
Pas de nuages entre
Paris et Berne

M. Mitterrand reçoit M. Furgler

PARIS, (ATS). - Le président de la
Confédération , M. Kurt Furg ler, a été
reçu jeudi matin pendant 50 minutes ,
par le président François Mitterrand.
M. Furg ler a qualifié cet entretien
«d'excellent dialogue» dans le sens
d'une «appréciation approfondie » des
relations bilatérales, ainsi que de la
coopération européenne et internatio-
nale.

Selon le président de la Confédéra-
tion, M. Mitterrand, à la veille du som-
met économique de Bonn le 2 mai, est
conscient de ce que ces rencontres
périodiques dans le cadre des sept

grandes puissances économiques ne
doivent pas dégénérer en un directoire
mondial de la politique économique.

Sur le plan bilatéral , le président
français attache une importance ma-
jeure aux domaines industriels. Quant
aux problèmes apparus dans les sec-
teurs chimique et mécanique, il a ex-
primé sa volonté de leur trouver une
solution.

PAS EFFLEURÉS

Deux sujets n'ont pas été abordés
au cours de cet entretien, celui de la
convention bilatérale de double impo-
sition (non ratifiée), de même que les
nouvelles taxes routières suisses. En
revanche, le président Mitterrand a
souligné la volonté de la France d'ob-
server , dans le domaine douanier et

MM. Furgler et Mitterrand : une poignée de main qui se veut amicale
(AFP)

monétaire , le respect des institutions
du pays voisin et de ne pas admettre
que des échelons inférieurs d'exécu-
tion en prennent en face à leur guise.

PAS PRÉVUE

La rencontre Mitterrand - Furgler
n'avait pas été prévue au programme
du président de la Confédération à Pa-
ris, consacré principalement à la con-
férence ministérielle de l'OCDE et à un
déjeuner, vendredi, à l'ambassade de
Suisse, avec le premier ministre
M. Fabius, et le ministre des finances,
M. Bérégovoy. C'est seulement mer-
credi soir que le président français a
fait savoir à M. Furgler qu'il souhaite-
rait pouvoir s'entretenir avec lui.L'air de

la Seine
M. Furgler est en France. Mitter-

rand et Fabius. Relations bilatéra-
les. Quelques dossiers difficiles.
C'est le côté officiel des choses. Et
puis, l'occasion pour le conseiller
fédéral d'évoquer sans doute, entre
amis suisses, et à bâtons rompus,
la couleur du temps. A Paris. Prin-
temps brouillé sur le plan politique.
Echéances indécises et incertaines.
Une autre bataille de France. Car,
voici revenu outre-Jura le temps
des déchirures.

Pour la droite parlementaire, y a-
t-il eu mercredi un nouveau dé-
part ? Que veulent dire ces poi-
gnées de main et ces signatures?
Un pacte, un traité. Ou un nouveau
feu de joie. Et simplement cela.
C'est que Chirac et Lecanuet fu-
rent jadis des adversaires résolus.
C'est que, pendant des années, la
politique animée par Lecanuet fut
résolument anti-gaulliste et anti-
gaullienne. L'Elysée a été pendant
longtemps l'objectif du président
de l'UDF. Si De Gaulle tomba en
1 969, Lecanuet et ses amis y sont
pour beaucoup. Alors cela paraît
drôle que des gaullistes historiques
comme Messner, Debré, Chaban,
fassent de Lecanuet leur ami privi-
légié. Mais, dira-t-on , Lecanue!
n'est qu'un symbole. Ce n'est pas
avec le président des centristes que
le RPR a décidé de s'allier. L'ac-
cord a été passé avec les partis el
les mouvements qui axent leur ac-
tion dans la démarche giscardien-
ne... Il y eut divorce. Il y a retrou-
vailles. De poignées de main en
dîners en ville, Giscard et Chirac se
sont déclaré la paix.

. Ils en avaient le droit. Et aussi le
devoir. Aucun espoir de reconquê-
te, aucune possibilité de victoire
dans quelques mois, si d'abord,
l'opposition classique ne fait pas
front commun. Si elle n'oublie pas
ses querelles. Ce n'est que dans
l'unité que le RPR et l'UDF pour-
ront s'atteler à la grande tâche de
reconstruction. C'est une chose de
s'allier pour combattre. C'en est
une autre de préparer la suite. Une
fois le combat gagné, il faudra
gouverner. Cohabiter. Appliquer
une politique commune. Comment
y parvenir dans le cadre des institu-
tions de la Ve République sans
avoir un chef , un animateur. Ce
sera pour les alliés et les peut-être
nouveaux vainqueurs une tâche
bien difficile. M. Toubon, secrétai-
re général du RPR, déclarait l'autre
nuit que c'était la tâche pour 1988.
Il se trompait d'une élection et de
deux ans. C'est maintenant, et en
vue du printemps prochain que les
partis de l'opposition doivent choi-
sir celui qui les conduira à la batail-
le. Ou alors, il ne s'agira que d'une
coalition de généraux aux affinités
profondes bien différentes.

Le RPR et l'UDF gagneront
peut-être les élections de 1986.
Mais c'est à partir de là que l'oppo-
sition se trompe de République.
RPR et UDF agissent, réagissent,
décident et spéculent comme si la
politique de la France n'était pas
décidée et dirigée par l'Elysée.
C'est bien pourquoi d'ailleurs il y a
risque d'affrontement et de crise de
régime. Chirac, Lecanuet et leurs
amis feraient bien de ne pas le tai-
re.

L. GRANGER

Rencontre Shultz-Gromyko à Vienne
Washington met les points sur les i

MOSCOU (ATS/AFP/AP). - Les
chefs de la diplomatie soviétique et
américaine, MM. Andrei Gromyko et
George Shultz, se rencontreront le
14 mai à Vienne, a annoncé mercredi
soir l'agence officielle soviétique Tass.
Cette rencontre a été décidée d'un
commun accord, afin de permettre «un
examen des questions présentant un
intérêt pour les deux parties».

PREMIER BILAN

L'entretien Gromyko-Shultz devrait
être l'occasion pour les chefs de la
diplomatie des deux super-puissances
de dresser un premien bilan des négo-
ciations de Genève sur le désarme-
ment qui ont débuté le 12 mars et
d'évoquer les perspectives d'un «som-
met» entre le «numéro un» soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev et le président
américain Ronald Reagan.

Le « numéro un » soviétique s'est en-
tretenu pendant près de quatre heures,
mercredi au Kremlin, avec le «spea-
ker» (président) de la Chambre des
représentants du Congrès américain
Thomas «Tip» O'Neill qui lui a remis
une lettre du président Ronald Rea-

gan. Toutefois la Maison-Blanche a
annoncé que le président Ronald Rea-
gan est prêt à avoir une simple «ren-
contre» avec le «numéro un» soviéti-
que, mais qu'un «sommet» formel
américano-soviétique demandait da-
vantage de préparation et doit présen-
ter les garanties d'un succès.

Le conseiller du président pour les
affaires de sécurité nationale,
M. Robert McFarlane, a tenu une con-
férence de presse à Santa-Barbara
(Californie), non loin du ranch où

M. Reagan est en vacances, pour éta-
blir une distinction entre les perspecti-
ves d'une «rencontre » Reagan-Gor-
batchev et celles d'un «sommet» amé-
ricano-soviétique.

Un «sommet» doit être bien préparé
et constituer «l'aboutissement d'un
dialogue intensif qui a produit des ré-
sultats tangibles », alors qu'une «ren-
contre» Reagan-Gorbatchev est «jus-
tifiée aujourd'hui dans le climat actuel
des relations» américano-soviétiques.

Plus qu'extra-plates!
Pas de quartier pour les contrefaçons

La maison Cartier , bijoutier-joail-
lier spécialisé dans les articles de
luxe, a fait procéder, hier après-
midi, devant la fabrique d'horlogerie
Ebel, à La Chaux-de-Fonds, à la
destruction de 9000 montres, con-
trefaçons de celles qu'elle commer-
cialise. Un rouleau compresseur im-
posant et vieux style a ainsi aplati la
«cuvée 1984» des montres d'imita-
tion saisies dans plusieurs pays et
fabriquées pour la plupart en Extrê-
me-Orient.

La manifestation était la première
du genre organisée par Cartier en
Suisse. Elle coïncidait avec l'ouver-
ture de la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie à Bâle où
la «cérémonie-d'écrasement» a d'ail-
leurs été retransmise par télévision.

Lire nos informations en pages 3
et 8.

(Avipress Pierre Treuthardt)
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Drôle d'auto
LOS ANGELES (AP). - La star

américaine Ava Gardner sortant
d'une réception à 4 h du matin,
n 'avait pas de voiture, ne trouva
pas de taxi et était sur le point de
rentrer chez elle à pied.

Une benne à ordures passa.
«Eh, Ava, tu.veux qu 'on te ramè-
ne?», lui crïa le chauffeur.
«D'accord », dit l 'actrice.
' Ava Gardner, reconnaissante,
fit monter les éboueurs dans sa
chambre pour boire un pot. Au
bout d'un moment, le directeur
de l 'établissement vint frapper:
«Miss Gardner, pouvez-vous der
mander à vos amis de déplacer
leur camion qui gêne l 'entrée de
l'hôtel...».

Haro sur Servette !
Aarau a été le héros de

la 20"" soirée du cham-
pionnat de Suisse de foot -
ball. Il a, en effet , infligé
au leader, Servette, sa pre-
mière défaite de la saison
(3-1) . Ces deux équipes se
retrouveront au Bruggli-
feld le 14 mai, en demi-fi-
nale de la Coupe...

Neuchâtel Xamax a été
moins heureux dans son
déplacement à Zoug où il
a dû se contenter d'un
point (0-0), tout comme
Saint-Gall à Vevey . Quant
à La Chaux-de-Fonds , elle
a malheureusement été
forcée , devant son public,
de s'incliner face à Lucer-
ne (0-1) . Au rayon des
mauvaises affaires , citons
encore la lourde défaite de
Lausanne (6-2) à Bâle.
L'équipe vaudoise est dé-
cidément en bien triste
état. Lire en page 16.
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Promesses au Soudan
KHARTOUM (ATS/ REUTER/AFP).

- Le nouveau dirigeant militaire du
Soudan, le général Sewar Al-Dahab, a
déclaré qu'il travaillait à la formation
d'un gouvernement civil. Lors de sa
première conférence de presse, le gé-
néral Al-Dahab a ajouté qu'il avait dé-
pêché un envoyé dans le sud du pays
pour engager des négociations avec
les rebelles en lutte contre le gouver-
nement central depuis plusieurs an-

nées. Il a également exprime son in-
tention de maintenir de bonnes rela-
tions avec les Etats-Unis.

AUCUNE DATE

Il n'a avancé aucune date pour le
rétablissement d'un gouvernement ci-
vil à Khartoum et s'est déclaré surtout
préoccupé par le maintien de l'unité
nationale et le rétablissement écono-
mique du pays. Divers mouvements
politiques à Khartoum ont demandé
mardi au général Dahab, qui s'est pla-
cé à la présidence d'un Conseil militai-
re transitoire, de rapporter l'état d'ur-
gence et de confier le pouvoir à un
gouvernement civil. Le nouveau diri-
geant a rejeté ces appels, déclarant
qu'il avait besoin de davantage de
temps avant d'accéder à ces deman-
des.

On apprend d'autre part que M. Ali
Shomo, ministre de la culture de l'an-
cien président Gaafar Nimeiry, a été
libéré. Il avait été arrêté dès le premier
jour du coup d'Etat.

Le «numéro un» albanais Enver Hodja (au centre avec la casquette)
est mort hier à l'âge de 76 ans à Tirana après avoir exercé une dictature
de fer sur son pays durant 41 ans.

Son successeur pourrait bien être Ramiz Alia , 60 ans (à gauche, au
premier plan). Lire en page 27 nos informations et commentaires.

(Téléphoto ATA)
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Greenpeace s'implante en Suisse
Pacifistes pour la guerre écologique

Ils se sont constitués en armée de la paix entre les hommes
et la nature. Ils se donnent des missions, fixent leurs
objectifs , adoptent des stratégies. Avec pour armes la non-
violence et l'information. Ils ont un programme pour la
Suisse.

Greenpeace , la paix verte , est en Suis-
se depuis une année, à Zurich , à Genève.
Le centre romand a entrepris un campa-
gne de sensibilisation de l'opinion à son
action: mercredi en ville, les membres
tenaient un stand d'information. Le soir à
la Cité universitaire, pour une soixantai-
ne de personnes, ils projetaient deux
films : l'un sur leur lutte contre le déver-
sement de déchets nucléaires en mer ,
l'autre sur leur action contre la chasse à
la baleine. Ils ont fait escale hier à Fri-
bourg, puis passeront à Sion et Lausan-
ne.

Greenpeace, fondé en 1970 au Cana-
da et présent dans 15 pays, ce sont ces
gens un peu fous qui commencent par
s'exposer délibérément dans les zones de
tirs nucléaires en Polynésie française,
puis en Alaska. Ensuite, avec leurs deux
bateaux Sirius et Greenpeace , ils se sont
lancés à la poursuite des navires déver-
seurs de fûts de déchets nucléaires dans
l'Atlantique, dans la mer du Nord. Ils se
sont interposés au large de l'Espagne
entre baleiniers et baleines. Chaque fois,
ils réussissent à paralyser l'industrie visée
pendant quelques jours , assez pour
émouvoir l'opinion, en payant de leur
personne : têtus, ils collent aux basques
des bateaux , occupent leurs grues, gê-
nent leur travail, jusqu 'à ce que le monde

sache que les déchets radioactifs conti-
nuent d'être déposés par dizaines de mil-
liers de tonnes sur les fonds marins sans
que personne ne puisse se prononcer sur
leur avenir; qu'il ne reste bientôt plus de
baleines.

LES RAISONS D'AGIR
ICI ET MAINTENANT

Dernièrement à Genève, Greenpeace
s'est manifesté par des militants enchaî-
nés au grilles de l'ONU, sur une grue, ou
à un arbre mort : il s'agissait de manifes-
ter contre la chasse à la baleine, contre
les essais nucléaires, contre la pollution
industrielle reponsable de la mort des
forêts. Pourquoi s'intéresser à la Suisse?
Parce que la pollution du Rhin commen-
ce à Bâle. Parce que l'industrie chimique
suisse se débarrasse de ses déchets par
incinération en mer du Nord, une métho-
de si polluante que même les Américains
l'ont abandonnée : «Cheap and dirty ».
bon marché et sale, ont-ils commenté
avec mépris. Parce que la Suisse conti-
nue, avec l'Angleterre et la Belgique, à
faire immerger ses déchets nucléaires en
mer. La Hollande vient de renoncer à
cette méthode, sans avoir pourtant trou-
vé un palliatif.

Depuis la Suisse, Greenpeace vise éga-
lement à travers leurs deux agences de
Genève et Zurich les Japan Airlines: le
Japon vient certes de renoncer à la chas-
se à la baleine sous la pression des Etats-
Unis, mais seulement pour 1988, et le
mouvement international non violent in-
vite au boycottage de la compagnie
d'aviation nippone dans l'espoir d'obte-
nir un arrêt immédiat de cette pêche tra-
ditionnelle. Ne resteront plus à convain-
cre alors que la Norvège et l'URSS.

Greenpeace est financé par des dons
du public. Ses actions directes dans le
site sont assez coûteuses. D'autre part,
un énorme travail de documentation est
nécessaire pour étayer ses arguments.
Les porte-parole du groupe en ont appe-
lé à la générosité d'un public de sympa-
thisants. Des vêtements , revues, badges
étaient en vente à la sortie. A remarquer
le très bon niveau de réalisation des
films, bourrés d'informations, avec des
images difficiles, tournées à chaud sur
les lieux d'intervention. A la sortie, tout
le monde aurait voulu avoir sauvé per-
sonnellement au moins une tortue. Sans
que jamais pourtant les hôtes de la soirée
n'aient donné dans la propagande culpa-
bilisante ou la sentimentalité ébouriffée.

Ch. G.

Vidéotex média électronique du futur
A l'ère de l'essor des technologies-clés

Les médias électroniques annoncent une longue aventure
qui bouleversera la vie de l'homme. Vidéotex est un
nouveau système d'information complétant le téléphone,
l'information écrite et la télévision.

- Le système mis a I essai le F sep-
tembre 1984 sera mis en service, si tout
va bien, en début 1986. Actuellement ,
nous comptons 1 500 abonnés, dont une
quinzaine dans notre secteur , et 130
fournisseurs d'informations. Nous dispo-
sons de deux centraux à Zurich et à Ber-
ne, ce dernier desservant notre arrondis-
sement. Relevons que ce système de té-
léinformatique s'adresse au grand public
grâce à la simplicité de son utilisation...

M. Gilles Volery, responsable du projet
vidéotex à la direction de l'arrondisse-
ment des télécommunications de Neu-
châtel, nous a fait une démonstration
éloquente du système. A Neuchâtel, la
Banque populaire suisse l'utilise dans
ses opérations ainsi que le Crédit suisse à
Lausanne. D'autres établissements ban-
caires suivront.

RÔLE PRÉCIS

L'entreprise des PTT assure les trans-
missions entre les fournisseurs et les de-
mandeurs d'informations. Elle exploite le
central vidéotex, la transmission des
données entre les fournisseurs d'informa-

tions et la mémoire de masse - banque
de données interne se faisant par le ré-
seau informatisé Telepac. Les liaisons
entre les demandeurs d'informations et le
central vidéotex sont assurées par le ré-
seau téléphonique normal. Pour l'heure,
les entreprises et les administrations ont
le choix entre diverses installations four-
nies par des maisons spécialisées. Le
simple pékin peut également utiliser le
système à condition de consentir à un
investissement s'élevant entre 3500 et
5000 fr, de disposer d'un téléviseur muni
d'un décodeur ou d'un terminal et de
s'abonner aux PTT pour obtenir un mo-
dem et la liaison avec le central:

- Tous les intéressés - chefs d'entre-
prises ou privés - peuvent s'adresser à
nous pour s'informer ou éventuellement
participer à une démonstration...

INNOMBRABLES
PERSPECTIVES

Les expériences étrangères ont dé-
montré que le développement du marché
viéotex intéresse dans une première éta-
pe les innovateurs, les fournisseurs d'in-
formations offrant à leurs clients privés

INFORMATION À LA DEMANDE.- Les banques mettent le système au service de
leur clientèle. (Photo-BPS)

ou professionnels une information utile
et attractive. Le système est appelé à se
développer dans tous les domaines au
fur et à mesure que le nombre des four-
nisseurs d'informations et d'abonnés
grandira:

- La Suisse n'est pas en retard dans
ce domaine par rapport aux autres pays
industrialisés d'Europe occidentale. Les
PTT ont préféré expérimenter le système
et motiver progressivement le public au
lieu de se limiter à des opérations de
prestige onéreuses...

En fait , les perspectives offertes par ce
média électronique sont infinies : santé,
commerce et vente par correspondance,
électronique de divertissement, cours,
agriculture, services - banques, assuran-
ces -, agences de voyage, informations
économiques, bourse du travail , immobi-
lier, bureautique/traitement de données,
presse, loisirs, activités sociales, trans-
ports, ete:

- Les abonnés disposant d'installa-
tions adéquates ont aussi la possibilité
de dialoguer, de s'adresser des messa-
ges. Les liaisons sont déjà possibles sur
le plan international. Autrement dit, ce
service électronique de messagerie an-
nonce un des nouveaux visages de la
poste du futur...

NOUVEAUX EMPLOIS

Le vidéotex n'est pas un gadget. Il
implique un investissement et un chan-
gement des mentalités. Il s'adresse en
premier lieu à tous ceux qui ont intérêt à
l'utiliser pour gagner du temps et de l'ar-
gent.

Pour le moment, le système intéresse
les administrations, les entreprises indus-
trielles et tertiaires, les institutions. Mais
demain, nous pouvons déjà imaginer
l'homme de la rue, la ménagère, l'étu-
diant l'utiliser pour procéder à un paie-
ment , réserver un billet de train ou
d'avion, une chambre d'hôtel, suivre un
cours de langue ou de mathématique,
passer des commandes, envoyer un mes-
sage urgent, obtenir le résultat d'une
épreuve sportive, l'état de la météo ou
encore une information sur un événe-
ment précis.

Ce ' média électronique est appelé à
créer de nouvelles entreprises de servi-
ces, donc des emplois dans toutes les
branches de l'économie et des loisirs.

Ainsi, un jour, il suffira de disposer de
l'équipement nécessaire, pour savoir ce
qui se passe à Neuchâtel et dans la ré-
gion, retenir un spectacle, un menu, une
chambre d'hôtel ou une autre adresse
utile. L'art graphique, appliqué à l'élec-
tronique, fournit déjà sur le petit écran
des données claires, illustrées avec goût.
Certes, toutes les informations ne seront
pas gratuites. Mais là, il s'agira de trouver
un système de paiement car dans cette
affaire, l'entreprise des PTT se limite au
rôle de facteur électronique.

J. P.

COLOMBIER

Jardins d'enfants :
inscriptions

(c) Dès la nouvelle année scolaire, les
jardins d'enfants seront rattachés à l'éco-
le primaire. Les enfants nés entre le
1.9.79 et le 31.8.80 pourront être inscrits
le jeudi 25 avril, à 16 h, aux Vernes.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Jeune et innocent : tel était P.L. soupçonné
d'avoir facilité l'évasion de son père, J.-P. L., en
lui faisant parvenir deux grandes limes à l'inté-
rieur d'un tube de mayonnaise.

L'histoire débute le 5 août 1984,
lorsque J.-P. L., alors emprisonné à la
prison du chef-lieu, fait la belle en
compagnie de J.P. Dans la matinée du
jour précédent, c'est-à-dire du 4 août,
le jeune P. rend visite à son père. Il lui
apporte ensuite quelques victuailles, à
savoir du jus d'orange, un saucisson et
un tube de mayonnaise. C'est dans ce
tube de mayonnaise que J.P., qui a été
repris peu après, affirme que les limes
de la liberté étaient dissimulées. Le
jeune P. est alors prévenu de complici-
té d'évasion.

Lors de la première audience du 16
janvier dernier, P. nia énergiquement
toute complicité. Cité à la barre des
témoins, son père - qui entre-temps a
été jugé par le tribunal du Val-de-Ruz
- proclama également l'innocence de
son fils. Le défenseur de P. demanda
alors de suspendre la séance afin de
réunir les preuves de son innocence.

DES PAQUETS CONTRÔLÉS

Un gardien de la prison est venu
apporter, lors de la séance d'hier, quel-
ques précisions. Selon celui-ci, les
nombreux paquets destinés aux déte-
nus sont ouverts, et donc contrôlés
visuellement ainsi qu'au moyen d'un
appareil de détection d'objets métalli-
ques. Le paquet apporté par P. a donc
été supervisé avant de parvenir à son
père. A noter cependant que le témoin
est resté assez évasif quant à l'infailli-
bilité du système.

L'élément déterminant dans le juge-
ment d'hier a sans doute été la con-
damnation, le 13 mars, de P.R., recon-
nu coupable de complicité dans l'éva-
sion du 5 août 1984. Peu avant la
double évasion du mois d'août, celui-
ci a en effet fait parvenir à J.P. de
petites limes dissimulées dans un ber-
lingot. Il tenta même de récidiver en
introduisant des limes à l'intérieur d'un
paquet de biscuits. Ces limes s'ajou-
tent en fait aux deux grandes qui ont
permis l'évasion.

Dans sa plaidoirie, I avocat de P. a
stigmatisé le fait que l'accusation con-
tre P. ait pour origine une dénoncia-
tion de J.P. Il semble en effet que J.P.
avait de bonnes raisons de charger J.-
P. L. et par extension son fils. D'autre
part, la défense a remarqué qu'il était
du ressort du Ministère public de
prouver la culpabilité de P., et non à
lui de prouver son innocence. Aussi a-
t-il demandé l'acquittement pur et
simple de son client.

Dans son jugement, le président du
tribunal de police, M. Cyrille de Mont-
mollin, assisté de M"6 Jocelyne Ma-
thez, greffière, a suivi cette demande
en libérant P.L. de tout soupçon. Les
frais de la cause ont été mis à la char-
ge de l'Etat.

P. B.

Complicité d'évasion :
le fils était innocent

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

En 1984, la part du bénéfice de la
Loterie à numéros revenant à la Loterie
romande s'est élevée, pour le canton de
Neuchâtel. à 2.007.696 fr. 60 dont
1.207.696 fr. 60 ont été répartis par
l'Etat. Au département de l'instruction
publique: a) réserve pour manifestations
culturelles: 140.000 fr.; b) fonds destiné
à l'achat de pièces de collection :
45.000 fr. Au fonds des œuvres sociales :
1.022.696 fr. 60.

La part du bénéfice de la Loterie ro-
mande pour 1984. soit 1.028.850 fr. à
disposition de la commission neuchâte-
loise de répartition des bénéfices, prési-
dée par M. Charles Bonhôte, notaire, a
été répartie comme suit: home médicali-
sé «La Résidence», Le Locle (2mo vers.
s/1 million) 300.000 fr.; institutions ro-
mandes (entente intercantonale)
149.600 fr. ; homes pour personnes
âgées 76.750 fr. ; Fondation Château de
Constantine 50.000 fr.; institutions d'en-
traide sociales diverses 48.000 fr.; ho-
mes d'enfants 36.500 fr.; hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin (radiologie)
35.000 fr. ; associations culturelles diver-
ses 31.000 fr. ; institutions en faveur de
la jeunesse 30.500 fr. ; Ligue neuchâte-
loise contre la tuberculose + districts
25.000 fr. ; hôpital de Landeyeux (équi-
pement) 24.000 fr. ; dispensaires, sœurs

visitantes, soins à domicile 23.500 fr. ;
Forum économique et culturel des ré-
gions, Neuchâtel 20.000 fr.; Fondation
J. & M. Sandoz, Le Locle 20.000 fr.; Pro
Senectute - Pour la vieillesse, comité
cantonal 15.000 fr.; Association canto-
nale neuchâteloise des services d'aide
familiale 12.500 fr.; Office neuchâtelois
du tourisme 10.000 fr.; Centre romand
des Unions chrétiennes, Vaumarcus
10.000 fr. ; Armée du Salut, jeunesse,
Neuchâtel 10.000 fr.; Musée internatio-
nal d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds
10.000 fr.; Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme 10.000 fr.; Auberge de la
jeunesse, Neuchâtel 10.000 fr.; Associa-
tion du scoutisme neuchâtelois
10.000 fr.; Centre culturel du Val-de-
Travers, Môtiers 10.000 fr. ; Fondation
Clos-Brochet, Neuchâtel (équip. bus
spéc.) 10.000 fr. ; Association suisse des
samaritains, comité cantonal 8000fr.;
Pro Infirmis, Neuchâtel 7000 fr.; Office
cantonal des mineurs, Neuchâtel (vidéo)
7000 fr.; Centre de jeunesse du Louve-
rain, 7000 francs.

La part du bénéfice de la tranche spé-
ciale « Lutte contre le cancer» revenant
au canton de Neuchâtel, soit 1 2.500 fr..
a été versée intégralement à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer .

Samedi 13 avril 1985, 103m" jour
de l'année. Fête à souhaiter: Ida.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Le général Leopold Galtieri ,

ancien président de la République ar-
gentine, qui a été à l'origine du débar-
quement aux Malouines, est arrêté.

1981 - Le leader séparatiste René
Levesque est réélu premier ministre du
Québec.

1977 - Les chefs militaires espa-
gnols ratifient la décision du gouverne-
ment concernant une légalisation du
parti communiste.

1973 - Trois évêques orthodoxes
prononcent l'exclusion du clergé de
Mgr Makarios, accusé d'avoir enfreint
la règle ecclésiastique en acceptant la
présidence de la République cypriote.

1948 - La constitution roumaine est
révisée selon le modèle soviétique.

1598 - Le roi de France Henri IV
signe l'Edit de Nantes, qui octroie une
importante mesure de liberté religieuse
aux Huguenots.

Ils sont nés un 13 avril: le président
américain Thomas Jefferson
(1743-1826); la cantatrice française
Lily Pons (1904-1976); l'écrivain irlan-
dais Samuel Beckett (1906). (AP)

C'est arrivé demain

Championnat neuchâtelois
de rock'n'roll acrobatique
Demain soir, la salle de specta-

cles de Peseux vivra à l'heure du
rock' n'roll acrobatique. Pour la
première fois dans le canton, ce
concours verra la participation de
juniors, soit les moins de Mans,
qui se disputeront la Coupe de
Suisse juniors 1 985.

PATRO NAGE i fF^JI

En catégorie nationaux, reine de
la compétition, les organisateurs se
sont assuré la participation de tou-
te l'élite suisse actuelle. Durant
l'après-midi se dérouleront les éli-
minatoires des 4 catégories afin de
présenter, pour les finales du soir,
les 6 ou 7 meilleurs couples de
chaque catégorie.

Le spectacle sera agrémenté de
démonstrations de claquettes par
le groupe Zou et, en attraction, le
champion du monde de danse dis-
co-show Cosimo Sabatella.

Le club Dixiz de Neuchâtel,
grand organisateur de cette soirée,

DU RYTHME.- Ça va chauffer de-
main soir à Peseux I (Arch)

a tout mis en œuvre pour que ce
concours laisse un excellent sou-
venir à chaque concurrent et spec-
tateur. Ou tout beau spectacle en
perspective à Peseux. La soirée dé-
butera à 20 heures et sera alternée
de parties dansantes pour le pu-
blic.

VENDREDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi dc 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h  et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi): samedi dc 9 à 12h. Salle dc lectu-
re (2l'étage. est): de lundi à vendredi de
S à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
TTh. Exposition : Autour de Léopold
Robert - Documents et témoignages.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
I7h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
dc Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , I4h  à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh à 12 h ; 14 h à 17 h. Expo-
sition : La cité des images.

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

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

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

Galerie du Faubourg : 4peintres yougosla-
ves.

Galerie de l'Evole: peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Martin Staub et
Jean-Pierre Grélat , gravures, peinture s
et dessins.

Ecole club Mi gros : Claude Jcannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél. 254242.
CINÉMAS
Bio: 18h30 , 20h45 , Falling in love. 12ans.

2e semaine.
Apollo: 15h , 20h30 , 2010 - L'année du

premier contact. 12 ans. 17 h 30, Furyo -
Merry Christ mas Mr. Lawrence. 16 ans.

Palace : 15h , 20h45 , La belle et le
clochard . Enfants admis. 2e semaine.

Arcades : 15h , 20 h 30, Hors-la-loi. 16ans.
Rex : 20h45, Le flic de Beverly Hills.

12ans. 2c semaine.
Studio: 15h , 21 h , Amadeus. Enfants ad-

mis. (V.O. sous-titrée). 18H45 , Le der-
nier combat. 16 ans.

CONCERT

Plateau libre (ferme le dimanche) : Manga
Jam - Reggae.

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

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

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

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

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

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères: (24h sur 24h) :  Tél.

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète : merc re-
di après-midi dc 14 h à 18 h , Fbg. dc
l'Hô pital 65. Tél. 243344.

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

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

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

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

Pharmacie d'ofFice: J. -C. Bornand - rut
Saint-Maurice2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. Dc 21 h à 8 h.
le poste de police (25 1017) indi que le
pharmacien à disposition cn cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-C. Bornand , Saint-
Maurice 2, Neuchâtel , tél. 253444. Ren-
seignements: N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II :  Pierre Montheil -

let, huiles et gouaches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Siron. peintures.

CARNET DU JOUR

ASPERGES
et Vin des Sables
extra grosses f AA
pointes violettes kg /«OU ;
grosses -I Cft
pointes vertes kg / .«U
Listel-Gris
bouteille MO 75 cl 4.90
par carton de 6 bouteilles 230527 76

Demain samedi de 17 h à 20 h
VERNISSAGE

LAURENT WOLF, peintures
Galerie DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel
Tél. 038/24 57 00 233778 76
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Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Pari mutuel romand
Course à Auteuil : 12 - 6 -17 •3  -15 •

8 - 5.
Non-partant : 19.
Les rapports:
TRIO. Ordre : cagnotte 1936 fr. 45; or-

dre différent: cagnotte 1936 fr. 45.
QUARTO. Ordre: cagnotte 211 S fr. 95;

ordre différent: cagnotte 1410 fr. 65.
LOTO. 7 points : cagnotte 1343 fr. 55;

6 points : 261 fr. 40; 5 points : 6 fr. 25.
QUINTO. Cagnotte 1210 fr. 35.



L'industrie des machines se porte bien
Nette reprise des exportations dans le canton

La plupart des entreprises industrielles du canton bénéfi-
cient cette année de carnets de commandes bien garnis
grâce au cours favorable du dollar et à l'amélioration
sensible de la conjoncture économique internationale qui
donne une impulsion à nos exportations. C'est ce qui
ressort du rapport de gestion 1984 de la Banque cantonale
neuchâteloise.

t.

Le groupe Dixi, au Locle, qui occupait
à la fin de l'année 700 personnes, an-
nonce un chiffre d'affaires en nette pro-
gression dans ses départements décolle-
tage et fabrication d'outils. Les entrées
de commandes ont été supérieures aux
livraisons. Dixi a commercialisé une nou-
velle machine de la nouvelle génération.
En 1984, le groupe a acquis 60% du
capital de la société genevoise d'instru-
ments de physique dont le chiffre d'affai-
res atteint 50 millions. Dixi a aussi rache-
té 50 % des actions de Zénith Internatio-
nal SA détenues par Adia International,
si bien que le groupe est devenu proprié-
taire à 100 % et va créer un seul départe-
ment horlogerie.

TOUR D'HORIZON

L'exercice a été également favorable
pour Caractères SA à Neuchâtel et au

Locle. La société s'adapte aux conditions
du marché et à l'évolution de l'industrie
des machines de bureau. Il en résulte des
investissements toujours plus impor-
tants, aussi bien en technologie que sui
le plan commercial. Cela est rendu possi-
ble par l'expérience et la position solide
de la maison sur le marché mondial.

Précinox SA, à La Chaux-de-Fonds ,
spécialisée dans la transformation et la
fabrication de semi-produits de précision
en tous métaux, enregistre une progres-
sion réjouissante du chiffre d'affaires.
Ses clients recherchent de plus en plus
les produits de pointe.

Sored SA, à La Chaux-de-Fonds, a
acheté en 1982 l'usine appartenant à la
Fabrique nationale de ressorts (alors
groupe ASUAG). La société a trouvé des
débouchés dans les secteurs de l'électro-
nique et de la miniaturisation. Le mon-
tant de ses ventes a progressé de 47 pour
cent.

MACHINE D'ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE.- Les produits de la nouvelle gêné
ration de Mikron Haesler SA, à Boudry, ouvrent de belles perspectives à l'entre
prise. (Avipress - P. Treuthardt)

Pour Dubied, I année a ete plus satis-
faisante et les perspectives pour 1985
sont encourageantes. Dans la division
des machines à tricoter , l'entrée des
commandes est en nette augmentation.
Le marché américain a le vent en poupe.
La reprise se fait aussi sentir dans la
division de la mécanique générale.

EXTENSION

Les objectifs visés par Mikron Haesler
SA, à Boudry, ont été pleinement atteints
en 1984. Signe de bonne santé, une
nouvelle étape d'agrandissement a été
franchie. Cette extension - qui se pour-
suivra cette année - était nécessitée par
le fait que les machines d'assemblage
deviennent de plus en plus volumineu-
ses. L'entreprise constate une nette repri-
se des affaires aux Etats-Unis. Mikron
US Corporation, à Monroe, a enregistré
des commandes supérieures au budget.
Un autre événement important a été la
livraison de la première machine-trans-
fert à commande numérique. Avec cette
réalisation, la société peut voir l'avenir
avec optimisme.

L'année a été marquée pour Aciera SA,
au Locle, par le passage à de nouvelles
technologies électroniques et à leur maî-
trise. En 1985, le budget de vente est en
progression de 25 % avec une part de
90% de produits de pointe.

SECE Cortaillod Holding SA enregistre
aussi d'excellents résultats. Câbles Cor-
taillod, la principale filiale, a disposé d'un

carnet de commandes en progression.
D'importants investissements ont été dé-
cidés, notamment la construction d'un
nouveau laboratoire pour les essais à très
haute tension, celle d'un nouveau bâti-
ment destiné à la fabrication de fibres
optiques et l'acquision de deux nou-
veaux ordinateurs.

Les PTT ont décidé en 1984 de rem-
placer les câbles coaxiaux convention-
nels par des câbles à fibres optiques dans
les liaisons urbaines ouvrant ainsi des
perspectives intéressantes à la société.

La BCN signale enfin les bons résul-
tats obtenus en 1984 par Microfil Indus-
trie SA, tant à Lausanne qu'à Neuchâtel ,
et du holding Hasler frères SA à Colom-
bier. Ciposa SA, au Landeron, poursuit
son évolution favorable dans la micro-
mécanique et l'activité d'Electro Bauer
SA, à Bâle, a bénéficié de l'évolution de
la construction.

Nous pourrions citer d'autres exemples
témoignant que beaucoup d'autres en-
treprises industrielles neuchâteloises
peuvent envisager l'avenir avec confian-
ce.

Cette amélioration se confirme par la
disparition pratique du chômage partiel.
Certes, les chômeurs complets sont en-
core trop nombreux mais, en revanche, la
main-d'oeuvre qualifiée se fait rare. D'où
l'importance accrue de la formation de
cadres et d'ouvriers spécialisés dans les
nouvelles technologies.

J. P.

L oiseau rare dans
la cage d'Oméga

CARNET
DE BÂLE

Depuis hier, la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie brille de
tous ses feux : petites flammes et grands brasiers font une immense lumière.
Après la «Rose des temps », Oméga offre les six merveilles que sont les
« Montres des sables » de Dominique Loiseau et tant à Bâle qu'à La Chaux-
de-Fonds, là-bas sur une autre place Vendôme et ici dans la cour de son
horloger Ebel, Cartier a profité de l'occasion pour rappeler aux fraudeurs
qu 'on ne copie pas impunément ses modèles.

On attendait Loiseau au stand Oméga
mais l'oiseau ne venait pas. Toujours
charmant , prêt à rendre service, l'accueil
de velours et les mots de miel, M. Du-
Pasquier l'attendait aussi , guettant le va-
et-vient de la porte, un bruit, un rien, un
gazouillis, le moindre froissement d'ailes
qui l'annonçât. Oméga se faisait donc du
souci. Car sans Loiseau, pas de montres
des sables et sans montres des sables,
comment lancer la prestigieuse collec-
tion Louis Brandt aux 33 modèles faits
main dont elles constituent, avec la
«Rose des temps» qui fait danser ses
pétales dans deux vitrines, le plus beau
fleuron et les légitimes ambitions de l'en-
treprise biennoise?

DIX MILLE HEURES
DE TRAVAIL

Vers 10 h, Dominique Loiseau entra,
deux petites sacoches au bout de ses
ailes, le bec clos et le visage défait, la
peau blanche des nuits qui l'ont trop été,
sous les lunettes de Schubert : il n'avait
pas dormi. Une histoire de ressorts qui
cassent, et dont le fabricant se souvien-
dra, et qu'il avait fallu remplacer hâtive-

ment, sous la lampe, dans les tourbillons
volants, en regardant avec anxiété les
heures passer.

Tout le stand respira. M. Affolter mit
des gants et commença à coucher dans
leurs écrins, de ces gestes délicats et
mesurés de tous ceux qui côtoient des
merveilles, les six montres des sables,
gros macarons des dunes dont ils font
revivre les rides et les convulsions.

- Vous n'avez pas beaucoup dormi?.

demanda M. DuPasquier avec les ména-
gements d'usage.

Loiseau faillit répondre d'un bâille-
ment qu'il aurait étouffé de la main.
Mais, poli, il parla de ces maudits res-
sorts et, parce qu'il l'est vraiment, la
courtoisie allant généralement de pair
avec le génie, il dénicha tout au fond de
lui ce qui lui restait de vie et de souffle
pour expliquer les symboles qui ornent
ces montres exceptionnelles, l'ondula-

NEUCHATELOISE. - Cette pendu-
le de Wermeille-Le Castel se dou-
ble d'une boîte à musique - à 144
lames et trois mélodies - qui se
met en marche après la sonnerie
des heures.

«POLE ROUTER 2000» - Une peti-
te révolution technique et le flair
d'Universal SA.

tion des dunes, les allégories, ibis, fau-
con, crocodile ou fleur de lotus, qui dé-
corent la paume de la montre et mas-
quent le tourbillon.

