l Début des COUrS : 22 avril 1985 ^f J Documentation et renseignements :
W y lUiT Ch. de Préville 3,1001 Lausanne,Télex 26600

La méthode et le programme au
succès de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment

i - une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 22 avril 1985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
\ pour ceux qui désirent apprendre

une langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
| - Cours de français
r->
S pour personnes de langue étrangère
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Connaissez
Canon.

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons, mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspon-
dance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avan-
tages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.

Aussi proposons-nous de vous pré-
senter «de visu» , dans vos bureaux ,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni obligation de votre part. Il suffit
de nous appeler le jour où cela vous
convient.

Quant aux patrons , ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spé-
ciale très intéressante à l'occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon
Machines à écrire Canon ,

le début d'une longue amitié.

onma
J. - B .  L E U E N B E R G E R

Installation et organisation
de bureaux o
Draizes 51 S
2006 Neuchâtel S
Tél. 038 / 31 62 42 S

229478-10



Victoire pour Reagan
WASHINGTON , (ATS/AFP). - Le président Ronald Rea-

gan a remporté mardi (mercredi matin en Suisse) une nouvel-
le victoire à la Chambre des représentants qui, une semaine
après le Sénat, a approuvé à son tour la production de 21 mis-
siles nucléaires MX supplémentaires.

Le succès du MX a ete acquis de
justesse , avec seulement six voix de
majorité: 219 pour et 213 contre. La
Chambre des représentants doit en-
core se prononcer sur le déblocage
de 1,5 milliard de crédits nécessaires
pour la production des 21 nouveaux
MX, mais ce premier vote était con-
sidéré comme crucial pour l'avenir
du missile, une fusée intercontinen-
tale dotée de dix ogives nucléaires
indépendantes.

Jusqu 'à présent , le congrès
n'avait approuvé que la production
de 21 MX , sur la centaine que veut
déployer la Maison-Blanche. Le

congres devra encore se prononcer
l'été prochain sur la production de
48 nouveaux exemplaires.

SIGNAL CLAIR

Le président Reagan s'est immé-
diatement déclaré «très satisfait » du
vote des représentants qui, selon
lui, «est un signal clair et important
de l'unité et de la détermination
américaines». «Le vote d'aujour-
d'hui est un vote pour la paix, pour
un avenir plus sûr et pour le suc-
cès » des négociations américano-so-
viétiques de Genève sur les armes

nucléaires et spatiales, a-t-il dit dans
une déclaration écrite rendue publi-
que par la Maison-Blanche.

APPUI DÉMOCRATE

M. Reagan avait mis tout son
poids dans la balance pour obtenir
d'un congrès réticent le feu vert
pour le MX. Ses arguments ont por-
té puisque 61 membres de l'opposi-
tion démocrate, majoritaire à la
Chambre, ont soutenu le MX.

Certains des représentants qui ont
approuvé mardi la poursuite de la
production du MX ont cependant af-
firmé qu'ils voteraient l'été pro-
chain contre les 48 missiles supplé-
mentaires que veut obtenir
M. Reagan. Dernière ligne droite

Adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CEE

BRUXELLES (ATS/REUTER). - La
Communauté européenne a repris
mercredi le dossier des adhésions ibé-
riques dans l'espoir d'éviter qu'il ne
dégénère en crise lors du conseil de
Bruxelles vendredi et samedi.

M. Giulio Andreotti, ministre italien
des affaires étrangères, qui assume la
présidence tournante du Conseil des
ministres, a relancé le dialogue avec
les représentants de l'Espagne et du
Portugal, apparemment pour les son-
der sur les derniers points encore en
litige.

Un accord global avait été sur le
point d'aboutir jeudi dernier. Mais à la
dernière minute, la négociation avait
été suspendue, les partenaires de la
France l'accusant d'avoir été à l'origi-
ne de l'interruption. M. Roland Dumas
a depuis répété que la France, tout en
ayant des réserves sur certains points
de l'accord envisagé, n'avait nullement
été la seule des dix délégations dans
ce cas.

Ls « Dix» doivent se retrouver en
séance plénière jeudi, veille du som-
met de Bruxelles, dans l'espoir que les

experts auront entre temps réussi à
aplanir les dernières divergences grâce
à des compromis entre les pays com-
munautaires et les candidats à l'adhé-
sion.

KO H L-MITTERRAND

Depuis jeudi dernier, les contacts
ont été multiples, marqués notamment
par une rencontre à Paris entre le
chancelier Helmut Kohi et le président
François Mitterrand.

OPPOSITION GRECQUE

M. Andreotti a menacé de faire re-
porter le sommet de Bruxelles en l'ab-
sence de la conclusion des négocia-
tions d'adhésion. Dans les milieux di-
plomatiques, on ne croit guère qu'un

tel report soit réaliste, mais on souli-
gne que la menace témoigne de la
volonté italienne de parvenir à un
compromis final.

Or, la Grèce maintiendra son veto à
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
à la CEE jusqu'à ce qu'elle ait obtenu
de la Communauté la promesse d'une
assistance de 1,7 milliard de dollars
dans le cadre de l'aide aux pays médi-
terranéens, a déclaré mercredi
M. Théodore Pangalos, ministre grec,
chargé des questions européennes.

L'an dernier, la commission euro-
péenne avait proposé pour le pro-
gramme intégré une enveloppe de
4,6 milliards de dollars répartis sur six
ans, dont 1,75 milliard pour la Grèce
et le reste réparti entre la France et
l'Italie.

Taiwan en colère
Torpilleur rendu à la Chine

TAIPEH (AP/ATS/REUTER). -
Un ancien militaire a tenté de
s'immoler par le feu mercredi ma-
tin devant l'ambassade de Corée
du Sud à Taiwan pour protester
contre la restitution hier du torpil-
leur chinois et des membres de
son équipage par les autorités
sud-coréennes.

L'homme, âgé d'une cinquantai-

Les policiers cherchent à arrêter
le désespéré qui venait de mettre
le feu à ses habits (REUTER)

ne d'années, a harangue la foule
* 'avant de s'arroser d'essence et de

craquer une allumette. Les poli-
ciers en faction devant l'ambassa-
de ont réussi à éteindre les flam-
mes, mais le protestataire souffre
de graves brûlures. A l'hôpital où
il a été transporté, on estime tou-
tefois que ses jours ne sont pas en
danger.

ŒUFS ET TOMATES

Par ailleurs, des manifestants
ont jeté mercredi des œufs et des
tomates sur l'ambassade de Corée
du Sud à Taipeh pour protester
contre la décision de Séoul de ren-
dre hier à la Chine un de ses tor-
pilleurs et son équipage remor-
qués dans le port de Kunsan. A la
suite de cette manifestation, les
autorités taiwanaises ont lancé un
appel au calme.

DEPLAISIR

La Corée du Sud est le seul pays
d'Asie à entretenir des relations
diplomatiques avec Taiwan. Le
ministère taiwanais des affaires
étrangères a exprimé «son regret
et son déplaisir» devant la déci-
sion de Séoul de restituer le bâti-
ment et son équipage.

Accord au Danemark
COPENHAGUE , (ATS/AFP/AP). -

Un règlement du conflit social danois tou-
chant quelque 300.000 salariés du secteur
privé en grève depuis dimanche est en vue
à la suite d'un accord intervenu la nuit
dernière entre la coalition du premier mi-
nistre conservateur Poul Schluter et le
parti radical-libéral.

Cet arrangement assurera à
VI. Schluter une majorité au Parlement
)ù son cabinet minoritaire de centre-droit
orme par les conservateurs, les démocra-
cs du centre, les libéraux et les chrétiens

est oblige de s appuyer au coup par coup
sur les radicaux-libéraux et le petit parti
du progrès (droite). M. Schluter sera ain-
si en mesure de présenter un projet de loi
qui pourrait être voté aujourd'hui en pre-
mière lecture et adopté définitivement sa-
medi ou dimanche.

Le travail pourrait ainsi reprendre lun-
di prochain , les partenaires sociaux ne
pouvant que s'incliner devant une solution
venue du gouvernement.

Guerre à la proportionnelle
PARIS, (AP). — «Le RPR a décide de lancer une grande campagne

de mobilisation des Français contre la modification du mode de
scrutin », a annoncé mercredi M. Jacques Toubon , secrétaire général
du Rassemblement à l'issue des travaux du Bureau politique.

«L'introduction de la proportionnelle », a souligné M. Toubon ,
«marquerait un recul de la liberté des Français : avec le scrutin
majoritaire , le peuple désigne lui-même la majorité susceptible de
mettre en œuvre la politique qu 'il a lui-même choisie. Avec la propor-
tionnelle , les Français voteront et , ensuite seulement, ils apprendront
ce que seront la majorité et la politique qui seront choisies. C'est le
recul de la démocratie au profit des états-majors partisans ».

Pour M. Toubon , le parti socialiste et François Mitterrand «c'est
1950». M. Mitterrand , a-t-il ajouté , «c 'est la IVe , c'est un homme du
passé». Et il a rappelé à l'appui de son jugement que la construction
des logements était redescendue «grâce à M. Quilès» au niveau des
années 50, que le nombre des chômeurs retrouvait également celui de
ces années-là , et qu 'il est donc «très naturel qu'on en revienne au
mode de scrutin de la IVe ».