Pour fabriquer ces six montres, qu'on a
théoriquement décidé de ne pas vendre
mais qui ne pourront pas ne pas trouver
d'acquéreur dans cette Foire où la ri-
chesse a pignon sur stand, le maître-
horloger de Neuchâtel et ses cinq colla-
borateurs ont quelque 10.000 heures de
travail dans les reins et les doigts. Ajou-
tez une nuit à laquelle on ne pensait pas
et le compte sera exact ! Tout est d'or,
rien ne dépasse de la boîte dont Domini-
que Loiseau a trouvé l'idée en pensant
aux boules d'ambre qui servent de cha-
pelets aux musulmans.

LA FOIRE EN ROSE

Oméga voit doublement la Foire en
rose. A la « Rose des temps» et à ces six
merveilles sorties du sable s'ajoutent les
«Seamaster» qui iront comme un gant
aux adeptes du genre sportif, la dynastie
«Constellation» dont M. DuPasquier dit
volontiers «qu'elle a tous les charmes et
le chronomètre en plus», la collection
«De Ville» à la ligne élégante et racée
inspirée du tennis et des courts, et les
montres et parures de la série « Colonna-
de», lignée de haute joaillerie.

Bien avant midi, les montres des sa-
bles étant dans leur oasis de douceur,
Dominique Loiseau reprit la route de
Neuchâtel, le chemin de son lit et de ses
rêves.

L'ARLESIENNE
EST GENEVOISE

A 10 heures, la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie avait son
Arlésienne : la dichroïque d'Universal. A
10 h 30, elle ne l'avait plus. M. Rahja ,
qui est un peu à la FH ce que la mère
Denis fut aux machines à laver Vedette,
c'est-à-dire une fameuse image de mar-
que et un connaisseur sans failles, M.
Rahja, servant de cornac, les portes
d'Universal s'ouvrirent comme par en-
chantement. Ancienne manufacture dont
un honorable Nippon possédait le tiers
du capital, sauvée de l'abîme, du sursis
concordataire et redevenue genevoise à
cent pour cent, l'entreprise y a gagné un
fameux punch grâce à ses trois mous-
quetaires. Comme chez Dumas, ils sont
quatre: M. John C. Maibach, ancien
agent général d'Oméga au Canada, en
France et en Nouvelle-Zélande, MM. Ba-
hon, Dom et Walther.

Eux aussi, ils ont immédiatement flairé
tout ce qu'on pouvait tirer du mouve-
ment révolutionnaire d'Ebauches SA. ce-

LA MONTRE DES SABLES. - Encore une occasion de rêver avec ces réalisations
uniques de Dominique Loiseau, chacune de six montres offrant une complica-
tion différente. Or jaune et cadran en or gris qui reproduit des dunes en
mouvement (Oméga).

lui qui offre deux visages, se fait aussi
bien montre sage et classique que vérita-
ble «computer» horloger à la seule con-
dition qu'on tire plus ou moins sa cou-
ronne. Le président Maibach, ou d'Arta-
gnan si l'on veut, poil grisonnant, œil vif
et terrrible lame, a fait immédiatement
réaliser un boîtier original et a montré le
petit génie à quelques-uns de ses agents
généraux. Tous applaudirent des quatre
fers, le New Yorkais Holzer comme le
Japonais Muraki, vieux et fidèles servi-
teurs de la marque.

Sitôt dit, sitôt fait: la montre dichroï-
que est devenue le fer de lance d'Univer-
sal SA mais, parce qu'Ebauches a fait
une petite erreur de couronne par rapport
aux premiers modèles zéro, elle ne poura
être commercialisée que dans deux ou
trois mois.

DESTINS DIVERGENTS

Avec deux confrères, l'un qui sait tout
et l'autre qui ne demande qu'à appren-
dre, tous trois sur les talons de M. Rahja
et sous le charme de M. Maibach, nous
avons baptisé la montre d'Universal: ce
sera « Pôle Router 2000» et on lui sou-
haite bonne chance. Cette montre peu
commune dont les attaches du bracelet
sont astucieusement conçues «pour qu'il
puisse aussi bien tenir au poignet d'un
Texan qu'à celui d'une geisha» est para-
doxalement promue aux plus nobles et
aux plus humbles destinées. Ebauches
SA, qui veut que ses chaînes tournent à
plein, souhaite en tirer des portées de
lapine. A l'autre pôle, Universal SA en
fera une pièce prestigieuse, l'habillant de
son nom et d'un vêtement taillé par un
tailleur chic.

- Nous ferons, a dit M. Maibach, un
beau produit avec ce qui risque d'être
galvaudé par les autres...

Terrible défi !

coup moins quand elle porte la mousta-
che de M. von Gunten, n'a encore, fau-
conneau prêt à quitter le gant, qu'une
petite vitrine au premier étage où est
présentée une originale pendulette taillée
dans la pierre d'Hauterive, Sa Majesté
Cartier règne à quelque cent mètres de
là. Eux, il leur faut un étage, une salle
entière pour faire revivre une place Ven-
dôme presque aussi vraie que nature.
Des sculptures de César, une table de
168 couverts, un par nation invitée, at-
tendaient hier autant d'hôtes triés sur le
volet.

MONTRER PATTE D'HERMINE

En carton-pâte comme le sont la place
et le ciel de Paris, un rouleau compres-
seur toisait de fausses Cartier , avant-gar-
de de celles qu'on allait réduire en pous-
sière à La Chaux-de-Fonds et dont les
invités verraient, comme autant de Ro-
mains aux arènes, la fin en direct sur un
grand écran. Ces destructions à la mise
en scène voulue sont devenues une habi-
tude : César lui-même l'avait déjà fait en
mai 1983 dans la cour de la fondation, à
Jouy-en-Josas.

Royale réception, délicate attention et
sublime raffinement mais un peu pom-
peux quand même. On n'entrait que sur
invitation et en montrant patte d'hermi-
ne. Cartier expose aussi au pied de sa
colonne Vendôme la nouvelle montre
« Pacha ». Le mouvement Ebel disparaît
sous un boîtier Bibendum, gros, impo-
sant, du genre de ceux qui ne passent
jamais inaperçus, à la fois mini-bouée de
sauvetage et garde-temps de prix que
tout le monde voudra se mettre au poi-
gnet. Nom, mouvement et styling lui as-
sureront des lendemains qui chantent,
mais M. Alain-Dominique Perrin souffri-

La Foire a ses petits et ses grands. Si
Ulyclod, qu'on surnomma la Cendrillon
de l'horlogerie mais qui le paraît beau-

ra qu on lui préfère un autre «must»
Tous les goûts sont dans la nature.

Cl. -P. CHAMBET

Recul du chômage
Il ressort d un communique de

l'Office cantonal du travail que
l'évolution du chômage dans le
canton durant le mois de mars a
diminué de 216 personnes par rap-
port au mois de février dernier. La
comparaison avec le mois de mars
1984 permet de constater une
baisse de 609 chômeurs et chô-
meuses. On comptait 1582 chô-
meurs complets au mois de mars
contre 1798 en février et 2191 l'an-
née précédente. Actuellement la
proportion des sans-emploi béné-
ficiant des prestations fédérales et
cantonales représente 2,1 % de la
population active: 48,2% d'entre
eux sont des hommes (763) et
51,8 % des femmes (819).

Les groupes de professions les
plus touchées sont les suivants :

administration, bureau et com-
merce: 340 (soit 21,49 % des chô-
meurs); industrie horlogère : 289
(18,26 % des chômeurs); industrie
des métaux et machines : 196
(12.38 %); hôtellerie et restaura-
tion: 109 (6,89 %); bâtiment: 80
(5,05 %).

La répartition par districts se
présente de la façon suivante:
Neuchâtel : 258 hommes, 259 fem-
mes (517 au total); Boudry : 123
hommes, 134 femmes (257 au to-
tal!); Val-de-Travers: 75 hommes,
80 femmes (155 au total); Val-de-
Ruz: 24 hommes, 22 femmes (46
au total); Le Locle: 73 hommes,
112 femmes (185 au total); La
Chaux-de-Fonds: 210 hommes,
212 femmes (422 au total).

Elles doivent
éclore
demain

• QUELQUE 200.000 fleurs s'in-
terrogent à Neuchâtel. «Faut-il réel-
lement éclore pour samedi?». Les
jardiniers également sont perplexes.
Le mauvais temps a-t-il retardé la
nature? En réalité , il n'en est rien et le
programme de «Fleurs et gastrono-
mie hollandaises» va pouvoir se dé-
rouler comme prévu.

La tente, qui abritera un certain
nombre de manifestations , entre le
13 avril et le 11 mai, est construite.
Une décoration particulière a été
mise en place. Même le podium sur
lequel grimperont les orateurs de la
cérémonie d'ouverture est en place.
Samedi à 10 h, tout va pouvoir débu-
ter. Certains massifs de narcisses jau-
nes ont même pris un peu d'avance,
tout comme certaines tulipes, qui el-
les n'ont pas hésité à colorer déjà le
Jardin anglais, les quais et le jardin
de l'hôtel DuPeyrou.

Lors de la cérémonie officielle, qui
se déroulera demain dès 10 h au mi-
lieu du Jardin anglais, la musique
des Armourins présentera son tradi-
tionnel show. Puis M. Claude Frey,
conseiller communal , et Mme Janine-
C. Ferringa , ambassadrice des Pays-
Bas en Suisse, prendront la parole.

Cette manifestation marquera le
début de toute une série de festivités
et d'expositions. Signalons notam-
ment , pour le milieu de la semaine
prochaine, des présentations florales
par les services de parcs et jardins de
Neuchâtel, Genève. Lausanne. Mon-

treux , Sierre et La Chaux-de-Fonds
Durant toute la période, le Jardin an
glais sera éclairé spécialement en soi
rée.

Camp musical à Chaumont
• L'ASSOCIATION cantonale

des musiques neuchâteloises organi-
sera cet été à Chaumont , du 4 au
16 août, un camp musical destiné
aux enfants qui viennent de toucher
un instrument. Tous les autres jeunes
musiciens désirant de se perfection-
ner, dans un cadre propice à la déten-
te et à la camaraderie , seront les
bienvenus. Les cours seront dispen-
sés par un professeur de musique
accompagné de moniteurs compé-
tents.

D'autre part, pendant les vacances
scolaires , deux autres camps similai-
res seront organisés à Dombression.
Ils pourront accueillir une trentaine
de jeunes musiciens.

Les enfants intéressés à ces camps
doivent s'inscrire rapidement - la lis-
te sera close ce mois - auprès du
président de l'association, M.Jean-
Paul Persoz, à Saint-Biaise.

Les camps musicaux organisés ces
dernières années ont été une réussite.
Ces journées musicales en terre neu-
châteloise visent à préparer la relève
des aînés dans les fanfares. (P.)
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IN MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà 15 années que tu as été tué si
cruellement. Ton souvenir restera
toujours dans nos coeurs.

Repose en paix.

Ta marna et frères.
233790-78
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Léa LANDRY
e x p r i m e  sa t r è s  g r a n d e
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, avril 1985. 232301-79

IN MEMORIAM

Werner LAUBSCHER
1968 - 12 avril - 1985

Sa famille.
232313-78

L'Entreprise A. Turuani a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joaquin BOZA-RODRIGUEZ
son fidèle collaborateur depuis
15 anS. 232343-78

IN MEMORIAM

Henri KAMMER
1984 - 12 avril - 1985

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste parmi nous.

Ton épouse et tes enfants.

233176-78

Les collaborateurs ainsi que les
ouvr iers  de l ' E n t r e p r i s e
A. Turuani ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Joaquin BOZA-RODRIGUEZ
leur compagnon de travail et ami.

232338-78

Les amis et camarades de
Fregenal de la Sierra à Peseux, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joaquin BOZA-RODRIGUEZ
Ils ne l'oublieront jamais. 232342-78

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Aimé MONTANDON
sont informés de son décès survenu
à Hauterive.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

232289-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Amélie BEYELER
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs . Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, avril 1985.
230531-79

«Ayant donc été justifiés sur le
principe de la foi. nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ. »

Rom. 5: 1

Monsieur Jean-Pierre Aeberli et
ses enfants Pierre, Jacques et
Christian ;

Madame et Monsieur Jean
Wampfler, au Locle et famille ;

Monsieur et Madame Jean Robert ,
au Locle et famille;

Monsieur et Madame Charles-
André Robert , à Orvin et famille ;

Monsieur et Madame Willy
Robert , à La Chaux-de-Fonds et
famille ;

Monsieur et Madame François
Aeberli, au Locle et famille ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ginette AEBERLI-ROBERT
leur très chère épouse, maman,
sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que le Seigneur a
reprise à Lui, dans sa 56mc année,
après une courte maladie.

2034 Peseux , le 10 avril 1985.
(Route de Neuchâtel 11.)

«Dieu... c'est Lui qui donne la
puissance et la force. »

Ps. 68: 35
«La délivrance est de l'Eternel. »

Jonas 2 : 10

Lecture de la Parole à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel, samedi
13 avril à 11 heures, suivie de
l ' inhumation au cimetière de
Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à l'hôpital
de la Providence, Neuchâtel,

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232344-78

Le club Golf Miniature Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia WENKER
mère de Monsieur Léon Wenker,
président technique et membre du
COmité. 232323-78

t
Madame Paula Boza et ses enfants

Maria , Joaquin et Isaura , à Peseux ;
Monsieur et Madame José Boza et

leurs enfants José, Maria-Dolorès et
Anna-Maria, à Peseux ;

Monsieur et Madame Francisco
Barroso et leurs enfants François et
Eva, à Peseux ;

Monsieur José Barroso, à Peseux,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies, en Espagne et en
..Suisse, ?. .

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur

Joaquin BOZA-RODRIGUEZ
leur très cher époux, papa, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 36mc année.

2034 Peseux, le 10 avril 1985.
((Rue des Uttins 13.)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, vendredi 12 avril , à
9 heures 30.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l ieu ,
dimanche 14 avril , à Fregenal de la
Sierra (Badajoz , Espagne).

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232339 78

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Léon Wenker-Vacheron, à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants, à Hauterive, Perreux et Cortaillod;

Monsieur et Madame Emile Wenker-Brasey, à Cortaillod et leurs
enfants, à Détroit (USA), Fribourg et Cortaillod;

Monsieur Frédéric Freiburghaus, à Neuchâtel et famille ;
La famille de feu Rodolphe Freiburghaus, à Berne ;
La famille de feu Samuel Freiburghaus ;
La famille de feu Emile Freiburghaus;
Monsieur et Madame Robert Freiburghaus, à Morat et famille;

I Madame Frieda Freiburghaus, à Windisch et famille;
Monsieur Philippe Luthi, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia WENKER
née FREIBURGHAUS

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78rac année, après une brève maladie.

2016 Cortaillod, le 9 avril 1985.
(Ruelle Meillier 3.)

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.¦ y. ¦¦• Il me fait reposer dans de verts

pâturages.
Il me dirige vers des eaux paisibles.

Ps. 23: 1-2

Culte au temple de Cortaillod vendredi 12 avril, à 14 heures, suivi de
l'incinération à Neuchâtel, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Léon Wenker , Draizes 7, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 232308 7s
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Madame Violette Isenschmid-Jacot à Prilly,
Madame et Monsieur Robert Isenschmid-Herren à Romanel ,
Madame et Monsieur Olivier Saran et leur fils, à La Tour-de-Peilz ,
Mademoiselle Françoise Isenschmid à Prilly,
Madame et Monsieur Maurice Isenschmid à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Willy Isenschmid et famille à Ecublens,
Madame et Monsieur Paul Maire et famille à Neuchâtel,
Les familles parentes : Neuhaus, Ganeval, Nieswandt,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert-Alfred ISENSCHMID
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 7 avril
1985.

(' L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

(Ps. 23: v. 1)

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

Domicile de la famille : Avenue de la Vallombreuse 103,
1008 Prilly

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
233873-78

Homicide par négligence d'une piétonne imprudente
Au tribunal de police de Boudry

Composé de M. F. Buschini, président,
et Mme J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police de
Boudry a rendu son verdict au sujet d'un
homicide par négligence reproché à une
automobiliste.

Une alerte septuagénaire bérochaude
était connue pour son imprudent com-
portement de piéton. Quand on le lui
faisait remarquer , elle avait coutume de
répondre en riant:

- Je suis née bien avant l'arrivée des
véhicules automobiles. Les conducteurs
ont des freins. Eh bien, c'est pour s'en
servir !

Pour être restée fidèle à sa philoso-
phie, elle est morte dans la soirée du
4 novembre 1984 après une réunion de
prières, écrasée sur la route nationale
N° 5, à Saint-Aubin, à quelques pas de
son domicile. Dans le cas d'espèce, il ne
fait aucune doute qu'il y a eu une faute
grave de la part du piéton, victime de
l'accident - déclare le tribunal -, mais
celle-ci n'exclut pas une faute de l'auto-
mobiliste, (VT8 M.W., prévenue d'homi-
cide par négligence et de diverses infrac-
tions à la législation routière.

La relation de causalité naturelle adé-
quate entre l'accident et la mort de la
victime ne fait pas l'ombre d'un doute.
Reste à déterminer si Mmo M.W. a com-
mis une faute de circulation. Conrtaire-
ment à ce que prétend la partie plaignan-
te, le tribunal estime que l'automobiliste

roulait sur cette route nationale à une
vitesse adaptée à la configuration des
lieux, aux conditions du trafic et à la
distance de visibilité. Avec une vitesse
admise de 50 à 60 km/heure, l'accusée
pouvait donc s'arrêter facilement sur la
distance éclairée par ses phares portant à
50 m sur la gauche et à 75 m sur la
droite. Selon le rapport de police, la rou-
te était sèche ce soir-là; le temps était
couvert et légèrement brumeux, mais
cela ne restreignait pas de façon notable
la visibilité. Dès lors, on ne s'explique
pas comment la conductrice n'a pas pu
d'emblée s'apercevoir que la «forme noi-
re» qui traversait la chaussée était en
réalité un piéton. Cela ne peut être dû
qu'à un défaut d'attention, estime le tri-
bunal.

AUTOMOBILISTE CONDAMNÉE

Ne sachant à quoi ou à qui elle avait
affaire, l'automobiliste a fortement serré à
droite au lieu de freiner énergiquement.
Le mauvais choix de manoeuvres n'est
pas excusable aux yeux de la jurispru-
dence car s'arrêter s'imposait de toute
évidence. Elle ne pouvait en effet s'atten-
dre à ce que la «forme noire» s'arrêtât au
centre de la chaussée.

En conséquence, pour n'avoir pas
voué toute l'attention voulue à la route et
à la circulation et pour avoir choisi un
comportement inadapté au cas particu-

lier, M™ M.W. s est rendue coupable de
perte de maîtrise et du même coup d'ho-
micide par négligence, a conclu le tribu-
nal qui l'a condamnée à une amende de
400 fr., radiée au casier judiciaire après
deux ans, aux frais de la cause , 370 fr., et
à une indemnité de dépens de 200 fr.
allouée à la partie plaignante.

AUTRES AFFAIRES

En lecture de jugement également , le
tribunal a condamné deux citoyens qui
n'avaient pas payé leurs taxes militaires
dans les délais légaux. Après avoir vérifié
que ces taxes avaient bel et bien été
réglées avant l'audience, le juge a infligé
à R. M. et J. P. 60 fr. d'amende chacun,
plus les frais judiciaires.

D'autre part, le tribunal a acquitté un
automobiliste, P. D., qui, le 4 février,
avait happé une fillette de 11 ans sur la
rue du Vieux-Moulin à Colombier. Le
prévenu a pu prouver que l'enfant s'était
élancée sur la route à 4 m au moins au-
delà du passage de sécurité. Entendant le
coup de frein, elle s'est arrêtée et est
revenue en arrière. C'est à ce moment-là
que la collision avait eu lieu. Par chance,
l'imprudente avait simplement été cho-
quée.

Enfin, la cause C. J.-P. B. est revenue
sur le tapis et a donné lieu à quelques
quiproquos assez drôles en dépit de la
gravité des infractions qu'on lui repro-
che. Celles-ci ressortent du vol, du vol au
préjudice de familiers, de l'escroquerie,
de la loi cantonale sur la protection des
animaux, ainsi que de la loi sur la circula-
tion routière, dont l'ivresse au volant. Le
jugement sera rendu la semaine prochai-
ne. Nous aurons donc l'occasion d'y re-
venir.

M. B.

Fétiches à l'Orangerie
Ce soir , vernissage de l'exposition intitulée

« Fétiches» de Jean-Pierre Grélat et Martin
Staub , Genevois d'adoption , nés tous deux en
1956. Le premier a travaillé sur le thème du
rhinocéros dont les avatars souvent surpre-
nants cohabitent avec les vaches chatoyantes
de Martin Staub sous la forme de peintures -
dessins et gravures.

Présentation des artistes par Jean-Claude
Vauclair , assistant cn psychologie à l'Univer-
sité de Genève, dans un décor musical de
Yanneck Sidlow, piano et chant. L'exposition
durera jusqu 'au 4 mai 1985.

Laurent Wolf
à la Galerie Ditesheim
Du 13 avril au 18 mai , la Galerie Ditesheim

de Neuchâtel présente les œuvres récentes de
Laurent Wolf , artiste né à La Chaux-de-
Fonds et établi à Paris depais 1970. Wolf est
loin d'être un inconnu dans notre région puis-
qu 'il a gagné plusieurs prix dans notre can-
ton , notamment celui dc la Jeune peinture à
la Biennale de la même ville en 1980.

Wolf , dans ses toiles immuablement rose-
sable et bleues , nous plonge dans des archi-
tectures intemporelles dont le climat évoque
davantage le passé que la science-fiction.

Le conservateur du Musée de Dijon , Pierre
Granvil|e, écrit: «dans la peinture dc Wolf il'
n'y a rien de flatteur , rien d'anecdotique, rien
dc véritablement descriptif. C'est la sensation
picturale d'une durée où les strates se super-
posent les unes aux autres. L'humanité peut
s'y perdre , cependant que tout à coup nos
yeux perçoivent une sortie vers un bleu inten-
se de ciel par un escalier venu de profondeurs
oubliées. »

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le groupe des marchands de
machines de bureau a le pénible
devoir de vous faire part du décès de
leur ami et collègue,

Monsieur

Robert MONNIER
232316-78

Violent ouragan hier soir
sur le Littoral où, dès la fin
de l'après-midi, les feux
ont été enclenchés autour
du lac et, fait très rare,
c'est l'avis de tempête qui a
été signalé. Les souffles ont
dépassé 80 km/h; plusieurs
embarcations se sont déta-
chées dans les ports, un
ponton amarré au large
d'Hauterive a rompu ses
amarres et s'est échoué sur
le rivage de Saint-Biaise.

Tempête sur
le Littora l

BOUDRY

Des problèmes avant tout financiers
ont empêché jusqu'à maintenant la res-
tructuration souhaitée et indispensable
du Musée de la vigne et du vin au châ-
teau de Boudry. Pourtant de nombreuses
améliorations sont prévues ces prochai-
nes années en collaboration avec les ser-
vices de l'Etat concernés, c'est ce qui
ressort de l'assemblée générale de la so-
ciété du musée qui s'est tenue hier en fin
d'après-midi, à Colombier, sous la prési-
dence de M. Pierre Duckert .

Nouvel élan pour le Musée
de la vigne et du vin

^̂ FèS^ES^̂ O

Situation générale: un violent
courant d'ouest entraîne une série de
perturbations à travers l'Atlantique et
l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: sauf de brèves éclaircies
en plaine, le temps sera très nuageux et
les précipitations fréquentes, orageuses
par endroits, la limite des chutes de
neige s^abaissant vers 700 mètres. Tem-
pérature entre 5 et 10 degrés. Vent du
sud-ouest puis nord-ouest, parfois fort
en plaine, tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: quel-
ques averses dans la nuit, larges éclair-
cies aujourd'hui.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: nord : au début, ciel souvent très
nuageux avec des pluies parfois abon-
dantes le long du versant nord des Al-
pes et en Suisse alémanique. Limite des
chutes de neige variant entre 700 et
1200 mètres. Amélioration et réappari-
tion du soleil lundi en Suisse romande,
mardi en Suisse alémanique.

Sud : nuageux samedi, ensoleillé.par
vents du nord à partir de dimanche.

Observatoire de Neuchâtel : 11
avril 1985. Température: moyenne:
8,3; min. : 6,0; max.: 11,0. Baromètre:
moyenne: 716,9. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel: nuageux à très nua-
geux le matin; couvert à très nuageux
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 avril 1985
429,69

¦f V̂-n Temps
D,™ et températures
r*̂ ^̂  Europe

fln_hM et Méditerranée
Zurich: peu nuageux, 15 degrés; Ba-

ie-Mulhouse : averses de pluie, 11 ; Ber-
ne: peu nuageux, 10; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 12; Sion: beau, 14; Lo-
carno-Monti : beau, 16; Saentis: brouil-
lard, - 6; Paris: pluie, 7; Londres : aver-
ses de pluie, 10; Bruxelles : très nua-
geux, 10; Francfort-Main: averses de
pluie, 11; Munich : peu nuageux, 11;
Berlin: orage, 7; Hambourg : très nua-
geux, 8; Copenhague: neige, 1; Oslo:
très nuageux, 1 ; Reykjavik: très nua-
geux, 6; Stockholm: beau, 7; Helsinki:
beau, 4; Innsbruck: beau, 13; Vienne:
peu nuageux, 14; Prague: peu nua-
geux, 12; Varsovie: très nuageux, 5;
Moscou : peu nuageux, 1; Budapest :
peu nuageux, 15; Belgrade: peu nua-
geux, 15; Istanbul: beau, 24; Palerme:
peu nuageux, 17; Rome: beau, 17; Mi-
lan: peu nuageux, 15; Nice: beau, 20;
Palma-de-Majorque: beau, 20; Ma-
drid : beau, 16; Malaga: beau, 19; Lis-
bonne: beau, 16; Las-Palmas: peu
nuageux, 20; Tunis: peu nuageux, 19;
Tel-Aviv: beau, 25.

B -—-i
Isabelle et Philippe

LIEVR EMONT- CHAUTEMS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jessica
le 10 avril 1985

Maternité Route du Closel 12
Pourtalès 2074 Marin

232537-77

Mara-Alexandra
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Léa-Mirijam
.11 avril 1985

Erika - Robert NYDEGGER-UNIGER

Maternité Dîme 3
Landeyeux Saint-Biaise

232336-77

Christian
est heureux d'annoncer la naissance de

Nicole
le 10 avril 1985

Anne et François AEGERTER-BURKI

Maternité Pourtalès Bellevaux 5
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

232536-77

Antoinette et Jean-Philippe
GOLAY-SENN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphanie
11 avril 1985

Maternité Plage 6D
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

232346-77

Kerstin et Annelore
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Véronique
le 11 avril 1985

Elisabeth et Pierre-André
CATTIN-SUESS

Maternité
Landeyeux 2043 Boudevilliers NE

232540-77

Annelise et Lucien
PELLET-BURNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 11 avril 1985

Maternité
de Pourtalès 1786 Nant/ Vully

232328-77

Naissances: 9. Derron , Jennifer, fille de
Jean-Louis , Hauterive, et de Nathalie , née
Yersin. 10. Tschanz, Sabrina , fille de Charles ,
Peseux, et de Franziska , née Baimer; Hauert ,
Loraine, fille de Pierre André, Cornaux , et de
Christiane, née Tùscher.

Publications de mariage : 10. Pfaff , Ber-
trand Jean-Marie , et Aegerter , Laurence Ni-
cole, les deux à Corcelles-Cormondrèche; Ca-
pocefalo , Carminc , et Durusscl , Sylvie , les
deux à Turin (Italie) : Rusca , Roland Ber-
nard , Neuchâtel , et Nguycn , Thi Phuong
Nga , en séjour à Fontaines. 11. Grandjean ,
José André , Epalinges , et Renaud-dit-Louis ,
Myriam , Lutry ; Voirol , Rémy Roland , et
Aeschlimann , Patricia Colette, les deux à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Marie-Louise DEGOUMOIS-HUNZIKER

tient à dire de tout cœur, aux
personnes qui l'ont entourée,
combien  leurs  t émo ignages
d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Sion, avril 1985. 232305 79
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Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

•s

So qua//té, sa techno/og/e avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapp ort fr. 13'290. -, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la p lus vendue du qualité/p rix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

/Kx /^̂ SlP̂  monde. Equip ement Proverbial équipement portes, également en version automa-

I ._ U K j J_W_\_*~ Technolog ie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet , dont un dossier tique. 
i i W^^^^ l̂WFX sion à 

Quatre 

roues indépendantes , de banquette rabattable en deux par- fi f̂n ï-l i)^J
™™™

R
NK̂  A / ll lÊ] lir,** -h J I I I  i I I  

mULI 1-LtMalNlj IUTUIA

BgjsZ | W" jgf moteur transversal a quatre cy lindres , ties , un essuie-lunette arrière , des gla- TéLéPHONE 01-195 2495

/  ^'•=,te*-__| yé—-r r de 1587 cm , 57 kW (78 ch) DIN , boîte ces teintées et ainsi de suite.

/  JË-~~Jj| à 5 WteSSeS (°u outomot '9ue à 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieures TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL .062-679311

\; „>-.,  ̂ y^m̂ ^̂  ports) , bri l lant comp ortement routier , réduites , beaucoup d'espace pour le "*^̂ \̂̂ ^^̂
™ *àf\.

^^^^^Z^mW 

Economie 
Remarquable 

finition, fai- conducteur, les passagers et les baga- Ĵ \*r I * m
^̂ ÈiÉiF ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

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 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

f \

PlUS de 100.000 lecteurs . Ces lecteurs lisent également votre publicité,
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est remarquée et
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS apporte du rendement.
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Pour des raisons de sécurité, une impor-
tante coupe sanitaire, organisée par le
Service des forêts, ainsi que des travaux
de purge de rochers dans les Gorges du
Seyon, nécessiteront la fermeture complè-
te de la route cantonale N° 20, entre
Valangin et Vauseyon

du lundi 15 avril 1985,
à 8 h, jusqu'au

samedi 20 avril 1985,
à 12 heures

Le trafic sera dévié sur la route cantonale
N° 1003, par Valangin - Pierrabot - Hôpi-
tal des Cadolles, et vice versa. I

Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

i 2335 .3 20 L'ingénieur cantonal ~

Ecole Gymnase Ecole supérieure Gymnase
d'ingénieurs ETS Numa-Droz de commerce cantonal

du Canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel
de Neuchâtel

RAPPEL
Dernier délai pour l'inscription

des nouveaux élèves :
SAMEDI 20 AVRIL 1985 |

É

' MI-Z^VILLATYM" i'f immmmmtW ¦¦¦AI ¦ ¦ BË ->;v .

VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. (038) 53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Tél.: Heure : 
233409-22

F3& MKS Âtf L̂^ Ë̂ fl___________ _____________________ L__S ___ Jl ; W À  ̂ ! Jm\ Mu /m. ÀV M I TÏ&MMMVXZatSIi&f a _rî5ïî»«fB5S-_i ^^^^Bflj ŷ

3999.- "̂' W^̂ IÊffiÊMÊÊmÊÈm 439g7- HP ¦ *&

fcOîJO»-' ^^¦t.:,.,,,., o'rîJO» "" . ^0%7\Ja~ Ŝ^̂ <^̂ ^̂ __ _̂t__M
229623-10

RÉPUBLIQUE ET CANTO N
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel
(ETS)

Etudes d'ingénieurs
ETS

Année scolaire 1985-1986
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
a pour mission de préparer des jeunes hommes et
des jeunes filles dans les professions techniques de
niveau supérieur et elle décerne les 'titres suivants :
- Ingénieur ETS en microtechnique
- Ingénieur ETS en mécanique
- Ingénieur ETS

en électrotechnique/électronique.
Durée des études : ^ fy ' ' '"¦ ' ' ¦ 

,̂elle est de 6 ans. . - ¦ . .. ' '*''
1er cycle:
2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'un des trois établissements siège d'une
division d'apport de l'EICN.
Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Ecole technique, Maladière 84,
2000 Neuchâtel, (038) 24 78 79.
Centre de formation professionnelle du Val-de-
Travers, Ecole technique, rue du 1e' Mars 11,
2108 Couvet, (038) 63 12 30.
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) -
division d'apport, avenue de l'Hôtel-de-Ville 7,
2400 Le Locle, (039) 31 53 18.
2e cycle :
4 ans d'études à la division supérieure, !
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,
(039) 31 5318
Délai d'inscription : 19 avril 1985.
Examens d'admission : 29 avril 1985.
Début de l'année scolaire :
au Locle : 19 août 1985
à Neuchâtel et à Couvet: 26 août 1985

Renseignements, formules d'inscription et pro-
grammes auprès des secrétariats des établissements
susmentionnés.

Le Directeur:
Jean MICHEL

233652-20

I"! IPi FréterU H ills)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la fourniture et le montage
des pompes destinées à équiper la trémie
de Serrières.

Le groupe de pompes prévu devra permet-
tre de relever un débit d'environ 1000
l/sec sur une hauteur d'environ 10 m.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 24 avril
1985 auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot
6.441-1195.

Le chef du Département
233601-20 A. Brandt

A vendre aux Baynrds/NE

une ancienne ferme
avec environ 6000 m2 de terrain
et séparément
- une parcelle de pré-champs

7164 m2

- une parcelle de pré-champs
42.043 m2

- une parcelle de pré-champs
11.835 m2.

Par voie d'enchères le 1er mai 85,
à 14 heures à l'Hôtel Central à Couvet.

Pour tous renseignements :
Etude J.-P. Hofner
Grand-Rue 19, 2108 Couvet
Tél. (038) 63 11 44. 233648.22

/ /  
\Nouveau: promotion NOUS VOUS proposons QUSSÎ Ù:

d'accession à la propriété Cornaux : 3 pièces
avec 5% de fonds propres Boudry : 4 pièces

et, grâce à notre participation Neuchâtel: 2, 3 et 4 pièces
exceptionnelle au financement

sur cet obiet' Devenez propriétaire
devenez propriétaire à de votre appartement.

Ld NeilVeVÎIIe Payez une mensualité
. . ., comparable à un loyer,

appartement 4 pièces, en épargnant au filavec garage. K . »
Balcon sud. Tranquillité absolue. ao!> t,̂ !,•

Fonds propres: dès Fr. 11.000.— CONSULTEZ-NOUS!

j g^P^^_ ^  
233420-22

ggHfflHMMi
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE i

j À CORTAILLOD \ j
I Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, \ !

j ! à proximité du centre du village et des transports publics i , I

! I APPARTEMENTS DE 2/7 -5 PIÈCES
! i cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels, j
| Exemple de financement d'un 5 pièces '
! - j Fonds propres Fr. 50 000.- !

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.- i i
Visitez notre appartement pilote 233527 22 I

2 couples cherchent à acheter

petit immeuble
éventuellement à rénover.

Ecrire case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 229860-22

Baux à loyer
an vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

| à BôLE ! . ;
i magnifique situation j i
i ensoleillée et calme, ;
i vue sur le lac et les Alpes .

i VILLA
DE S'A PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, cuisine I
agencée, coin à manger, 2 salles I
d'eau, 4 chambres à coucher, sous- I !
sol excavé 2 garages. ! -j

! Terrain de 1100 m2

I abondamment arborisé 231919 .22 I \

En vieille-ville de La
Neuveville (lac de
Bienne)
nous vendons
(éventuellement
location-vente) une

maison
familiale
de style rustique
complètement
rénovée ,
- tout confort,

cheminée
- situation

tranquille
- proximité

immédiate du lac
Pour autres
renseignements et
visite :
HELBLING
IMMOBILIER S.A.
Rue de la Gare 54
2502 Bienne
(032) 2318 95.

233682-22

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

Réfection
de meubles
par tapissier
professionnel.
Choix de tissus à
disposition.
Tél. 31 59 39.

226971-10

A vendre au
Landeron

terrain
à bâtir
Ecrire sous
chiffres 87-1287 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

233665-22

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière,

spacieux

appartement
de 314 pièces à rénover. Libre.

Fr. 135.000 —.

Veuillez écrire sous chiffres
KF 616 au bureau du journal.

233615-22

! 'AVEC Fr. 50.000.— I
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE [ j

T < À NEUCHÂTEL
j. 1 proximité des transports publics, I j
; I gare CFF, vue sur le lac et les Alpes I j

| I APPARTEMENT i
!' I S'A PIÈCES I 'Z

! OU ï j

I ! ATTIQUE
; I vaste séjour avec cheminée, cuisine I !¦ ¦ -J agencée, 2 salles d'eau, cave. !
I Charges hypothécaires men- I

• I suelles dès Fr. 1054.—.
[ I Possibilité d'acquérir une place I j
I dans garage collectif. . I¦: » » 231916-22 I |

En zone villa K

à vendre
à Colombier

2 parcelles de 750 m2 i
et 1 parcelle de 1000 m2. [ i
Magnifique situation. f j
Tranquillité. Accès facile. !
Prix Fr. 190.— le m2. | j
Ecrire sous chiffre JE 615 j

228858-22 j - ' • j

À FENIN
! 3 I magnifique situation ensoleillée et I ;
H calme, très beau dégagement sur le I ,

j I Val-de-Ruz. S |' ¦ V

VILLA
i I de 6% pièces, vaste séjour avec I
H cheminée, salle à manger, cuisine I |
I agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres I ]
I à coucher , sous-sol excavé, garage. I |

[ Terrain de 1200 m2 abondamment I
i I arborisé. 233405-22

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

1 1 % '':. "'"

ROUTE BARRÉE
L'exploitation d'une importante coupe de
bois dans les divisions 33 et 34 des forêts
communales des Verrières, à la Côtière,
nécessitera la fermeture temporaire, dans
les deux sens de circulation, de la route
cantonale N° 2228, Les Verrières - La
Côte-aux-Fées.
La fermeture de la route est fixée:

du lundi 15 avril 1985
au samedi 27 avril 1985

aux heures suivantes:

le matin, du lundi au samedi
de 8 h à 12 h

l'après-midi, du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h

L'accès au Mont-des-Verrières, jusque
«chez Butteran», sera assuré par La Côte-
aux-Fées.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

233509 -20 L'ingénieur cantonal

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
L'exploitation d'une importante coupe de
bois, au lieu-dit la Tranchée Verte, néces-
sitera la fermeture complète de la route

• cantonale N° 149, Fleurier - La Brévine.
t
La fermeture de la route est fixée:
du lundi 15 avril 1985 au vendredi
19 avril 1985.

Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
233410-20

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Les Services

des eaux et du gaz
procéderont au renforcement de leurs ré- -
seaux gaz et eau dans la

Place de la Gare
en fouille commune avec une batterie de
conduite téléphonique et un câble vidéo.
Les travaux débuteront le 15 avril pour
une durée d'environ 2 mois. 232173-20

A vendre Tivoli, Sauges

MAGNIFIQUE
VILLA

de 2 appartements, ainsi que
terrain à bâtir, 1 parcelle de
968 m2.
Pour visiter, tél. (038)
55 24 1 2. 233671-22



A vendre

chalet
à Chaumont.

Ecrire sous chiffres 87-1285
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.

233587-2?

A louer

hôtel-restaurant
Excellente situation.
Excellent chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres ID 614
au bureau du journal. 233522 26
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/ //Vy-- f̂fliJ a'JSi Adhérence sur roule mouillée. Kilométrage élevé. Consom- maw

Un de ces trois pneus répond exactement à vos souhaits en /—j>àAX[̂ MÉt 
matière de sécurité, de confort et d'économie. / f^fâ/_{y?̂i_W' _ \  Le Pneu lar3e' super-adhérent et très mmxfi

Chacun des trois, dans sa catégorie , représente la com- -J ĴT̂ ï Ĵ— m̂iB '̂̂ mm 185/70SR 13
binaison la plus moderne des différentes qualités d'un B '̂ ~fjC v^~- /̂J_S*

;
|SIB - HONDA ACCORD

auiourd'hui sur les routes et les circuits du monde H t̂ ĵâ^g ĵ lÉfP llv|_j» __ 7̂/Sl__?

Comme les trois exemples cités ici , les mo- Bj ^̂^ k̂i^̂ ^BlÊ ^SSmmX^̂ Z^̂'•̂ y"**~-~£f a/'PBp'̂ '̂ ^
dèles de la majorité des marques gagnent B ^̂ _^Sa_ _^LM^ ^ ^ ^ ^_̂ W F^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^m^Ml

I -̂\j f >J^yjMm%^^L% Le pneu extra-large , sûr et très performant pour voitures "haut de gamme ". .. »..