TÊLEX...TÊLEX...TÊLEX...

CHALLENGER

WASHINGTON (ATS / AFP). -
Sept astronautes, 24 rats et deux sin-
ges seront à bord de la navette
«Challenger» qui doit être lancée le
29 avril prochain pour une mission
de sept jours, a annoncé la NASA.
D'ici là, un autre «cargo de l'espace»,
«Discovery», aura entrepris un autre
vol d'une durée de quatre jours. Son
lancement est prévu pour le 12 avril.

TUÉE AU LIT

PÉRIGUEUX (AP). - Une vieil-
le dame de 84 ans, Mmo Simone
Périer, est morte écrasée par le
mur de sa chambre pendant son
sommeil, mercredi vers 2 h du
matin, à Villars (Dordogne): le
mur a été renversé par un poids
lourd ! C'est en garant son véhi-
cule sur une aire de stationne-
ment que le chauffeur, M. Alain
Pinchon, 26 ans, a fait une faus-
se manœuvre.

ACCORD

LA NOUVELLE-DELHI (ATS /
AFP). - L'Inde et l'Union soviétique
ont signé un protocole d'accord per-
mettant à ce dernier pays de lancer
un programme d'exploitation pétro-
lière dans une région non spécifiée
de l'Inde. L'URSS est désormais le
seul pays étranger autorisé à pros-
pecter en Inde.

CONTRE LA GUÉRILLA

SAN-SALVADOR (ATS / REU-
TER). - Un millier de femmes de
la croisade pour la paix et le tra-
vail, un groupe lié au parti de
droite «alliance républicaine na-
tionaliste» (ARENA), ont mani-

festé dans les rues de San-Sal-
vador en réclamant une inter-
vention militaire américaine
pour écraser la guérilla de gau-
che.

AU CAMBODGE

BANGKOK (ATS / AFP). - Les
guérilleros nationalistes hkmers ont
affirmé avoir tué mercredi 12 soldats
vietnamiens et blessé 31 autres dans
trois affrontements avec les forces
vietnamiennes dans l'ouest du Cam-
bodge, près de la frontière thaïlan-
daise.

INDEMNISATION

LA NOUVELLE-DELHI (ATS /
REUTER). - Le Parlement indien
a voté mercredi une loi pré-
voyant l'indemnisation rapide de
toutes les victimes de la catas-
trophe de Bophal qui fit, le 3 dé-
cembre, quelque 2500 morts à
l'usine de «Union Carbide».

EXPLOSION

BELFAST (ATS / AFP). - Un sol-
dat a été tué et plusieurs militaires et
civils ont été blessés dans l'explosion
d'une bombe qui s'est produite mer-
credi dans un quartier catholique de
Belfast, un des bastions républicains
de la ville.

ACCIDENT

JOHANNESBOURG (AP). -
Vingt-cinq enfants au moins ont
péri mercredi lorsqu'un autocar
scolaire est sorti de la route et a
plongé dans une retenue d'eau
près de Johannesbourg.

Purge dans la police espagnole
MADRID, (ATS/AFP).- Le ministère espagnol

de l'intérieur a destitué le chef de l'état-major et
six dirigeants de la police nationale qui sont éga-
lement des officiers de l'armée, a-t-on appris
mercredi à Madrid.

Cette sanction entre dans le cadre de la polé-
mique qui oppose partisans et adversaires de la
«démilitarisation» de la police espagnole qui est
actuellement dirigée par des officiers de l'armée.

Dans les milieux gouvernementaux, on estime
que des sanctions du même genre seraient prises
contre tous ceux qui s'opposent fermement à
une réorganisation de la police et à l'unification
de tous les corps de police sous une direction
civile.

CRITIQUES

Le chef de l'état-major de la police nationale, le
lieutenant-colonel David Cervera, qui avait ré-
cemment demandé sa réincorporation dans l'ar-

mée, aurait critiqué le ministère de l'intérieur
pour ce qu'il considérait être un manque d'auto-
rité face aux «injures» lancées par les syndicats
de police contre les militaires en poste dans la
police nationale.

Les syndicats de police défendent la «démilita-
risation» de la police nationale.