/ h\J \̂J^ l^ma\
J
y*_ \  Confort , silence et sécurité a haute vitesse. l\f lJ\ V
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

' l _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 Neuchàtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

| votre journal I fj k\_\ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o i;

Rue N° 

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 facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824.10

T /  ^0* Nous nous '• \H
/ recommandons: \1

/ Hippel-Krone (031)95 51 22 
^Hôtel Lôwen (031)95 51 17

Hôtel Bâren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031)95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Fràschels
^»Rest. Kantonsschild (037) 71 25 

35
w* Galmiz

• 233506-10

Cherchons à louer au Val-de-Travers

locaux
env. 400 m2

pour production alimentaire. f-

Faire offre avec conditions '%
sous chiffres M 28-034938
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

233699-28

A louer dans immeuble résidentiel
de 4 appartements à Saint-Martin:

un logement de 6% pièces
avec galerie , cheminée de salon, salle de
bains, W. -C, douche, cuisine agencée,
2 balcons, surface 183 m2, cave et
2 galetas.
Pour tous renseignements et visite,
tél. (038) 33 59 00. 233477-26

A louer tout de suite à Boudry

STUDIO
NON MEUBLÉ

Loyer mensuel: Fr. 340.— charges
comprises.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. 2001 Neuchàtel,
téléphone 24 42 40. 233572 26

A louer ou à vendre A louer ou à
, vendre à Noiraiguelogement UILLA4% pièces VILLA

Svue sur le lac et les cuisine agencée,
Alpes, petit jardin. balcon, jardin.
Libre tout de suite. _, .

Tel.
Tél. (038) 57 17 87. (038) 57 17 87.

233666-26 233653-26

Qui prêterait
à particulier Fr. 60.000.— à 12%
pendant 48 mois. Discrétion assu-
rée.
Pour renseignements, écrire
sous chiffres P 28-300396
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

233697-10

y^— îjjEL. jW|SS jTRAWGER_|

r jF̂ Yrt^ i ^ TY^^"-- " =F=B O U D R Y

.. CARGO DOMICILE
^ 

Transport de pianos
; Transports en tous genres
S 20 à 80 m3

ft__ m_ 3

Tél. (038) 42 30 61

1 ENCHÈRES PUBLIQUES
V À MÔTIERS
Le vend redi 19 av ril  1 985 dès 13 h 30 précises
M. Marcel Hirtzel fera vendre, par voies d'enchères
publiques volontaires, à l'Hôtel de Ville à Môtiers, les
objets divers ci-après désignés :
Nombreux objets anciens, dont fourches en bois, fer à
gaufres, fer à bricelets, haches, scies, passe-partout, joug,
tableaux, morbiers, livres, chaises de bistrot, balances,
van, pompe à eau, ainsi que quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Exposition dès 13 h
Vente à tout prix, à l'exception de quelques objets avec
échute réservée. Pas de garantie.
Paiement comptant _ ,,

Greffe du Tribunal
du Val-de-Travers

233590-24

Vue imprenable
Grande terrasse

pour un appartement de 4 pièces
dans ancien immeuble entièrement rénové.
Quartier du Mail.
Cuisine habitable avec agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 1260.- . + charges.
Tél . (038) 25 66 66. 233604 .26

*J REGICO NEUCHATEL SA
f

À BEVAIX
Les Epinettes (Vy-d'Etra 18-20)
A louer beaux et spacieux appartements
de

4 et 5 chambres
Visite aujourd'hui de 15 h
à 17h
ou tél. 24 34 88. 233695-25

Bj À BOUDRY m
Sg pour le 1.05.85 Wm
JK3 magnifi que situation ouest , sur les hauts du village. ÏÈa

m *% PIéCES m
î3w vaste séjour avec cheminée, balcon, 'jTi1^!3Jgj cuisine parfaitement agencée, fé|g
ffc|J bar, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave. 8s|3
^¦ga Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges r/ - '

M 2'A PIÈCES U=r£jj vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. jS*??..;
rfgj Location mensuelle dès Fr. 630.— + charges tfëÊ

M ATTIQUES MANSARDES M
f:iZ£i vaste séjour avec cheminée, salle à manger, {BS
fZZZ 't terrasse, cuisine parfaitement agencée, |p-j
Hy.l  2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.cave, galetas, f j
; j Location mensuelle dès Fr. 1320.— + charges.

i i -A Garage individuel et place de parc gl|
i . 5 peuvent être loués séparément. __l
Cy ; 233389-26 K^

| F I D I M M O B I L
A louer F I D I M M O B I L

F I D I M M O B I L

à Boudry, Les Buchilles

appartement ;
4% pièces i

neuf, 108 m2, cuisine équipée, W. -C.
séparés, cheminée de salon, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1 200.— + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Sain t - H o n o ré 2, tél. 24 03 63 j

A louer ou à vendre
Marin - Mouson

appartement
5% pièces

tout confort , 2 salles d'eau, cuisine
agencée, balcon, libre mai ou 1e'
juin. Loyer 1200 fr + charges.
Tél. (032) 88 22 77. 233062 26

À LOUER
Rue des Moulins

studio
Libre dès le
1e' mai 1985.
Tél. 24 34 88

233694-26

JW
//////_wM////// La Neuchâteloise
//////mWv////// Assurances 

A louer à Peseux , rue du Château

MAGNIFIQUES
3-4 pièces

Neufs. Situation tranquille. Surface 94 m2,
Séjour 34 m2. Grand balcon. Cuisine et
salle de bains agencées avec soin.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 21 11 71. int. 420. 228714.26 ;

ff/ÉmÊÊwi La Neuchâteloise
//////àVwww Assurances 

A louer au Landeron

villa indépendante
414 pièces neuve (3 chambres à coucher),
Fr. 1475.— par mois.
Tél. (038) 51 37 18 dès 19 h. 233596 26

VILLA
au-dessus de Grandson avec serre
et volière climatisée, à louer, éven-
tuellement à vendre.
Facilité de financement.

Renseignez-vous à
case postale 627,
2501 Bienne
ou tél. (032) 22 74 69. 233557.26

Â LOUER tout de suite
à La Coudre, Neuchâtel

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

Tél. (022) 52 32 71. 233649 26

À CORTAILLOD
| Magnifique situation ensoleillée
| et calme, vue panoramique

sur le Littoral, le lac et les Alpes j

VILLA
DE S PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée. 8 j
| 3 chambres à coucher ,
] 2 salles d'eau, garage, cave. . -.-. 'i

Terrain de 2000 m2 comprenant I /
de la forêt :

I 231630-22 l'- .i

/)(• ¦ ' rïfflFlilé ĴLS mfr|
LBS VBFgBrS Valeyres s. Montagny
3 km d'Yverdon, 20 min. de Lausanne

A VENDRE 

App. 6 Vï pees 303 000.-
155 m2 + cave et galetas

Villa contiguë 365 000.-
145 m2 + sous-sol 80 m2 et combles
habitables.
Place de parc couverte 15 000.-
Construction de première qualité ,
environnement agréable,
disponible été 1985. 233592 22

m B

¦ lOnCI©r sa Tel (024] 21 44 80 S
n OHin n___Hn ¦MII I________MM MauwmMam OHM ¦¦an ¦

Cherche à louer à l'année ou mois

chalet, studio ou appartement
meublé ou non.

Faire offres sous chiffres 79-62.106
an ASSA, Schweizer Annoncen AG,
Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.23341e 2B

Jeune médecin, marié, cherche

appartement avec
petit jardin

3 à 4 pièces, à Neuchâtel et envi-
rons. Location immédiate.
Tél. (031 ) 44 42 33. 231809 2e

231830-10

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

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



La première de la région
Caisse Raiffeisen de Coffrane

De notre correspondant:
La 49me assemblée générale annuelle

de la Caisse Raiffeisen de Coffrane
vient d'avoir lieu à la salle de gymnas-
tique du village, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bischoff. Parmi les
quelque 90 membres présents,
M. Rychert, âgé de 92 ans, a été tout
particulièrement salué.

L'assemblée honora par un instant
de silence la mémoire de deux mem-
bres décédés pendant l'exercice ,
Mme Germaine Gretillat et M. Gustave
Jeanfavre, ancien président.

Dans son rapport , M. Bischoff a rap-
pelé les principes et les idées Raiffei-
sen, vieilles de près d'un siècle, mais
toujours au goût du jour.

Le gérant, M. René Gretillat, a com-

menté de manière claire et précise
l'évolution des affaires et du bilan de
la caisse locale. Ce 49™ exercice, ex-
cellent s'il en est , a vu le bilan franchir
le cap des 11 millions (11.198.000 fr.)
et le chiffre d'affaires celui des 31 mil-
lions (31 .512.000 fr.). Ces résultats
témoignent de la confiance que por-
tent à leur institut bancaire les popula-
tions des Geneveys-sur-Coffrane, de
Coffrane et de Montmollin.

Le bénéfice de l'exercice s'élève à
34.088 fr.60. Il sera versé aux réserves
après paiement de l'intérêt des parts
sociales. Le président du conseil de
surveillance, M. André Bourquin, a
donné rapport du travail de son comi-
té, qui a toujours trouvé les comptes
parfaitement tenus

Un membre a été élu au comité de
direction en remplacement de
M. Gustave Jeanfavre. Il s'agit de
M. Olivier Arrigo.

Comme d'habitude en fin d'assem-
blée, une conférence a été proposée
aux membres de la caisse, avant la
traditionnelle collation. Cette année, la
parole était donnée à M. François-Xa-
vier Paccaud, ingénieur agronome à la
station fédérale de recherches agrono-
mes de Changins, qui a parlé de la
création de nouvelles variétés de blés.

Bon mariage musico-financier
Accordéonistes L'Epervier de Cernier

De notre correspondant :
La société d'accordéonistes L'Eper-

vier est une société particulièrement
bien emmenée par un comité dévoué,
présidé par M. Serge L'Eplattenier. Elle
a tenu récemment son assemblée gé-
nérale annuelle.

Le président a présenté un rapport
d'activités très complet, démontrant
que les manifestations ont été nom-
breuses en 1984. La société a eu pour
la première fois l'occasion de passer
en direct sur les ondes de la Radio
romande lors de l'émission du Kiosque
à musique.

Chaque année, L'Epervier participe à
un concert lors des ventes des parois-
ses. Ce n'est pas une bonne formule,
car le peu d'attention du public oblige
les accordéonistes à jouer dans des
conditions difficiles. Il s'agira de remé-
dier à ce système.

En revanche, l'expérience de faire
appel à un groupe théâtral lors de la

soirée annuelle a été concluante. Ac-
cordéon et théâtre semblent bien se
marier. Le président a terminé son rap-
port en qualifiant l'année écoulée de
bonne aussi bien sur le plan musical
que financier.

La directrice, Mmc Colette Chevalier,
a remercié ses élèves et leur a deman-
dé de poursuivre leur effort afin de
continuer de faire honneur à la banniè-
re. Les comptes ont été présentés par
M"° Eliane Meyer.

Le comité a été réélu en bloc. Il est
composé de MM. Serge L'Eplattenier,
président; Guillaume Izquierdo, vice-
président; Mme Gisèle Conrad, secré-
taire; M"e Eliane Meyer, trésorière; Mnw
Claude Sebbak, MM. Jésus Arevalo et
Jean Zbinden, membres. Parmi les ac-
tivités de 1985, on relèvera un concert

à Neuchâtel le 21 avril et la fête canto-
nale à La Chaux-de-Fonds le 15juin.

A l'avenir, c'est M™ Marie-Louise
Schneider qui s'occupera des équipe-
ments en remplacement de Mme Rouil-
ler. On a également pu apprendre que
passablement de jeunes élèves suivent
actuellement un cours et pourront
bientôt venir gonfler l'effectif de la so-
ciété.

M. Guy Fontaine, président de com-
mune, a remercié les accordéonistes
pour leur participation aux manifesta-
tions villageoises. Il a proposé de faire
une journée portes ouvertes à la musi-
que, qu'il verrait sous la forme d'une
collaboration entre accordéon et fanfa-
re.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 531531, entre

11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

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

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

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

Le Locle est un nid

LE LOCLE

Un dépliant pour promouvoir le tourisme

D'aucuns qualifient Le Locle de
«trou». Pour le président de son
Conseil communal, M. Jean-Pierre
Tritten, Le Locle c'est un nid. Un nid
dont il faut vanter les charmes. La
commune vient justement d'éditer un
dépliant qui sera distribué dans les of-
fices du tourisme. Simple et sobre, il
illustre un objectif que l'on voudrait
atteindre : attirer ici un tourisme fami-
lial. Car dans la «Mère-commune» il y

a de quoi retenir I attention du visiteur.
En matière de politique touristique,

Le Locle ne veut pas rater le coche.
Même si la ville n'a pas les moyens de
s'offrir un bureau de tourisme profes-
sionnel comme les deux autres villes
du canton. La future loi cantonale sur
le tourisme pourrait à cet égard donner
un élan à ce secteur économique sou-
vent considéré comme négligé.

Au Locle, le conseiller général po-
piste Frédéric Blaser a déposé un pro-
jet d'arrêté pour instituer une commis-
sion consultative du tourisme. On en
reparlera. Car au Locle, l'infrastructure
dans ce domaine gagnerait à être dé-
veloppée. En effet, si l'attrait touristi-
que ne manque pas, les capacités hô-
telières restent faibles. Un seul hôtel,
celui des Trois-Rois, peut prétendre
accueillir les visiteurs qui attendent
d'un tel établissement sinon le luxe du
moins le confort. Dans le cadre de la

promotion économique par exemple,
la question mérite examen.

Quant au tourisme familial que l'on
vise au premier chef , les possibilités
d'hébergement sont maigres. Trois hô-
tels, modestes, disposent d'une tren-
taine de lits. Seul le centre d'accueil
des Calame permet d'héberger une
soixantaine de personnes, dans de
bonnes conditions. Mais néanmoins
on ne saurait laisser de côté l'héberge-
ment strictement hôtelier.

Et pourtant, la région locloise est
digne d'intérêt touristique. Sous le ti-
tre «Le Locle vous attend...», le dé-
pliant qui vient de sortir de presse pré-
sente par l'image une ville trop peu
connue et une région contrastée.

PAR LE PIED DU JURA !Cartier roule sur ses contrefaçons
m

Huit mille montres broyées sur le macadam

8000 montres, boites et mouvements écrases par un rouleau compresseur. Tous des
copies de Cartier. La marque prestigieuse sort une nouvelle fois les griffes. C'était hier
à La Chaux-de-Fonds, où son fabricant horloger, Ebel, a sa tanière.

Pour marquer I ouverture officielle
de la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie à Bâle et frapper
l'opinion, Cartier, la marque parisienne
devenue «multinationale de luxe», n'a
pas lésiné: on a déplacé la presse écri-
te et audio-visuelle pour que l'opéra-
tion ait l'écho le plus large. Puisqu'on
ne voulait pas de démonstration au
rouleau compresseur à Bâle même,
elle s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds. C'est là en effet que sont fabri-
quées les montres Cartier, dans les ate-
liers d'Ebel, manufacture de renom et
en l'occurrence prestigieux «sous-trai-
tant».

Les journalistes, photographes, ca-
meramen étaient invités à faire le
voyage de La Chaux-de-Fonds en car.
Quatre TV (anglaise, française, autri-
chienne et suisse) au moins ont filmé
l'événement. Sur le bitume: 8000
fausses montres Cartier, contrefaites à
un titre ou à un autre, confisquées ici
ou là dans le monde. Elles ont passé
en public sous le poids d'un vieux
rouleau compresseur dans une atmos-
phère étrange. Tandis qu'à la Foire de
Bâle, l'opération était télédiffusée en

direct sur un écran géant, les téléspec-
tateurs ont pu vivre un peu plus tard
cet épisode symbolique de la guerre
menée depuis quelques années par le
fabricant parisien contre ses contrefac-
teurs dans le monde entier.

Et elle est âpre, la lutte engagée. En
1980, tandis qu'un client achetait une
montre Cartier, huit s'écoulaient sur le
marché parallèle des contrefaçons,
vendues au détail cinq à dix fois moins
cher que la création originale, 200 fr.
pièce environ. Deux millions de faus-
ses Cartier ! Dans les ateliers clandes-
tins d'Hong-kong, d'Italie ou d'ail-
leurs, la production illégale n'est plus
artisanale, mais largement industrielle.

10 MILLIONS DE PERDUS

La griffe Cartier  ̂depuis 140 ans
prestigieuse signature en joaillerie,
horlogerie, bijouterie et accessoires de
luxe - ne pouvait supporter davantage
cette concurrence parfaitement dé-
loyale. La contrefaçon représente
10 millions de fr. environ de revenus
perdus. Cartier attaqua pour se défen-
dre: dépôt systématique de brevets,

surveillance des marchés, poursuites
judiciaires et, plus spectaculaires, des-
tructions publiques de produits con-
trefaits.

Le coup du rouleau compresseur a
déjà été mis en scène à Londres en
1982, à Hong-kong en 1983, puis en
France, au Japon, en Thaïlande. En
octobre dernier, quelques milliers de
contrefaçons étaient concassées dans
une usine d'incinération des ordures
genevoise. L'effet «rouleau compres-
seur» marche : la contrefaçon de mon-
tres Cartier a chuté de 2 millions à
500.000 pièces. Mais c'est encore trop
pour Cartier qui consacre 1 % de son
chiffre d'affaires, plus de 6 millions de
fr., pour préserver ses produits de créa-
tion.

L'ART COMPRESSÉ

Par la multiplication de ces images
de destruction via les médias, Cartier
joue aussi une carte publicitaire. La
marque tire dans une certaine mesure

ATTAQUER POUR SE DÉFENDRE.- Hier, Cartier a choisi un moyen spectaculai-
re et qui a suscité diverses réactions dans le public. (Avipress - P. Treuthardt)

prestige d'être copiée. A la foire de
Bâle, son exposition s'intitule «Inven-
tions, créations, contrefaçons».
Mieux: un artiste marseillais. César
Baldaccini, utilise les fausses Cartier
concassées et d'autres objets pour
créer ce qu'il appelle des «compres-
sons murales», peu ou prou dans le
cadre de la Fondation Cartier.

Hier à La Chaux-de-Fonds, le maire
de la ville, M. Matthey, disait que dé-
truire des contrefaçons c'est aussi pré-
server des emplois, ici. C'est aussi ren-
dre justice à un très important travail
de création. En revanche, des enfants
trouvaient cela scandaleux. Ils auraient
bien voulu s'en mettre plein les poches
des ces imitations Cartier. Comme les
journalistes et le public sûrement qui,
pour la plupart, n'ont pas osé commet-
tre le «crime»: en glisser discrètement
une dans la poche. Contrefaçons ou
pas, ce tapis de montres excitait tout
de même la convoitise. C'est bien la
force de la contrefaçon. Pas mal de
gens aimeraient bien avoir l'air de ceux
qui portent une Cartier. Pour paraître
très bien «branchés».

R. N.

M. Arnold rencontre la
direction de la FTMH

Vie horlogère

L'administrateur-délégué du groupe
ASUAG-SSIH, M.Pierre Arnold.s'est en-
tretenu hier avec une délégation du co-
mité directeur de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH), placée sous la prési-
dence de M. Fritz Reimann. La déléga-
tion syndicale a ainsi pris connaissance
avec «satisfaction» de la volonté expri-
mée par la nouvelle direction d'appliquer
une seule et unique stratégie en matière
de politique d'entreprise, indique un
communiqué de la FTMH.

La délégation de la FTMH a laissé en-
tendre qu'elle était prête à s'employer en
faveur d'une politique d'entreprise ouver-
te à des idées nouvelles, à condition que
les salariés puissent également profiter
des fruits du succès résultant de nouvel-
les méthodes de production et de toutes
mesures ayant trait à l'organisation du
travail. (ATS-FAN)

Dans la conception du dépliant, on
a opté pour une présentation incitati-
ve. Les photos n'ont pas de légende.
Elles suggèrent les richesses des mu-
sées (du Château des Monts, des
beaux-arts, des moulins du Col-des-
Roches), le charme de son centre-vil-
le, les installations sportives (piscine,
patinoire, pistes de fond). On y voit le
Doubs, rivière enchantée. On devine
les chemins pédestres, l'atmosphère
un peu campagnarde de cette ville du
Jura neuchâtelois. Vingt lignes de tex-
te seulement donnent un cadre aux
images.

Ce dépliant est édité à 20.000
exemplaires. Il sera diffusé dans les
offices du tourisme en Suisse et les
bureaux d'information des CFF. L'offi-
ce national du tourisme se chargera
d'en écouler à l'étranger. Un dernier
détail: dans une petite cartouche si-
tuant Le Locle sur les axes de commu-
nications de l'ouest du pays, on a vo-
lontairement omis celles qui relient Zu-
rich à Lausanne via Lucerne et Berne.
Une manière de suggérer aux visiteurs
d'emprunter les routes ou lignes des
CFF du pied du Jura...

R. N.

(c) C'est par une nuit de clair de lune
que les marcheurs de l'Aube de Pâques
sont partis de Savagnier , des Hauts-Ge-
neveys et de Cernier , puis, tous ensem-
ble, de Boudevilliers. Ils se rendaient
dimanche matin à Coffrane célébrer la
Résurrection.

Ils étaient plus de cent , des tout jeu-
nes, des jeunes et des moins jeunes , à
aller cn silence , cn chantant ou en
échangeant rejoindre ceux qui arrivaient
de toutes parts au temple de Coffrane. -

Le pasteur Pierre Tripet a commencé
la liturgie alors que la torche d'un mar-
cheur al lumait  le feu préparé devant
l'église. Une assemble de plus dc
200 personnes a suivi , à l'intérieur du
temple , le cierge pascal , seule lumière
dans cette nuit  de Pâques.

Ce n'est qu 'à la proclamation de la
Résurrection du Christ que les bougies
de chaque participant ont été allumées.
On alluma aussi un cierge pascal par
lieu de culte. Ainsi , cette flamme dc
l'Aube de Pâques accompagnait les fidè-
les dans chacune de leur paroisse, catho-
lique ou protestante.

On a beaucoup chanté , dans une at-
mosphère de fète. L'abbé Claude Nicod
a encouragé chacun , dans sa prédica-
tion , à s'engager pour le Christ vivant.

A l'issue de la célébration , les dames
de Coffrane ont servi le traditionnel dé-
jeuner , et , cette fois-ci , dans l'église ,
puisque les salles de paroisse étaient
trop petites pour accueillir tant de mon-
de. Le soleil s'était levé pour accompa-
gner ceux qui retournaient dans tous les
villages du Val-de-Ruz célébrer Pâques.

L'Aube de Pâques
à Coffrane

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Camp de ski sous la loupe
A la commission scolaire de Valangin

De notre correspondant :
La commission scolaire de Valangin

s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. Jean Reymond, en pré-
sence du corps enseignant et de la
déléguée de l'exécutif communal,
M^ Annette Lautenbacher.

L'instituteur a présenté un rapport
oral ayant trait au camp de ski 1985.
Les élèves de 4™ et 5me années ont
passé une semaine, début février , dans
la région des Pontins dans des condi-
tions météorologiques instables et une
neige rare.

Quant aux enfants de Ve, 2™ et 3™
années, ils ont skié quelques après-
midis à Valangin même et aux Bugne-
nets avec l'aide de quelques mamans
et de membres de la commission sco-
laire.

A fin février, la coupure de quelques
jours a permis à beaucoup de repren-
dre souffle au terme d'un trimestre hi-
vernal difficile et de faire relâche avant
les examens d'entrée à l'école secon-
daire.

La commission a accepté les propo-
sitions de l'inspecteur des écoles,
M. André Aubry, sur l'organisation des
classes pour la prochaine année sco-
laire. Le seul problème était le place-
ment de la troisième année dans une
classe plutôt que dans l'autre.

M™ Skartsounis s'occupera des Ve

et 2™ années et M. Monnier des 3™,
4me et 5me années. Pour un an encore,
un appui de quelques heures sera
donné en mathématiques aux élèves
de 3™.

Selon la nouvelle loi, le jardin d'en-
fants sera dorénavant placé sous con-
trôle de la commission scolaire. Il est
obligatoire dans les communes, mais
sa fréquentation par les enfants restera
facultative. Les frais seront partagés
entre l'Etat et la commune.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Chœur d'hommes des Ge-
neveys et Coffrane donnera sa-
medi sa grande soirée annuelle à
la halle de gymnastique des Ge-
neveys-sur-Coffrane. La chorale
interprétera quelques chansons
très colorées de nos régions et
d' ailleurs.

Le lien avec la deuxième par-
tie de la soirée se fera par l'en-
tremise de la directrice du
chœur , M"'0 Lucette Wenger, de
Saules, également membre du
Groupe théâtral de La Côtière.
La troupe fêtera samedi la pre-
mière sortie de son nouveau
spectacle préparé de longue ha-
leine et qui ne sera présenté au
public de La Côtière qu 'au début
du mois de mai. Il s'agit d'une
comédie en deux actes de Robert
Lamoureux qui s'appelle «Dia-
ble d'homme».

La soirée se terminera sur une
nouvelle note musicale: le bal ,
emmené par l'orchestre Les Dé-
cibels. (W.)

Diable
(de chœur) d'hommes !

LA CHAUX-DE-FONDS
:, . . ..< . ...: , ¦:. ', .... ¦ . - . £ - '

A l'Est rien de nouveau
Dibrov a la galerie La Plume

Pour quelques jours encore, la gale-
rie La Plume présente une exposition
de dessins d'Octavian Dibrov, séno-
graphe, roumain d'origine, actuelle-
ment à La Chaux-de- Fonds.

Il semble dire : à l 'Est rien de nou-
veau; dors, dors mon petit camarade,
tu auras du gâteau... Dans le tragique,
Octavian Dibrov dicte sa quête de li-
berté.

Sur les murs aphones de la galerie
La Plume, l 'artiste roumain défriche la
forêt marxiste, façonne les rides ense-
velies sous le moellon idéologique.
L'encre de Chine, le ciment prompt
crépissent la brique réfractaire. Dans
l 'univers plus défiguratif que surréalis-

te, le dessin livre un décor hérité du
théâtre. Derrière le rideau de verre, les
visages disparaissent, les membres
s 'atrophient pour conjuguer les excès
de l'oubli. De la ligne précieuse naît le
cynisme, des gris surgit la légèreté de
la couleur.

Plaidoyer pour savoir dans l 'intimité
d'un regard; l 'exercice se répète, se
murmure avec la maîtrise d'une tech-
nique acquise à l 'Institut des beaux-
arts de Bucarest.

Parallèlement à l'exposition, la gale-
rie La Plume organise une présenta -
tion d'un panorama de la littérature
contemporaine de l 'Europe de l 'est:

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30, Les favoris de la lune (16 ans).
Corso: 20h45 , Amadeus.
Eden: 20h45 , Le flic de Beverly Hills (12

ans); 23h30 , Sex overdose (20ans).
Plaza : 20h45 , Les spécialistes (I2ans).
Scala: 20h45 , Samedi samedi (I2ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) 58mc Bien-

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

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

Montagnes à Ballcnbe rg.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) dessins

d'Octavian Dibrov.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Franck

Martin. L'univers d'un compositeur.
Home de la Sombaille: dessins et peintures

des pensionnaires.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service : Pillonel, 61 , rue dc la

Serre, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: permanence télé phoni-

que , (039) 232405 ou 414149.

LE LOCLE
CINÉMA. - Casino : 20h30, Qu'est-ce qu

fait craquer les filles (Hans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

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

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : en soirée au Temple,

Grand gala artisti que , opérette revue â
grand spectacle avec les Gosses de Paris.

CARNET DU JOUR

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

227444-80
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Les Honda Clf le. Hondl Civic DX. 1.3 I. 52 kW.. t  ch DIN. 5 vites ie. rr. 13 990. - . Iluntl .. Civic Sedin EX. 1,5 I. 63 |W/B5 ch DIN , 12 soupapes , IrscTion Honda CWle Sport CHX 1.51. 1,5 I, 74 kW/100 ch DIN.
DESIGN CAR CI.le Hot .S". 15 I E3 .W.B5 ch DIN , 5 v i tesses . Et, 15 790. - . avant . 5 vi tesses ou Honj amalic . direction assistée , installation 12 soupapes , injection électronique , tract ion avant , 5 vilesses
ol the YEAR. Civic GL. 1.5 i, 63 kW/85 ch DIN. Hondamalic Fr. 16 440. - . HiFi, janles en alu. Dèi Fr. 16 990.- . Sedan GL: Fr. 15 690.- . toil ouvrant Électrique . Installation HIFI Déa Fr. 18 990.- .

12| O n  l ' a t t e n d a i t  a v e c  i m p a t i e n c e , l a  n o u v e l l e  H o n d a  4 x 4 .  Ce  f u t  p a y a n t :  v o y e z  s o n  p r i x !

E t  v o y e z  sa t e n u e  s u r  r o u t e .  L a  S h u t t l e  4 W D  e s t  la  pa  s s e - p  a r t  ou t de  la  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n :

4 r o u e s  m o t r i c e s  e n c l e n  c h a b l e s  p a r  p r e s s e - b o u t o n  en r o u l a n t , 6 v i t e s s e s  d o n t  u n e  s u p e r -

l e n t e .  E t  s u r t o u t , e l l e  d é v e l o p p e  la  p u i s s a n c e  n é c e s s a i r e  à u n e  v r a i e  4 x 4 :  m o t e u r  v i g o u r e u x

de 1, 5 1 à e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou  s a n s  p l o m b , 85 c h  D I N , c h a r g e  r e m o r q u a b l e  de 1 4 0 0  k g.

B i e n  e n t e n d u , la  S h u t t l e  4 W D  d i s p o s e  de  l ' é q u i p e m e n t  c o m p l e t  H o n d a  a i n s i  q u e  d ' u n e  i n s t a l -

l a t i o n  H i F i  e t  d ' u n  e s p a c e  c o n s i d é r a b l e  p o u r  5 p e r s o n n e s  et  l e u r s  b a g a g e s .  Q u a n d  on c o n -

n a î t  s e s  p e r f o r m a n c e s  e t  s o n  p r i x , u n  g a l o p  d ' e s s a i  n e  p e u t  ê t r e  q u e  p a y a n t .  V e n e z  t e s t e r

la  S h u t t l e  4 W D :  Fr .  1 7 9 9 0 . - . Ou l e s  v e r s i o n s  t r a c t i o n  a v a n t  S V i t e s s e s :  F r .  1 5 9 9 0 . - . E t

H o n d a m a t i c :  F r .  1 6 9 4 0 . - .

I
m

j Ê $ $gf- '- 1 ' - '¦¦- '¦¦¦" ¦' '¦'¦'¦"* ¦'"' . ''. '' •"..'. -¦".......,,. , , , _ _ ._. *- -yï*v?7' g /̂ËfeSiSu 
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Honda Civic Shuttle. Nouveau: aussi en 4x4.
La passe-partout presse-bouton pour 17 990.- .

£3223 fH)
R e n s e i g n e z - v o u s  sur  l es  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  X*WJX\l JL___r__r^_

« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH 121? Saiigny-Genève . Téléphone 022/82 tl 82 233519-10 Des automobiles exceptionnelles.

233518-10

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

III W H||ii|..... i..»**-*i-

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois pĵ

jf -'.i| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, wyi
M etc. |H
9 Prix très bas - Paiement comptant. |(|
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE £!.<£.;

||a (près Gare CFF Boudry)- ¥Ë
t?\ Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. s fe
y ?\ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, ma
S_ Automobilistes! |||
|s| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. P§
,̂ l Grande place de parc. 229581-10 1̂ 1

Beau choix de cartes de visite
§m~ à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 9<VV$wa 7 • Offrertor.s

English .. --**

e&sily .*ùW

ef=
CF LANGUAGE COLLEGES
1003 Lausanne, 27 Rue de Bourg, Tél. 021-23 5165

Si vous ne désirez pas rester muet
devant une langue vivante.

• Ecoles renommées en Angleterre et aux
Etats-Unis • cours en petits groupes
internationaux • 22 sortes de cours pour
jeunes et adultes • 5 degrés d'enseigne-
ment • Durée: de 1 - 50 semaines • Début
des cours: chaque semaine . -f"*

D Veuillez m'adresser , sans engagement
de ma part , votre brochure

D Cambridge D Hastings f
D New York D Miami |
D Seattle D San Diego "

Nom: 
Prénom: Age:
Rue: 
NP/Lieu: 
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233679-10
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Ŵ m PP3I votre ancien BL JVJ
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rSERVICES ET RÉPARATIONŜ
toutes morques
VENTE - ÉCHANGE *J
voilures neuves el occasions
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i Crédit personnalisé 
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| ESSENCE SïS Ĵ
de 6h30 à 21 h 2î ĝp̂

_ SWCWM1 € WU % *  _ TOI. 038131 30 30

. COHTESSE SEÛ ?EL I
^^  ̂

Ouvert tous las jours de 8 h. 30 à 21 h. _ _̂_\jlj ^^^^
Roparationr, loules marques — Sliition msi-ncp ^^H ';;
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 233337 .92

Pour votre appareil ménager .
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
233336-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool .

NEUCHÀTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
233334-96

.C&\E R/i _. 233335 92

CD '>¦*% Service à domicile-'
y \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - ïél. (038) 33 14 41

Pour mieux servir 0 Machines à laver 0 Frigos
ses clients du bas f Congélateurs 0 Cuisinières électriques,du canton

^  ̂
toutes marques.

Mfl OUVERTURE DE SA
Q SUCCURSALE DE PESEUX
«*_* • . it "i. Samedi 13 avril 1985 dès 9 h

LrtflLf/
^ Rue du Temple 1. Tél. (038) 31 13 15

Qr̂ -J/ En attendant prière de téléphoner au (039) 28 12 41
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Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Lucerne Déjà joué

Espoirs LN
Neuchâtel Xamax - Zoug 15 h 30 Samedi 13
Chaux-de-Fonds - Servette 19 h Mardi 16

1" ligue
Le Locle - Leytron 15 h Dimanche 14

Inter AH
Chaux-de-Fonds - Porrentruy 14 h Dimanche 14

Inter BI
138. Neuchâtel Xamax - Sion 15 h Dimanche 14
140. Chaux-de-Fonds - Chênois 16 h Dimanche 14

Inter B II
Colombier - Subingen 155h Dimanche 14

Inter C II
Le Locle - Muri-Gùmligen 13 h Dimanche 14

Talents LN Juniors D
Chaux-de-Fonds - Onex 15 h Samedi 13

Juniors D ligue nationale
Neuchâtel Xamax - Langenthal 16 h 15 Samedi 13

Juniors E ligue nationale
Neuchâtel Xamax - Bienne A 15 h Samedi 13
Neuchâtel Xamax - Bienne B 15 h Samedi 13

2* ligue
1. St-Blaise - St-lmier 9 h 45 Dimanche 14
2. Salento - Cortaillod 14 h Dimanche 14
3. Etoile - Serrières 10 h Dimanche 14
4. Hauterive - Colombier 15 h Dimanche 14
5. Superga - Boudry 15 h Dimanche 14
6. Bôle - Cornaux 16 h Samedi 13

3* ligue
7. Ticino - Floria 16 h Samedi 13
8. Comète - Le Locle II 15 h Dimanche 14
9. Noiraigue - Bôle II 16 h Dimanche 14

10. Cortaillod II - Le Parc 9 h 30 Dimanche 14
11. Travers - Le Parc 16 h Dimanche 14
12. Corcelles - Béroche 16 h Dimanche 14
13. Hauterive II - Etoile II 9 h 45 Dimanche 14
14. Fontainemelon - Audax 15 h Dimanche 14
15. Superga II - Helvétia 10 h Dimanche 14
16. Les Bois - La Sagne 14 h 45 Samedi 13
17. Marin - Gen-sur-Coffrane 15 h Dimanche 14
18. Centre-Portuaais - Le Landeron 15 h Dimanche 14

4' ligue
19. Salento II - La Chaux-de-Fonds II 15 h Samedi 13
20. Les Ponts-de-Martel IA - Le Parc II 1 6 h 30 Samedi 13
21. Coffrane II - Floria II 10 h Dimanche 14
22. St-lmier II - Deportivo 15 h Dimanche 14
23. La Sagne II - Sonvilier 9 h 45 Dimanche 14
24. Colombier II B - Châtelard 9 h 45 Dimanche 14
25. Auvernier IA - Gorg ier 15 h Dimanche 14
26. Boudry II - Béroche II 9 h 45 Dimanche 14
27. Corcelles II - Neuchâtel Xamax II 14 h Dimanche 14
28. Serrières II - Espagnol NE 9 h 45 Dimanche 14
29. Les Pts-de-Martel IB - Azzurri 16 h 15 Dimanche 14
30. Les Brenets - Buttes 10 h Dimanche 14
31. Ticino II - Couvet 10 h Dimanche 14
32. C-Espagnol - Blue-Stars 16 h 30 Dimanche 14
33. Fleurier II - L'Areuse à 9 h 45 Dimanche 14 . .
34: Fontainemelon II - Les Gen. -sur-Coffrane II 9 h 45 Dimanche 14
35. Dombresson - Lignières 16 h Dimanche 14
36. Auvernier IB - Le Landeron 11 9 h 45 Dimanche 14
37. Marin II-St-Blaise II 17 h Samedi 13
38. Cressier - Colombier MA 9 h 45 Dimanche 14

5* ligue
39. Les Bois IIA - La Sagne lll 20 h Vendredi 12
40. Moutier IB - Blue-Stars II 15 h Dimanche 14
41. Chaumont IB - St-Sulpice 14h30 Dimanche 14
42. Noiraigue I I -Travers II 9 h 45 Dimanche 14
43. Ponts-de-Martel II - Couvet II 14h45 Samedi 13
44. Dombresson II - Mont-Soleil 14 h Dimanche 14
45. Les Bois II B-Môt iers IA 16 h 30 Samedi 13
46. Floria lll - Etoile lll 10 h Dimanche 14
47. Sonvilier II - Chaumont IA 10 h Dimanche 14
48. Valangin - Centre-Portugais 10 h Dimanche 14
49. Auvrnier II - Marin lll 20 h Vendredi 12
50. Espagno NEII - Cornaux 11 16 h Dimanche 14
51. Châtelard H-Comète II 17h30 Samedi 13
52. Helvétia II - Pal-Friul 14 h Dimanche 14
53. Gorgier II - Cressier II 16 h 45 Samedi 13

Juniors A
54. Neuchàtel Xamax - Le Locle 13 h Dimanche 14
55. Le Parc - Hauterive 15 h Samedi 13
56. St-lmier - Fontainemelon 15 h Samedi 13
57. Superga - Cressier 14 h 30 Samedi 13
58. Ticino - Comète 13 h 45 Samedi 13
59. Boudry - Colombier 14 h 30 Samedi 13
60. Marin - Sonvilier 20 h Vendredi 12
61. Serrières - Deportivo 16 h 30 Samedi 13
62. Bôle - La Sagne 14 h Dimanche 14
63. Fleurier - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Samedi 13
64. Le Landeron - Cortaillod 15 h Dimanche 14
65. Corcelles - Audax 15 h 15 Samedi 13
66. St-Blaise - Béroche 15 h 15 Samedi 13

Juniors B
67. Hauterive - Fleurier Pas reçu
68. Bôle - Neuchâtel Xamax 14 h Samedi 13
69. Boudry - Superga 16 h 15 Samedi 13
70. Le Landeron - Etoile 16 h 15 Samedi 13
71. Les Gen.-sur-Coffrane - Le Parc 13 h 30 Dimanche 14
72. Fontainemelon - Le Locle 14 h 30 Samedi 13
73. St-Blaise - Comète 18 h 15 Vendredi 12
74. Audax - Les Ponts-de-Martel 14 h 45 Samedi 13
75. Auvernier - Floria 14 h 30 Samedi 13

142. Cressier - Corcelles 15 h 30 Samedi 13
143. Cortaillod - Béroche 19 h 30 Vendredi 12
144. Marin - Serrières 15 h Samedi 13

Juniors C
76. Marin - Etoile 13 h 15 Samedi 13
77. Hauterive - Neuchâtel Xamax I 1 5 h 30 Samedi 13
78. Cornaux - Fleurier 15 h 30 Samedi 13
79. Colombier - Fontainemelon 15 h 30 Samedi 13
80. Le Landeron - Le Parc I 14 h 45 Samedi 13
81. St-Blaise - Lignières 13 h 30 Samedi 13
82. Cortaillod II - Ticino 14 h Samedi 13
83. Neuchâtel Xamax II - Les Brenets 10 h Samedi 13
84. Gorgier - Sonvilier 15 h Samedi 13
85. Auvernier - St-lmier 16 h 30 Samedi 13
86. Corcelles - Gen.-sur-Coffrane 14 h Samedi 13
87. Audax - La Sagne 13 h Samedi 13
88. Cortaillod I - Le Parc II 15 h 30 Samedi 13
89. Boudry - La Chaux-de-Fonds 14 h 45 Samedi 13
90. Comète - Serrières 15 h 30 Samedi 13
91. Travers - Dombresson 15 h Samedi 13

Juniors D
92. Boudry I - St-Blaise 13 h 30 Samedi 13
93. Châtelard - Hauterive I 14 h 30 Samedi 13
94. Neuchâtel Xamax I - Le Locle 14 h 45 Samedi 13
95.
96. Colombier - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 13
97. St-lmier - Le Parc 13 h 30 Samedi 13
98. Comète - Floria 14 h Samedi 13
99. Cornaux - La Chaux-de-Fonds 14 h Samedi 13

100. Le Landeron - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 13
101. Hauterive II - Lignières 14 h Samedi 13
102. Neuchâtel Xamax lll - Ticino 13 h 15 Samedi 13
103. Marin - Etoile 10 h 30 Samedi 13
104. Béroche - Les Ponts-de-Martel 14h30 Samedi 13
105. Cressier - Corcelles 14 h Samedi 13
106. Sonvilier - Superga 14 h Samedi 13
107. Boudry II - La Sagne 18 h 45 Vendredi 12
108.
109. Les Gen.-sur-Coffrane - Dombresson 14 h Samedi 13

Juniors E
110. Cortaillod II - Etoile 9 h 30 Samedi 13
111. Corcelles II - Neuchâtel Xamax 10 h Samedi 13
112. Hauterive I - Fleurier 10 h Samedi 13
113. Colomier l - St-lmier 10 h 30 Samedi 13
114. Le Landeron - Le Parc I 10 h Samedi 13
115. Cortaillod I - Les Gen.-sur-Coffrane 10 h 30 Samedi 13
116. Boudry I - Neuchâtel Xamax II 10 h Samedi 13
117. Marin I - Superga 9 h 15 Samedi 13 ¦'
118. St-Blaise I - Le Locle 10 h 30 Samedi 13
119. Cressier - Dombresson I 10 h Samedi 13
120. Neuchâtel Xamax lll - Comète 9 h 45 Samedi 13
121. Béroche - Marin II 10 h Samedi 13
122. Auvernier - Cornaux I 10 h Samedi 13
123. Lignières - Gorgier 10 h Samedi 13
124. Colombier II - Deportivo 9 h 30 Samedi 13
125. Bôle - Dombresson II 10 h Samedi 13
126. Cornaux II - Les Bois 10 h Samedi 13
127. St-Blaise II - La Sagne 9 h 30 Samedi 13
128. Le Parc II - Hauterive II 10 h Samedi 13
129. La Chaux-de-Fonds - Boudry II 10 h Samedi 13
130. Ticino - Corcelles II 10 h Samedi 13
131. Les Ponts-de-Martel - Châtelard 10 h Samedi 13

Vétérans
132. Ticino - Les Brenets 19 h 45 Vendredi 12
133. Boudry - Le Locle 20 h 15 Vendredi 12
134. Neuchâtel Xamax - Fontainemelon Déjà joué
135. La Sagne - Superga 15 h 30 Samedi 13

Rapport du président
Le président Antoine Germond résume l'ac-

tivité de l'année 1984 : en janvier apéritif chez
Henri-Godet , en février le souper a été annulé
faute de participants: il a été remplacé par une
sortie en juin, avec les épouses, aux Salines de
Bex. En mai, c'était la sortie à Rheinfelden,
avec visite de la brasserie Felschloschen et
retour par l'Alsace. Côté sportif, 2 tournois ont
été disputés, en salle au Mail et en plein air à
Chevroux. (5e et 2e). En juillet , une kermesse
était organisée, et en septembre c'était la Fête
des vendanges à Auvernier. Pour la Ve fois,
nous participions au cortège. En octobre, notre
match au loto a connu du succès et en décem-
bre, notre société organisait le Père Noël au
village, avec l'aide de notre ami Auguste Cua-
ny, qui a non seulement joué le rôle du Père
Noël, mais aussi largement participé financiè-
rement.