REMOUS À LÉON

Le ministère de l'intérieur a par ailleurs annon-
cé la dissolution d'une compagnie de police à
Léon (nord-ouest de l'Espagne), dont les mem-
bres avaient récemment organisé des mouve-
ments de protestation pour demander la démis-
sion d'un capitaine de l'armée qui les comman-
dait. Cet officier, dont l'attitude envers ses su-
bordonnés avait été qualifiée de «vexatoire » par
les contestataires, avait été relevé de ses fonc-
tions par la suite.
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Cours des devises 27.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.6650 2.6950
Angleterre ........ . .. 3.22 3.27
£/S —.— — .—
Allemagne 84.30 85.10
France 27.40 28.10
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.60 75.40
Italie —.1320 —.1345
Suède 29.— 29.70
Danemark 23.40 24 —
Norvège 29.25 29.95
Portugal 1.48 1.52
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.95 1.98
Japon 1.05 1.0620
Cours des billets 27.3.85
Ang leterre (1£) 3.10 3.40
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Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.50 31 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 167.— 182.—
françaises (20 fr.) 162.— 177.—
anglaises (1 souv.) .... 203.— 218.—
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1 once en S 329.— 334 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560.— 580 —
1 once en S 6.50 6.80
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Guerre des étoiles à l'américaine

LUXEMBOURG, (ATS/AFP). - Les ministres de la
défense de l'OTA N ont exprimé mercredi «leur soutien
au programme de recherches » américain d'initiative de
défense stratégique (IDS, ou guerre des étoiles), «dont
le but est - disent-ils - de renforcer la stabilité et la
dissuasion avec des niveaux réduits d'armes nucléaires
offensives».

PRÉOCCUPATION

Selon le communiqué publié à l'issue de la réunion à
Luxembourg du groupe des plans nucléaires de l'OTAN,
les ministres «accueillent favorablement l'invitation des
Etats-Unis à leurs alliés leur proposant d'examiner une
participation à ce programme de recherche».

Ils «soutiennent fermement l'approche des Etats-

Unis» aux négociations stratégiques avec l'URSS qui
ont repris le 12 mars à Genève.

Les responsables de la défense alliée ont également
«noté avec préoccupation» la poursuite par l'URSS
«d'efforts de grande ampleur» tant dans le domaine de
la défense stratégique que pour l'augmentation de ses
forces nucléaires.

«La politique de l'OTAN est en revanche de ne main-
tenir que le nombre minimum nécessaire d'armes nu-
cléaires pour la dissuasion », affirment les ministres, en
rappelant la décision prise en 1983 de réduire de 1400
têtes le stock nucléaire disponible en Europe.

A noter toutefois que le Danemark et l'Australie ont
refusé de s'associer à ce communiqué d'alignement sur
la politique de défense spatiale des Etats-Unis.

Soutien de l'OTA N
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«Tiger » flambant neuf remis à la troupe
EMMEN (ATS).- Le dernier appa-

reil Tiger de la deuxième série com-
mandée par le DMF a quitté, mercredi,
les hangars de montage d'Emmen.
Comme l'a relevé M. Jean-Claude Du-
toit, directeur au groupement de l'ar-
mement, la remise à la troupe de cet
avion de combat met un terme à un
programme d'acquisition qui a occupé
les instances du DMF pendant douze
ans.

Les troupes d'aviation disposent
donc de l'effectif total prévu pour le
Tiger F-5E, soit 110 appareils. En
1976 et en 1981, les Chambres fédéra-
les avaient voté à cet effet des crédits
de 1170 millions de francs, puis de
770 millions. Chaque appareil coûte
donc environ 13 millions.

Le divisionnaire Dùrig a précisé que,
tactiquement, tous les «Tiger» sont
maintenant opérationnels. Le «Tiger» F5-E a été fabriqué aux ateliers d'Emmen. (Keystone)

Chasse aux obus non exploses
BERNE (ATS). - Les militaires ont

fait la chasse aux ratés non exploses
sur 144 places de tir en 1984. Butin:
109 débris d'obus considérés comme
non exploses ou vrais ratés. Autre ré-
colte à accrocher au tableau de chas-
se: plus de 100 tonnes de débris di-
vers.

L'année dernière, aucun accident dû
à des obus non exploses n'a été déplo-
ré, grâce à une large information. La
centrale de ratés du groupement de
l'armement (GDA), à Thoune, a reçu
plus de 3600 appels téléphoniques.
Lesquels ont permis de faire sauter en-
core 251 objets. La campagne d'infor-
mation sera reprise ce printemps, pour
rappeler que les projectiles ne doivent
jamais être touchés, mais marqués et
annoncés au 111.

Actuellement, le GDA s'efforce de
trouver des solutions pour améliorer la
sécurité et la fiabilité de la munition :
des systèmes d'allumage améliorés
pour la munition de lance-mines et
pour la munition d'artillerie devront
être testés dans un délai de deux ans.