Nominations statutaires
Trois démissions sont enregistrées au sein

du comité :
Fernand Sermet comme vice-président ,

membre du comité depuis plusieurs années
Charly Burgat, convocateur , membre du co-

mité depuis plusieurs années

Bernard Dupretz, coach depuis la dernière
assemblée

Charly Burgat et Fernand Sermet reçoivent
un cadeau en remerciement des années de
dévouement au club. Ils restent membres de la
société.
a) le président Antoine Germond est réélu à

l'unanimité
b) le vice-président proposé, Auguste Cuany,

est élu par acclamations
c) le caissier René Dubois est réélu par accla-

mations
d) la secrétaire Christiane Germond est réélue
e) le coach est responsable du matériel sera

Claude Schmid, le convocateur Frédy Balli
f) vérificateurs de comptes : Daniel Boden-

mann, Philippe Ischy, suppléant: Carlo
Corti

g) le responsable du lavage des maillots:
Pierre Pasquier
Présentation de l'activité future

Les 4 et 5 mai, nous aurons notre sortie à
Savièse.

Neuf matches sont au programme de cette

année. Deux tournois sont aussi au program-
me: Chevroux et Corgémont.

Les 6 et 7 juillet sont les dates de notre
kermesse.

Nous prenons en charge cette année l'orga-
nisation des jeux de la sortie villageoise à la
Sagneule, le 1er ou le 8 septembre.

A fin octobre, nous aurons notre match au
loto, en janvier l'apéro et février, réédition de
notre tournoi en salle.

Fête des vendanges Neuchâtel 1985
Le président informe l'assemblée de notre

participation à la Fête des vendanges de Neu-
châtel, par l'intermédiaire des sociétés locales.
Lui-même vice-président du comité d'organi-
sation du cortège, il passe la parole au vice-
président Auguste Cuany, qui s'est chargé de
ia responsabilité de cette organisation. Ce der-
nier résume les activités prévues sous la tente
les 27, 28 et 29 septembre prochains.

Divers
Rémy Howald demande s'il y aura à nou-

veau un souper cette année. L'assemblée, sur

proposition de Fernand Sermet, accepte I idée
de faire une année le souper, une année la
sortie avec les dames. Cette année, nous orga-
niseront un souper, après la Fète des vendan-
ges, en octobre ou novembre.

René Dubois demande à l'assemblée de
s'inscrire dans les délais prévus lorsqu 'ils veu-
lent participer à une manifestation. C'est à
cause de ce manque de discipline que nous
avons dû renvoyer le souper l'année passée.

Emmanuel Magnin s'étonne du peu de
joueurs présents à cette assemblée. Les
joueurs sont en diminution, il faudrait en trou-
ver de nouveaux.

Le président remercie ensuite Auguste Cua-
ny. qui offre un jeu complet de maillots à la
société. Il y aura un match d'inauguration de
ces maillots, suivi d'un souper.

Extraits de l'assemblée générale des vétérans du F.-C. Auvernier

Communiqué officiel N° 24
AVERTISSEMENTS

CHASSOT Frédéric, Fribourg IB1, antisp, 2e : BECHIR Gérald, Meyrin, j. dur; SCHER-
MANN Jérôme, Meyrin, réel., 2°; LOCATELLI J.-Claude, Sion, j. dur; CASSER Benoît,
Sion, antisp.; TRIEBOLD Frank, Neuchâtel Xamax , j. dur; PERRIN Frédéric, Neuchâtel
Xamax, réel.; SCHLICHTIG Charly, Superga I, j. dur, 2°; JACOT J.-Pierre, Gorgier, réel., 2°;
PERRENOUD Alain, Hauterive I, réel., 2e.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
HUGUENIN J.-Michel, Béroche II, j. dur, 3e.

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION + Fr. 50.—d'amende
PERRENOUD Alain, Hauterive I, antisp. graves.

MATCHES REFIXÉS AU 1 MA11985, selon indications des calendriers
2e ligue: Salento - Saint-lmier; Superga - Etoile; Bôle - Colombier.
3e ligue: Floria - Béroche; Etoile II - Le Landeron; La Sagne - Marin..
4e ligue: Espagnol NE . Neuchâtel Xamax II; Deportivo - La Sagne II; Floria II - Saint-

lmier II; La Chaux-de-Fonds II - Les Ponts-de-Martel la; Blue-Stars - Fleurier II; Azzurri
- Les Brenets.

5° ligue: La Sagne lll - Saint-Sulpice; Blue-Stars II - Couvet II; Les Bois Ma - Noiraigue
II; Les Ponts-de-Martel lb - Chaumont lb; Mont-Soleil - Etoile lll; Dombresson II -
Sonvilier II; Chaumont la - Les Bois Ilb.

Jun. A: Boudry - Neuchâtel Xamax.
Jun. D: Neuchâtel Xamax I - Neuchâtel Xamax II.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Coupe neuchâteloise: Saint-Biaise - Floria 5-0; Hauterive - Marin 0-0 ap. prol. Hauteri-

ve qualifié aux penalties.
3° ligue : Le Locle II - Noiraigue 3-1.
Jun. B: Bôle - Etoile 2-1 ; Boudry - Le Parc 0-1 ; Béroche - Corcelles 4-2.
Jun. C: Hauterive - Fontainemelon 2-3.
Jun. D: Boudry - Le Locle 3-0.
Jun. E: Boudry - Le Locle 3-0; Boudry II - Le Parc II 1-2.
Jun. i B1 : Lausanne - Fribourg 9-0.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Jun. C: Auvernier - Les Brenets 9-0 et non 2-9.
Jun. E: Cortaillod II - Fleurier 3-4 et non 4-3; Cortaillod I - Superga 13-0 et non 0-13.

RECTIFICATIONS D'ARDRESSES (CLUBS)
FC Ticino, Comm. juniors : M. Christian ROETHLIN, Jeanneret 38, 2400 Le Locle, tél.

(039) 31 24 51 (privé).
FC Geneveys-sur-Coffrane, tél. local (038) 57 10 12.

CHANGEMENT D'ADRESSE (ARBITRES)
GOMES José, En Bas-le-Port 5, 2088 Cressier, tél. (038) 47 21 30.
FRASCOTTI J.-Daniel, Progrès 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, (039) 28 11 84, FC

Etoile.
Dl GIORGI Lenoardo = FC Cortaillod et non FC Comète (erreur).
BARBERON Patrick, Hôtel de La Balance, 2615 Sonvilier, tél. (039) 41 48 66.

AMENDE
Fr. 100.—, FC Cressier, retrait équipe jun. «D».

ACNF - Comité Central
Le comité
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-
Maurice , Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01
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Pour votre villa
votre balcon
votre magasin

offrez-vous un store garanti 3
ans.
Demandez une offre sans enga-
gement, pour un store complet ou
la toile seulement.
__J^_ Stores
V̂0a I K Meubles ^(VO *̂L1_?!JJ lJ de j ardin I
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^rn' à gazon

Colombier Tél. (038) 41 23 12
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Pour entrée immédiate, nous cherchons pour
des travaux intéressants de révision, dans la
région de Neuchâtel du

personnel de montage
Serruriers en tuyauteries, serruriers en
constructions métalliques, soudeurs.
Nous offrons : engagement définitif ou temporai-
re, bon salaire, frais payés.
Les intéressés voudront bien demander les pre-
miers renseignements par téléphone ou envoyer
leurs offres avec les documents habituels à:
Balmo Personal AG
Hirschengraben 8, 3001 Berne
Tél. (031 ) 25 10 07/8 233454 36

Pour entrée à convenir, une entreprise
neuchâteloise engagerait un

mécanicien
d'entretien

ayant des connaissances en électricité.
Le titulaire serait soumis à de fréquents
déplacements à travers le canton.
Les candidats, intéressés par ce poste,
sont invités à faire leurs offres de service
sous chiffres AV 606 au bureau du journal.

233706-36 

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

Entreprise de gypserie-peinture
à YVERDON engagerait tout de
suite

peintres diplômés
Tél. (024) 21 44 75, heures
des repas. 233303-35

Pour notre atelier nautique, nous
cherchons tout de suite ou pour
date à convenir un

MÉCANICIEN
qualifié

(agricole, moto, voiture)
sachant prendre des responsabili-
tés.
Indépendance dans le travail, bon-
ne présentation, éventuellement bi- '
lingue.
Téléphonez de 17 h à 18 h au
(038) 25 75 00.
Thiel, atelier nautique
Neuchâtel 233689-36

ï r̂ Madame Ŵj
W employée de commerce - 

^¦ secrétaire

j A l'approche des vacances un
| salaire d'appoint serait le bienve-
i nu. N'hésitez pas ! Contactez-

\ \  nous.
C'est bien volontiers que nous

|i vous confierons une mission
: temporaire.

Demandez Mwe Geneviève
I,  Bardet.

____ 233693-36 JW **¦ jHfij' ï •

%ryr 3)cuisine
/ *̂  ̂romande

51. rue des Moulins - Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 06

Notre entreprise dynamique et en pleine expansion engage pour
tout de suite ou date à convenir:

# poseur de cuisines
appelé à prendre des responsabilités à l'avenir.
Nous exigeons quelques années de pratique.

6 aide poseur
Ces 2 postes impliquent de fréquents déplacements
en Suisse romande.
NOUS OFFRONS:
- un très bon salaire
- des prestations sociales modernes
- une ambiance de travail agréable.
Veuillez téléphoner au 25 16 06 pour prendre rendez-vous.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
23306^ /̂

¦ ji La Compagnie des Transports
Lan |jpsJ en commun de Neuchâtel

— — recherche

un mécanicien-électricien
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans les
dépôts, avec CFC correspondant et des notions en
électronique, faisant preuve d'initiative.

Nous demandons :
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds
- âge idéal de 21 à 35 ans

Nous offrons :
- conditions de travail modernes
- entreprise dynamique
- prestations motivantes.

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae à la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel, case postale,
2001 Neuchâtel. 233696 36

Commerce en Valais
radio-TV-photo-ciné
engage

un(e) vendeur(se)
poste à responsabilité.
Connaissance de la branche.
Entrée à convenir.
Faire offre complète sous chif-
fres 89-45.373 - ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion avec curriculum
vitae, photo, prétentions de
salaire et références. 233723 36

Particulier région Saint-
Blaise cherche

secrétaire
sachant travailler
indépendamment pour
rédactions,
correspondance et
travaux de classement.
Heures de travail à
convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres OJ 620.

232309-36

— -  — ¦ _._i....t./. _.f

La maison de santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE
cherche

1 infirmier(ère)
diplômé(e)
2 stagiaires

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre personnelle
et pension à disposition.

Présenter offres écrites
ou téléphoner
à l'administrateur:
tél. (038) 33 51 51. 233727.3(

Monteurs-électriciens
sont cherchés pour entrée immédia'
te ou à convenir.
S'adresser à Perrot S.A.,
Le Landeron, tél. 51 23 72
ou 51 31 13. «™„...

Nous cherchons pour compléter notre
équipe jeune et dynamique, un

monteur d'appareils
électroniques

ou de formation équivalente,
connaissance de la langue anglaise est
souhaitée.
Nous offrons : 13° salaire. 4 semaines de
vacances , bon salaire.
Entrée : mai-juin .
Faire offres à : Labomed S.A.,
rue Centrale, 1787 Mur,
tél. (037) 73 15 00. 233164 3e

On cherche

pompiste
pour le
remplacement le
samedi et
dimanche.

Tél. (038)
25 02 72. 233476 36

Pour dame âgée, .
habitant Neuchâtel,
cherchons

gouvernante
aimable et de
confiance. Pas de
soins particuliers, ni
de travaux pénibles.
La place conviendra

' à personne de 60 à
70 ans.
Ecrire à

' FAN-L'EXPRESS
, 4, rue St-Maurice¦ 2001 Neuchâtel

sous chiffres
NI 619. 232304-36

W (pour région Neuchâtel) 
^

[ PROGRAMMEUR l
f. pour travailler sur systè- f
| mes MS - DOS et IBM- j l

?¦ Langage Pascal exigé. |

 ̂
intéressantes. •—¦-̂ J

r-'M-B^̂  
233692-36 \ T SO 1
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On cherche
jeune

coiffeuse
centre ville.

Tél. 24 03 43,
soir 33 23 55.

228899-36

Nous engageons

1 mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision. Ce mécanicien
sera employé à des travaux variés et à la fabrication
d'outillage.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre 233709-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33

Pour notre salon de coiffure pour
dames à Neuchâtel nous cherchons
une

COIFFEUSE
Gidor-Coiffure,
tél. (038) 25 90 00. 233551 36

Restaurant wmJm̂ _Z
Pizzeria de la
Croix-Blanche Une carte
St-Aubin de visite
cherche soignée est l'affaire
cnmmoliàra de l'Imprimerie Centrale,
aUllllllCHClG 4, rue Saint-Maurice,

. . . Neuchâtel.connaissant les deux [é, 038 25 65 01
services.
Tél. (038) 55 17 81. mmm (ï||PlRÎ] ¦—

233182 -36 = If/^êwSI ̂ =

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.

AGENCEMENT DE CUISINE COMPLET.
Très bon état. Prix intéressant. Tél. 47 18 42.

232230-61

POUR CAUSE DE DÉCÈS : 1 frigo, 1 cuisiniè-
re à gaz 3 feux , mobilier divers, tapis, bas prix. A
enlever samedi 13 et entre 1 0 h - 1 2 h e t 1 4 h -
16 h. S'adresser Fahys 69, 1"' étage gauche.

232248-61

COUVRE-LIT FOURRURE ANTILOPE 2 *
2 m 20, prix de fabrique 600 fr. Tél. 25 69 76,
samedi de 15 h à 16 h. 232242 61

CARAVANE PLIANTE TRIGANO, 4 à 5 pla-
ces. Très bon état. 2200 fr. Tél. (038) 31 20 80.

232268 61

ARMOIRE RUSTIQUE, BOIS MASSIF, 2
portes; secrétaire, copie. Prix à convenir. Tél.
(038) 25 16 86, aux heures des repas. 232263-61

VÉLOMOTEUR CIAO expertisé, bon état, prix
à discuter. Tél. 25 09 36. 232265-61

CAUSE DÉPART: chambre à coucher + 1
matelas Bico. Prix à discuter. Tél. (038)
31 66 17. 228892 61

YAMAHA 50 CMC. Excellent état. Expertisée.
Tél. 25 81 56. 232241 .61

CARAVANE WILK STERN DE LUXE 530MT,
5 personnes. Très bon état. Tél. (038) 41 32 76.

232278-61

CIBIE COMPLET avec antenne et transforma-
teur. Tél. 51 23 75, le soir. 233188 61

MEUBLE DE SERVICE, poussette combi et
divers articles de bébé. Tél. (038) 33 43 41.

232276-61

UNE TENTE REMORQUE LA BOHÊME
maxi 4 à 6 places, 1 900 fr. Tél. (037) 77 12 47.

232269-61

1 COMBINAISON MOTO CUIR gr 34-36
2 p., 1 casque Nava enduro. Tél. 31 70 38 (heu-
res des repas). 232219 ei

GUITARE FOLK WASHBURN très peu utili-
sée, 350 fr. Tél.(038) 57 16 64. 232291-61

VÉLOMOTEUR D'OCCASION. Bon état.
Tél. 25 95 71. 232522-62

D'OCCASION UNE TABLE DE PING-
PONG. Tél. 47 12 54. 232282-62

CONGÉLATEUR BAHUT en bon état. Tél.
(038) 25 84 34. 232274 .62

À PRÊTER CONTRE BONS SOINS et sans
chimie, joli jardin potager à Saint-Martin, Val-
de-Ruz. Tél. (038) 53 44 69. heures des repas.

232275-67

TOUT DE SUITE OU À CONVENIR, à louer
grand appartement de 5 pièces, 980 fr. + char-
ges. Tél . 33 17 77 , matin tôt ou soir. 228776-63

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 228985-63

NEUCHÀTEL: appartement 3 pièces, Fontaine-
André. Loyer: 750 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres EX 594. 228855-63

CHEZ-LE-BART: tout de suite ou à convenir ,
3 pièces, cuisine, bains. Dans villa locative. Vue.
Tél. 55 1314 - 55 27 71. 232204 .53

CHAMBRE TOUT CONFORT. Tél. 24 13 59.
232191-63

A NEUCHÀTEL, BEL APPARTEMENT 4 piè-
ces, vue, tranquillité, 1500 fr. par mois charges
comprises. Ecrire é FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres EZ 61 0.

232286-63

GARAGE - RUE DU LAC - LE LANDERON,
65 fr. par mois. Tél. 33 75 55, le soir. 232240-63

À MONRUZ, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
jardin, dans maison familiale. Tél. 24 79 38, de
1 9 h à 20 h. 232272-63

À NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 2% pièces,
tout confort , libre. 790 fr., charges comprises.
Tél. (038) 24 77 46. 232521-63

APPARTEMENT HLM 3 PIÈCES à Serrières.
Tél. 31 21 04. 232283-63

STUDIO MEUBLÉ, 410 fr. charges comprises.
Libre lie 1.5.85. Tél. 61 26 50.. 232271 - 53

POUR FIN JUIN, APPARTEMENT 2Î4 pièces
à personne seule et tranquille, à La Coudre. Tél.
(038) 33 28 20. 232518-63

STUDIO MEUBLÉ - cuisine - bain - téléphone
- vidéo, à demoiselle. Tél. 25 23 51. 232228-53

MEUBLÉ 2 PIÈCES - cuisine - bain - télépho-
ne - vidéo , à couple ou demoiselle.
TAI 7F. 71 51 -ii-ma.Kl

DAME SEULE cherche appartement de 2 piè-
ces. Prix max.: 400 fr. Région La Coudre -
Hauterive. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AS 590.

228859-64

CHERCHE UN GARAGE tout près de l'Orée
98, Neuchâtel. Urgent. Tél. (037) 71 55 46,
entre 19 h 3Ç et 20 heures. 233161 64

UN GARAGE AVEC ÉLECTRICITÉ dans la
région de Cressier ou Cornaux. Tél. 47 17 89, le
SOir. 232300-64

FAMILLE 2 ENFANTS CHERCHE apparte-
ment 5 pièces, quartier du Mail ou Bel-Air. Tél.
(038) 25 45 61. 232502-64

COUPLE 1 ENFANT CHERCHE appartement
3-4 pièces, jardin, rayon 10 km Neuchâtel. Aide-
rait volontiers pour jardinage, éventuellement
travaux ferme. Loyer modéré. Tél. 25 99 71.

232513-64

URGENT. JEUNE FILLE CHERCHE chambre
meublée, possibilité de cuisiner, salle de bains,
ou studio meublé, région Portes-Rouges ou
environs. Tél. 25 20 21, de 13 h 45 à 15 h 1 5 en
demandant M"e Catherine Tafaro. 232224-64

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, prix avan-
tageux, côté est de la ville. Tél. 25 00 09.

232285-64

CHERCHE TOUT DE SUITE ou à convenir au
Val-de-Ruz ou Littoral jusqu'au bas de Boudry,
2-3 pièces, à défaut grand studio, cuisine agen-
cée, sans ascenseur, rez-chaussée ou 1e' étage.
Tél. 42 17 29 à 13 heures, sauf week-end.

232222-64

CHERCHE POUR UNE LONGUE PÉRIODE,
à partir du 1°' septembre, appartement dans vieil
immeuble, pièces spacieuses, Neuchâtel ou en-
virons. Loyer max. 400 fr. Tél. (091) 71 45 71:

232510-64

PERSONNE SEULE CHERCHE appartement
3 pièces, confortable, vue, tranquillité, balcon.
Tél. (038) 5312 92. 233179 54

RÉCOMPENSE À QUI ME TROUVE: studio
ou 2 pièces, région Neuchâtel. Tél. 31 58 63,
dès 18 h 30. 232245-64

FAMILLE CHERCHE PERSONNE disponible
pouvant s'occuper de 3 enfants et du ménage.
Dès 15 juin. Tél. (038) 25 20 49. 232514.65

CHERCHONS JEUNE FEMME libre l'après-
midi pour s'occuper dame handicapée, Neuchâ-
tel. Tél. 24 15 22 (25 34 59). 232235-65

JEUNE FEMME TRENTE ANS CHERCHE
pour le mois de juin travail région Neuchâtel,
femme de ménage ou femme de chambre . Tél.
(038) 31 38 41. 232221-66

JEUNE PERSONNE ANGLAISE parlant fran-
çais cherche travail , de préférence dans bar,
hôtel ou restaurant. Tél. 52 49 55. 23251266

DAMIE CHERCHE TRAVAIL LE MATIN.
Case postale 1385, 2001 Neuchâtel. 232508-66

JEUNE ÉTUDIANT CHERCHE place à mi-
temps, n'importe quel travail. Tél. 31 97 29.

232235 66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE le
soir ou samedi. Rodrigues Maria, Prébarreau 23,
Neuchàtel. 232261-66

JE FAIS REPASSAGE ET REPRISAGE à
mon domicile. Tél. 31 86 10. 232299-66

JEUNE PORTUGAIS CHERCHE travail tout
de suite. Tél. (038) 53 24 31. 232225-66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

PROCHAIN DÉPART pour Acapulco: samedi
13 avril au Collège de Vigner avec Les Amis de
la Scène. Location: 3318 42. 231824 67

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons après-
midi, «soirs en groupes, cuissons», Laurence
Tripet. Tél. 25 79 87. 232132.67

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE , av.
1e' Mars 2a, tout à mi-prix. Vendredi 12 avril -
samedi 13 avril . 232252 -67

COURS RAPIDE DE SAUVETEURS SAMA-
RITAINS Saint-Biaise. Début: lundi 15 avril.
Inscriptions : tél. 33 17 09/33 17 01. 232262-67

HOMME, SOIXANTAINE, voiture, cherche
femme pour amitié, sorties, vacances Tél. (038)
33 73 12. 232505 -67

À VENDRE BOUVIER BERNOIS femelle âgée
de 15 mois avec pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

232523-69

p%? imprimes

— )
4, rue Saint-Maurice
Neur lâtel
Tél. 038 256501
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Nous cherchons

architecte-technicien ETS
ou

dessinateur-constructeur
pour la réalisation de projets intéressants.
Un collaborateur qualifié, ayant une certaine expérience dans
le domaine de l'établissement des dossiers d'exécution, des
documents de soumission et de la surveillance des travaux ,
peut trouver responsabilités et travail indépendant dans un
champ d'activités très large.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession d'un permis de
travail valable.
Les offres manuscrites sont à adresser à
ASS Architectes S.A.
40, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON GE 233453 36

I *• c*«l

I Ê̂SÈmt**̂  Offre de
L -^^m*~̂ promotion
¦H r -

GARAGE DU ROC S.A.
| HAUTERIVE - Tél. (038) 33 11 44

%/% Vendredi 12 avril
B Samedi 13 avril

M 1̂  ̂ / Q rabais
£|| sur tous vos
w____ achats
çQ alimentaires au

Supermarché
(sauf tabacs et spiritueux)

NEUCHATEL  ̂ '

Nous cherchons à engager

mécanicien
susceptible de diriger notre petite
équipe actuellement en place.
Nous attendons de la part du candidat
compétence et entregent pour permet-
tre de continuer dans la voie tracée.

Poste à responsabilité.
Entrée à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres
HC 613 au bureau du journal.

233598-36

Cabinet médical (2 généralistes)
à Saint-Biaise (NE)

cherche pour le 1er juin

Aide médicale polyvalente

Adresser offres sous chiffres
H 28 - 034923 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 233600 36

Fabrique de machines et d'équipements pour le
cartonnage et les arts graphiques cherche, pour
son service de la formation professionnelle ,

un ingénieur
en électronique

disposant de connaissances approfondies de
l'électronique analogique et digitale, ainsi que
des microprocesseurs.
Le candidat doit avoir des connaissances d'alle-
mand lui permettant de collaborer dans une
commission technique délibérant en langue
allemande. Il sera chargé de la formation prati-
que et théorique de nos apprentis électroni-
ciens, de l'organisation et de la surveillance des
stages d'application dans les différents services
de la production, ainsi que de la qualification
semestrielle des apprentis.

Les candidats se sentant une vocation de for-
mateur et qui peuvent justifier d'un apprentissa-
ge de 4 ans en électronique, d'études ETS
achevées ou en cours, sont priés d'adresser
leurs offres de service, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et photo à

BOBST S.A., réf. 509.9, case postale,
1001 LAUSANNE, tél. (021 ) 25 01 01

233415-36

Hl j» IIIIHIlIlliiilili^Flnra imnr
i Nous cherchons

un chef de groupe
Nous demandons :
- une bonne formation commerciale
- une expérience de la vente au détail
- le sens de l'organisation et de la gestion
- les aptitudes nécessaires pour animer la vente et diriger le personnel
- du dynamisme et de l'initiative
Nous offrons :
- une rémunération intéressante au niveau des responsabilités à

prendre
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats, photographie, etc.) à
la direction de
Jelmoli S.A. Bienne
(032) 22 75 11 233710 36

Entreprise de peinture
(037) 6315 94

cherche

PEINTRES
QUALIFIÉS ET
AIDES PEINTRES

233678-36

On engage

pompiste
iaveur-graisseur

Tél. (038) 25 02 72 233475 36

Cherche

BOULANGER
PÂTISSIER

pour 2 à 3 mois, tout de suite
ou à mi-temps à l'année.

Tél. (038) 31 12 13. 233701 35

Commerce de vins cherche

personne responsable
pour: préparation des commandes, gérance des
stocks, travaux de cave, livraisons.
Ce poste conviendrait à personne dynamique et
ayant de l'initiative.
Age 25 à 30 ans, permis de conduire indispensable.

Faire offres sous chiffres 87-1278 ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 233415 35

HHH Nous cherchons pour développer nos
l̂ liJ'H affaires , en expansion, deux

il COLLABORATEURS
"̂}M 

au service externe
Sa Iii Etes-vous préoccupé par votre avenir?

,t "- I - Vous aimeriez un poste sûr
Ha S 3 ~ Des contacts humains
lll ll! ~ ^

ne act
'v'té indépendante.

• ':..;':i Nous offrons :

i*fe â  ̂
~ u n  salaire garanti

pZyyffh ~ une formation complète et
[̂ *|j permanente
H?M ~ c'es cogitions sociales modernes.

I|| |sg Rayon d'activité :
f|i||l Bas du canton de Neuchâtel.

I Iff! Vous pouvez nous faire vos offres
l̂

&o écrites ou nous téléphoner pour un.
ËSls entretien. 233881.36

^Si!™sPatria
Patria (Mmmk
Société d'assurances, Bâle

Agence Générale de Bienne
Pierre-Edmond Virchaux , Agent général .

rue Karl-Neuhaus 40, 2501 Bienne, Tél. 032 22 4! 71

:H-20I6 CORTAIllOD I . „ __  _^ ^ ^_^. , , . ^. ' , : .: . Cj CABLES CORTAILLOD
H MmS à̂ï ¦ .- .t̂ COMMUNICATIONS

désire engager

un aide jardinier
pour l'entretien des cours, pelouses et jardins

un aide maçon
pour l'entretien général des bâtiments

un mécanicien de précision
pour son département d'accessoires de câblerie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au Bureau du personnel des Câbles
de Cortaillod, 2016 CORTAILLOD. 233500 35

lun vendeuse I
1 fixe I
H N uchâte' tél. 25 37 21. 1

¦ ' £9 233707-36 |Sj

L'UNION DE BANQUES SUISSES, Place TÈ II
Pury 5, NEUCHÂTEL, désire engager dans l | ! j | |
le but de renforcer l'équipe de son agence > ||! j
de Peseux ; jj j j  |
dès le 1"'juil let ou date à convenir il

UN CAISSIER H
Les candidats devront remplir les conditions ; j j j l j j j
suivantes : j j j j j
- langue maternelle française |||j ij ! |
- âge: 20 à 35 ans j ! j j
- formation bancaire ou diplôme d'une Hlj lji j

école de commerce '> S j t j j i
- connaissances d'une deuxième langue |l j j j j

nationale : j j !! j j

Nous offrons un travail varié et intéressant jjj j  j ! J
ainsi que les avantages sociaux d'une gran- j j j j  j j j
de entreprise. j j ! j j j

Les intéressés voudront bien deman- j |j |ij |j
der la formule de candidature à notre j ! ! |
bureau du personnel, ! j j L
téléphone (038) 21 11 61, interne 315. f ij j j j

i£Mà 
Union de

J^Gy Banques Suisses

|JTI a r etJHBBSBB
Entreprise spécialisée dans la fabrication de diver-
ses pièces de haute précision en matériaux durs et
destinés à des technologies de pointe, cherche pour
entrée immédiate \

mécanicien électricien
possédant des connaissances de mécanique cou-
rante et capable de s'occuper d'une manière auto-
nome des installations électriques.

Aide magasinier
pour manutentions diverses et entretien du bâti-
ment.
Une formation de menuisier, installateur sanitaire
ou électricien serait un avantage. ;

Ouvriers
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision. Une formation j
d'aide-mécanicien ou l'expérience pratique de l'usi-
nage de matériaux durs ou du polissage de masse
serait souhaitée.

Secrétaire d'atelier
pour l'activité administrative des ateliers de produc-
tion et du travail à domicile.
Nous offrons ces places avec horaire variable. ;

Ouvrières
pour travaux fins et précis.
Horaire : 06.15 à 12 heures ou 12.00 à 18 heures.

233478-36

I I I I I I  ¦ inaiwiiiMii «m

Pour compléter son équipe
LA MAISON DU TRICOT
Rue des Moulins 17-19, Neuchâtel
Offre les postes de:

gérante
de son nouveau magasin (270 m2)

vendeuse auxiliaire
Etes-vous professionnelle de la vente, enthousiaste,
passionnée de mode?
Possédez-vous de bonnes facultés d'adaptation?

Alors n'hésitez pas à faire vos offres à La Maison du
Tricot, ruelle du Bourg 9-11, 1003 Lausanne, avec les
documents d'usage. 233680-36

Auberge du Midi, Sédeilles

cherchons d'urgence

SOMMELIÈRE
2 services, horaire régulier,
bon salaire.
Pour tous renseignements
Tél. (037) 68 11 27
(Sans permis s'abstenir) 233577 -36

Régie immobilière de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

un jeune employé
de commerce

avec de bonnes connaissances de
comptabilité et d'informatique et
quelques années de pratique.
Travail intéressant et varié.

Faire offres détaillées
avec prétentions de salaire
sous chiffres CX 608
au bureau du journal 

233573 - 36



Exposition HONDA
du vendredi 12 avril dès 16 heures
au dimanche 14 avril à 20 heures

GRAND CONCOURS!
Gagnez une HONDA 4 x 4

Garage Alain Ryser,
2123 Saint-Sulpice 233181 83

La société de laiterie de La Côte-
aux-Fées a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Benjamin PÉTREMAND
son fidèle et dévoué secrétaire, dont
elle gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 233193-73

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Une épée de Damoclès
Assemblée de la Ligue contre la tuberculose

La lutte entreprise depuis des années pour lutter contre la
tuberculose s'avère de plus en plus efficace. À tel point
que dans l'esprit des gens, le fléau est définitivement
enrayé. Pourtant , le danger de contamination reste perma-
nent.

La section du Val-de-Travers de la
Ligue contre la tuberculose a tenu son
assemblée générale au Château de
Môtiers. La séance était dirigée par M.
Pierre-Alain Rumley, actuel président
de l'association. Les responsables de
la Ligue dans le district s'étaient fixés
trois buts pour l'année 1984: solliciter
l'aide des communes du Vallon, de-
mander l'appui de la population et fai-
re connaître les activités de la Ligue.

Dans un premier temps, une lettre
fut envoyée aux communes du Val-
de-Travers. Les responsables de la Li-
gue demandaient une participation fi-
nancière de dix centimes par habitant.
La proposition fut agréée par huit
communes. Saint-Sulpice, Boveresse
et Noiraigue ne se sont pas pronon-
cées jusqu'ici. Notons au passage que
leur participation ne représente que
quelques dizaines de francs par villa-
ge ! On sait que les communes réticen-
tes connaissent de graves difficultés
financières. Mais leur non-participa-
tion pourrait inciter les autres collecti-
vités à renoncer à leur soutien.

Pour sensibiliser l'opinion publique,
les responsables de la Ligue ont inséré
des annonces dans la presse régionale.
Ils demandaient aux particuliers
d'adhérer moyennant paiement d'une
cotisation libre. Le résultat fut désas-
treux, personne n'ayant renvoyé le bul-
letin d'inscription.

Secrétaire de la Ligue cantonale
contre la tuberculose. Mme Knutti a

apporté quelques précision quant à
l'activité du groupement. La tubercu-
lose étant suffisamment contrôlée au-
jourd 'hui, la Ligue porte son effort sur
les maladies pulmonaires, de plus en
plus répandues. Même si la tuberculo-
se existe toujours à l'état latent. Spé-
cialement équipé, le camion de la Li-
gue permet des contrôles particulière-
ment efficaces. Sur le plan cantonal,
plus de 250 appareils sont mis à dis-
position de malades souffrant d'affec-
tions pulmonaires. Des cours de nata-
tion sont organisés pour des enfants
asthmatiques. En outre, le personnel
de la Ligue s'occupe .du service BCG
(tests et vaccins) dans les écoles. Il
intervient aussi pour éviter la contami-
nation lorsque des cas de tuberculose
sont détectés.

Au Val-de-Travers, trois cas de pre-
mière atteinte de tuberculose ont été
détectés en 1984. On a aussi dénom-
bré 16 cas d'affections pulmonaires
sans tuberculose. Plus de 200 patients
«suspects » ont été examinés, qui ne
présentaient aucun risque. On a égale-
ment examiné 75 cas dits d'entourage
(contamination) et procédé à 855
consultations médicales.

ACTIVITÉ DE L'INFIRMIÈRE

Infirmière pour le district du Val-de-
Travers, Mme Gigon travaille en colla-
boration avec le docteur Rutz, de Fleu-
rier. Elle est responsable - dans le ca-
dre de la ligue - des tests préventifs

dans les écoles professionnelles. Elle
se charge également du contrôle de
l'entourage de recrues victimes de tu-
berculose ou de maladies pulmonai-
res. Mme Gigon organise également le
«passage» au camion de la Ligue et
entretient les appareils respiratoires
mis à la disposition des patients. Elle
est responsable du dispensaire sis à
Couvet, dans le bâtiment du Vieux-
Collège.

Trésorière de la Ligue pour le Val-
de-Travers, Mme Eliane Hadorn a pré-
senté les comptes de l'exercice écoulé.
Les recettes s'élèvent à 17.100 fr. et
les dépenses à 20.580 francs. Malgré
la participation de huit communes du
Vallon et de la paroisse de Noiraigue
(1136 fr. en tout), le déficit s'élève à
3486 francs. Jusqu'ici, le découvert de
la section du Val-de-Travers a été pris
en charge par la Ligue cantonale, grâ-
ce au Fonds de l'aide suisse aux tuber-
culeux et malades pulmonaires. Ce
fonds est alimenté par le produit de la
vente des cartes postales envoyées
dans tous les ménages.

UN DANGER RÉEL

Président de la Ligue cantonale con-
tre la tuberculose, M. Mayor ne
s'étonne pas trop du manque d'intérêt
de la population pour son groupe-
ment:

- La tuberculose a diminué de façon
considérable et les gens se sentent
moins motivés. Mais si nous ne main-
tenions pas les mesures préventives, la
maladie ferait rapidement réapparition.
Nous ne pouvons donc nous permet-
tre de cesser la lutte.

À bon entendeur, salut !
Do.C.

Hôpitaux du Vallon parmi
les moins chers du canton

Les hôpitaux du Val-de-Travers, a
Couvet et à Fleurier , groupés désor-
mais en une seule unité de soins, ont
totalisé des charges d'exploitation
de 7.737.502 fr. au cours du dernier
exercice, dont 6.042.684 fr. pour les
salaires et prestations sociales et
1.537.610 fr. pour les autres charges
^'.exploitation, le solde étant consti-
'jéÇÉe par des amortissements et ldes
intérêts passifs reconnus par l'Etat.
Les produits d'exploitation se sont
élevés à 5.792.030 fr., de sorte que le
solde de 1.945.472 fr. a été couvert
par les subventions des pouvoirs pu-
blics.