En 1984,109 débris d'obus et plus
de 100 tonnes de débris divers ont
été ramassés par le groupement
de l'armement. (Keystone)

Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Effectif toujours ré-

duit pour la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral qui déplore l'absence de
M. Pierre Aubert, récemment opéré. M.
Alphonse Egli, remis de sa maladie, était
à Bâle pour une conférence dans le cadre
de l'OCDE. Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé des objgts suivants :

# Taxe poids lourds: il a pris con-
naissance de la décision allemande de
taxer les camions suisses et la déplore. Il
va, dans ce cadre, transmettre une note
de protestation.

# Convention de double-imposition :
il a pris connaissance de lettres du minis-
tre français des finances Pierre Bérégo-
voy. Celui-ci propose de reprendre les
négociations à propos de la convention
de doubleimposition sur des bases nou-
velles.

# Radiodiffusion par satellites: il a
chargé le DFTCE d'ouvrir une procédure
de consultation à propos d'un arrêté fé-
déral pour la transmission par satellites.

# TV-5: il s est déclaré favorable à la
poursuite de cette expérience ainsi qu'à
l'élargissement de participants au Cana-
da.

# Bétail: il a approuvé la révision de
l'ordonnance sur l'engagement du bétail
qui délègue toutes les compétences aux
cantons.

# Assurances : il a autorisé le DFJ P à
ouvrir une procédure de consultation sur
le projet de modification de la loi sur la
surveillance des assurances.

# Mesures d'impulsion : Il a décidé
de mettre en vigueur le 15 avril 1 985 les
mesures de politique régionale faisant
partie du second paquet de mesures vi-
sant à renforcer la capacité d'adaptation
de l'économie suisse.

# N8: il a approuvé le projet du con-

tournement de Leissigen par la N8, sur le
tronçon Spiez-lnterlaken.

# Conférence de Stockholm : il a dé-
signé M™ Elisabeth Kopp en tant que
chef de la délégation suisse à la confé-
rence ministérielle de Stockholm le 12
avril prochain où seront étudiées les pos-
sibilités de coopération pour réduire les
gaz d'échappement.

a) Nominations: il a nommé M. Ser-
gio Buzzolini en qualité de directeur de
l'arrondissement des constructions 3. M.
Georg Rich a été nommé au poste de
suppléant du chef du 1°' département de
la Banque nationale suisse alors que M.
Jean-Pierre Borel a été nommé directeur
de la succursale de Neuchâtel.

L'espoir s'amenuise
Naufrage du bateau suisse en Espagne

MADRID (ATS). - Deux jours après le naufrage du bateau suisse «El
Pirata », au large de La Corogne (Espagne), les recherches continuaient
mercredi pour retrouver les huit disparus. Elles devaient se poursuivre toute
la journée et probablement jeudi. Néanmoins, les chances de retrouver des
survivants sont minimes.

L'opération de recherche passe au peigne fin une zone de quelque 3600
milles marins. «Si les disparus se trouvaient toujours sur le canot de sauveta-
ge, nous les aurions certainement repérés», estiment les autorités de la zone
man'time de Cantabrique (nord-ouest de l'Espagne). Il s'agit du capitaine du
«Pirata », de nationalité ouestallemande, de sa femme et de six autres
Suisses.

Protection des
locataires

Le Consei fédéral a pris hier sa
décision définitive quant à la ré-
ponse à donner à l'initiative de
l'Union suisse dés locataires. Il in-
vite les Chambres à rejeter l'initiati-
ve, en présentant simultanément
un contreprojet formel - sous for-
me de disposition constitutionnelle
- et un projet législatif. L'initiative
en question prévoit que la Confé-
dération soit autorisée à légiférer
pour protéger les locataires contre
les loyers inéquitables et les con-
gés injustifiés, et que des mesures
de protection analogues soient pri-
ses dans le domaine des baux à
ferme.

Les raisons pour lesquelles le
Conseil fédéral estime devoir reje-
ter un tel projet tiennent essentiel-
lement au fait que celui-ci contient
des notions («congés injustifiés»,
«loyers inéquitables», «prétentions
inéquitables») dont la trop grande
imprécision serait source de diffi-
cultés. D'autre part, diverses pro-
cédures de revision en cours se-
raient retardées si l'on attendait
que le souverain se soit prononcé
sur l'initiative seule. En fait, l'exis-
tence même de ces revisions per-
met au gouvernement d'entrepren-
dre la démarche nuancée, mais
aussi originale, consistant à pré-
senter en même temps une disposi-
tion constitutionnelle nouvelle et
sa législation d'exécution.

Tout est donc, on le conçoit,
dans cette dernière; il va s'agir de
procéder à son analyse détaillée, ce
qui dépasserait évidemment notre
cadre. Deux remarques s'imposent
cependant, dans l'immédiat. A pre-
mière vue, tout d'abord, le Conseil
fédéral paraît aller dans une large
mesure au devant des voeux légiti-
mes des auteurs de l'initiative, avec
les réserves indispensables. Il faut
s'en féliciter.

D'autre part, l'épisode est inté-
ressant après la décision prise la
semaine dernière par le Conseil des
Etats, en matière d'initiative ac-
compagnée d'un contreprojet. En
septembre 1977, le peuple et les
cantons avaient rejeté aussi bien la
précédente initiative «pour une
protection efficace des locataires»
que le contreprojet gouvernemen-
tal. En la circonstance, 43,3 % des
votants avaient accepté l'initiative
et 45,1 % le contreprojet , soit une
majorité favorable à un autre état
de choses. L'ouvrage a été remis
sur le métier et, après la nouvelle
initiative, la situation née de la dé-
cision prise hier par le Conseil fé-
déral est de nature à apporter les
améliorations souhaitables.

La démocratie, apparemment,
continue de fonctionner malgré
l'interdiction du double «oui».

Etienne JEANNERET

Un carnaval a r accent chantant

Pour la première fois, le carnaval de Nice sera a Lausanne pour la Fête
du soleil. (Photo Paul-Louis)

LAUSANNE (ATS) . - Peut-être
le plus célèbre au monde avec ce-
lui de Rio, le Carnaval de Nice est
attendu pour la première fois en
Suisse. Du 26 au 28 avril pro-
chains, il assumera le parrainage
de la «Fête du soleil», le tout jeune
carnaval de Lausanne né l'an
passé.

Forte d'une centaine de person-
nes, la délégation méditerranéen-
ne fera résonner l'accent du Midi
dans les vieilles rues de la capita-
le vaudoise, avec cinquante en-
fants chanteurs, une vingtaine de
« grosses têtes », trente animateurs
masqués et le char amiral du co-
mité niçois.

En avril 1984, la première «Fête
du soleil» de Lausanne avait fait
descendre dans la rue cent mille
spectateurs en trois jours. Il y
aura de nouveau, ce printemps,
l'élection de Miss Soleil , un cortège
d'enfants déguisés et grimés, un
concert cacophonique de quatre
cents musiciens et enfin , point cul-
minant des réjouissances , le
grand cortège du dimanche après-
midi, avec quarante-deux grou-
pes costumés, quinze chars, au-
tant de fanfares et mille quatre
cents figurants.

Marathon dans les neiges éternelles
LAUSANNE (ATS). - Le Valaisan

Sylvain Saudan, surnommé «Le skieur
de l'impossible» parce qu'il a été le
premier au monde à descendre à ski
les faces les plus difficiles de sommets
en Europe, en Asie et en Amérique, a
annoncé mercredi, à Lausanne, l'orga-
nisation, pour juillet prochain, d'un
«super-marathon », premier du genre,
entre 2700 et 5000 m d'altitude dans
l'Himalaya pakistanais.

Quatre-vingt à cent concurrents, de-
vant passer un examen médical, seront
admis à cette épreuve en trois étapes,
de Dasso à Skoro. Partant de 2700 m,
ils parcourront d'abord 45 km jusqu'à
3000 m, puis 30 km jusqu'à 4000,
enfin 35 km en passant par le col de
Skoro (5017 m) pour redescendre à
3000 mètres. Le tracé de cette marche
de 110 km passera près du Baltoro, le
plus long glacier du monde (140 km).

Encadrés par une équipe de vingt-
cinq organisateurs, dont des méde-
cins, les concurrents seront aidés par
400 porteurs indigènes qui transporte-
ront cinq tonnes de ravitaillement et
de matériel. Un officier de liaison de
l'armée pakistanaise assurera la coor-
dination entre les autorités et les orga-
nisateurs du marathon.

Le budget de toute l'entreprise est

d'environ un million et demi de francs
français; il sera couvert en bonne par-
tie par des «sponsors », les concurrents
payant une contribution d'une dizaine
de milliers de francs français au départ
de Paris.

DU RHÔNE AU RHIN

HORAIRE RÉDUIT

BERNE (ATS). - Les réduc-
tions de l'horaire de travail déci-
dées par les entreprises pour des
raisons économiques continuent
à augmenter. Selon la statisti-
que mensuelle de l'OFIAMT, 490
entreprises ont eu recours à ce
moyen en février pour faire face
à des difficultés passagères sur
le marché contre 419 le mois
précédent.