Ces hôpitaux disposent de 26 lits
en chambres privées et de 108 lits en
chambres communes. Le total des
malades qui se sont fait soigner est
de 1179, soit 998 en chambres com-
munes et 181 en chambres privées.
Ils ont totalisé 29.584 journées dont
25.703 en chambres communes.

TARIF TRÈS BAS

La durée moyenne du séjour a été
de 21,44 jours en chambres commu-
nes et de 25,75 jours en chambres
privées. L'occupation des lits a été
de 60,32 % au total. L'effectif moyen

du personnel hospitalier, élèves et
apprentis compris, a été de 141,37
unités et de 1,71 unité, sans élèves et
apprentis pour journée de malade.

Le prix de revient d'une journée
de malade, avec amortissements et
intérêts compris, a été de 258 fr. 73,
soit le tarif le plus bas de tous les
hôpitaux du canton — hôpitaux psy-
chiatriques non compris — après le

HÔPITAL DE FLEURIER.- Tous les services y seront concentrés pendant deux
ans. (Arch.)

Val-de-Ruz. Dès le mois de juin, la
structure des hôpitaux du Vallon va
changer puisque pendant deux ans,
tous les services seront concentrés à
Fleurier , du fait de la transforma-
tion fondamentale de l'hôpital de
Couvet et de la création d'un home
médicalisé à Fleurier.

Grandioses arènes
Deux cents chanteurs sur scène

ŒUVRE COLOSSALE.- De gauche à droite, Bernard Ducarroz, poète, et Pierre
Huwiler et Francis Volery pour la musique. (Photo G. Fahrni)

Les arènes romaines seront le lieu
de rendez - vous de la Broyé vaudoi-
se et fribourgeoise à l 'occasion d'un
grand concert réunissant plus de
deux cents exécutants. Organisé
sous les auspices de la Société de
développement d'Avenches, le spec-
tacle intitulé «Arena vitae» (Les arè-
nes de la vie) sera une œuvre colos-
sale écrite par Bernard Ducarroz,
Pierre Huwiler et Francis Volery. La
présentation est fixée au 14 août, en
soirée.

D'ores et déjà, compositeurs et in-
terprètes sont au travail. De plus, les
organisateurs se sont assurés la par-
ticipation de musiciens et solistes de
renom : Jeanine Christinat, pianiste,
Monique Volery, cantatrice, Antoi-
nette Isoz Gil Pidoux, René Prader-

vand et le Quatuor du cuivre de Fri-
bourg.

DEUX CENTS EXÉCUTANTS
Le grand moment de la soirée sera

l 'interprétation d'une œuvre écrite
tout spécialement pour la circons-
tance : «Arena vitae». Elle est due à
MM. Dominique Gesseney- Rappo,
Pierre Huwiler et Francis Volery
pour la musique et Bernard Ducar-
roz pour les paroles. Le spectacle
sera assuré par le Chœur d'enfants
du district d'Avenches, le Chœur de
mon cœur d'Estavayer, la Villanelle
de Montagny-Gousset, l 'Ensemble
vocal de la Broyé et le Quatuor de
cuivre de Fribourg, soit au total plus
de deux cents exécutants. (GF)

Route interdite
LES VERRIÈRES

(sp) En raison de coupes de bois
à la Côtière, sur Les Verrières, la
route Les Verrières-La Côte-aux-
Fées sera fermée à la circulation
dans les deux sens du lundi 15 au
samedi 27 avril, le matin du lundi au
samedi de 8 h à 12 h et l'après-midi
du lundi au vendredi de 13 h 30 à
17 heures. L'accès au Mont-des-
Verrières, jusque «Chez Butteran»,
sera assuré par La Côte-aux-Fées.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La commission scolaire de La
Côte-aux-Fées a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Benjamin PÉTREMAND
dévoué membre de la commission.

233855-78

Volonté d'agir pour l'unité des chrétiens
Paroisses réformées des Verrières et des Bayards

L'œcuménisme n'est pas un vain mot pour les parois-
ses des Verrières et des Bayards. Celles-ci sont cha-
leureuses et sympathiques selon les termes mêmes
du pasteur. Seul point noir : le conseil de paroisse
s'amenuise...

Les paroisses reformées des
Bayards et des Verrières ont
tenu en commun leur assemblée
générale dans la localité de l'ex-
trême-frontière. En guise d'in-
troduction , le pasteur , M. Pétre-
mand a dit sa joie d'être le con-
ducteur spirituel des deux villa-
ges haut-jurassiens, trouvant la
population chaleureuse et sym-
pathique.

— C'est celui , a-t-il ajouté , que
l'on célèbre dimanche après di-
manche qui renouvelle notre vie
et notre amour par sa parole et le
don qu 'il a fait de lui-même dans
la communion.

Les cultes ont été .célébrés ré-
gulièrement dans les deux foyers
de la paroisse. Si la participation
s'est améliorée, il demeure sou-
haitable qu 'elle continue de croî-
tre.

Aux Bayards trois monitrices
de l'école du dimanche accompa-
gnent avec fidélité une quinzaine

d'enfants sur le chemin du Sei-
gneur. M. Roger Bader , quant à
lui , continue de donner le préca-
téchisme aux enfants de cinquiè-
me année scolaire. Aux Verriè-
res, c'est le pasteur qui en a la
responsabilité , dans le cadre sco-
laire, comme d'ailleurs pour les
leçons de religion dans les deux
collèges, de même que pour les
catéchumènes.

DES FLEURS
POUR LE CHŒUR

M. Pétremand a remercié les
deux organistes qui aident à cé-
lébrer les cultes chaque diman-
che matin. Le chœur mixte qui
participe aux cultes les diman-
ches de fète et lors des célébra-
tions œcuméniques, manifeste sa
vitalité en maintes autres occa-
sions. Un témoignage de gratitu-
de a été adressé au directeur
pour sa compétence et sa patien-
ce.

Trois célébrations œcuméni-
ques et la soupe de carême té-
moignent de la volonté d'agir
pour l'unité des chrétiens. Le
souper œcuménique a aussi été
un aspect très positif de cette vo-
lonté de rencontre et de partage.
Par ailleurs cette vie œcuméni-
que se manifeste également dans
le cadre du Club 81 et de Kika-
jon. Les aînés se réjouissent de
passer chaque mois un agréable
après-midi en commun.

PENSER À L'AVENIR

Le conseil de paroisse tient
séance autant que possible une
fois par mois dans une ambiance
fraternelle. Malheureusement il
s'amenuise peu à peu pour des
raisons d'âge ou des causes pro-
fessionnelles. Il faudra penser à
l'avenir et trouver bientôt de
nouveaux membres. Son fidèle
secrétaire M. Walther Fahrny a
été enlevé trop tôt à sa famille, à
la paroisse et au village.

Ajoutons encore que les cais-
siers des deux foyers ont donné
un résumé des comptes, relevant
une situation saine.

G. D.

Peintres du rêve et de la solitude
Sud du lac Avenches accueille Bogaert et Bouché

Pour ouvrir la saison 1985, la Gale-
rie du Château a le privilège de présen-
ter les œuvres de deux artistes de re-
nommée internationale: Gaston Bo-
gaert , peintre belge né en 1918, est de
la. lignée des Margritte et autres Del-
vaux, ses compatriotes surréalistes, et
Frédéric Bouché, dessinateur, qui ap-
partient à la génération des jeunes ar-
tistes français.

S'ils ont en commun le fait de se
mouvoir dans l'imaginaire, un monde
tiré du subconscient, leur mode d'ex-
pression est totalement différent. L'ex-
position ne manquera pas de surpren-
dre le visiteur.

Bogaert, tout en étant peintre, est
aussi philosophe. Le problème du
temps le hante depuis de longues an-
nées. Ce sont ses préoccupations mé-
taphysiques qui donnent toute leur
éloquence, toute leur profondeur à ses
toiles. Le monde de Bogaert est char-
gé de merveilleux et de nostalgie.

Il est homme de l'imagination poéti-
que, mais aussi celui de la solitude.
Dans celle-ci, il y fait construire des
ruines, des temples, des monuments
antiques, des paysages insolites où
déambulent de rares silhouettes.

Toutes ces visions nous touchent
parce qu'elles sont habitées par la grâ-

ce de l'esprit et exprimées avec une
grande sérénité. L'œuvre de Bogaert a
l'éternité devant et derrière elle.

UNIVERS DE RÊVES
ET DÉ CAUCHEMARS

Frédéric Bouché, né à Paris en
1948, est un virtuose du dessin. Il maî-
trise son art à la perfection, ce qui lui
a valu des succès marquants dans de
nombreux pays. Mais on n'aborde pas
pour autant l'univers de Bouché si ai-
sément. C'est un univers de phantas-
mes et de chimères, de rêves et de
cauchemars, où couvent de sourdes
inquiétudes et une violence onirique.
Un univers peuplé de créatures étran-
ges, de nus féminins, d'oiseaux et de
chevaliers, tout un monde en méta-
morphose.

Ecoutons ce que Bouché dit lui-
même de son art : «Le dessin ne ment
pas. Il obsède, remet en question, im-
pose, doute, exige, décourage, humilie
et donne en échange que quelques
minutes privilégiées d'oubli, où se dé-
cante sur la feuille blanche la solution
irraisonnée d'évidences jusque-là ja-
mais perçues».

Il y a dans son œuvre quelque chose
à la fois de très actuel et de très an-

cien, qui va du Moyen âge aux temps
modernes. Le vernissage aura lieu sa-
medi. L'exposition sera présentée par
M. Alain Petitpierre et restera ouverte
jusqu'au 12 mai. (GF)
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Nord vaudois

GRANDSON

L'ensemble Ad musicam
au château

L'ensemble Ad musicam de
Neuchâtel, quatuor à cordes avec
piano, sera le 21 avril l'hôte du
château de Grandson dans un pro-
gramme consacré à des œuvres ro-
mantiques.

Ces jeunes et talentueux musi-
ciens interpréteront le brillant Qua-
tuor avec piano Opus 41 de Saint-
Saens, puis le Quartettsatz de
Mahler, une œuvre de jeunesse,
mélancolique et poignante, décou-
vert est créée il y a 10 ans. La
deuxième partie sera consacrée au
Quatuor avec piano Opus 41 de
Brahms, au climat sombre et pathé-
tique, conçu alors que le composi-
teur souffrait de voir son maître,
Robert Schumann, aller à la mort
en sombrant dans la folie.

L'ensemble Ad musicam est
composé de Elisabeth Grimm, vio-
lon, Christine Sorensen alto, Fran-
çois Hotz, violoncelle et Olivier So-
rensen, piano.

VULLY

(c) La soirée annuelle des
classes de l'école secondaire de
langue française de Morat esl
d'ores et déjà fixée au vendredi
soir 24 mai, à la salle polyvalente
de Nant.

Ecoliers
en vacances

(c) Les élèves des classes de
Lugnorre et de Nant sont en va-
cances depuis Jeudi-Saint. Ils
reprendront le chemin de l'école
le lundi 22 avril. Les inscriptions
à l'école enfantine de Nant, pour
l'année scolaire 1985-1986, sont
à faire au secrétariat communal
jusqu'au 10 mai. Elles concer-
nent les enfants nés entre le
1er août 1979 et le 31 juillet
1980.

Soirée scolaire

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Les branchés
du bahut (12 ans).

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

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

Môtiers, château : exposition G. Piaget et Mu-

sée Léon Perrin: ouvert tous les jours sauf le
lundi.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tel.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier , gare RVT, service d'information: tél.

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

rier, tél. 61 1021.
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frrf Avis à la
/V C population
Le chemin de fer Régional du Val-de-
Travers informe les habitants de Fleurier
résidant à proximité de la voie ferrée
entre la gare et le P.N. du Stand (rue de
la Place d'Armes), que des travaux de
réfection auront lieu de nuit pendant la
période du

15 avril au 26 avril 1985
de 20 h 00 à 05 h 30

D'entente avec l'Administration commu-
nale ainsi qu'avec le service des Ponts &
Chaussées, la route cantonale N° 149 au
droit du passage à niveau du Stand sera
fermée à tout trafic la nuit du

15 avril au 16 avril 1985
de 19 h 00 à 05 h 30

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place à cet effet. Ils les prient d'ores et
déjà de les excuser pour les inconvé-
nients qui résulteront de ces travaux.
Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.
D'avance, le chemin de fer Régional du
Val-de-Travers remercie chacun de sa
bienveillante compréhension.

Avril 1985 DIRECTION RVT
233517-84

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

SENSATIONNEL MATCH
DE CARTES PAR ÉQUIPE

Samedi 13 avril, dès 13 h 30
Cercle ÉGALITÉ, BOVERESSE

Trois jeux différents 230530-74
Inscription tél. 61 14 07
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Occasions
Impeccables

mod. 84, sprint
. blanche, 14 300 km

mod. 84,
toK coulissant,
lhasamét., 46 500km
mod.81 Kamel,
noire, 59 800 km

GLmod.84,
rouge mars, 26 000 km
Royal GX, mod. 83,
vert met., 14 000 km
GL, mod. 82, aut.,
argent met., 34 000 km
GL spécial, mod. 79,
argent, 69 000 km

Voitures de direction à l'état neuf

Ford Granada 2,8 i
aut., 83. 35.000 km, nombreux
accessoires.

VW Jetta Carrât 1800
5 vit., 84,15.000 km, toit ouvrant.

(037) 61 15 55, repas 63 23 97. 233525 42

Par mois

OCCASIONS •S.^w w 48 mois

ALFASUD SPRINT VELOCE 1.5 51 000 km Fr. 8.600 — Fr. 236.—
ALFASUD SUPER 1.5 52.000 km Fr. 6.500.— Fi. 178.—
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
BMW 320 I - options 18.000 km Fr. 20.000.— Fr. 526 —
CHRYSLER VAILLANT Fr 1.800 —
CITROEN BX 14 TRE 20.000 km Fr.12.500.— Fr . 335 —
CITROEN CX ATHENA T.O. 72 000 km Fr. 7 800.— Fr. 214.—
CITROËN CX 2400 GTI 88 000 km Fr. 9.600 — Fr. 263 —
CITROËN BX 16 TRS 23.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362.—
CITROËN BX 16 TRS 17.000 km Fr . 14.400 — Fr. 386 —
CITROËN GSA CLUB 81.000km Fr. 4600 — Fr 126 —
CITROËN GSA 22.000 km Fr 7.900 — Fr. 217.—
FIAT PANDA 45 25.000km Fr. 5.700 — Fr. 156 —
MERCEDES 450 SLC aut. 84.000 km Fr. 25.000 — Fr. 658 —
OPEL KADETT GTE - options 9 000km Fr. 15.500 — Fr. 415.—
PEUGEOT 305 BREAK GR 20 000 km Fr. 12.700 — Fr. 340 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000 km Fr. 14.900.— Fr. 399 —
TALBOT HORIZON GL 42.000 km Fr 5.500 — Fr. 151.—
TALBOT HORIZON GLS 42 000 km Fr. 7.600— Fr. 208 —
TALBOT HORIZON GLS aut. 58.000 km Fr 7.400 — Fr. 203 —
TALBOT 1510 ELYSEE 46 000 km Fr 6 600 — Fr. 181.—
TALBOT SOLARA SX 51.000km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
TALBOT SOLARA SX 27.000km Fr. 9.600— Fr. 263 —
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000km Fr. 6.800 — Fr. 187 —
TALBOT TAGORA GLS 41.000 km Fr. 11.900.— Fr. 319 —
VW GOLF GTI SPRINT 30.000 km Fr. 13.900— Fr. 373 —
VW GOLF GTI 88.000 km Fr 7.200 — Fr. 198 —

UTILITAIRES:
CITROËN GS BREAK 20.000 km Fr. 10.800 — Fr. 290 —

i CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 290 —
b CITROËN GSA BREAK 22.000 km Fr. 10.800 — Fr. 290 —
ï CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr 8.300.— . Fr. 228.—

PEUGEOT 505 SR BREAK aut. 82.000 km Fr. 8.800— Fr. 241 —

233724.42.
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:::::::::x::::::: KADETT 1,2 eny sp. 3 p. 1979 es.ooo km ^V
iXvXvXv: KflDIiïT 1,3 luxe 5 p. 1983 30.000 km >#X?
:::::::::::::::::::: KADETT 1,3 Luxe caravane 5 p. 1983 62.000 km î ivi ':
X^XXÏXX ASCONA T ,6 Spécial 4 p. 1983 22.000 km X-X-X

:-::::::::::::x::: ASCONA i,8i co 5 p. 1983/12 11.000 km v:-:-::::
¦X-î i-i'X-X REKORD 2,0 e luxe 4 p. 1983 42.000 km X^Xv
Jx|x|:|:|xjx REKORD 2,0 e luxe Caravan 5 p. 1982 50.000 km ':X;X:':
:::::v:::::v:y ALFASUD 1,5 sprint veioce 3 p. 1980 eo.ooo km :&:$&
:::::-:::::::-:-:-:- AUDI GT coupé 2,1 SE 2 p. 1983 20.000 km yyyy ,
:•:•:•:¦:•:•:•:¦:•:• CITROéH 2 cv e spécial 4 p. 1981 22.000 km x'xx^
/IvIvXJXv FIAT RITMO 1,5 75 Cl 5 p. 1979 55.000 km X::v::::
::::::::::::x::::: FORD Fiesta u s 3 p. 1980 47.000 km ::::::::::::
:::::::::::::::::::: FORD Fiesta 1,3 super sport 3 p. issi 62.000 km ::::-':::::::
>::x:x:x:x: FORD Taunus 1,614p .  1978 Fr. 3900 — ::::::::::::
:::::::::::::::::::: FORD Taunus 1,61 Break 5 p. 1979 72.ooo km :::x:x::
X;x|X:XÏ:; FORD Capri 1,6 13 p. 1977 Fr. 3400.— iX:X:X
•ïviviviv/ LANCIA Délia 1,6 GT 5 p. 1983 50 000 km ###.
XX^Xjx PEUGEOT 104 015 p. 

1982 32.000 km 
yy^yy;.

:£x£x*X RENAULT 4 GTI 5 p. 1980 Fr. 4300 — ^X^X
:::::::::::::::::::: RENAUIT S Alpine 3 p. 1979 69.000 km XvXv
X;:;X|:|:vX; RENAULT 5 Alpine Turbo 3 p. 1982 50.000 km yyyyy,
:$•$:$:£$ SAAB SOO Turbo 5 p. 1980 Fr. 12.6OO.— yyy$
v:vX:x':x': VW Golf 1,3 GLS 5 p. 1981 53.000 km '$%&$
&\\:£.\:£:: VW Scirocco 1,6 GTI 3 p. 1981/10 72.000 km ïtÊÊl
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A vendre

bateau
cabine
coque plastique,
Staempfli, I. 580 cm,
moteur neuf 70 CV.
Place d'amarrage à
disposition.

Tél. prof. 25 33 44,
int. 41, tél. privé
55 23 90 dès 20 h.

228895-42

A vendre

Audi 80 I
GLS
et accessOBWT-1980,- :|
59.000 km; en très i

- bo'rî état, avec ou
j sans expertise prix â

discuter.
Tél. (038) 24 48 36. '

; y, . 232226-42

A vendre ,".

•̂ tnWr97|p|̂ P̂
moteur 70.000 km,
expertisée.
Fr. 2900 — à discuter;

Tél. 31 90 70.
232266-42

f Mazda 626 1
I 1980, expertisée, H
i parfait état . ¦

! Fr. 4200:—/ ,
; Tél. (038) i

â 24 18 42. |
I 233705-42J

Notre exclusivité

¦<Z~ f̂̂T~-] 
I ] /«¦¦¦¦¦"¦""" xy*

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 16r samedi du mois

yfff/ft ï̂MYivriVi-i.ririr.-.jTrTrrr. ' J ^̂ ¦(rf.'.yf.yl:¦:l;.l.¦ïl¦ïM¦V¦Mil'l̂ 'l ^ir^rlîr^^

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes .sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Lbudness

40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698.""
Rachat de votre ancien poste
possible

635 CSi . 40.000 km
528 7.900.—
320 6 cyl. aut. 8.400.—

________ mm
Citation 7.500.—

_i________m
Charmant braak ,v 6.900.—

_t_____mBm . ' . v .
140 Y ., ,~; .¦¦70:000 km 4 800 —
Coupé 280 ZX ' 

 ̂
.;'

H-19'S3 16,90Û ,̂______ _.
Argenta Irij. ^

T 
1_33 12.900. ^

127 Sport 
 ̂

i %y ;̂ m *aPQ.—

' È?anoda 2".8*GL aut. 1978 '/0Ô_»-ff_.
Taunus 2,0 1982- 40000 km "

. __WSE_WÊWÊÊi , - . ::"
Qulntat . . ' •' .. '• g;.-'l||Ç84 -
Accord 3 p. .-' - '¦ J878
Accord 4 p. EX , 1983-82

[___I_3_________I ;
Lancia Dolta 1,3 '¦ .: . '¦•¦ î 6.300.—
HPE 2000 r .'.;: 1980 8.900.—
HPE 2000 Inj. aut. y 1981 44.000 km
BETA 2000 '* . ' "•¦' 19S0 6.800.—•...!.:<: . ¦ ..... . '. f.;

~ .

Ii________ —ES——
323 Break 1.6 1982e 7.900 —
323 1,5GT M .¦ Ci  --l!Sr8_-y

m________ m_Pk-
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.--

De Tomaso 4.800 —

'i'ilir.'HHiirai
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—_o________M
Diesel 6 places 1982 20.000 km

[*r__i~nii__B '
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

____j n_ mm
305 G L 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12 800 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—______M__W
5 portes, de luxe, automatique 32.400.—

__ WBEMWM%MMM
18 GTS 1979 5 900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400.—
14 TS 1980 5.700.—

______wa_m
TURISM0 1800 23.000km

i<H=M-f--l
Premium 1983 7.900.—

______ ^ÊW_M
Corolla DX 1981 7.900 —
Corolla Coupé 1981 7.900 —

iVl'M'I'IHJl—
1500 GL 5 portes 50.000 km 8.400.—

_ m_ m_ wm
Datsun Patrol long 1982 24.900.—
MB 300 G D 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes, Deluxe

_________m
Hanomag F35
Van à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

233702-42

EBH-B-B
W_f W_m_ ^7mm

l §SlÈI@Bl] t
,̂ L 

^̂ m̂  ̂ sans acompte .̂ L
T̂ par mois Ŷ
m (48 mois) .

? Opel Corsa Deluxe 83-06 9.200 — 252.— ?

 ̂
Opel Kadett GLS 84-03 12.400.— 332.— _±.~ Opel Kadett 1600 Berlina 83 12.500.— 335— ?

-À- Opel Kadett Rallye 2000 79 7.200 — 197.— ±
Opel Kadett SR 76 3.800.— 104.— '

¦4> Opel Ascona Berlina. 5 p. 83-12 16.800.— 454.— +
i Opel Ascona Sport 1800 E 83-12 14.000.— 375.— :

"T" Opel Ascona 1600 Deluxe 81-10 10.200 — 273 — •+
X. Opel Manta, options 81-05 10.500.— 281.— A _
"T" Opel Record Caravan montana84-02 14.800 — 397.— "T"
A. Opel Record Luxe montana 84-01 15.800.— 427.— x
T Opel Record 2000 S 80-04 9.800 — 269.— T"
.A. Opel Record 2000 S 78-06 7.500 — 205— x.? Opel Record 2000 S 76-10 4.200.— 115— ?
^- Opel Commodore 2500 S 79-04 8.900.— 244.— .A.
; Opel Senator CD aut. ABS 84-08 36.000.— 955 — ^

-«V- Opel Senator CD, toutes options83 26.800 — 713.— -«W
' Opel Senator 3.0 options 78-06 9.300.— 255.— ;

¦<> Alfasud Tl Quatro verde 83-02 10.300 — 276 — +
Citroën 2 CV 6 80-03 4.500 — 123 —

"T" Ford Fiesta 80-04 7.400 — 203 — "?"
»

^ 
Ford Taunus Caravan. aut. 80-05 7.700.— 211— »

"T" Mitsubishi Trédia GLS aut. 83-05 11.200.— 300.— "T*
A_ Peugeot 504 G L 79-11 5.500 — 151 — A
T Renault 18 GTL Break 4 x 4 84-04 16.500 — 442 — T
.X. Renault 18 TS 79-07 6.800.— 186 — x.
? Toyota Celica ST 77 5.900 — 161.— ?
.?. VW Coccinelle 74-03 3.900.— 107.— .A.

A CRÉDIT - REPRISES - LEASING - x
Tél. (038) 63 12 15 • Privé (038) 63 28 78 g"J

! vBêHMÉliBWy

W OCCASIONS ĵ

L DE GARANTIE i
22971 2 * 2  àS

/ ^̂_ _̂_^ r̂ Ë Dj ^_J?J~—'"iTeTeTséts °Pel

_Jk \̂ r _t îoojn.? : 3 0pe

f >r ' --- ĝ ^̂ ^***-"̂ —™ Hl t e " , vF^̂  tln̂ im___r T̂ _̂B gg^™—^sas5 ™2___^5fejL* //M vKfff^

\ i 'i jijj i HM\_i__Bi_____r !_& J_________J____H_S ^^M___I___.^^___^__Z^ _̂_I

B̂  OFEL Jl 
J -- :~5M-~ - ' W^( pi V̂ ^ L̂

^̂ ^
IT ' B A 1 ¦ Hnl_a __________ !! ¦ • ¦ '

* I ÀUTO-MARCHÉ-PUBLJC I ^? h— ——¦ f1 n
À | VENTE - ACHAT - ECHANGE | ( (;

? LA CHAUX-DE-FONDS / •
MM I1I1U l 0.„>: I CEflNIER / _v À-
? IIIIH Station Sf «,—^, MtJllL îiVv^/ IS?) èI BnJ f̂- vSl_̂_H l l l l  UtM M̂MMW O A i c r r  I f tt >̂ -̂ -̂̂  MMMM

? MU VU ^T ? ALPES! LHAUTS - S
àm llnll I ¦ ^^GENEVEYS Val»n9lr> -j

_m \ j^̂ Boud«viilier t̂ llll

J LA SAGNE! V NEUCHAT^Jjjffl
T LESGENEVEYS-Vs "lllll 'B I -SUH COFFRANE V ( \

f PLUS DE 40 OCCASIONS !!
î EN STOCK ! !,
T BOINOD (route de la Vue-des-Alpes) { *

f f  (039) 23 16 88 I < ?
• I i :__ 1 à
\ 227955-42 /

Bus VW
78, expertisé.

Fourgon VW
78, expertisé,
Fr. 5800.—.

Station Shell
(039) 23 16 88.

233663-42

A vendre

2CV 6
1983, 40.000 km,
expertisée, radio
stéréo, pneus hiver
et été sur jantes.
Fr. 4600.— ou
Fr. 1 20.— par mois,
sans acompte.

Tél.
(032) 53 28 25.

233645-42

A vendre

CX Pallas
2,4 lt
intérieur en cuir,
installation de
climatisation, etc.
98.000 km,
expertisée 3.85.
Fr. 3700.- ou Fr. 90.-
par mois, sans
acompte.
Tél. (032) 53 28 25.

233646-42

Fourgonnette
R4 F6

81, expertisée,
Fr. 5400.—.

Station Shell
(039) 23 16 88.

233664-42

m A vendre j j |
Il Ford Taunus j
h 2 L. GIS i i
I 1980. 52.000 km, Ij
H expertisée, fl

I Carrosserie des I
Sablons ,

V \m_ ¦¦¦ 233704-42 B j

Scirocco GTI, mod. 83,
météore, 38 000 km
Passât GL 5E, mod. 83,
bleue, 51 700 km
Passât GL, mod. 82
aut., sable met.,
33 000 km
Santana LXSE,
mod. 83,
blanche, 38 700 km
Audi 80 GL, mod. 83,
bleue, 24 000 km
Audl100CD,mod.83,
aut., verte,42 000 km
Audi coupé, mod. 84,
brun met.. 25 000 km
Audi 200 turbo,
mod. 83,
aut., toit coulissant
électr., verte, 25 000 km

733669-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
 ̂032 251313

A vendre

Mini 1000
modèle 77.
48.000 km.
Blanche, expertisée.
Fr. 2700.-.

Tél 25 23 81, midi
et soir. 233599 42

Peugeot 104
85.000 km,
Fr. 3950.—.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

233717-42

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 GT BREAK 1984 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400.—
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
FOURGON J9 1981 Fr. 8700.—
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R4 1977 42.000 km
TALBOT SOLARA 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 1981 50.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

«M 233594.-42

|U PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 W% TALBOT
¦IIIWIW1MIIIW ¦ Il ¦¦ ¦¦¦

A vendre

Vespa 200
1973, 4000 km.
Bas prix: à discuter.

Tél. (024) 21 77 25. 
l

233716-42

1
A vendre

Ford Transit
expertisé, roues
jumelées, aménagé
camping grand
auvent. Fr. 7700.—
à discuter.
Tél. 33 73 86.

232288-42

A vendre

petit bateau
à voiles
oolyester, équipé.

1 vélo d'enfant
3-8 ans

1 vélomoteur
Dour bricoleur.
Prix intéressants.
Tél. (024) 73 16 83.

233650-42

Lancia
HPE 2000
Injection, coupé
5 places avec hayon,
traction avant,'
5 vitesses. 12.83.
5000 km, Fr. 17.900.—.
Tél. (022) 82 31 41.

/ " \Occasion
exceptionnelle

Renault 5 i
Alpine turbo
rouge, 1000 km.

GPS-Automobiles
Tél. (038)

25 80 04-05.
k 233708-42

J

r̂ OccësionsVW ^V
soignées

Golf GT1 1800
83, blanche

Golf GTI
80, 77.000 km, noire

Golf GTI
79.110.000 km,

blanche, très bon état

Golf GLS
80. 73.000 km, rouge

lella GL
81.55.000 km. rouge
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05

V 233700-42.

Véhicules à remettre
en état

|eep Willys
1943

Simca Etoile
1966. + 1 moteur
Sunbeam 1300,
7000 km.
Tél. (038) 51 16 65.
le soir. 232232-42

A vendre de particulier
pour cause double
emploi

VW Scirocco
GTX
1984 8 000 km. j \
Prix à discuter. S
Tél. (038) 531615
entra 12 et 13 h 30 et
le soir dès 20 h.

233163-42

A vendre

Austin - Allegro
1300
expertisée en janvier
85, Fr. 1400.-

Tél. (038) 42 26 33.
232234-42

Break CX
75.000 km,
expertisé,
1982-06.
Tél.
(038) 25 43 32.

232243-42

A vendre
cause départ

Volvo 240 6L
4 portes. 34.000ïkm, .'
prix,3 débattre. v>'•'

Tél. (038J Ï5 96 32.
^

|eep C|6
76. 3,8 L, carénée,

, .*n parfait état. Prix
' é'discuter.
Station Shell
(039) 23 16 88.

' ." 'i234t6i>42 '

A vendre

Honda Jazz
15.000 km, garantie
d'usine.

Tél. (038) 46 16 58.
232254-42'

Audi 100 I
77, expertisée,

Fr. 3900.—.
Station Shell

(039) 2316 88.
233666-42

A vendre

Fiat 127 Sport
année 1981,
5700 km, radio-
cassette, expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. 24 46 32.
232210-42

Cause départ vends

Matra Simca
et

Peugeot 104 S
expertisées.
Prix intéressant.

Tél. 51 27 05 ou
24 23 22. 232269 42

A vendre magnifique

Golf GTI
1980, expertisée,
5 vitesses, jantes
spéciales +
installations stéréo,
Fr. 9200 — à discuter.

Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

. 232220-42

R18 Break
expertisée,

; 1̂ .4900.—.
Station Shell

(039) 2316 88.
•¦ / ¦ 233662-42,
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Cy^W' (ZAUH Mfj« PÛN51ITBÛNÇ
\J1A [jV LÀrUÛi i SUIu  durant la période du 13.4. au 4.5.85:

f1̂ —^^, y-4 ¦ ¦ t f aâ ^h û /  sur le mobilier neuf 

(ceci 

sur
\ 7  C~3 &^> 

(J 6 CUBSIHBS /I Ivl 
''ensemble de plus de 60 mo-

Mg^lTPT 
notre exposition - -r - , AV/0 dèles disponibles)

W Ï^I IS f e  rue des Tilleuls 1 6CJUip©6S sur les appareils ménagers de \
m PJJ IJ / marque SIEMENS (avec dé-

H©8*3SB*© : ___ i 1Î 7 monstration gratuite à domi-
, . [̂ làSEiâ— ! ¦ "/ù aile après la pose)

du 13 avril au 4 mai-: 
P̂ HfWîïlf SSL

tous les soirs de 17 h à 20 h : .. ŷii fSË NOTRE PRESTATION
les samedis de 10 h a 17 h ' , ¦ 

L_Jfi '̂ ^̂ ffi  ̂
j4 durant cette période:

Exemple - a PMM^̂ ^èf̂ ^̂  is t̂i Les 20 Premiers 
agencements 

complets, !
Agencement complet en mélaminé - |̂ MHÉ P@HL S n^niT^pïîm^McuT  ̂

P°
SéS P3r i

280 cm avec cuisinière..frigo, hotte, '-^^^^̂ ^̂ MM ' GRATU,TEMEIiT!
évier et batterie . ; W^̂ ^B®L̂ ^̂ T^K, Conseils à domicile et devis sans engage-
(modèie [r QÛ7R ¦ ^̂ ^̂ <̂^ - ment

v exposé) lS.  UVfU* "" net Nous attendons votre visite... 23om.w M

Commerçante
indépendante

cherche Fr. 25.000.— afin de développer
son commerce.
Affaire sûre et en pleine expansion.
Ecrire sous chiffres 87-1286
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

• . 233668-10

30.000.—
C'est le montant que nous vous
prêtons.
Rapidité - discrétion - sans garanties.

Finances services
Schiffenen 10, 1700 Fribourg.
Tél. (029) 2 75 81 h. de bureau.
Tél. (037) 28 47 49 de 19 h à 21 h.

233591-10

Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison)
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

savoureux jambon
paysan

Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander
tél. (032) 83 16 22.
Mercredi jour de repos,1

1er mai ouvert. 233124-10

'
/ \
1 %0 %J ËwM mwt mSm Wm %0 M\ JV B MW Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition,
f Feuille d'avis de Neuchâtel .,

231891-10

55EL.EW [̂I3.].M.̂ SA
w ^ Valais-Suisse

VER3EER ' Ski de printemps jusqu 'au 5 mai
' Tarif réduit pour familles
• Excellentes conditions de ski
• Prix spécial : dès le 13 avril - 20%!!!

Renseignements: Tél. (026) 7 60 00 233576 10§ Seul le i

I \^ 
prêt Procrédit 1

1 wK ProcréditI
M Toutes les 2 minutes m
l ~y quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

m vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |̂

:¦ Veuillez me verser Fr. >| ¦*!
I Je rembourserai par mois Fr. I iy

ïm ^^^^̂ ^̂  
'I Nom , I |. !

f Qimnl.p 1 ? Rue No ' t
"1 !.. . I | NP/localité g | i

] ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: f i l
m ¦ Banque Procrédit iflj
ÏB^_ 227546 10 ¦ n _ W

V'fflB ^ ;̂P i 200° Neuchâtel ' Fb9 de ''Hôpital 1 jl!|f

Ctl-
8
-1 - - -,, *, «82p,̂

Wa&tk*' '¦' " ' ¦' ' * ^P̂ **B_Btt_^9K^"** "* ? " ^ *̂** A3B

HH!* "¦ ^̂ 7 >ffWM '  ̂¦ !

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le cadre d'une
ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans ces cuirs patines antique
pour satisfaire les exigenes les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en décoration
vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de sty le unique en Suisse.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. 1
Ouverture du lundi au vendredi d e S h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8  h/le samedi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. 233507 10

>4_aaah_. r *f \ B C T  I/CTPIfBk g ni H sr-L __¦¦¦ I _n _r̂  & ¦ Pouf recevo i r  une
___¦ lB_JPsKSk «̂ ^̂  fcj ________ I! BON documenlal ion

SB ^̂ ^^k 
Fabr'qUe de me"bles i Nom el prè

'
nom 

e"S " N L p

wwk?l .̂-î5S«r 1A70 RIII IF toca nte :

j 'q^^^^^^T IDJU DULLC .o rrr in lorosse à : 

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

11 o
PEUGEOT 505 GTI
5 vit., 03-1984, 25.000 km
PEUGEOT 505 STI
05-1982, 77.000 km
PEUGEOT 305 GT GC
11-1983, 40.000 km
SOLARA GL
03-1983, 33.000 km
HONDA ACCORD aut.
06-1979. 25.000 km
FIAT PANDA 45
03-1981, 55.000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984, 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA
1600 turbo
01-1984, 37.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 233690-42

A vendre

Ford Sierra XR4 î
toutes options. 7000 km, gris métallisé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 19 69. repas et soir.

23359512

Mazda 323
1300 GLS
8000 km.
Superbe occasion.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

233719-42

Mazda 626 GLX
4 portes, 20.000 km.
Superbe occasion.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

233721-42

Renault
11 GTL

84, 7000 km,
voiture à l'état

neuf , gros rabais.
Station Shell

(039) 23 16 88.
233665-42

BX 16 TRS
1984, beige met.

BX 19 Diesel
1 984, beige met.

CX 2400 Super
1979, beige met.

HONDA CIVIC
SEDAN

5 1984. gris met.

| VISA SUPER
w 1979, rouge

A vendre

Mini 1100
expertisée du jour ,
2100 fr.

Tél. (038) 24 02 41.
232233-42

Mazda 626 GLX
5 portes, 45.000 km.
Très soignée.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

233720-42

A vendre

Montesa H6
Enduro
KiH cross +
nombreuses pièces
détachées. Fr. 1 500.-
ou à discuter.
Tél. (038) 33 38 38.

232237-42

FIAT 242
Minibus 16 places,
exécution spéciale
suisse. 1983.
11.000 km. visite,
garantie, facilités de
paiement. Fr. 20.900.—.

Tél. (022) 82 30 40.
Fiat Autos, Meyrin.

233588 42

Datsun Stanza
32.000 km.
Très soignée.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

233718-42

A vendre

bateau glîsseur
4 places. Cormoran, 60 CV, moteur
neuf.
Tél. (039) 23 17 29, le soir.

233660-42

Peugeot
504 Inj.
Fr. 4750.—,
belle voiture.
Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

233722-42
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SU|3©r h"C!A altitude 2800 m

aint- 13emard
RÉGION REINE DU SKI DE PRINTEMPS

PISTES EXCELLENTES
Renseignements : 0 2 6 / 4  91 10 233737.80

La Chaux-de-Fonds n avait pas prévu ça
LA CHAUX-DE-FONDS -

LUCERNE 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Bernaschina 84™
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;

Laydu; Meyer, Schleiffer, Capraro;
Hohl (85™, Vera), Gianfreda, Zwygart
(71™, Morandi), Ripamonti ; Noguès,
Pavoni. Entraîneur: Marc Duvillard.

LUCERNE: Waser; Birrer; Martin,
Widmer , Buri ; Kaufmann, Hegi, Halter
(87™, Baumann), Muller; Hemmetter ,
Bernaschina. Entraîneur: Rausch.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES: Parc des Sports de La

Charrière. Pelouse glissante. Vent
froid. 1200 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds avec l'équipe victorieuse de
Lausanne. Mundwiler toujours indis-
ponible. Lucerne sans Kress, blessé. Le
Lucernois Kaufmann est fleuri pour
son 150™ match en ligue nationale A.
Le coup d'envoi est donné par Anny
Tuller, de La Brévine, victorieuse d'un
concours du Panathlon-club de Lau-
sanne. A la 83™ minute, Halter, blessé,
est évacué sur une civière. Coups de
coin: 4-5 (2-3).

ULTIMES MINUTES

Quand deux équipes évoluent avec
la prétention de se satisfaire d'un par-
tage des points, le match prend rapi-
dement une allure de second plan. Ce
duel La Chaux-de-Fonds-Lucerne en
a été le portrait «vivant». C'est au cen-

Bâle - Lausanne 6-2 (2-1)
Saint-Jacques : 3000 spectateurs. — Arbi-

tres : M. Bianchi (Chiasso). - Buts: 4™,
Nadi g 1-0 ; 18™, Nadi g 2-0 ; 27™ , Pellegri-
ni 2-1; 64™, Maissen 3-1; 69™, Zbinden
4-1 ; 79™, Nadig 5-1 ; 82™, Tychosen 5-2;
88™, Andermatt 6-2.

Bâle : Suter; Grossenbacher: Irizik
(81™ , Luthi), Suess; van Kraay. Botteron.
Maissen , Andermatt; Sutter , Nadi g (81™ ,
Lauper), Zbinden.

Lausanne : Milani;  Zappa ; Bissig, Duc.
Ryf;  Hcrti g (56""\ Marchand), Geiger.
Kuhni (73™ , Seramondi), Andrey ; Tycho-
sen , Pellegrini.

Winterthour-
Wettingen 0-2 (0-0)

Schiitzcnniese. 3100 spectateurs. Arbi-
tre : M.Suess (Meggen), Buts : 65. Frei 0-1 ;
87. Frei 0-2.

Winterthour: Lehmann ; Schleiffer ; Ar-
ri goni . Hàfeli , Bunkofcr; Rapoldcr , Graf
(83. Zuffi), Unseld; Egli , Franz , Chelos.

Wettingen: Brugger; Michclbcrger ; Hal-
ler , Graf , Hiisser; Mustap ha , Senn , Pete-
rhans , Hiichlcr (81. Roth) ; Frei , Traber.

Notes : Wettingen sans Dupovac, sus-
pendu et remplacé , par Michelberger au
poste de libero.

tre du terrain que tout se déroula avec
des maladresses incroyables. La balle
voyageait «sans conviction» pour aller
régulièrement mourir dans des zones
abandonnées. Dans un tel contexte, il
y aurait plus à dire dans le négatif que
sur le plan positif.

En plaçant Noguès avant-centre,
Marc Duvillard s'est privé de son me-
neur de jeu, de celui qui aurait pu
remettre de l'ordre pour lancer en
pointe Pavoni, voire Gianfreda. L'ex-
Neuchâtelois démontra du reste, à
quelques occasions, son envie de pla-
cer le cuir dans la cage, mais ses infil-
trations tombèrent sur un gardien at-
tentif. Une seule fois, il trouva le trou,
mais l'arbitre annula le.but pour hors-
jeu.

MÊME LA NEIGE

Chez les visiteurs, une tactique iden-
tique était utilisée avec un homme-
surprise. En effet, Widmer, qui portait

le N 2, était dans tous les coins du
terrain. Il avait comme mission de s'in-
filtrer derrière le «libero» Laydu, réus-
sissant deux fois à faire trembler son
adversaire. Si, durant la première pé-
riode, le match avait une tenue respec-
table, après la pause, tout devint plus
ardu avec l'arrivée de la pluie, et même
de la neige! Ce n'était plus du football,
mais une lutte à la culotte. On ne
voyait pas comment un but pourrait
être obtenu dans un tel contexte. C'est
alors que l'ailier Bernaschina émergea
de la grisai|le. Bien seul sur la droite, il
en profita pour se lancer dans une
zone libre et ajuster un tir sans espoir
pour Laeubli.

Les Neuchâtelois étaient loin de
penser à une telle mésaventure. Pour
avoir trop attendu et pour avoir misé
sur un partage, La Chaux-de-Fonds a
donc connu la défaite. Elle ne peut
s'en prendre qu'à elle-même.

P. G.

Ëarau vaut bien Servette
AARAU - SERVETTE 3-1 (2-0)

MARQUEURS: Seiler 28"" et 38me ;
Kok 87me ; Granzotto 89™'. AARAU :
Boeckli ; Osterwalder; Zahner (82mc ,
Taudien), Kaltaveridis, Tschuppert;
Schaer, Iselin, Fregno, Meyer ; Zwah-
lcn (76"", Granzetto), Seiler. Entraî-
neur: Hitzfeld.

SERVETTE: Burgener; Renquin
(SO"", Jaccard); Henry (62mt , Castel-
la), Geiger, Hasler; Decastel, Schny-
der, Barberis, Bernard ; Brigger,
Kok. Entraîneur : Mathez.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.
NOTES: stade du Brugglifeld. Pe-

louse en bon état. Temps frais, fort
vent. 8800 spectateurs. Aarau sans
Herberth et Kung, blessés. Avertis-
sements à Renquin (jeu dur) et
Schaer (réclamation) à la 76""'. Coups
de coin : 5A (3-3).

CONVAINCUS

Pour ceux qui n'étaient qu'à moi-

tié convaincus, Aarau a démontré et
de quelle manière qu'il était bien,
actuellement, avec Servette, la meil-
leure formation du pays.

Avec un cœur admirable et un en-
thousiasme constant, il n'a laissé que
des miettes aux Genevois qui n'en
croyaient pas leurs yeux, encaissant
du coup leur première défaite de la
saison. Durant toute la première mi-
temps, Aarau n'a laissé aucun répit
aux hommes de Mathez et s'est créé
d'emblée quelques occasions. Sur un
centre de Zahner, Seiler, excellent,
laissait Burgener pantois. Ce même
Seiler répétait son coup dix minutes
plus tard, au terme d'une très belle
action. On crut que Servette, qui al-
lait jouer avec le vent dans le dos en
seconde mi-temps, reviendrait à la
marque. Mais, au contraire, les Ar-
goviens passèrent plus près du 3-0
que les Genevois du 2-1. Celui-ci al-
lait toutefois être obtenu suite à un
hors-jeu de Kok. C'était cependant
compter sans la réplique, laquelle
vint une minute plus tard, scellant
un résultat logique, les hommes de
Mathez ayant été abattus par meil-
leurs qu'eux. On se réjouit déjà de la
demi-finale de coupe, le 14 mai !

P. SEL

Young Boys - Zurich 1-1 (0-1)
Wankdorf: 5300 spectateurs. — Arbitre :

M. Martine (Neukirch). - Buts : 36™,
Schoenenberger 0-1; 59™, Weber 1-1.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz; Witt-
wer, Weber , Mezger (46™, Radi); Zahnd.
Bregy. Broennimann ; Ben Brahim , Butzer ,
Lunde.

Zurich : Grob; Landolt: Baur , Ludi.
Schoenenberger; Jerkovic , Tanner (67™ .
Stoll), Fischer , Kundert;  Rufer (87™ .
Schneider), Alliata.

Notes : YB sans Schmicd et Gcrtschen
(blesses), Zurich sans Kraus (blessé).

Proie facile pour les Sauterelles
GRASSHOPPER - SION 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Rueda 43™ ; Her-

mann 66mc .
GRASSHOPPER: Brunner; Wehrli;

In-Albon , Rueda , Schaellibaum ; Kol-
ler , Hermann, .Tara ; Muller , Sulser
(46"";, Schepull), Matthey. Entraîneur:
Konietzka.

SION : Pittier ; Karlen ; Fournier, Ba-
let , Valentini ; Lopez , Bouderbala ,
Brantschen (75mt '( Perrier), Bonvin;
Tachet (66™ , Mauron), Cina, Entraî-
neur: Donzé.

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES: stade du Hardturm. Pelou-

se en bon état. 2500 spectateurs dont
Paul Wolfisberg. Avertissements à
Karlen (26mï) et Perrier (88""). Coups
de coin : 7-6 (4-2).

Face à Grasshopper , Sion s'est mon-
tré bien timide. Peu encline a prendre
des offensives efficaces , l'équipe rho-
danienne a subi le joug d'une phalan-
ge zuricoise en reprise.

Le succès des Sauterelles ne se dis-
cute pas. Il aurait même pu être plus
probant si, en plusieurs occasions, Pit-
tier n'avait pas fait preuve d'un talent
remarquable (19mc , 34™ et 56mc minu-
tes). Le résultat à la mi-temps ne reflé-
tait en tout cas pas la qualité des for-
ces en présence. En effet , sous la direc-
tion d'un Hermann par moments
transcendant et d'un Jara très subtil ,
les pensionnaires du Hardturm domi-
nèrent la plupart du temps un adver-

saire qui , au milieu du terrain , ne trou-
va que rarement ses marques. Seul
Bouderbala donne satisfaction dans ce
secteur.

Les Valaisans se montrèrent plus
entreprenants après le thé , mais ils ne
constituèrent jamais un danger patent
pour un adversaire étonnant de calme.
Cina essaya bien de donner du tonus à
son équipe, sans succès pourtant ,
même si In-Albon s'est laissé surpren-
dre par quelques dribbles de son com-
patriote.

A la sortie du vestiaire, l'entraîneur
sédunois ne cachait du reste pas sa
déception. Il déclarait laconiquement:
«J'ai été frustré par mon équipe».

G. D.

Oberholzer menace
Au cours d'une conférence de pres-

se tenue à l'occasion du match
Grasshopper-Sion, Karl Oberholzer,
président du club zuricois, a fait sa-
voir que les Grasshopper déclare-
raient forfait pour leur match de
championnat du 20 avril contre Neu-
châtel Xamax si la décision de faire
jouer le quart de finale de coupe
Lausanne-Grasshopper le 23 avril
était maintenue.

Krickstein (17 ans) brille
%<fi tennis Championnat WCT

Le jeune Américain Aaron Krickstein (17 ans) et le Suédois Joakun Nystroem se sont
qualifiés, à Dallas (Texas), pour les quarts de finale du championnat du WCT (World
Championship Tennis), comptant pour le Grand Prix et doté de 665.000 dollars, en
éliminant, respectivement, leurs compatriotes Eliot Teltscher et Henrik Sundstroem.

Grâce à d'excellents retours et à son
meilleur coup droit , Aaron Krickstein a
battu Eliot Teltscher en cinq sets, 7-5 2-6
6-3 2-6 7-5, au terme d' un match passion-
nant de deux heures et 57 minutes , avec
une dernière manche marquée par cinq
breaks. Krickstein affrontera , en quart de
finale, son compatriote Jimmy Connors ,
tète dc série N" 2.

Il n 'a fallu en revanche que 97 minutes
au Suédois Joakim N ystroem , plus régu-
lier , pour dominer cn trois sets (6-3 6-3
6-4) son camarade Henrik Sundstroem .
qui a commis beaucoup trop d'erreurs et
n 'a jamais été en mesure de l'inquiéter.
Nystroem sera opposé , au prochain tour
au numéro un mondial John McEnroe ,

détenteur du titre et grand favori du tour-
noi.

Petra «out»
La Suissesse Petra Jauch-Delhees (N° 62

au classement WTA) n 'a pas passé le cap
du 2™ tour du tournoi d'Hilton Hcad Is-
land (Caroline du Sud), comptant pour le
circuit féminin et doté de 200.000 dollars.
Elle s'est inclinée face à l'Américaine Bar-
bara Potier , 15™ joueuse mondiale , non
sans lui avoir livré une farouche résistance
deux sets durant, enlevant même la deuxiè-
me manche 6-4. Ses forces devaient toute-
fois la trahir dans le set décisif , qu 'elle
perdit 6-0.

Transferts en LNrjftrWj hockey sur glace

Zoug ambitieux
Le CP Zurich annonce d'importants

renforts pour la saison prochaine :
après le Canadien Greg Theberge (Ol-
ten), les dirigeants zougois ont enga-
gé Reto Frischknecht , d'Olten. Ce
joueur, ailier de la première ligne d'at-
taque d'Olten, était convoité par plu-
sieurs clubs de ligue nationale A.

Zdenek Volejnicek (Ajoie) et Chris-
tian Patt (Hérisau) quitteront Zoug.
Les pourparlers avec le défendeur
Ruedi Kramer (Arosa) sont sur le point
d'aboutir.

Départs à Gottéron
Trois attaquants qui défendaient, la

saison dernière, les couleurs du
HC Gottéron Fribourg, ont opté pour
le CP Berne (LNB). Il s'agit de Fredi
Bosch, Marcus Theus et Hans Weber.
Le club fribourgeois enregistre, en re-
vanche, le retour de deux attaquants
qu'il avait prêtés à des clubs de V e

ligue l'hiver passé, Mauron (La
Chaux-de-Fonds) et Jaquier (Marly).

Renforts à Ajoie
Néo-promu en ligue B, le HC Ajoie

enregistre les arrivées de Steve Volje-
nieek (Zouq), Patrice Niederhaeuser

(Genève Servette mais appartenant à
La Chaux-de-Fonds), Marcel Forster
(Bâle) et Ivan Bencic (Wetzikon).

En raison de la limitation du nombre
d'étrangers dès la saison prochaine,
l'arrière Robert Boileau (Canadien) et
l'attaquant Janko Bohucky (réfugié
politique) sont à la recherche d'un
nouveau club..

# Néo-promu en ligue A, le HC
Olten s'est attaché les services, en
prêt, de l'attaquant René Stàmpfli (31
ans), 55 fois international. Stàmpfli,
qui appartient à Arosa, a joué cet hiver
sous les couleurs du CP Zurich.

# Deux joueurs grisons ont été
prêtés pour une année à Bâle. Il s'agit
du défenseur Peter Schranz (27 ans),
qui évoluait cette saison à Genève-
Servette, et de l'attaquant Georg Pol-
tera (22 ans), lequel portait les cou-
leurs du CP Berne depuis deux ans.

# Dubendorf (LNB) a engagé
pour la saison prochaine l'attaquant
canadien Rick Boehm, âgé de 24 ans.
Boehm évoluait la saison dernière à
Bayreuth, en 2™ Bundesliga, club
avec lequel il vient d'être promu en 1'"
Bundesliga. En 36 matches, Boehm a
inscrit 38 buts et réalisé 64 assists.
Avec 102 points, il a été sacré meilleur
buteur de 2mo Bundesliga.

Francesco Moser abandonne
ĵg cyclisme | Tour des Fouilles

Nouveau changement de leader au
Tour des Rouilles. La 3™ étape, qui con-
duisait les coureurs de Monopoli à Cis-
ternino sur 1 60 km a été remportée au
sprint par l'Italien Giuseppe Saronni de-
vant le Belge Guido van Calster lequel,
par le jeu des bonifications, a dépossédé
le Hollandais Johan van der Velde de
son maillot de leader.

Urs Freuler, le vainqueur de la veille, a
été lâché dans une côte et il n'a jamais
été en mesure de revenir sur le peloton.
Cette étape a, par ailleurs, été marquée
par l'abandon de l'Italien Francesco Mo-
ser, qui souffre d'une bronchite.

3m° étape, Monopoli-Cisternino
(160 km): 1. Giuseppe Saronni (lt) 3h
45' 31" (42,568) ; 2. Guido van Calster
(Be); 3. Maier (Aut) ; 4. da Silva (Por) ;
5. Argentin (lt) ; 6. van der Velde (Ho);
7. Cassani (lt); 8. Nevens (Ho); 9. Ba-
ronchelli (lt); 10. Ravasio (lt) tous
même temps.

Classement général: 1. Guido van
Calster (Be) 13h 51' 43" ; 2. Johan van
der Velde (Ho) à 3" ; 3. Giuseppe Saron-
ni (lt) à 4" ; 4. Moreno Argentin (lt) à

6" ; 5. Harald Maier (Aut) à 7" ; 6. Gian-
battista Baronchelli (lt) à 8" ; 7. Davide
Cassani (lt) à 9" ; 8. Silvano Contini (lt) ;
9. Marino Amadori (lt) m.t.; 10. Franco
Chioccioli (lt) à 28" .

Hécatombe !
Sur les 11 6 coureurs qui avaient pris le

départ du Grand Prix de Denain, 99 ont
abandonné, parmi lesquels le champion
du monde sur route, le Belge Claude
Criquiélion et l'Irlandais Stephen Roche.
La victoire, dans cette épreuve courue
sous la pluie et par un vent très violent ,
est revenue au Belge Patrick Versluys
devant le Français Jean-Louis Gauthier ,
les deux hommes terminant avec plus
d'une minute d'avance sur le reliquat du
peloton. Le classement: 1. Patrick Vers-
luys (Be) les 170 km. en 4 h 23'40" ; 2.
Jean-Louis Gauthier (Fr) m.t.; 3. Le Bi-
gault (Fr) à T04" ; 4. de Lathouwer (Be)
à T08" ; 5. Lamote (Be) à V 12".

Finale de luxe en vue
RETOUR SUR LES COUPES EUROPÉENNES

La finale de la Coupe d 'Europe des
clubs champions opposera vraisem-
blablement, le 29 mai à Bruxelles, la
Juventus au tenant du titre, Liver-
pool. Les Turinois, après leur net
succès sur Bordeaux (3-0) en demi-
finale aller, et les «Reds », qui ont
écrasé Panathinaikos (4-0), par ais-
sent en effet à l'abri d'une déconve-
nue lors de la seconde manche, qui
aura lieu le 24 avril.

« Fortissima » Juve! Dans un «sta-
dio comunale» où 65.237 spectateurs
avaient pris place, les champions
d 'Italie ont prouvé, face aux cham-
pions de France, qu 'ils étaient non
seulement en grande forme mais
aussi dignes du seul trophée man-
quant à leur riche palmarès. Avec,
notamment , un Michel Platini au
sommet de son art , qui n'a fait  au-
cun cadeau à ses compatriotes, et un
Zbigniew Boniek toujours présent
dans les grandes occasions.

Quant à Liverpool , c 'est toujours
Liverpool. Les champions d'Europe
en titre n'ont laissé planer le doute

qu 'une mi-temps, assommant leurs
rivaux grecs au début de la seconde
période, par l 'inévitable Ian Rush,
auteur de deux buts en une minute.

«Giant » Liverpool! Assurément,
quand on pense que les «Bleus»
d'Everton, autre club de Liverpool ,
actuel leader du championnat d 'An-
gleterre, ont eux aussi de grandes
chances de jouer une finale euro-
péenne, celle de la Coupe des coupes,
après leur excellent match nul (0-0) à
Munich, face à Bayern. Dans cette
épreuve, Rapid Vienne, après un
mauvais début (0-1 à la pause) , s 'est
bien repris face à Dinamo Moscou,
en inscrivant trois buts en cinq mi-
nutes en seconde période (3-1) .

En coupe de l'UEFA . enfin , Real
Madrid , battu 0-2 à Milan , face à
l'Inter, aura sans doute bien du mal
à redresser la situation chez lui, tan-
dis que l'autre demi-finale a tourné
à l'avantage des Hongrois de Video-
ton, qui ont dominé Zeljeznicar Sa-
rajevo (3-1).

P§1 footba11 I Vingtième tour du championnat de ligue Jl : mauvaise soirée pour les clubs romands

SC ZOUG - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

ZOUG: Hunkeler; Fringer; Urs Meier, Bauer, Kaeser; Gilli (60™
Duenner), Schaerer, René Meier, Marin (75me Rufer) ; Kok, Kill-
maier.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens; Salvi, Forestier, Bian-
chi; Perret, Kuffer, Mata ; Elsener (70mo Jacobacci), Luthy,
Mettiez. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Morex de Bex.
NOTES : stade du Herti ; pelouse bosselée et grasse; éclairage

insuffisant ; temps agréable; 1100 spectateurs. Zoug sans Ba-
tardon (blessé). A la conférence de presse avant le match, on
apprend que le FC Zoug a engagé un nouveau coach en la
personne de Hans Eberhardt, qui s'occupait jusqu'ici des ju-
niors de Lucerne. Avertissements à Bianchi (15mB, jeu dur) ; et
Kok (68™, antijeu). Coups de coin: 5-4 (0-3).

Décidément, Neuchâtel Xamax
prend de plus en plus des allures de
caméléon. Vous savez, ce petit animal
qui change de couleur selon ses états
d'âme...

SUFFISANCE COUPABLE

Hier soir, les hommes de Gress sont
apparus bien pâlots face à la lanterne
rouge, le SC Zoug. On n'ira pas jus-
qu'à écrire qu'ils ont sauvé un point,
mais ils n'ont en tout cas jamais donné
l'impression de pouvoir s'imposer. En
l'espace de quelques jours, le renou-
veau entrevu contre Saint-Gall et Ve-
vey s'est transformé en suffisance
coupable.

Comment expliquer ce retour au
doute? La question est particulière-
ment insidieuse. Car les joueurs du SC
Zoug, hier soir, n'avaient que leur
bonne volonté et leur courage retrouvé
à opposer à ce Neuchâtel Xamax dé-
cevant. Il faut ajouter qu'ils venaient

de toucher leur salaire avant le match.
Bref, ils étaient super-motivés.

Mais cela suffit-il à justifier la mau-
vaise performance xamaxienne? Sûre-
ment pas. Le pensionnaire de la Mala-
dière est retombé dans ses travers que
l'on avait découverts à domicile quand
la machine toussait. Kuffer et Mata
inexistants, Perret discret , le milieu de
terrain neuchâtelois a donné le ton
une fois de plus. Mais hier, dans le
mauvais sens. Même contre cet adver-
saire très limité, Xamax n'a jamais pu
imposer sa manière. Salvi a multiplié
les mauvaises passes, Givens s'est
permis quelques «roues libres» inhabi-
tuelles, Elsener et Mettiez n'ont pas pu
passer l'épaule face à leurs gardes-
chiourmes respectifs, Bauer et Kaeser.
Il n'en fallait pas plus pour que ce

match devienne une espèce de à toi-à
moi sans grandes occasions de buts.
Finalement, seul Luthi a travaillé com-
me un beau diable, venant même se-
courir sa défense à plusieurs reprises
en seconde période.

À HUIT

Les occasions de but, il y en eut
certes quelques-unes. On ne joue pas
au football durant 90 minutes sans
inquiéter le gardien adverse. Mais à ce
petit jeu-là , Zoug ne sort pas perdant.
C'est même lui qui obtint la meilleure
chance, à la 61™ minute, quand Kok
expédia par-dessus la cage vide un
ballon renvoyé des poings par Engel
sur un centre de Marin.

Xamax , lui, regrettera le tir raté d'EI-
sener (51me), qui visa le filet extérieur
alors qu'il se présentait seul devant
Hunkeler. Perret (12™), Mata (25™),

Luthi (73™), et surtout Mettiez (83™),
ratèrent encore des possibilités de
marquer ce but synonyme de victoire.

Si elle n'aurait pas été volée, recon-
naissons cependant qu'elle n'aurait
pas été méritée non plus. Comme le
disait le président Facchinetti à l'issue
de la rencontre, on ne peut pas gagner
en jouant à huit !

Ce caméléon Xamax a montré son
mauvais visage. Il a récolté un point
certes mais sans gloire contre une for-
mation en pleine crise. C'est insuffi-
sant.

Espérons que les Neuchâtelois re-
trouvent leur couleur contre Grass-
hopper, à la Maladière, dans 10 jours.

Fa. PAYOT ON NE PASSE PAS.- Sous les yeux de Meier (au sol), le Xamaxien Kuffer
tente vainement de franchir l'obstacle nommé Marin. (Keystone)

Un caméléon nommé Xamax

Aarau - Servette 3-1 (2-0)
Bâle - Lausanne 6-2 (2-1)
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
0-1 (0-0)
Grasshopper - Sion 2-0 (1-0)
Vevey - Saint-Gall 0-0
Winterthour - Wettingen 0-2
(0-0)
Young Boys - Zurich 1-1 (0-1)
Zoug - Neuchâtel Xamax 0-0

1. Servetle 20 13 s 1 48-12 32
2. Aurai) 20 11 S 3 42-28 28
3. NE Xamax 20 8 9 3 33-20 25
4. Saint-Gall 20 9 6 S 44-22 24
5. Grasshopper 20 8 7 5 28-23 23
6. Zurich 20 8 6 6 39-32 22
7. Sion 20 9 4 7 32-37 22
8. Toung Boys 20 8 s 7 27-26 21
9. Bâle 20 6 8 6 28-28 20

10. La Chx-de-Fds 20 s 8 7 30-35 IB
11. Lausanne 20 s 8 7 31-40 18
12. Wettingen 20 4 9 7 17-21 17
13. Luceme 20 s s 9 18-33 17
14. Vevey 20 4 s 10 21-28 M

15. Winterthour 20 3 4 13 20-48 10
16. SC lOUg 20 2 5 13 15-44 9

Situation

De source bien informée, nous
avons appris avant le début du
match que le SC Zoug avait trou-
vé un sponsor pour la1 fin de la
saison. En effet, une dizaine de
commerçants de la région se se-
raient regroupés pour mettre à la
disposition du club de Suisse
centrale la somme de
600.000 francs.

Le SC Zoug n'est pas encore
mort . Sur ce qu'il a prouvé hier
soir, on lui accordera volontiers le
sursis.

Sursis pour Zoug



i : \^contes, fables, histoires tJV^^et chansons pour enfants
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Oui, à MIGROS
DANS LES MARCHÉS MIGROS
ET PRINCIPAUX LIBRES-SERVICES

233698-10

17§4ijf 'i
i %gj8Msi
ÉËIBlw iim/-" i
I 4 cylindres en ligne, 4 temps, 747 cm? ;

I

* 6 vitesses. Freins: 3 disques, carénage
super-sport, suspension Pro-Link, roues !
Comstar alu, réservoir 22 litres. j
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yS_ f  L'ambiance des grands magasins vous passionne, vous WÈW
:¦ -.'.Z avez de l'expérience dans la confection dame, vous avez - -,

titgk entre 28 et 33 ans, du dynamisme à revendre ! fljjj fr
k̂W Si oui, vous êtes certainement le/ la k̂w

f CHEF DE RAYON f
f CONFECTION DAME 1

que nous cherchons pour notre magasin AU LOUVRE de ^̂ *

• 

Neuchâtel. 4W%_
Nous attendons vos offres et restons à votre entière Tg_f

• 

disposition pour tous renseignements supplémentaires. JO*
M. Imhof ^_f

• 

Direction mrck.
AU LOUVRE Neuchâtel âfPj$

Tél. (038) 25 3013 233647 35 ^
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SHAKESPEARE PUB
| Neuchâtel
s cherche pour entrée à convenir

1 sommelier
1 aide du patron

Place stable, pour personne jeune
et dynamique.
Téléphoner à M. Summa,
tél. (038) 25 85 88. 232157 3s

Je cherche place

d'apprenti
cuisinier
pour mon fils.
Tél. (038)
41 13 75 (le
SOir). 232503-40
Commerce
d'alimentation
cherche

opprenli(e)
vendeur(se)
pour début août
1985.
Ch. Bourquin,
Les Geneveys-sur-
Coffrane
Tél. (038) 57 12 24.

233180-40

Couple sérieux avec certificat de
capacité cherche à louer ou acheter

café ou restaurant
de moyenne importance.
Région : Le Landeron - Neuchâtel
jusqu'à Yverdon.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres M H 618. 23251752

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Cherche
à reprendre

BAR
avec ou sans alcool.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LG 617. 232260 62

Pour cause imprévue, cabinet
dentaire centre-ville cherche

apprentie aide-dentaire
au plus vite.
Adresser offres écrites
à GB 612 au bureau du journal

233184-40

Vendeuse
qualifiée de bijouterie et
d'horlogerie de langue
maternelle allemande
parlant français, italien et
anglais, cherche une place
intéressante si possible
dans une bijouterie.
Entrée 1er mai ou date à
convenir.
Faire des offres sous
chiffres W-05-300.083
à Publicitas,
3001 Berne. 233504-38

Employé
de commerce
23 ans, consciencieux ,
permis de conduire,
cherche emploi, région
Neuchâtel. Début juin
ou à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FA 611.

232280-38

Excellent vendeur de voitures
cherche à reprendre

GARAGE
Discrétion assurée.

Adresser offres à
boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 233554 52
A remettre

bar à café
avec salle de jeux.
Patente pension.
Pour traiter Fr. 100.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DY 609. 232501 .„

Nous cherchons dans petite entreprise dynamique

ferblantier
installateur sanitaire
monteur en chauffage

Nous offrons :
- Conditions de travail modernes;
- Ambiance agréable;
- Travail indépendant.

U. Rudolf, installations sanitaires.
Ferblanterie, 5707 Seengen.
Tél. (064) 54 11 29. 233520 35

iprr
_nlf~ll LIBRE EMPLOI S.A.^11 ¦___*_w'l 11. rue de l'Hôpital !

-J . I 2000 NEUCHÀTEL

B9̂ R*£lfc ' (03S> 24 °° °°
Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés, Suisses ou permis C

• Charpentiers qualifiés
• Aides-charpentiers
• Menuisier CFC
• Couvreur
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 233491 -36

Nous cherchons pour Neuchâtel
et Le Locle

maçons
m

et peintres
avec CFC ou expérience
équivalente.

Veuillez nous contacter au
plus vite, M. Cruciato,
(038) 24 00 00. 233523 36

// \ \  csee
/ç> p>\ Schweizerisches
\—ï L/ Komponententprùfzentrum
^\y/ Neuchâtel

cherche

ingénieur ETS/HTL
en électronique

pour notre département software.

Le travail de notre futur collaborateur
consiste à écrire des programmes de test
de circuits logiques (LSI et VLSI) sur
nos testeurs Sentry 8 et 10. Ce poste
nécessite une bonne connaissance hard-
ware des microprocesseurs et de leurs
périphériques ainsi que de bonnes no-
tions de programmation dans un langage
évolué. Une expérience de quelques an-
nées dans la pratique de ces circuits
serait un avantage. La pratique du fran-
çais, de l'allemand ainsi que de l'anglais
est souhaitée.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe, des
équipements de travail modernes et des
cours de formation approfondis dans le
domaine du test et de la f iabilité.

Les candidats sont priés d'envoyer
leur curriculum vitae ou de prendre
contact avec M. van Vlaenderen à
l'adresse suivante:
CSEE, 22, ruelle Vaucher, 2000 Neu-
c hAt P I
Tél. (038) 24 18 00. 231949 35

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Staubli S.A. est une entreprise d'importance
nationale et internationale sur le plan des cons-
tructions mécaniques pour divers champs d'ap-
plication.

Notre département hydraulique et pneumatique
cherche pour le secteur «Suisse romande»

jeune employé dynamique
en tant que collaborateur
pour le service extérieur
La place vacante exige une bonne base de
formation technique, le sens commercial , ainsi
que les vertus d'un vendeur au talent de per-
suasion avec bonnes connaissances de la lan-
gue française et allemande.

La maison offre un salaire bien adapté aux
exigences, ainsi que tous les avantages d'une
sécurité sociale et réglementation des frais au
niveau actuel.

Si cette place correspond à vos intérêts et si
vous êtes la personne qui possède les aptitudes
requises, n'hésitez pas à adresser vos offres à
notre service personnel sous annexe des docu-
ments nécessaires.

Staubli S.A.. Seestrasse 240. 8810 Horgen
atelier de construction mécanique
Téléphone (01 ) 725 25 11 2334173e

g .̂ ¦;;¦'¦''¦¦¦ ¦¦'iiaasaîari^

Estavayer-le-Lac
Hôtel de la Fleur-de-Lys et Hôtel-de-Ville
Vendredi 12 avril, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500.—.
Se recommande :
le Club de tennis de table, Estavayer-le-Lac. 233508 10

^Les plus prestigieuseŝ
marques de meubles:
toujours chez Kramer

par exemple TobaQO (JG LEOLUX

firi ¦Viciiïl d Bienne, Rue Centrale 8
M il A  ̂ _WM_ m m LI -m. MW* Tél. 032 • 23 6011

tk. | Xk ̂ i O BPiéPfcl H KHHH-SÎ S Jeudi, vente du soir À
¦i HWInllV lll W T̂ M̂ Mmm^MW^MW P derrière la maison A
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Dame soixantaine
jolie, sympathique, cultivée, souhaite
rencontrer monsieur sérieux pour amitiés
sincères, vacances, etc.
Faire offres sérieuses.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel

I sous chiffres BW 607. 232223 10

REGL^LARIS f* _j^^

Du jamais vu, ^̂ ^PlyVj^^du jamais vécu ! |̂̂ IpC \̂
Des congés sans souci, sans f rais, un itinéraire exceptionnel.

Oui ! vous avez tout cela avec REGULARIS,
si vous êtes sérieux, compétent, qualifié,
si vous avez l'esprit d'équipe et d'initiative.

• Vous nous apportez plus, nous vous offrons plus.

• Travail à l'année.

• Excellent salaire.

• Prestations sociales de 1er ordre.

• ... et notre fameux voyage en collaboration avec TPT
(Tourisme pour tous)

GENÈVE, rue de Lausanne 44
Tél. (022) 31 61 30
LAUSANNE, ch. des Croix Rouges 2
Tél. (021) 23 96 68
NEUCHÂTEL, rue Place d'Armes 7
Tél. (038) 2410 00
Nous engageons tout de suite :
toutes professions du bâtiment,
de l'industrie, du secrétariat et bancaire

233619-10

?i§Q9§_neufs_en_ location
des Fr, 1.97 par Jour *
* SAMICK mod. S-105

| Hug Musique
° Neuchâtel, en f ace de la poste,

tél. 038/25 7212 . 



Il' ligue : Cornaux tremble
Ë%j footba11 I La trêve pascale passée, les hostilités reprennent en championnat neuchâtelois

Colombier a fait le trou , en II" ligue. Le week-end précédant
Pâques lui a été favorable sous tous les angles. Non seulement ,
les protégés de Widmer ont battu Superga , écartant ainsi les
Chaux-de-Fonniers de la course au titre, mais encore ils ont
appris avec satisfaction les défaites de Bôle, Serrières et Hau-
terive. En queue de classement, Cortaillod a confirmé son ré-
veil et n'est plus qu'à trois longueurs de Cornaux , l' antépénul-
tième, battu à Saint-lmier. La troupe de Decastel doit commen-
cer à trembler sur ses bancs.

Cornaux entreprend, en effet , un dé-
placement très périlleux à Bôle, ce
week-end, et on le voit mal récolter ne
serait-ce qu'un point à Champ-Rond.
En revanche, Cortaillod va probable-
ment fêter son troisième succès d'affi-
lée depuis la reprise, puisqu'il se rend
à Noiraigue, chez le condamné Salen-
to. Les calculs sont vite faits : si logi-
que il y a, Cortaillod n'aura plus qu'un
point de retard sur Cornaux , dimanche
soir.

Le programme est le suivant: Bôle-
Cornaux. Salento-Cortaillod. Saint-

Biaise-Saint-Imier, Superga-Boudry,
Hauterive-Colombier, Etoile-Serrières.

Bôle - Cornaux
Tant pour Bôle que pour Cornaux, la

reprise n'a pas apporté les fruits - les
points - escomptés. Les deux adver-
saires courent toujours après leur pre-
mier succès. Sur son terrain de
Champ-Rond, l'équipe du président
Locatelli a les faveurs de la cote. Bien
que privée de Rossi (opéré du ménis-
que), elle devrait faire valoir sa plus
grande maturité contre un Cornaux in-
quiet. Pour ce dernier, la fin du cham-
pionnat s'annonce pénible. Alors qu'il
étonnait tout le monde au printemps
par des résultats brillants, le voici
maintenant dans le doute. Saura-t-il
réagir à temps?

Salento - Cortaillod
Cortaillod, lui, suit la courbe inverse

de Cornaux. Décevant au printemps,
on ne lui donnait plus guère de chan-
ces de sortir de l'ornière à la reprise. Et
puis, le déclic ! Deux matches, quatre
points. Contre Hauterive et Serrières.
Excusez du peu ! Les hommes d'Ehrbar
se sont forgé un moral tout neuf. Con-
tre Salento, à Noiraigue, ils sont sur le
chemin d'une nouvelle victoire. On
voit mal le néo-promu - déjà relégué
- opposer une résistance valable à un
adversaire beaucoup plus motivé que
lui.

Saint-Biaise - Saint-lmier
Avec Cortaillod et Boudry, Saint-

Biaise est la seule équipe qui a obtenu
quatre points depuis la reprise. Son
attaque marque beaucoup de buts
(neuf en deux matches), et sa défense
se montre imperméable. La formation
de Bonandi est en pleine forme et elle
devrait passer également l'obstacle
Saint-lmier. Cependant, rien ne sera
facile, si l'on considère que les Juras-

siens bernois sont toujours menacés
par la relégation. Ils descendront aux
Fourches avec la ferme intention de
récolter un point. k

Superga - Boudry

Superga a perdu ses derniers espoirs
de décrocher le titre de champion can-
tonal, en s'inclinant devant Colombier.
Boudry, en revanche, s'est refait une
santé pendant la pause hivernale. Les
hommes de Dubois ont recollé au pe-
loton de tête. Mieux même : ils occu-
pent le deuxième fauteuil, sur les ta-
lons de colombier. Contre une forma-
tion qui va terminer le championnat en
roue libre, Boudry aura néanmoins af-
faire à forte partie. Libérés, les Chaux-
de-Fonniers n'en seront que plus dan-
gereux. Un partage se dessine à l'hori-
zon.

Hauterive - Colombier

Tout comme Superga, Hauterive a
perdu ses dernières illusions. Il est ren-
tré dans le rang après deux défaites
d'affilée. Piqués au vif , les gars d'Ey-
mann auront l'occasion, contre Co-
lombier, de prouver qu'ils méritent
mieux. Le chef de file est averti. Il n'est
pas à l'abri d'un faux pas. Aux Vieilles-
Carrières, Hauterive a toujours su se
sublimer dans les grandes occasions.

Etoile - Serrières

Troisième déception de cette repri-
se: Serrières, qui a subi lui aussi deux
revers d'affilée. Les hommes de Rezar
jouent mal, doutent et... ne marquent
plus ! Quant à Etoile, toujours dans la
zone dangereuse malgré sa victoire sur
Hauterive, il n'est pas près de se laisser
marcher sur les pieds à La Chaux-de-
Fonds. Le contexte est largement favo-
rable sur Stelliens. Un autre succès
leur permettrait de respirer et de voir
venir... Quant à Serrières, s'il perd en-
core, on peut prévoir une «révolution
de palais».

Fa. P.

Tragique retour
d'un match

Un mort et 17 blessés, dont deux
grièvement atteints, tel est le bilan
d'un accident de car qui s'est pro-
duit jeudi, vers 3 h 30 du matin,
dans les Hautes-Alpes, à Saint-
Martin de Queyrières, près de
Briançon.

Le conducteur du car a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage à l'entrée du village de Quey-
rières, à 7 kilomètres de Briançon.
Le car , qui transportait 55 suppor-
ters des Girondins de Bordeaux ve-
nant d'assister au match de Turin, a
basculé dans le ravin et il a été
stoppé dans sa chute cinq mètres
plus bas, par une butte : un passager
a été tué et 17 autres blessés, tandis
que les autres souffrent de contu-
sions. Au moment de l'accident, la
route était sèche. Le car avait deux
chauffeurs et une relève avait déjà
eu lieu depuis le départ de Turin. Jl
semble que l'accident soit dû à une
erreur d'appréciation du virage, en
demi-épingle.

Les passagers, dont celui qui a
trouvé la mort, sont tous originai-
res de la région de Bollène , au nord
du Vaucluse, ou de Pierrelatte, au
sud de la Drôme.
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USI basketbaii | Désagréable surprise pour La Chaux-de-Fonds

Le verdict est tombé ! Val-de-Ruz est promu en 1" ligue régionale. C'est une
petite surprise tout de même, quand on songe que La Chaux-de-Fonds I
recevait son adversaire direct dans ce match au sommet.

Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 80-85
(39-43).

Troisième ligue
Marin ne peut qu 'espérer une contre-

performance de Neuchàtel 50 pour accéder
à la 2e ligue.

Résultats: Val-de-Ruz - Union 87-68;
Fleurier - Marin 49-79.

Juniors interrégionaux, groupe B 2

Réduits à cinq joueurs seulement, les
Chaux-de-Fonniers ont réussi l' exploit
d'èpingler Union à leur palmarès pour la
deuxième Ibis de la saison ! Heureusement ,
pour Union , que ce match n 'était pas déci-
sif pour l' attribution du fauteuil de finalis-
te , car sur cette rencontre , les gars de Fer-
nandez n 'ont pas montré grand-chose dc
bon. Autant  à Bienne , une semaine aupa-
ravant , tout avait  bien marché, autant , à
La Chaux-de-Fonds , les Unionistes ne se
sont pas trouvés , accumulant maladresses
et mauvaises passes.

Les Chaux-de-Fonniers alignaient leur
équi pe complète. Mais , en analysant la
rencontre , il semble que l'entraîneur Botta-
ri aurait  dû plus faire confiance à ses rem-
plaçants qui trép ignaient sur le banc , dans
les moments où ses at taquants donnaient
des signes d'essoufflement ou ne trou-
vaient pas la parade pour contourner une
défense adverse très regroupée et attentive.