HELVETIA

SAINT-GALL (ATS). - Les com-
pagnies d'assurances Helvetia Incen-
die, à Saint-Gall, et Helvetia Acci-
dents, à Zurich, ont enregistré l'an
dernier des progressions respectives
de 9,4 et de 7,7% de leurs entrées
brutes de primes. Le total des entrées
de primes brutes s'est élevé à 735,95
millions de fr. pour Helvetia Incendie
et à 646,64 millions pour Helvetia
Accidents. Les bénéfices des deux
compagnies ont augmenté, respecti-
vement, de 11,24 à 12,55 millions et
de 12,15 à 13,58 millions. Cepen-
dant, les dividendes resteront in-
changés.

DÉCHETS

BÂLE (ATS). - La conférence
de l'OCDE sur les mouvements
transfrontières de déchets dan-
gereux, qui réunissait à Bâle 22
des 24 pays de l'organisation,
est parvenue mercredi à un ac-
cord. La conférence recomman-
de au comité de l'environnement
de l'OCDE de prendre des initia-
tives en vue d'aboutir à un ac-
cord international avant la fin de
1987. Il conviendra en particulier
d'élaborer un système interna-
tional efficace pour le contrôle
des mouvements transfrontières
des déchets dangereux. Seul le
Japon s'est abstenu.

EXTRA-TERRESTRES

GENÈVE (ATS). - Les humains se
doivent d'accueillir dignement et of-
ficiellement leurs créateurs extra-ter-
restres, les Élohim. C'est pourquoi le
mouvement raôlien international
souhaite construire une ambassade à
Genève, dotée du statut diplomati-
que. On en parlera au cours d'une
semaine internationale pour l'accueil
des extra-terrestres , annoncée mer-
credi à la presse à Genève par Rael .

l'inspirateur du mouvement, qui affir-
me avoir rencontré ces êtres d'outre-
galaxie.

RROWH BOVERI

BADEN (ATS). - BBC Société
Anonyme Brown Boveri & Cie.
Baden, participera avec cinq au-
tres importantes entreprises eu-
ropéennes de l'industrie de la
traction, à la fourniture de 150
locomotives électriques pour la
Chine. La part de BBC s'élève à
quelque 60 millions de francs.

LE PONT

VALCOLLA/TI (ATS). - Le pont
de Curtina, dans le Valcolla, au nord
de Lugano, a été à nouveau occupé
mercredi. Les occupants ont empê-
ché le commencement des travaux
de réfection. Le secrétaire du dépar-
tement des travaux publics a en effe t
écarté la possibilité, évoquée mardi,
de déplacer de quelque m le nouveau
pont pour permettre l'utilisation de
l'ancien ouvrage durant la période
des travaux.

ENTREPRISE EN FEU

MUENCHENSTEIN (AP). -
Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un violent incendie a ravagé
l'entreprise Condair SA à Muen-
chenstein (BL). Un pompier a
été légèrement intoxiqué par de
la fumée et quatre personnes,
habitant au-dessus des bureaux
de l'usine, ont dû être provisoi-
rement évacuées. Les dégâts, se-
lon les premières estimations,
pourraient avoisiner le million
de francs. Les enquêteurs n'ont
pas encore pu établir les causes
de l'incendie.

CICR

BERNE (ATS). - Selon l'Associa-
tion des médecins indépendants de
la région de Zurich (VUA), le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) néglige son action humani-
taire en n'intervenant pas dans cer-
tains pays européens. Le porte-paro-
le de cette association a déclare que
le CICR s'engageait plus volontiers
dans les pays du tiers monde et les
pays limitrophes européens que dans
des pays comme l'Allemagne fédéra-
le. l'Italie, la France ou la Suisse.

Portrait-robot
d'un tueur

ZURICH (AP).- La police
cantonale zuricoise a retrouvé
la trace de l'inconnu qui a abat-
tu le buraliste postal de Knonau
(ZH). Mercredi, elle a publié un
portrait-robot du meurtrier. Elle
a aussi annoncé qu'une récom-
pense de 8000 fr. sera versée
aux personnes qui fourniront
des renseignements sur le cri-
minel.

Le signalement du malfaiteur
s'est précisé ces derniers jours.
L'homme mesure quelque
165 cm, est âgé de 30 à 35 ans,
mince, plutôt faible et pâle.

Le bandit, qui parle le dialec-
te zuricois, portait un pantalon
sombre, une veste brune et un
bonnet noir au moment du dé-
lit.