Les Chaux-de-Fonniers , dès les premiè-
res escarmouches, manquaient des occa-
sions faciles. Vu la situation Krachenbuhl
et ses coéqui piers prenaient dc l' assurance
et laissaient passer l'orage. Frascotti fut
merveilleux. Au four et au moulin , il mon-
tra l' exemple , exhortait ses jeunes à nc pas
faiblir. Parfois , cependant , il en fit trop,
tenta des tirs à la désespérée qui firent
rarement mouche.

Au contraire , Kraehenbuhl (27 pts,
100 % de réussite dans ses lancers francs).
Maillard (16 points) , véritable félin , réus-

sissaient tout ce qu 'ils entreprenaient.
D. Picci , à la distribution, était remarqua-
ble; il organisait bien des triangulations
qui prenaient souvent à défaut une défense
complètement démobilisée. Sauvain , mal-
gré un marquage étroit , inscrivait 20
points.

La Chaux-dc-Fonds a tout tenté. Elle
n'est pas à blâmer. Les gars du Haut ont
mouillé leur maillot mais ils ont trouvé cn
face d'eux une formation déterminée et
connaissant une réussite peu commune.

La Chaux-de-Fonds est une équipe
d'avenir. Quant aux diri geants du Val-de-
Ruz , ils doivent penser à trouver une salle
homologuée , très certainement celle des
Geneveys-sur-ColTrane , et à renforcer leur
contingent. Pour la 1"'ligue, le leur parait
un peu mince. La volonté nc suffi t pas. Il
faut la qualité et la quantité.  Le champ ion-
nat est long. Le moindre faux pus peut
coûter très cher.

Les Neuchâtelois auront eu l'occasion
de travailler leur cohésion lors du tournoi
de Pâques, à Monthey, en vue du tour
final du championnat qui les opposera à
Chêne, Morbio et Wetzikon.

Premier match dc finale: le 19 avril à
Chêne.

Cadets
La Coudre rentre dans le rang après

avoir outrageusement dominé les trois
quarts du champ ionnat.  Le manque d'assi-
duité aux entraînements s'est fait cruelle-
ment sentir en fin dc compétition. Cela nc
sert à rien de jouer aux vedettes , car les
autres formations s'entraînent pour s'amé-
liorer. Ainsi , on assiste à un nivellement
des forces.

Résultats : Union - Etoile 68-51 ; Univer-
sité - Fleurier 78-50; Peseux - Union 38-81.

Union finit très fort , Crameri n 'est pas
étranger à ce redressement.

G. S.

La crème des 250 ce
dimanche à Payerne

IMPRESSIONNANT. - Le départ des concurrents, quelques secon
des de frémissement. (Photo P. Michel)

g||o| motocross Championnat du monde

Avec ses 30.000 spectateurs habituels, le motocross de
Payerne fait partie des manifestations sportives les plus
suivies de Suisse. Ce succès populaire ne devrait pas être
démenti dimanche, sur le circuit de Combremont-le-Petit,
pour la deuxième manche du championnat du monde des
250 ce.

La première manche, organisée
il y a cinq semaines en Afrique du
Sud , s'est terminée par des victoi-
res du Français Jacky Vimond et
du Suédois Joergen Nilsson.

Pour sa 30e «édition» , l'épreuve
payernoise retrouve donc la caté-
gorie des 250 ce qu 'elle n 'avait plus
accueillie depuis 1982, la manche
helvétique des 500 ce se déroulant
cette année à Wohien. La manifes-
tation vaudoise ne perd pas au
change : les pilotes d'usine étant
moins nombreux en quart de litre ,
les motos n 'ont pas un rôle décisif à
jouer et l'intérêt de , la compétition
s'en trouve renforcé.

Nonante pilotes se battront sa-
medi pour les 40 places au départ
de la course de dimanche. Les huit
premiers du classement final du
championnat du monde précédent ,

les champions du monde d'autres
catégories qui seraient présents
(c'est le cas de l'Italien Michèle Ri-
naldi , détenteur du titre en 125 ce)
et deux représentants du pays or-
ganisateur sont toutefois qualifiés
d'office.

Vimond (Yarnaha/vice-champion
du monde 84), Nilsson (Husqvarna)
et Rinaldi (Suzuki) feront bien en-
tendu partie des grands favoris ,
avec le champion du monde en ti-
tre, l'Autrichien Heinz Kinigadner
(KMT), huitième seulement en
Afrique du Sud , et son compatriote
Arno Drechsel (KTM), en qui beau-
coup voient un champion du mon-
de possible.

Côté helvétique, Arnold Irniger
(KTM) et Bruno Streuli (Kawasaki)
semblent les mieux armés, à un
niveau inférieur s'entend.

Des têtes vont tomber

CORCELLES - BEROCHE. - L'an passé contre la relégation, cette année pour la promotion.
(Avipress-Treuthardt)

Week-end crucial en IIIe ligue

De la poudre dans les crampons des footballeurs de 3e ligue ! Quitte ou
double ! Il ne faut pas perdre. Un point serait bon à prendre ! Nous
voulons tenter notre chance jusqu'au bout. Derrière ces quelques
phrases en forme de coups de poing pourrait se profiler une saison
1985/86 en deuxième ligue... Le rêve de nombreux entraîneurs. De six
d'entre eux, en tout cas...

Le calendrier du prochain week-end ,
par un bien curieux hasard , nous réserve
des empoignades dont tout amateur de
films d 'Hitchcock ne saurait se plaindre.
Qu 'on en juge plutôt.

Dans le groupe I , quatre équi pes sont
encore bien placées pour terminer en
tète , à savoir et dans l'ordre du classe-
ment : Corcelles (23 points), Le Locle II
(22 pts), Comète (21 pts) et Béroche (18
points, mais un match en moins). Au
programme de celle fin de semaine: Co-
mète - Le Locle II et Corcelles - Béro-
che.

Dans le groupe II , seuls deux candi-
dats sont encore sur les rangs: Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Marin. Marin
compte 24 points , son adversaire en a
25, avec un match en plus. Au program-
me: Marin - Les Genevcys-sur-Coffra-
ne.

Ne nous demandez pas sur quel stade
vous devrez vous rendre samedi ou di-
manche pour l'aire votre plein d'émo-
tions... Le choix n 'est guère possible.

Avant Ce week-end peut-être capital ,
nous avons pris des nouvelles auprès de
(presque) tous les entraîneurs des clubs
mentionnés ci-dessus. Nous vous livrons
quelques-unes de leurs réactions :

GROUPE I
Comète - Le Locle II:  entraîneur des

gars du Haut , Carlo Fonti reconnaît ,
bien sûr , qu 'il s'agit d' un des week-ends
décisifs du second tour. «Notre prépara-
tion a été perturbée par les conditons
atmosphériques et nous avons eu plu-
sieurs malades et blessés. Mais aujour-
d'hui , tout est presque rentré dans l'ordre.
Un seul absent probable , Bastin , qui est
blessé à un genou. Mal gré tout , nous
avons bon espoir de ramener au moins un
point de notre déplacement à Comète.
Ainsi , nous garderions le contact avec la
tête du groupe» .

L'entraîneur de Comète n 'a pas pu
être atteint.

Corcelles - Béroche: Pierre-Alain
Schencvey, responsable de Corcelles , re-
grette le point perdu à Fleurier où son
équi pe a dominé la majeure partie du
temps , «touchant deux fois du bois» .
De la malchance , ou dc la maladresse.
«Nous avons eu quel ques blessés, mais ils
seront probablement tous remis. Toujours
est-il que le match contre Béroche doit
être gagné. Nous essayons de monter et
nous faisons tout pour cela. Avec 7 mat-

ches de préparation , nous avonsprobable-
ment un certain avantage. Chez nous,
nous devons gagner. Notre équi pe est en-
core jeune, mais nous pouvons encore
compter avec quelques anciens qui me
permettent d'aligner une équipe bien équi-
librée. »

Pour Jean-Daniel Pittet , de La Béro-
che: «Ce match est le quitte ou double!
Même si, en début de saison, notre objec-
tif n 'était pas la promotion en deuxième
ligue, l'appétit est là, maintenant ! Nous
n'avons pas de problèmes, pas de blessés,
pas dc joueurs suspendus. Nous allons
tout faire pour gagner. Une défaite ne
serait pas une catastrophe, mais elle nous
éliminerait , pour cette saison , de la cour-
se au titre.»

TICINO DANS LE RANG

En fait , presque tous les entraîneurs
pensent que chacun de ces quatre pré-
tendants perdra encore des points au
second tour. Mais tous veulent «rester
dans le coup» le plus longtemps possi-
ble. En ce qui concerne les autres mat-
ches, l'intérêt est moindre. Ticino , battu
il y a 15 jours , est rentré dans le rang.
Opposés à Floria , les Tessinois se bat-
tront pour l'honneur. Avec un léger
avantage à l'heure du pronostic.

Noiraigue profitera dc la venue de
Bôle II , bien mal cn point , pour assurer
sa sécurité cn comptabilisant deux uni-
lés.

Le Parc, beau vainqueur de Travers
au tour précédent , devrait faire entendre
raison à Cortaillod II , même si la ren-
contre a lieu au bord du lac , et s'assurer
une fin de championnat en toute quiétu-
de laissant à son adversaire le souci de
penser à la culbute...

Le derby du Vallon Travers - Fleurier
s'annonce très ouvert... Mais pour
l'honneur uniquement! Avec un match
nul à la clé? Pourquoi pas.

GROUPE II
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane :

C'est LE match ! Marin n 'a perdu
qu 'une seule rencontre. Face à son hôte
de dimanche , justement.

Pour Philippe Gerber , mentor des
gens dc Marin , «C'est le tournant. Nous
allons essayer de gagner. Cela nous ferait
beaucoup de bien , car par la suite, nous
aurons encore beaucoup dc déplacements
à faire contre des équipes qui cherchent à

sauver leur peau en 3e ligue. Dimanche
dernier , nous avons joué cn coupe neuchâ-
teloise contre Hauterive. Après prolonga-
tions, nous cn étions toujours à 0-0 et
nous avons été éliminés aux penalties. Ce
match fut un excellent galop d'entraîne-
ment. Il a aussi permis à Mantoan de
purger son dimanche de suspension.

Quant aux Geneveys, c'est une excel-
lente équipe, avec de très bonnes indivi-
dualités. Il faudra faire très attention ! La
victoire nous ferait du bien moralement
aussi. Mais quelle que soit l'issue de ce
match , ce ne sera pas fini. Notre adver-
saire et nous-mêmes perdrons encore des
points d'ici à la fin du championnat. »

Pierre-André Magne , entraîneur des
Geneveys-sur-Coffrane tient presque les
mêmes propos. Il confirme que «ce
match ne sera pas nécessairement déter-
minant. Marin et nous-mêmes perdrons
encore des points lors de dép lacements
difficiles. Nous avons encore dc nom-
breux matches à jouer sur terrains adver-
ses. Dimanche, il ne faudra pas perdre.
Même sans Jordi , qui est actuellement
suspendu. De toute façon , j'espère que le
meilleur gagnera.»

CONTRE LA RELÉGATION

Tous les autres matches du groupe II
présentent un intérêt dans l'optique de
la luttre contre la relégation.

Hauterive II attend Etoile I I .  Des
équi pes qui seraient bien heureuses dc
glaner un point chacune. Le partage du
gâteau est probable.

Fontainemelon aura bien de la peine
à faire échec à son visiteur Audax , qui ,
lors de son dernier match , avait passé
six buts au gardien de Superga. Mais
attention , Fontainemelon! L'enjeu est
d'importance.

DERNIÈRE CHANCE!

Superga II - Helvétia , c'est déjà le
match de la dernière chance pour les
visiteurs. Une défaite pourrait bien
avoir , pour eux , une signification trag i-
que. Mais Superga a aussi un besoin
vital de ces deux points. Et sur ses ter-
res, il pourrait bien faire respecter sa loi.

Les Bois - La Sagne: autre rencontre
serrée à l'issue incertaine. Mais les Ju-
rassiens pourraient bien avoir le dernier
mot.

Enfin , face à un Centre Portugais na-
geant en eaux calmes. Le Landeron de-
vrait réaliser un exploit , afin de ne pas
se laisser décoller par les équipes qui le
précèdent au classement. Il est toutefois
à craindre que les Portugais soient trop
forts pour leurs visiteurs. Espérons nous
tromper

P.-A. BOILLOD

•* mmx -v*
Grâce à FAN-L'Express, vous pou-

vez vous associer à la grande campa-
gne des «Amis de l'équipe nationale».
A la réception de notre journal , 4,
rue Saint-Maurice, vous pouvez en
effet acquérir le badge réservé aux
membres de cette association. Il est en
vente au prix de 20 francs et donne
droit à plusieurs avantages: prix ré-
duits lors de voyages de l'EN à l'étran-
ger, facilités lors de prélocation, bulle-
tin du club, etc.

Les personnes qui ne peuvent ache-
ter le badge à notre réception ont tout
loisir de le commander par poste à
l'Association suisse de football ,
«amis», case postale 24,
3000 Berne 32.

Les acheteurs du badge font auto-
matiquement partie des membres des
«Amis de l'équipe nationale» et ils par-
ticipent au grand tirage au sort.

FAN-L' Express
avec la Suisse
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Neuchâtel, quand je te trompe...
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i L'habitat rustique,
du 13 avril au 11 mai 1985.

Dans toutes les succursales de Pfister Meubles.

SJÊWÈWêêëêê -̂ <

charme ô
chaleur

Si vous rêvez de rustique, du vrai, si et citadines un cachet incomparable,
vous êtes curieux de savoir dans quel Notre exposition vous permet de
cadre vivent nos blonds voisins du concrétiser vos rêves de confort, de
Nord et nos exhubérants amis latins, bien-être dans un intérieur tout
c'est le moment de faire un nœud à imprégné du charme et de la chaleur
votre mouchoir! du rustique.
A défaut, vous risquez de manquer
notre exposition internationale con-
sacrée à l'habitat rustique: «paysan»
danois, «rustica» méditerranéen, «far- Le nœud à votre mouchoir sert aussi à
mer» nord-américain, «grandezza» vous rappeler que, dans toutes nos
de la pampa ... succursales, un chaleureux concours
Les merveilles de tous ces styles don- lié à notre exposition vous permet de
nent aux demeures campagnardes gagner des prix pleins de charme.

G 18/1-2-85 L'internationale rustique.

Matelas
de marques
à prix intéressants.
Tél. 31 59 39.
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s \GLETTERENS
\ RESTAURANT - SALLE et NOUVELLE SALLE

VENDRED112 AVRIL 1985, à 20 h 30

Superbe loto
QUINES : 11 corbeilles garnies, Fr. 50.— ;

_ 11 x Fr. 50.—
DOUBLES-QUINES : 22 carrés de porc, Fr. 80.—
CARTONS: 22 Superbes plats de viande de

! choix, Fr. 120.—

MONACO 22 séries pour Fr. 10.—
; Départ: Payerne Gare à 19 h

Corcelles Auberge communale à 19 h 05 ¦'
i; Dompierre Lion d'Or à 19 h 10
. Domdidier Croix-Blanche à 19 h 1 5

Saintt-Aubin (FR) Grutli à 19 h 20
Missy Café à 19 h 25

^̂ 233668-10 Se recommande: F.-C. GLETTERENŜ y

m m®! pop®!® ?--**-
Télex 92 31 91

- Ouvert toute l'année Direct ion: D. Campeli

fl'S™ jHj ] Après los festins culinaires de Pâques, venez vous reposer et retrouver
iH* SB votre forme physique à l'hôtel ' Métropole * ù Interlaken , le plus

¦ *\  wbm 35 moderne des hôtels de première classe de l'Oberland Bernois.
! J g MO ^H Notre maison dispose 

de 100 chambres (180 lits) avec bains/W. -C. ou
¦ ' j jï "CS douche/W. -C, radio , téléphone , TV sur demande , minicar et balcon
\ ï 2n .1*3 avec vue sur l' incomparable massif de la «Jungfrau»!
1 ' S m '3 Dans cette offre font partie notre restaurant français «LE CHAROLAIS» ,
1 ' 2Z ¦ SB 'e restaurant-snack , le café-bar « LE PANORAMIC» au dernier étage, le
j I 3C ¦ il dancing-bar «BLACK & WHITE» et la «RACLETTE-TAVERNE».

^
¦¦H  ̂¦ ¦ Pour les sportifs nous proposons la piscine, des agrès de fitness , le

f̂ijBfc jQ^^̂ crrj. sauna , le solarium et massages

mwmL' - ' 'IJ ^TSK! nm *mni ~" ~ — . r̂ ~ ^n 9ranc* Paf king, garages, banque , office du tourisme , kiosque et salon
f BlWy|fcy,3S^M3PT #̂rA—~féfe*- de coi f fure-parfumer ie complètent l'offre de l'hôtel.

ÎttEBBSSraWW^̂  
SOYEZ 

LES 

BIEN
VENUS 

CHEZ 

NOUS!
- i i U...|iiUBi Hk|iW I lll ih NOUS VOUS GÂTERONS AVEC PLAISIR ! 233406 - 10

I ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSION NEIIE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR. 68 . 8006 ZURICH . TEL 01/36281 SB

Traducteurs et A
interprètes de conférence JE
La formation menant à ces deux professions comprend un programme j à wUr * 9§_j
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 a 4 ans!. Conditions J&rA_ _ \  M
d'admission: Maturité/baccalauréat; d défaut , un cours spécial d'un >_______Sf^_& l____P-_S
an prépare à l' examen d'admission. ___r_/_______ll____^^____ »!____________
Le corps ensei gnant compte 50 professeurs de 12 nationalités _m(¦_&______¦ H___i__B"r' -'^d i f fé rentes.  280 étudiants sont inscrits aux sections principales , _J<H__9IVE WMk sas
80 élèves au cours préparatoire. Les é| reuves _____^_55_hS*________^B \̂ 

' r '
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département O ^̂^ HDK . '̂ -,r '-• j
de l' Instr uct ion publique du Canton de Zurich. _̂_______EJ§^_______ !_̂!̂ B I ":•''-' *'r- ~ ' •
Début des cours: mars et octobre. T?

<
_̂__H~f̂ :i| _____M___E "> v it' "*' '

[ La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité jsj $« ï̂ Tél. (038) 25 65 
01Combiné]

J0Èlïz. p|ffl

Tout à;:?0f^^sî ^'̂ - '̂ 
" 
^i

libéré de l'étendage, Therma <^̂ ^̂ ^̂ ^^L^^^^^>^~$Ê^Ma combiné en une unité rnachine ^̂ ^̂ ^v^̂ î̂wïHSî ^  ̂ ¦
à laver et séchoir électronique. ̂ ^̂ ^ ^̂ E^UZJ:-%^ŝ̂

:i
^"

T*-
O
(O
(N
tN

'therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A.. appareils électroménagers , case postale , 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens. Tél. 021/35 14 21.

F I A T  S H O W
Nous ferirz-vous

le plaisir d"v assister?

La vedette de l'exposition esl la toute m nivel le  Fiat Regata Weekend. [Cf jK I^_rBl^___I^S ¦ ^B 1 H H  ¦%¦
Celle qui vous la i t  réellement gagner de l'espace. Elle entourée  de k«% ¦ m̂* ̂ mr H ¦ Il \_ W I TS kwWI M̂M&3MMM M̂MMMIUMWBÊUMTBMMMMMTSSMW
tous les autres modeles FMat. de I Uno SX à la Ritmo Abarth en passanl S m m r&WMMmmTmaWMWtr ^M W W M M M M ^èBM W
par la Panda 1x4. Vous désirez que votre nouvelle voiture ne soil O U V E R T E  ÊxS —'^Frfî̂ f .rrTW UKr WW M M MW fffïïf
pas qu 'une nouvelle voiture , mais qu 'elle ait ce petit quelque chose en , , _ -. , r^ r^ 

r-^ . 
- ~ » . , _ ^ . .  

^ ^- . -, . . „« . ______« Bmî taBsS! M M M W M W  _____¦ Bf /fiS ï Si
ï lus ' .AJors. venez nous rendre visiïe! ' ' VEN DR E D I 1 2  A V R I L  DE 17 h a 20 h a»M»_MiMg

SAMEDI 13 AVRIL DE 10 h à 20 h

.f^AIIAf̂ E C DADE1 
DIMANCHE 14 AVRIL D E 1 0 h à 1 7 h

UAKAUE d* DUllEL CLOS-DE-SERRIÈRES 12 (face à la tour Denner) 2003 NEUCHÂTEL Tél. 31 62 25

Ch. Beaumont
M.C. 1981
et autres grands crus,
prix attractifs.
L. Gétaz
Tél. (038) 25 48 53.

• 223909 -10

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

¦™™HM»«'"|'™ ¦¦ ¦' ¦« i
1985 LE BON DÉPART

Entrez dès aujourd'hui dans le monde de *

L'INFORMATIQUE

D programmeur(euse)
D opérateur(lrice)

Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid
S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom: Prénom :

Adresse : NP/Localité :

<p privé : <p prof. :

Profession : Age:

? en journée D en soirée FAN
233555-10

lllMllllllH ¦¦ iMi—iu-J^miiwiiiii nmmmjmmwàf



Fréquence Jura toutes voiles dehors
Offensive déclenchée sur deux fronts

Fréquence Jura sera-t-elle la première des radios locales à
vivre sans souci d'ordre financier ? Pour se prononcer , il
faudra attendre les résultats de l'opération «Qui dit
mieux?». Le suspense commence demain.

Fréquence Jura, la radio des Juras-
siens, que les sondages s'accordent à
classer première des radios locales, est
confrontée à deux problèmes qu'elle
entend bien résoudre rapidement et de
manière satisfaisante pour tout le
monde. L'un s'est présenté de manière
assez subite, et les responsables de la
station ne disposent que de peu de
temps pour faire face : il s'agit des mo-
difications induites par les change-
ments apportés dès la fin de cette se-
maine aux programmes de la radio ro-
mande, radio dont Fréquence Jura se
veut complémentaire. L'autre est con-
nu de plus vieille date : il faut trouver
quelque 150.000 fr. pour permettre à
la radio jurassienne de nouer les deux
bouts.

SOIRÉES PRÉCOCES

Les modifications apportées à la gril-
le romande des programmes de la ra-
dio concernent Fréquence Jura direc-
tement , puisque cette station relaie à
différentes heures de la journée les
émissions de la RSR. Le déplacement
des heures des informations, spéciale-
ment en début de soirée, obligera Fré-
quence Jura à modifier ses program-
mes afin de ne pas être court-circuitée
par la radio romande. La principale
modification consistera en un avance-
ment de l'heure des émissions en dé-
but de soirée. Celles-ci ne débuteront
plus à 18 h 15, comme jusqu'à pré-
sent, mais à 17 h 35, pour se terminer
à 20 heures.

PAS D'ÉMISSIONS SALAMI

Cette modification implique que les
journalistes de Fréquence Jura auront
à présenter deux journaux complets
par jour (nouvelles jurassiennes, mais
également suisses et internationales).

alors que jusqu'à présent cette presta-
tion n'était offerte que le matin. La
radio jurassienne se voit donc con-
trainte de fournir davantage d'heures
d'antenne «maison», afin d'éviter les
émissions «salami»: une tranche de
RSR, une tranche de Fréquence Jura,
une tranche de RSR, etc. La nouvelle
grille proposée par la radio jurassienne
comportera trois quarts d'heure
d'émission de plus chaque jour, soit
quelque 200 heures par année.

Autre modification importante à si-
gnaler: l'émission «Dédicaces», qui
fait un véritable malheur (380 à 450
dédicaces par semaine), qui était dif-
fusée jusqu 'à présent le samedi matin
dès 8 h 30, se terminera désormais à
11 h et non plus à 11 h 30, mais re-
prendra le dimanche matin de 9 heures
à 11 heures. Ceci permettra de satisfai-
re davantage de demandes, et de con-
centrer moins de bénéficiaires sur le
même disque.

MONEY MONEY

Bien que bénéficiant d'un large sou-
tien populaire, la radio des Jurassiens
connaît quelques soucis d'ordre finan-
cier. Il lui faut 630.000 fr. annuelle-
ment pour tourner, dont 60 % sont af-
fectés aux salaires des collaborateurs
de la station. La principale ressource
est la publicité, mais celle-ci est limi-
tée à 15 minutes par jour. En fait , il
s'agit, pour assurer le bon fonctionne-
ment de la station, de récolter un quart
de cette somme, soit quelque
150.000 fr. par année. Ce que les res-
ponsables espèrent obtenir grâce à
une nouvelle émission qui débutera
demain conjointement. à Aile et Cour-
tételle. Intitulée «Qui dit mieux?»,
l'émission consistera en un concours
d'abonnements entre les .deux locali-
tés, la balance penchant d'un côté ou

de l'autre en fonction du nombre
d'abonnements de 20 fr. déposés dans
l'un ou l'autre des deux plateaux. Un
animateur de Fréquence Jura se trou-
vera dans chacun des deux villages et
s'emploiera à faire monter les enchè-
res.

LA PREMIÈRE SANS SOUCIS?

Pendant trente semaines, les locali-
tés jurassiennes seront ainsi opposées,
deux à deux, un savant dosage étant
bien entendu pratiqué pour mettre en
compétition des villages de même im-
portance. Si 7500 personnes accep-
tent de jouer le jeu et de verser les
20 fr. demandés, Fréquence Jura sera ,
non seulement la première des radios
locales, mais la première des radios
locales sans soucis financiers... L'ob-
jectif ne paraît pas utopique, car les
Jurassiens bénéficient d'une radio de
qualité, qu'ils sont toujours plus nom-
breux à apprécier. L'opération «Qui dil
mieux?» constituera d'ailleurs un ex-
cellent sondage.

BÉVI

Tour des siècles en 80 notes
Berne Camps des Jeunesses musicales

Depuis longtemps, et pas seulement
en cette Année internationale de la
Jeunesse et Année européenne de la
musique, les Jeunesses musicales de
Suisse (JMS) organisent des cours de
vacances et des camps de musique.
Ces derniers ont pour but de promou-
voir la musique chez les jeunes.

IMPROVISATIONS DE JAZZ

Pour cet été, sept cours, qui vont de
la musique du Moyen âge à la musi-
que contemporaine électro-acousti-
que, sont proposés. Pour la 24me fois,
le camp international de musique sera
organisé à Sornetan,' dans le Jura ber-
nois. Un atelier pour l'opéra et un au-
tre pour la musique d'orchestre sont
proposés. Les jeunes chanteurs peu-
vent apprendre le travail de scène sur
une musique d'Offenbach et l'orches-

tre étudie des œuvres de Mozart et
Schubert.

Le musicien de jazz Mani Planzer
dirige la semaine d'improvisation à
Boswil (AG). Avec leur voix, leur
corps et leur instrument, les partici-
pants travailleront en groupe des im-
provisations de jazz et de musique
contemporaine. Le saxophoniste Bru-
no Spoerri initiera les intéressés à la
musique électro-acoustique.

Plusieurs camps JMS sont organi-
sés par les sections locales comme cel-
le de Delémont, par exemple, qui pour
la sixième fois aura un camp pour les
intruments à vent à Montmelon-Des-
sous (JU). Les jeunes pourront se for-
mer individuellement (technique, into-
nation et souffle) et à la musique d'en-
semble avec des œuvres allant de la
Renaissance à la période contempo-
raine.

CORDES ET VENT

Les JM de Neuchâtel ont quant à
elles consacré leur camp aux ensem-
bles de musique pour cordes et vent.
Ce camp se déroulera à l'hospice du
Simplon et un concert final sera donné
à Simplon-village, à Brigue et à Neu-
châtel.

Le cours JMS, organisé par le Mo-
digliani Quartet à Sornetan (BE), est
avant tout destiné aux ensembles à
corde et à ceux à cordes et à vent. Le

quartet, plusieurs fois primé, enseigne-
ra des pièces de son répertoire allant
de Haydn à la musique moderne. En-
fin, le cours à la Villa dei Cedri à Bel-
linzone sera entièrement consacré à la
musique moyennâgeuse. René Zosso
invite les participants dans «un univers
musical inconnu». (ATS)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h el 20h 15 , L'Emigrant ; 22h30 ,

Diva. v
Capitole : 15h , 17h45 , 20 H 15  et 22 H 45 , Le

Marginal.
Elite : permanent des 14h30 , Love inferno.
Lido I: 15h , 17h45 , 20 H 15 et 22h45 , Mais

¦qui a tué Harry?
Lido II :  I4h30,  17h30  et 20h30 , Amadeus.
Métro: 19H50, Œil pour Œil / Hot dogs aufs

Ibiza.
Palace : 14H30. 16H 30.  18h30 et 20H30. Ycl-

low hair.
Rex: I 5 h , 17h30 , 20h 15 et 22h30, Le flic de

Beverly Hills.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30.

Body Trouble.
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale ,

rue de l'Union 16, tél. 224140.
DIVERS
Théâtre municipal: ce soir à 20h , Lu Traviata

(première).

La vie selon Hallel
Plateau de Diesse | 800 me de l'EgllSe

(c) Chaleur, musique, lumière !
Difficile d'évoquer Pâques à Diesse
autrement que par ces trois mots.
Samedi soir, lors de la veillée ani-
mée par le groupe biennois Hallel, le
feu allumé à l 'entrée de la petite
église Saint-Michel communiqua sa
chaleur à une rencontre placée sous
le thème « Vers la vie». Musique en-
traînante et voix chaudes emplirent
à plus d'une reprise le chœur où
chacun fit revivre un petit arbre mort
en y accrochant upe fleur en papier.

Couleurs et lumière de l 'espoir;
chaleur et lumière du message pas-
cal, message de vie et de paix. Di-
manche, musique encore. .D'abord
par l 'éclat des cuivres et le tintement
des cloches invitant la population à

découvrir la superbe lumière d un
matin de (vrai) prin temps.' A parta-
ger aussi. Le moment privilégié du
déjeuner dominical par exemple. Ou
encore le culte de fête. Fête en mu-
sique, grâce à Hallel. Avec chaleur,
en musique et dans la lumière...
N'est-ce pas la meilleure manière de
rencontrer, célébrer et partager?

INDISCRÉTIONS

La suite du vaste programme mis
sur pied dans le cadre du 80CT" de
l 'Eglise est prévue pour demain.
Rappelons que toutes les fanfares
de l 'Association du Pied du Chasse-
rai exécuteront un morceau de leur
choix devant un public qui fonc-

tionnera en même temps comme
jury. A l 'issue de six prestations mu-
sicales, un vote permettra de dési-
gner l 'hymne du 80CT", lequel sera
joué par la suite chaque année par
toutes les fanfares réunies, lors du
Festival de l 'Association. Deux in-
discrétions pour terminer: si vous
êtes philatéliste ou simplement ama-
teur d'un souvenir tangible de l 'an-
née du 80(7"e, rendez - vous les 7 et
11 mai. De quoi s 'agit-il ? Encore un
tout petit peu de patience ! Enfin, on
annonce pour septembre l 'exposi-
tion des œuvres de plusieurs pein -
tres du Plateau de Diesse. Une inté-
ressante découverte en perspective.

Faim dans le monde et
Programme alimenta ire
Le directeur exécutif du Pro-

gramme alimentaire mondial
(PAM), M.James C. Ingram,
donnera le 18 avril à Berne une
conférence publique, en langue
anglaise, sur «La faim dans le
monde et le rôle du Programme
alimentaire mondial», indique le '
département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) dans un com-
muniqué. M. Ingram sera l'hôte
du rectorat de l'Université de
Berne et de la Direction de la
coopération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA). A
l'occasion de son passage à Ber-
ne, le directeur exécutif du PAM
s'adressera en outre aux journa-
listes lors d'une conférence de
presse. (ATS)

Au cours de sa séance
hebdomadaire, le gouver-
nement jurassien a pris la
décision de principe de
passer à la mensualisation
des impôts dès l'année
1987. L'impôt sera perçu
par dix tranches annuelles,
et non plus par trois, com-
me c'est le cas actuelle-
ment. Les dispositions de
détail sont en cours d'étu-
de. Cette modification est
de la compétence de l'exé-
cutif, elle lui a été déléguée
par décret du Parlement.

Impôts : dix petites
ponctions au lieu
de trois grosses

Excédent de revenus de 2.2 millions

jura | Comptes 1984 favorables

Déçu en bien , le gouvernement. Les comptes bouclent
avec une avance confortable. Satisfaction d'un côté,
mais appréhension de l'autre : gare à la reprise de
l'inflation.

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Delémont, le
ministre jurassien des finances,
M. François Lâchât , a présenté les
comptes de 1984 de l'Etat du
Jura. Avec des dépenses supé-
rieures à 228,8 millions de fr „ ils
bouclent avec un excédent de re-
cettes de 2,238 millions. Les in-
vestissements bruts dépassent les
46 millions, les investissements
nets les 18 millions. Ces derniers
sont autofinancés à raison de
68,3%, alors que l'objectif du
gouvernement est de 60 pour
cent. De la sorte, le recours à
l'emprunt n'a été que de 5,78 mil-
lions. Les investissements sont in-
férieurs de près de 5 millions aux
montants budgétisés, principale-
ment en raison de retards dans les
projets communaux et dans les
travaux d'avancement de la Trans-
jurane.

Poursuivant sur sa ligne de con-
duite d'une politique financière
prudente, le gouvernement juras-
sien a doté le fonds pour l'encou-
ragement de l'économie de 5 mil-
lions prélevés sur les produits du
partage des biens avec Berne.
Une somme de 2,5 millions est
attribuée au fonds de crise, et une
autre de 5,5 millions à la couver-
ture des pertes sur créances fisca-
les. De celles-ci, 1,4 million a été
éliminé en 1984.

RÉDUIRE
LA PRESSION FISCALE

La volonté gouvernementale est
toutefois d'utiliser les excédents
de charges non pas pour de nou-
velles tâches, mais pour financer
la réduction de la pression fiscale.
La réforme à l'étude à ce sujet
devrait entrer en vigueur en 1987.

Déjà les allégements consentis
semblent porter leurs premiers
fruits. C'est ainsi que le nombre
des sociétés holding ou de domi-
cile établies dans le Jura a passé
de 6 à 29. Le gouvernement en-
tend que ce mouvement s'amplifie
encore.

EN BREF...

- Le canton du Jura reste peu
endetté. La dette moyenne par ha-
bitant est de 1645 fr „ alors que la
moyenne cantonale en Suisse at-
teint 3977 francs.
- Après l'attribution de 2 mil-

lions de fr. au fonds pour les ins-
tallations touristiques, le produit
du partage définitivement glissé
dans les comptes jurassiens fait
état d'une réserve de 71 millions
qui seront affectés au rattrapage
d'investissement. Une large part
sera consacrée à la construction
de la route Transjurane.
- Il n'est pas question que la

part du budget consacré aux char-
ges de la fonction publique conti-
nue de s'accroître. Ces charges at-
teignent déjà près de 46 %, et ac-
cusent une augmentation cons-
tante que le gouvernement entend
freiner. En 1984, la faible inflation
a permis de limiter les frais à ce
propos, de même que le non-rem-
placement immédiat de titulaires
quittant leur emploi.
- Les comptes de 1984 sont,

pour la première fois, accompa-
gnés d'un compte routier, confor-
mément aux exigences légales.
Celui de 1984 est déséquilibré, les
dépenses dépassant les recettes
de 1,7 million de francs. Depuis
l'entrée en souveraineté, la taxe
sur les véhicules, qui produit près
de 10 millions de fr., n'a pas

M. FRANÇOIS LACHAT.- Un minis-
tre satisfait... mais prudent.

(Arch.)

changé, alors que le renchérisse-
ment dépasse 20 % dans la pério-
de en cause.
- La prochaine mise en vente

des actions de la Banque cantona-
le du Jura - du moins de la part
que l'Etat ne conservera pas -
devrait produire un agio oscillant
entre 15 et 20 millions de fr., qui
s'en ira grossir les réserves de
l'Etat à des fins d'investissement
de rattrapage.

AVENIR INCERTAIN

Sur le plan fiscal , le ministre des
finances ne s'attend pas à ce que
le produit de 1985 dépasse les
prévisions. La reprise de l'inflation
fait craindre une augmentation
des charges globales. De ce fait, à
la satisfaction qui est de mise au
sujet des comptes de 1984 corres-
pond une certaine appréhension
de l'avenir, appréhension qui justi-
fie la politique prudente préconi-
sée par le ministre Lâchât.

BÉVI

BERTHOUD

Coopérative EG :
hausse du dividende

La coopérative d'achat EG, à Ber-
thoud (BE), a augmenté son chiffre
d'affaires global, qui a passé de 161 à
168 millions. La marge brute d'autofi-
nancement a également progressé et
s'est élevée à 3,82 millions (3,28 en
1983). Durant l'exercice passé, EG a
réalisé un bénéfice net de 538.000 fr.
(460.000). Le conseil d'administration
proposera , comme il l'a fait l'année
dernière, d'augmenter le dividende de
1 % à 7 pour cent. Selon la coopérati-
ve, les ventes des trois premiers mois
de l'année 1985 ont progressé de
7,8% par rapport à la même période
de l'année passée. La société emploie
283 (269) personnes. (ATS)

VIE ÉCONOMIQU E
i

BERNE

Le fameux designer Luigi Colani a
présenté hier au directeur des finan-
ces de la ville de Berne son projet
d'un centre de recherche interdisci-
plinaire dans la Ville fédérale. La
chancellerie municipale qui a donné
cette information a ajouté qu'il
s'agissait d'un « projet fort intéres-
sant». Luigi Colani prévoit le réamé-
nagement de l'ancienne école
d'équitation. Les autorités bernoises
ne sont encore fixées sur aucun em-
placement. (ATS)

Nouveau centre
de recherche

Bienne Réfugiés isolés, méprisés, refoulés

A Bienne, les réfugiés politiques ont trouvé un super-
avocat en la personne de Mmc Marie-Thérèse Sautebin. La
nouvelle conseillère de ville PSO remue ciel et terre pour
améliorer les conditions de vie des réfugiés.

Pour autant que la Municipalité
biennoise approuve - même en partie
- les propositions de la PSO Marie-
Thérèse Sautebin, les réfugiés politi-
ques à Bienne pourraient alors nourrir
de sérieux espoirs quant à leur futures
conditions de vie. Mais que demande
M™ Sautebin? L'accès à un emploi,
des cours de langue et le respect des
droits de l'homme. Le canton de Berne
a retiré aux candidats à l'asile le droit à
un permis de travail provisoire. Pour le
PSO, c'est couper à ces gens l'accès
au moyen vital qu'est le travail pour
leur intégration dans une communauté
de vie quotidienne. Qui dit lieu de
travail, dit possibilités de contacts et
connaissance de la vie sociale en
Suisse:
- Oter cela, affirme M™ Sautebin,

c'est reléguer les réfugiés dans l'isole-
ment et autres ghettos de désœuvrés,
source de frustrations. C'est les expo-
ser toujours plus à la méfiance et au
rejet de la population. C'est enfin leur
interdire l'accès à une certaine indé-
pendance financière vis-à-vis de l'Etat
et les laisser passer ainsi pour des pro-
fiteurs.

Pour éviter tous ces pièges, le PSO
demande à la Municipalité d'intervenir

auprès des autorités cantonales en vue
d'abroger la réglementation de l'Office
cantonal de l'industrie, des arts et mé-
tier et du travail (OFIAMT) qui place
les réfugiés sur la touche, sur le plan
professionnel.

TAMOULS BILINGUES

Autre sujet d'isolement pour les
candidats à l'asile et les réfugiés: la
langue! Si la Ville organise parfois des
cours de langues à l'intention de ces
personnes «elle a tendance à les limi-
ter de plus en plus aux seuls enfants,
écartant ainsi les adultes », estime Mme

Sautebin. Celle-ci souhaite que la
commune assure un système perma-
nent de classes de français et d'alle-
mand. Une telle initiative, pour autant
qu'elle soit suivie, accorderait davan-
tage d'autonomie aux réfugiés, dans
leurs activités quotidiennes de même
qu'au niveau des contacts officiels
avec les autorités chargées de délivrer
des permis de séjour par exemple. Des
contacts souvent difficiles. Ainsi, en

STOP À RADIO-VIPÈRE. - Les réfugiés ne viennent pas vampiriser la Suisse.
(Keystone)

janvier, la police des étrangers avait-
elle expulsé en France un Tamoul en-
tré clandestinement en Suisse et ne
parlant pas un mot de français. Sans
toit et sans nourriture, le Tamoul avait,
semble-t-il, longtemps erré avant
d'être recueilli par un autre réfugié.
Aujourd'hui, le PSO dénonce le com-
portement de la police des étrangers
accusée d'avoir manqué au respect
élémentaire des droits humains.