ZURICH (ATS). - Il y aura presque inévitablement des
bouchons sur les routes du pays dès l'après-midi du jeudi
avant Pâques, indiquait mercredi la centrale d'appel de la
police. Le trafic, précisait-elle, risque d'être encombré sur
les principales voies nord-sud du pays et sera particulière-
ment dense Vendredi-Saint et le lundi de Pâques.

Les premiers bouchons sont attendus jeudi dans une
semaine sur les autoroutes N2, N3 et N9. Dans la région du
Gothard et du Tessin, ces bouchons pourraient se prolonger
tard dans la nuit. De longues files d'attente pourront égale-
ment se former aux postes de douane de Bâle. Il est recom-
mandé aux automobilistes étrangers d'acquérir une vignette
chez eux et de ne pas attendre la frontière suisse.

VENDREDI-SAINT

Vendredi-Saint, des bouchons pourront à nouveau se
produire au mêmes points sensibles du réseau routier, en
particulier sur la route de la Léventine, ainsi qu'entre Airolo
et Bellinzone, dans la région située entre Aigle et Saint-
Maurice et sur la route du Walensee.

En ce qui concerne le trafic de retour, les automobilistes

risquent de trouver des bouchons sur leur chemin s'ils
s'avisent d'emprunter , lundi dès avant midi, la route de la
Léventine, celle du Walensee , la N1 avant Berne dès
l'échangeur de Haerkingen, la N9 entre Sierre et Lausanne,
les routes de l'Oberland bernois entre Kandersteg et Spiez
et entre Interlaken et Thoune ainsi que les douanes de
Chiasso, Genève et Bâle.

TRAINS

Des mesures de renfort ont été prises par les compagnies
de chemin de fer du BLS et de la Furka. Dès samedi
prochain, des trains supplémentaires circuleront sur le par-
cours Kandersteg-Brigue. Certains jours on peut charger sa
voiture pour le trajet Kandersteg-lselle, sans changement à
Brigue.

Au tunnel de la Furka, les trains circulent toutes les demi-
heures dès Jeudi-Saint. A noter que la direction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard a décidé de prolonger de
trois jours à une semaine la validité du billet aller-retour
pour l'Italie, dès le 4 avril.
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BERNE (AP). - La littérature suisse semble susciter un
intérêt de plus en plus large en Union soviétique. Alors que,
pendant longtemps, seuls les auteurs du XlX'siècle, puis Max
Frisch et Friedrich Duerrenmatt ont eu l'honneur d'être large-
ment édités, la situation change depuis quelques années avec la
publication de nombreuses œuvres littéraires suisses récentes.

C'est ce qu'affirme un article paru
dans l'édition alémanique des «Nou-
velles d'Union soviétique» sous la si-
gnature du philologue Vladimir Sedel-
nik.

La Suisse, son histoire, son organi-
sation politique, sa vie quotidienne, sa
culture et sa littérature ont toujours
intéressé les Russes, affirme Sedelnik.
Avant la Révolution déjà, les lecteurs
russes connaissaient bien les oeuvres
de Gottfried Keller et Konrad Ferdi-
nand Meyer.

De nombreux commentaires leurs
ont été consacrés et leurs œuvres ont
même été traduites en plusieurs lan-

gues du pays, notamment en estonien,
en letton et en ukrainien.

HERMANN HESSE

L'œuvre de Hermann Hesse, par la
suite, suscita un «immense intérêt» —
les éditions atteignant jusqu'au demi-
million d'exemplaires - sans toutefois
être portée aux nues comme elle l'a été
dans les pays occidentaux à la fin des
années 1960.

Plus récemment, le cercle des au-
teurs suisses publiés en URSS s'est
encore élargi, écrit Sedelnik, avec, en-
tre autres, Ludwig Hohl, Silvio Blatter,

Werner Schmidli, Peter Bichsel ou
Walter Diggelmann. En cours d'année,
l'événement sera constitué par la pu-
blication de trois romans de Robert
Walser. «La découverte de la littératu-
re suisse par les éditeurs, les lecteurs
et les critiques soviétiques se pour-
suit», écrit Sedelnik.

RAMUZ REPRIS

Traduit et publié dans les années
1920, Ramuz sera repris prochaine-
ment avec plusieurs romans. Il y a trois
ans, une anthologie de poésie a cité
les poètes vaudois Gilbert Troillet et
Philippe Jacottet, le Tessinois Chiesa
et le rhéto-romanche Andri Peer.

Les textes d'auteurs suisses - com-
me ceux des auteurs étrangers - pu-
bliés souvent dans des revues, attei-
gnent de ce fait des tirages et un nom-
bre de lecteurs sans commune mesure
avec ce qu'ils peuvent être en Suisse.