HALTE AUX MENSONGES

Dans la foulée, la PSO Sylviane Zu-
lauf demande à la Ville de rétablir la
vérité sur les conditions d'accueil des
réfugiés à Bienne. Elle entend couper
court aux «ragots fantaisistes» du gen-
re: « Ils ne viennent que pour s'enrichir
et prendre notre travail... On n'est plus
chez soi...». M™ Zulauf demande que
des informations détaillées soient
fournies à la population «sur les con-
ditions de vie et de logement de ces
gens/sur les coûts que cela représente
pour la Ville et la Confédération».
L'objectif d'une telle information étant
de démontrer si les réfugiés et les can-
didats à l'asile sont ou non des privilé-
giés !

D. Gis.
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Le grand discount du meuble...

SALON RUSTIQUE
Bois massif et velours de Gènes MIM _W__ \  ______ A _̂__
Canapé 3 places transformable |H fl __^^Bj__^^S
en lit et 2 fauteuils W j^^^B Mprix U7 MAsuper-discount Meublorama Bl̂ -Sw  ̂ __«r â  ̂W

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile s

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plr ronH narWinn I
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana pamng j ,
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EN TOUTE ĈJT

VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

VITA INVEST.
Un placement à sécurité maximale.
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et quand. En toute tranquillité.

.i

o
en

I

I ^*o
C'est vrai que cela existe?
S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST

' Nom/Prénom 

I Rue 

i NPA/Lieu 

if lllFjfl VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
f̂ ll\ / Assurances-vie 

et Pa
rcours VITA.

J^*"*  ̂I Agence générale de Neuchâtel,G. Sandoz
I 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18,Tél. 038/251922

rarrw BULLETIN
I fAml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
|̂ M^̂ p̂ W| 

Service 
de diffusion

1 BfA iki 2001 NEUCH àTEL

yZ p ̂__________, J B______W \m

1 UUâmS^M|| VOTRE JOURNAL
'̂ HHBH BHP1 TOUJOURS AVEC VOUS

l des p lants de qualité ^
Arbres fruitiers : cerisiers, poiriers, pommiers, abricotiers, pruniers,
cognassiers, en forme haute tige et basse tige.
Arbustes à petits fruits : groseillers épineux, groseillers à grappes
(raisinets), cassis, mûres avec et sans épines, framboisiers, framboises-
myrtilles, vignes pour treilles.
Rosiers : buissons à grandes fleurs, polyantha, sur tige et grimpants.
Arbustes à fleurs - plantes pour haies - conifères - plantes
grimpantes - plantes tapissantes.

NOS COLIS-RÉCLAME:
12 rosiers nains variés à grandes fleurs Fr. 66.—
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.—
12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr.34.—
Devis - Aménagements - Plantations
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.
L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu'à 11 h 30. 229815-10
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| L'année de vos lionnes affaires !

UHAIJUL JUUH 1 cadeau à tous les visiteurs + 1 meuble à gagner
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\ CHAQUE MOIS un mobilier «Sélection 85», véritable défi QUALITÉ-PRIX

j EN JUIN Bt NOVEMBRE 2 voitures Lancia A 112 à 9a9ne f̂<^ui| k

i| Chaise Vaudoise Chaise Normande Chaise rustique ciïaise Lucernoise Chaise Tessinoise

S 30L-1 I 6o.-lru 7oA \ BO.Zr ,lée 8Q.-.

F Chaise Chaise Schwitzoise rh.  ̂ Travailleuse Table Louis-Philippe
il ; fribourgeoise Neuchâteloise 

marquettée 0 120 - pied central I

i 90.4 IQO.-ll 1ML-II lSÔ  300. \
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Notre politique commerciale:
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un 
service

j : j  1 tités nous permettent de JB que. de par sa variété , dans le AT GRATUITE couvre toute [Il après vente exemplaire et
. j  I négocier sévèrement avec |A domaine du meuble rustique s la Suisse. 5V permanent sur toutes nos ;
! |  m les fabricants tant sur le plan m de qualité. M w___l livraisons

' ; ! prix que qualité.

•• Nos centres do vente sont fm Notre assortiment de plus de f» Nous offrons, dans tous les i* Nous renonçons à une partie
| g situes hors des grandes M 3 000 meubles ..«poses en BJ cas posslb|es. dexcellen.es |l I de notre marge de bénéfice

:.; M agglomérations et dans nos ¦¦ permanence est décuplé fl conditions de reprises sur l| (pour en faire profiler notre
B ««propres immeubles d ou V p.ir un stock de plus M votre ancien mobilier qui ||| clientèle , cor notre engage-
B compression maximale des de 30 000 meubles viendra a|,menter notre ment est total pour mettre

lll ll»!» fl Nous travaillons avec un très •• Le meuble que vous choi "M d'/"u" '"'"'' lu!,0":' ,l<"" 'e'a"°n <>" '¦"'" MMMMMI.ff
1MWV|1% *M petit effectif mais n'avons IJsissez dans notre exposition contre le gaspillage! est un def, 

MMÊllËËM
\£éStf\ym$h c__1̂  il t'

ue des collaborateurs hau- | u est qui vous ÀwmmSÊBÊM
yi\y^ l̂ t̂_}aX__ _̂^ U lemeni motivés par la marche «v Mans la semaine. JrW&>mÂMmm
^Ë%_X$_^$__\ËfliŒ_̂_ de l'entreprise. j fiË&iWjWMMM

venareui i-^ avril uoa

tal ;1 »7J M JI =H
AVEC AIRTOUR SUISSE
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Nouveau et en exclusivité à Airtour Suisse:
2 vols directs avec CROSSAIR au départ de Genève à destination d'AIghero ĵou de Cagliari, chaque semaine de fin mai à mi-octobre. «CROSSBW

Depuis toujours la destination par excellence pour des vacances en famille:
l'hôtel Forte Village à Cagliari. 1 semaine dès f r. 1164.— y compris demi-
pension. 50% de réduction pour les enfants.

En exclusivité à Airtour Suisse:
Alghero. Pour des vacances en marge du tourisme de masse. Un séjour
calme et reposant à l'hôtel de première classe El Faro. 1 semaine dès

, fr. 1087.- y compris demi-pension.

I A signaler:
3 Fr. 150- de réduction à l'hôtel Forte Village pour les départs des 29.6,10

et 17.8.85. Fr. 150- de réduction au Club Baia di Conte pour les départs
des 30.6, U et 18.8.85.

Réservez dès à présent éNÊBSTâ îM ËBP
dans votre agence de voyages. vflll m ^_VwMW M*r-isuisse Gêï
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
| renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.
m * •¦ _ _ _ A_S^ p i
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H K l prêt comptant de Fr m|
El Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom nom _ S
H Fr. 8 000-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' . . . Hi I
Bra r- i r, ~~^. ^.~ r- ^/^ >i ^,̂ , I Date de naissance nFr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois ¦ 
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BB | Téléphone ^™
BANQUE POPULAIRE SUISSE . ,  D D . . e • — 

'-o ¦¦ „ , . __ ' Adresse: Banque Populaire Suisse oo 22
g La Banque proche de chez vous i tale 26 3000 Berne 16 ? 
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Nouveau;
adopte le look WW< "» Talbot Samba

Le modèle spécial

Peugeot-Talbot présente: Ifiô T"1
les nouveaux modèles grand cœur et plein
soleil. Visitez notre grande exposition!

EXPOSITION «ra(a ŵMil2ff r̂f|9|
l/ENDREDI 12 AVRIL 1985 ¦EKl MBfflCffi M
SAMEDI 13 AVRIL 1985 m ^̂ ^MB*
Durant ces 2 jours vous pourrez ESI IT̂ NI^ayer: 001000 IË1 |S
a 505 GTI/turbo/ le chic de choc; — - --a 305 GTX \K)£ 'ilfATlffff
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Tél. (038) 24 12 65/2419 55
Parcs 147, Neuchâtel
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'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).

0 Toutes couleurs à disposition
O Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BOLIDE j

Une belle réussite
TV romande —20 h 45

Mortelle randonnée
film de Claude Miller

23

MOTS CROISÉS "

HORIZONTALEMENT

1. Aveugle et sourd. 2. Frappes. 3. Arti-
cle. Quelques livres d'autrefois. Capucin.
4. Matière de livres. Réveillait tout le
quartier. 5. Construction défectueuse. 6.
Organisation nationaliste. Ravit. Bande
de fréquences. 7. Sabre. Ligne du front.
8. Pronom. Cri de libération. Apport de

moitié. 9. Eprouvée. Guide de pointe. 10.
Pièces d'armures.

VERTICALEMENT

1. Très mal couché. 2. Le vin ne lui
réussit pas. Loge. 3. Bien gardé. Nom de
rois. Particule. 4. Qui doit beaucoup.
Frappés. 5. Sorte de miroir. Les flèches
de Cupidon en transpercent. 6. Ce qu'il
en sait des choses! Forme de génie. 7.
Symbole. Rivière de la R.F.A. Conjonc-
tion. 8. Région de l'Inde. Evite d'avoir à
répéter. 9. Une drôle d'histoire. 10. Fait
mal voir. Le belluaire en combattait.

Solution du N° 2011
HORIZONTALEMENT: 1. Vaisselier.
2. Al. Ouverte. - 3. Gif. Ré. Erg. - 4.
Abats. ENA. - 5. Bide. Agent. - 6. Etape.
Gr. - 7. Ni. Echelle. - ,8. Dom. lo. Yen. -
9. Dégénérée. - 10. Légèreté.
VERTICALEMENT: 1. Vagabond. - 2.
Alibi. Iode. - 3. Fade. Még. - 4. SO. Tête.
Gê. - 5. Sûrs. Acier. - 6. Eve. Aphone. -
7. Le. Egée. Et. - 8. Irène. Lyre. - 9.
Etranglée. - 10. Reg. Trenet.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25.16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour-
nal du matin (voir mardi). 8.15 Clefs en
main (voir mardi) 9.05 Turbulences (voii
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à 12.20 La Tartine. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi). 13.15 Interactil
(voir mardi). 15.15 Photo à la une. 17.30
51/4=neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 5. Ne tirez pas
sur les Arbres, de Patricia Highsmith. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.00, 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 el
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concert-actualité. 8.50 Le billel
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton.
9.30 L'Eternel présent. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Le concert du vendredi: Or-
chestre de Chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit, rediffusion du
concer du mercredi 10 avril par l'Orchestre
de la Suisse romande. 2.30 env.-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6,30, 8.00, 9.00. 10.00.
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15
Magazine régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Habiter signifie vivre... 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture: Wie Bruder
Klaus lesen lehrt, d'Heinrich Fédérer. 15.20
concert pour les malades. 16.30 Le Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
18.30 Journal du soir; 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tônt's vo Interlake bis Sarne.
20.00 Théâtre : Kontakt, 4 scènes de Sylvia
Hoffman. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Radis
Fondue armoricaine
Sorbet au citron
LE PLAT DU JOUR:
Fondue armoricaine
Des dés de poissons blancs frits à l'huile et
accommodes de sauce au persil.
Proportions pour 6 personnes : 1,200kg de
filets de poisson cru (sole,, lotte , merlan ,
bar, etc.), 6c.s. de farine, 2oignons ,
12 queues de persil , 80 g de beurre, 250 ce.
de vin blanc , 1 es. de moutarde forte , sel ,
poivre , huile.
Préparation: Coupez les poissons en dés de
2 cm de côté environ. Roulez-les dans
5cuillerées de farine. Mettez-les sur un plat
de service.
Pelez et émincez les oignons. Chauffez le
beurre dans une casserole. Ajoutez une
cuillerée de farine. Tournez jusqu 'à ce que
le beurre ait absorbé la farine. Versez alors
le vin blanc, un verre d'eau froide et les
queues de persil. Salez, poivrez. Laissez
cuire sur feu très doux pendant 10 min. en
tournant fréquemment.

Chauffez l 'huile dans le caquelon sur le
gaz. Quand elle est bien chaude , posez-la
sur le réchaud à alcool à table.
Terminez la sauce ; enlevez les queues de
persil et ajoutez la moutarde. Mélangez
bien. Chaque convive pique un morceau de
poisson du bout de sa fourchette et le
plonge 2 min. dans l'huile frissonnante ,
puis le passe dans la sauce et enfin le
déguste.
(Si vous trouvez des gambas (crevettes
géantes), coupez-les en tronçons et mêlez-
les au poisson.)

SANTÉ
Légumes basses calories
Parmi eux , par exemple, le navet qui con-
tient trois fois moins de calories que la
pomme de terre et qui est par contre qua-
tre fois plus riche en calcium.
C'est le légume idéal pour celles qui veu-
lent consommer des quantités suffisantes
de cellulose sans pour autant alourdir la
ration calorique.
Un légume que l'on consomme assez rare-
ment: le poivron. Sa valeur calorique est
faible (à peine 20calories pour lOOgram-
mes, mais il présente l'avantage d'être très
riche en vitamine C (95 milli grammes pour
100grammes le double de l' orange!).

À MÉDITER:
Le passé a plus de parfum qu 'un bosquet
de lilas en fleur .

Franz TOUSSAINT

V  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Û J SUISSE 1
SP-7! ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 Opération Trafics (3)
14.20 Petits plats dans l'écran

Ris de veau braisés
14.40 A votre service
14.55 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.50 Petites annonces

16.00 Concert ONU 84
Orchestre symphonique
de Pittsburgh
dirigé par Lorin Maazel
Œuvres de Samuel Barber
et Serge Prokofiev

16.35 Petites annonces
16.50 Vespérales

Alléluia de Pâques
17.00 Bloc-Notes
17.10 Flashjazz

McCoy Tyner, excellent pianiste à
Montreux en 1981

17.35 TV-conseils
17.45 300 fois Bach

François Guye, violoncelle
17.50 Téléjournal
18.00 Tom Pouce

Dessin animé
18.10 Astrolab22

9. Saturne
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Francis Luisier
Une mort pour une vie

\ Dialyse rénale : deux à trois fois
par semaine, un traitement
éprouvant, une vie
professionnelle et privée
perturbée. Un seul espoir: une
greffe du rein. Il faut souvent
attendre bien longtemps..,

20.45 Mortelle
randonnée
film de Claude Miller
avec Michel Serrault et Isabelle
Adjani

22.45 Visiteurs du soir
film de Roger Bovard :
L'herboriste
Pourtant universitaire, il s'est
retiré à la campagne et cueille des
plantes qui guérissent

23.10 Téléjoumal
23.25 Folk Festival Nyon 84

Extraits du concert de Stray
Cats

fGl FRANCE 1 

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Arnold et Willy (4)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam

1. Le timbre rouge
14.45 La maison deT F 1
15.15 Temps libres

...aux arts du feu '
16.30 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (16)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (16)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du coeur de Patrick
Sabatier

21.50 Le grand bêtisier
proposé par Stéphane Collaro

22.50 Art, obeurité , claivoyance
proposé par Daniel Lecomte :
Le peintre Arikha

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

-——^——j»—— mu i m , i i m m i L I

^—I FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
10.30-11.15 AntiopeAZ
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval et fils (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Côté «toilettes»
14.50 Chips
15.40 La TV des téléspectateurs
16.15 Reprise

Les jours de notre vie: Les
dangers domestiques

17.10 Itinéraires
Kenya: Les guerriers
de la Savane

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (15)
21.35 Apostrophes

«Portraits»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le ciel peut
attendre
Cycle Ernst Lubitsch

¦ ¦¦_¦¦¦¦¦¦ ! ; un nu wm ¦¦¦¦ ¦¦ ¦.¦¦¦¦¦ IM-W W-qf UIIIWWI-l »

<jj>| FRANCE 3 
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Hirson

20.35 Agatha Christie
Associés contre le crime
L'affaire de la perle rose

21.25 Vendredi
Une nuit avec la police

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Décibels de nuit
23.30 Allégoria
23.35 Prélude à la nuit

Maurice Ravel : «Tzigane» pour
violon et piano

pO ,̂! SVIZZERA
Sr /̂i lTALIANA

14.45 James
15.35 Alfabeto

4. La scrittura, un arte di tutti
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 D'Artacan

7. Luigi XIII il giusto
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Winston Churchill
Le sconfitte di un vincitore
(1928-1939) :
1. La difesa dell'impero

21.40 Centro
Settimanale d'informazione

22.40 Telegiornale
22.50 Processo a Caterina Ross
23.40 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Ladies,
Ladies - Ital. Spielfilm (1967) - Régie: Luigi
Zampa. 12.10 Vorrang. 13.10 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Puschel, das Eichhdrn. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung des OeGB - Anschl.
Zum Namenstag: Julius. . 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Moderevue. 21.20 Jolly Joker.
22.05 Sport. 23.05 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 23.10 Solid
Gold - Aktuelle amerik. Hitparage. 23.50
Nachrichten.

LJ__ J $UISSE 1
ISrW l ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

(Reprise)
17.00 TV juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les petites tournées

Le cirque Nock
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal
20.05 Die gruen Tuume
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Science et techniques
22.05 Téléjournal

22.15 Les oiseaux
film d'Alfred Hitchcock
avec Tippi Herden et Rod Taylor

00.10 Affaires en suspens...
00.15 Journal Télétexte

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Bei Bio. 11.35 Treffpunkt. 12.10
Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 G Roots - Die
nàchste Généra t ion  (4).  16.00
Tagesschau. 16.10 Die Strasse ist fur aile
da - Basilikum. 16.20 Zwei oder Was
sind das fur Tràume (1)- 2 teil.
Fernsehspiel von Berengar Pfahl. 17.45
So sind Kinder - Wenn Kinder trauern.
17.50 Taggeschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Lucky Luke - Im Schatten der
Bohrtùrme. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro, Bùro - Einer zuviel. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Nachtschwester Ingeborg - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie: Geza von

¦ G z i f f r a .  2 1 . 5 0  F l u s m i n u s  -
W i r t s c h a f  t s m a g a z i  n . 2 2 . 3 0
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau - U.a. Fussball:
Bundesliga. 23.25 Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast: Ephraim Kishon.
0.10 Die Reise von Charles Darwin (2).
1.10 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Bei Bio. 11.35 Treffpunkt. 12.10
Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Kinder - Fernsehfilm von A. R. Gurney
jr. - Régie: Oswald Dôpke - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Western von
gestern - Land der Hoffnung (1). 18.20
Der Apfel fàllt nicht weit vom Stamm -
Ratespiel mit Hans-Jùrgen Baumler.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Tegtmeier - Die Lieben beissen die
Hunde. 21.45 Heute. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 22.50
Die Profis. - Eine Lunte Fur London.
23.40 Alfred Hitchcock: Eine Dame
verschwindet - Engl. Spielfilm (1938) -
Régie: Alfred Hitchcock. 1.10 Heute
Anschl.: S Gute-Nacht-Musik. - W. A.
Mozart : Sonate C-Dur, KV 330/3. Satz :
Allegretto.

S 3 ALLEMAGNE 3

17.25 Gut in der Schulé? 18.00 Fur
Kinder: Filmbriefe (8) - Tageslaufe in Rio
und Mùnchen. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Ingolf
Lùck. 20.15 Sonde - Technik - Umwelt -
Wissenschaft . 21.00 Touristik-Tip (1).
21.15 Einfùhrung in das Mietrecht (13) -
Das Ende von e t w a s .  21.45
Wortwechsel - «Seelen emigrieren
nicht» - Christa Schulze-Rohr interviewt
Alexander Sinojew. 22.30 Captain Paris
(2) - Ein ehrenwerter Mann. 23.15
Nachrichten.

Marie-Thérèse Labat

L'AGENCE
CUPIDON
Casterman I

\ 
Sacha la regarda avec reconnaissance.
— Merci. Vraiment, vous êtes ma providence.
La glace semblait rompue entre Dolly et Daniel

Rabane.
— Comme c'est intéressant, disait-elle d'un ton

convaincu. Vous dessinez des affiches. Quelle sorte
d'affiches?

— De grands panneaux publicitaires le plus sou-
vent , comme ceux que vous voyez dans les couloirs
du métro, et puis de petites choses plus fines pour les
magazines. Mais la publicité emploie de plus en plus
la photographie, erotique de préférence et...

Un coup de sonnette les fit tous sursauter. Ornine
alla ouvrir et trouva devant la porte une jeune fille
belle et brune, aussi étroitement moulée dans son
pantalon que le serpent dans sa peau.

— Bonsoir , lança-t-elle. Daniel est ici?
C'était plus une affirmation qu 'une question.
— Oui. Vous voulez lui parler?
— Je veux entrer, si ça ne vous fait rien. Vous

n'êtes guère hospitalier , ce soir.
En fait, elle n'avait pas attendu et se trouvait déjà

dans le vestibule.
Le nez de Daniel Rabane s'allongea cniai-irl il la vit

pénétrer dans le salon. Elle retira les lunettes noires,
énormes et en forme de hublots, qui lui cachaient la
moitié de la figure.

— Oh, Nathalie!... Bonsoir.
— Tu as l'air content de me voir , ça fait peur !
Et ce tutoiement. C'était complet! Il évita de regar-

der Dolly. Lugubre, il présenta machinalement :
— Nathalie Bréval. Mademoiselle...
— Oh, la, la! Ce que tu fais vieux jeu avec tes

présentations. On voit bien que tu as presque trente
ans. Ces trucs bourgeois sont complètement dépas-
sés.

Elle joua un instant avec ses lunettes monumenta-
les puis, d'un geste brusque, les remit sur son nez.
Embusquée derrière ce rempart , la mignonne posa
sur Dolly un oeil mauvais que troublait une grande
inquiétude. Quant à Colette, elle ne sembla même
pas la voir. Ce gros tas ne comptait pas.

— Asseyez-vous donc, fit Ornine.
Dolly se demanda avec curiosité si le pantalon

collant de Nathalie permettait cet exercice. Mais oui.
Et il résista.

Conscient de l'électricité qui flottait dans l'air , Sa-
cha s'empressa:

— Vous boirez bien quelque chose. Voyons, qu'est-
ce que je vous donne? Whisky?

Nathalie ne lui répondit même pas.
— Je suis venue te chercher , Daniel.
— Pour aller où?
— Quelle question ! Danser au Palladium, évidem-

ment.
— Encore ! Et un samedi soir! C'est odieux . Une

horrible foire.
— Samedi dernier, tu ne disais pas cela, ni ton cher

Sacha nnn nlnc Tl n Hipn rî«rr»lô mror> loc fî lloc. rrni

étaient là. Vous aimiez l'ambiance. Vous trouviez
amusant de prendre un bain de foule, comme vous
dites.

— Suffit d'une fois. Pas ce soir.
— On peut aller ailleurs. Dans un endroit bien

convenable pour petite fille très sage.
Et elle regarda Dolly avec une ironie agressive.

Nerveuse, elle battait le parquet d'une botte à semel-
le haute, en jetant à la ronde des regards à la fois
insolents et renfrognés.

Elle reprit aigrement :
— Qu'as-tu à proposer comme sortie ? Dis, je

t'écoute.
— Mais, rien... Rester ici.
— Oh , la barbe !
Ornine en avait assez. Il intervint :
— Surtout , ne vous croyez pas obligée de nous

tenir compagnie. Prenez votre voiture qui est certai-
nement en double file ou garée sur les clous, et allez
donc danser au Palladium. Vous n'y manquerez pas
d'admirateurs, et une amazone telle que vous n'a
besoin d'aucun garde du corps pour circuler dans les
boîtes, je pense?

Jamais son Daniel ne lui aurait parlé ainsi. Quel
être impossible, ce Sacha!

Elle se leva brusquement.
— Espèce de... Espèce de cosaque ! dit-elle, furieu-

se.
En s'en allant , elle claqua si fort la porte de l'ap-

partement que le lustre de cristal tinta.
CHAPITRE IX
Dès la porte d'entrée, une odeur d'encaustique,

triomphale comme un coup de clairon , chatouilla les
narinp s dp Snoba Ornin<=> f1» n 'était na< . Hpç anrp ahlp

au contraire, mais il hasarda dans l'appartement un
pied inquiet.

Des bruits de meubles remués et des voix affairées
se croisaient. La lumière n'était plus la même. Le
soleil de juin entrait à flots par les hautes fenêtres du
salon qu 'il tenait généralement fermées. Les portes
ouvertes à deux battants faisaient maintenant com-
muniquer cette pièce et le large couloir qui desser-
vait tout l'appartement.

Il avança un peu et aperçut une gerbe de glaïeuls
roses sur le guéridon, devant le portrait de sa mère.
H y avait aussi un petit bouquet au coin du piano.
C'était joli et gai, il fallait bien le reconnaître.

De la concierge, à quatre pattes devant la chemi-
née, il n'apercevait que l'arrière-train vêtu d'une
blouse à petits carreaux gris et noirs. Elle cessa un
instant de passer l'encaustique, se retourna et leva
vers lui un visage rayonnant:

- Eh bien, monsieur, ça a changé, chez vous,
hein ?

Colette appuya son balai contre un meuble et vint
vers lui. Sous son air réjoui , elle avait besoin d'être
rassurée. Il le sentit et se confondit en remercie-
ments.
- Bon. Tant mieux si vous êtes réellement con-

tent.
Il regarda avec sympathie la brave fille solidement

plantée devant lui sur ses gros mollets. Elle portait
une blouse de nylon mauve et un petit foulard sur la
tête pour se préserver de la poussière. Ainsi, les
cheveux cachés, elle était à son avantage.
ÇP T AKY PRKSS À SUIVRE
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* NAISSANCE!?: Les enfants nés ce
* jour seront exigeants envers autrui,
* mais d'abord envers eux-mêmes, obs-
* tinés, emportés et honnêtes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Un malentendu vous oppose
J à vos collaborateurs ; efforcez-vous de
* fournir une explication valable.
* Amour: Les caractères originaux ont
$ toujours eu votre préférence; l'on
* n'ose peut-être pas se démarquer à
î vos yeux! Santé : Vous émergez d'un
* moment de grande lassitude.

$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail : Votre activité va profiter plei-
* nement d'une activité nouvelle; vos
* dons vous aident dans cette entreprise.
* Amour: Les dispositions astrales vont
* vous rapprocher du Lion. Santé:
$ Vous n'avez besoin que de repos et de
* détente. Profitez bien de cette fin de
* semaine.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vos ambitions sont raisonna-
$ blés; il est aisé de les satisfaire, elles
* correspondent à vos réelles capacités.

* Amour : Les sentiments trop calmes et
* trop monotones vous lassent très vite...
* Santé: Prenez de l'exercice au grand
$ air et buvez de l'eau minérale, un bon
* verre chaque heure.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Cherchez à conserver votre
* emploi et à le remplir avec toute l'at-
$ tention voulue. Amour: Vos relations
* avec le Scorpion ne sont pas toujours
* faciles; c'est un signe trop despoti-
* que... Santé: Astreignez-vous à une
* certaine sobriété si vous voulez abor-
$ der le week-end en bonne forme.
*

LION (22- 7 au_ 22-8). 
Travail: Attendez-vous aujourd'hui à
subir quelques caprices de la chance,
prenez le temps de bien réfléchir.
Amour: Le Scorpion vous domine en
douceur, il sait vous fixer sentimenta-
lement. Santé: Ne veillez pas trop et
évitez les repas indigestes car, après,
vous vous plaignez de l'estomac.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Profitez de l'expérience ac-
quise et reprenez ce dossier avec un
nouveau courage. Amour: Merveil-
leuse entente avec une autre Vierge,
vous vous équilibrez mutuellement.
Santé: Soyez prudent dans la prati-
que de votre sport favori. Ce n'est pas
un bon jour.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par
une facilité qui pourrait contenir un
piège, que le hasard vous servira.
Amour: Vous voilà pris au piège de
votre indécision; on vous demandait
une réponse pour une soirée qui en fait
vous plaisait bien... Santé: Très gran-
de forme. Vous pourriez en revendre à
d'autres.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Heureux moment pour essayer
de perfectionner votre technique, es-
sayer de vous améliorer. Amour: Le
Bélier représente un certain idéal plas-
tique et moral, tous vos déploiements
de charme s'adressent à lui.Santé:
Excellent dynamisme et parfaite lucidi-
té. Une journée faste où tout réussit.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-T2)
Travail : Vous pouvez accepter une
proposition tentante, même si elle
vous semble spectaculaire ; traitez à
long terme. Amour: Votre compré-
hension est si connue de votre entou-
rage que chacun accourt vous raconter
ses malheurs. Santé : Plus que floris-
sante. Cependant, n'exagérez pas en
tout. Cela se paie.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous n'êtes plus tellement
motivé et attendez une décision con-
cernant l'avenir très proche... Amour:
Vénus occupe votre maison de maria-
ge, ce qui donne à vos sentiments une
plénitude agréable. Santé: Prenez ab-
solument le temps de récupérer, cou-
chez-vous tôt. Il vous faut 8 heures de
sommeil.
VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Dites-vous bien que rien
n'est jamais définitif et que cet emploi
qui vous déplaît ne sera pas le" vôtre
votre vie durant. Amour: Ne laissez
pas tomber vos amis sous prétexte
d'être amoureux. Santé: Continuez à
vous aérer, remuez, faites un maximum
d'exercices. La marche ou le vélo,
c'est excellent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous laissez dépasser en
rien, vous êtes capable de suivre vos
collègues sans difficulté. Amour: Un
heureux changement de planète vous
octroie une belle chance à l'heure du
déjeuner... Santé : Ne mettez pas vo-
tre forme en péril par des écarts ali-
mentaires. Faites des repas raisonna-
bles.
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-55̂ 5̂ ' F̂ ÈŜ +KI F̂  55 Ŝ ^PSral 1BB_"-'̂ "̂  ̂ I 4SB pour une documentation gratuite
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Neuchâtel : Rue Saint-Honoré 10, Peseux : Minimarché, Centre Commercial
CAP 2000, La Chaux-de-Fonds : Avenue L Robert 60. 233597-10

Développements couleurs «A LA CARTE»
Nouveau 1. Pochette forfaitaire —.39

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

Nouveau 2. Copie économique —•50
9/9, 9/12, 9/13 lors de développement de films + dév. négatif
24x 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 » """«Ou
vos photos du jour au lendemain, 9/9, 9/12, 9/13, + dév. négatif
lors du développement de films 24*36, pocket, Fr.. 2.90
instamatic ou DISC, avec droit de retour.

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

P«  

Recommande 7 heures » 1 • vil
votre commande de copies 9/13 déposée avant
9 h 45, livrable le soir même à 17 h, d'après négatifs

§1 * va lab le  chez  UN IPHOT , P h o t o - C i n é
AMÉRICAIN, Photo-Ciné GLOOR.

5. Copie «Select » 1.—
le développement destiné à l'amateur exigeant, co- + dév. négatif

j| pies 9/9 ou 9/13 glacées d'après films 24*36 (135) Fr. 2.90
Jljk ou 6 *6  (120), avec droit de retour.

/̂ÊÈKÊÈ' ¦ . y-PSIlk. " ¦ Z y '̂ lil Délai: 3 jours
'•¦ ' . . ^ y   ̂ . ^%jfc. 229963 10

®H iii BB _¦ Neuchâtel : Fleurier:
i ;fTH ^11 H M  lP—i Ĥ ^̂ L _IBv_l Photo-Ciné AMÉ RICAIN Photo-Ciné SCHELLING

IL J _k ' «*& I IL^JB gP 38 Photo-Ciné GLOOR Sainte-Croix:
¦M.ÛV- 'il '¦:¦ .Z. . ' Cernier: Photo-Ciné AGLIASSA

_W - " BIKI WÊ Photo-Ciné SCHNEIDE R 1

k Machine à café
professionnelle
Egro Colibri,
automatique,
1 groupe Fr. 800.-.

Tél (038) 31 50 30.
233602-10

21887.7-10

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

Tél. (037) 64 17 89.
227679-10

( ^Débarras
propres, en ordre,

caves, galetas.
j appartements

entiers.

Tél. (038)
45 12 46.

\ 233121-10/

Mariez-
vous
en ancienne
Bentley Saloon 1,
dès Fr. 190.—,
(avec chauffeur).

Tél. 42 41 67.
228847-10
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~ A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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MOIS OOUX UOA
J;=XQ. laO avec pommes, froment et seigle

A0^ _ (loos- .34) de cultures biologiques

UOnTOUl D-Cornflakes 
 ̂6Q ISS 
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Menus pour les « lt9 — ""jL
personnes soucieu- Fit-Drink UHT ISOSTAR ««ESSE»

_j ~ i-...» r. _-- .-_ ._ n -  , . ¦ • K- ^ ?«t»™ Le désaltérant isotonique à effet Immédiat y
^P*î flP (PUT linnP Boisson au lait maigre enrichie de protéines : ¦ ovo uv ivui nvj iiv lactiques de haute valeur nutritive . . A AP

j • Emincé de veau mW_C _ liquide 4 boîtes ù 250 mi Q.OO
# RiZ Orienîal -̂  ". /5ï •P0Udre 450g 6-50!: • Spaghetti Bolognese llltre Û  ̂ ¦ M k̂W pour 5 litres de boisson * w ,XniZ

• Nouilles Ticineiii Fitness Set à 4 pièces Brooklyn Chewing gum¦ • Potée provençale A1 corde à sauter # 1 expander sans sucre wwaa
: •• Riz serbe ÏZISS
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tél. (038) 24 12 65
UTILITAIRE avec permis voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km. !

' Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée. j

° Longue durée : conditions spéciales.

| BUS 9 PLACES EW f Okl
location de ÇJCIfCBÇj C! EU ____]
véhicules ¦ ¦¦l___-VoalclhGfp

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une $m
petite annonce W
au tarif réduit qui p
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, iËfi

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. jj fêj
(véhicules à moteur exceptés) ; ffi^

# vous permet de trouver une chambre, un garage 8m
ou un appartement à louer ; âfe

# vous aide à trouver une femme de ménage, fia
une garde d'enfants, etc. ; t|fj

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps &-%
partiel të|9

(Annonces commerciales exclues) f$9

S____^B____B_I

SjlCuisinière Bosch EH 549 S _ \%
CD Cuisinière 4 plaques avec voyant , tiroir à ustensiles et 8 :«

S <? éclairage intérieur̂   ̂
S jj

Oc f
>'* "̂nT>7i Ĵijj iîfM g Cuisinières vitro-céramique Ui
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O MJa_@&.____Elfll m Nos spécialistes se chargent Jgj

i S JH Ti * ff fH a d'échanger votre vieille cuisinière )>
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contre 
une cuisinière en vitro- *"
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ancien appareil Ut
2t L-î fëÊtiSi 'i Durée de location minimum 3 mois Sfe
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marin—centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
i Bienne, Jumbo 03926 68 65

Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Vlllan-uir-GUne,

. Jumbo Moncor 037 24 54 14

1 DU IAMAIS VU
Les lecteurs de dise-laser (CD)

| portatifs SONY
fonctionnant sur batterie ou secteur sont arrivés !
... de même que le modèle pour voiture.
Il complète notre gamme de tables CD.
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Venez les auditionner !
Vous serez surpris du résultat!
Votre disquaire à la pointe du progrès

[ Académie Maximilien de Meuron
\ Cour de l'Hôtel DuPeyrou

cours public d'histoire de l'art

I la peinture suisse |
10 conférences avec projection par M. Gérald Comtesse , peintre. j j

[ ¦ Tous les mardis de 17 à 18 h dans les locaux de l'Acamédie , fi
Z dès le 16 avril 1985. Z \
i' Prix du cours : Fr. 60.—. ' i
i Inscriptions à l'entrée du premier cours. B

 ̂ Renseignements: tél. 25 79 33. 233501 -10 I
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Pantera
l 'une des gammes de bicyclettes

les plus avantageuses du marché

Garçons ou fillettes : ZOE —24", 3 ou 5 vitesses V__Cv__r
Hommes ou dames : TA C _

28", 3 ou 5 vitesses VTUi

Rien ne remplace >
les conseils et le service compétents J%r

du spécialiste qualifié ! J^

CORTAILLOD- PROMOTOS - E. Laparaz, Temple 10 - FLEU-
RIER: BUEHLER Rémy. Place d'Armes 4 - LE LANDERON:
SUDERO Primo, Rue de la Gare 10 - NEUCHÀTEL: BEUCHAT
Georges. Parcs 115 - VALAZZA Carlo. Fbg du Lac 11 - LA g
NEUVEVILLE: FISCHER Jean-Jacques, Rue du Collège 20 - ë
ST-AUBIN :GILBERT SPORT. Rue du Port 6 ï

O

t VENDREDI 31 MAI, THÉÂTRE DE BEAULIEU LAUSANNE *

BALLET DU XXe SIÈCLE
MAURICE BÉ|ART

Départ à 18 h 30, prix du car Fr. 23.—
Billets d'entrée à Fr. 46.—, 56.—, 64.—, 70.— 232161 10

Renseignements et inscriptions: w ç\ \y A /-> CT Q

^WITT WER,
Neuchfltel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ
IFI IM loI R I E Ip| i |A | L |N|O | C |S |AT G"
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et .de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un corps
qui voyage dans l 'espace.

Argentin - Antichar - Argousin - Annexion • Ar-
magnac - Bizarre - Biscuit • Blague - Blanche -
Blette - Berthe - Bout - Bisque - Cobalt - Coc-
ker - Clos - Coing - Coffret - Emirat - Fort • Fos -
Floraison - Flûte - Foi - Force - Folle - Guerre -
Gascon - Henri - Jabot - Jacinthe - Jambon -
Jour - Kapok - Long - Laideron - Loire - Kiwi -
Rire - Ton - Tort.

(Solu tion en page radio)
V >



/fiModèle long, modèle court,
~ Ĵ [~avec manches, sans manches,

notre choix est immense.

Blanc, noir, rouge, bleu, M jf -* JML J|Ë«F V ^  ̂ mfVJ!_\_ \_ \w jaune pâle, rose.

L—feonseQ^
votre sourire avant tout 3 - 0
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<z£& P^ff^>. '̂ PTTTTTl MTTTTTT^^^KTTft ' TT • W ' ' ' ' BITTU/éJBSJI ^̂ HHHIBH ¦ niiiiw - :* v'yy Ĥ
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0 Ê .̂OaM^Bai â£a \ ¦ '-
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Dictateur et président de I Albanie

LONDRES, (ATS/Reuter).- Le président d Albanie Enver
Hodja est mort jeudi à l'âge de 76 ans. Ses obsèques auront
lieu le 15 avril prochain à 10 h sur la place «Skanderbeg » à
Tirana.

Enver Hodja sera inhumé au cimetiè-
re des Martyrs de la Nation. Sa dé-
pouille sera exposée dans la salle du
présidium de l'Assemblée populaire.
La commission d'organisation des ob-
sèques sera présidée par M. Ramiz
Alia, chef de l'Etat.

Un deuil national de 8 jours (du 11
au 18 avril) a été proclamé par le co-
mité central du parti du travail (PC).
Au cours des obsèques, le travail s'ar-
rêtera pendant cinq minutes dans les
usines dont les sirènes retentiront en

même temps que celles des trains et
des navires.

Enver Hodja dirigeait depuis 40 ans
un des pays les plus curieux d'Europe :
l'Albanie est le seul Etat communiste
du monde qui voue encore un culte
officiel à Joseph Staline. La ville de
Kuça a été rebaptisée du nom de l'an-
cien dirigeant soviétique, et un monu-
ment à Staline a été érigé sur le boule-
vard des héros de la nation, à Tirana.
C'est aussi le premier Etat où la prati-
que de toute religion est «abolie»,

c est-à-dire interdite.
L'Albanie est également le seul pays

à posséder une Constitution qui inter-
dit tout emprunt auprès des institu-
tions «bourgeoises» ou «révisionnis-
tes» de l'étranger , ainsi que le prélève-
ment d'impôts ou de taxes - comme,
d'ailleurs, selon la loi, la possession
d'une automobile. En dépit d'un ni-
veau de vie très bas, ce pays est certai-
nement un de ceux qui connaissent les
différences sociales les plus petites.

L'Albanie est l'unique pays d'Europe
à ne pas avoir participé à la Conféren-
ce sur la sécurité et la cooopération en
Europe (CSCE), à ses rencontres ulté-
rieures ou conférences spéciales. L'en-
semble de la politique d'Enver Hodja
est marquée par la volonté de l'Albanie
- qui se déclare sans ambages une
«dictature du prolétariat» - de se re-
plier sur elle-même dans «une splen-
dide isolation» et de ne se laisser ni
dominer ni influencer.

EXCELLENT EN FRANÇAIS

Enver Hodja n'était pourtant pas
d'origine prolétarienne et ne s'est pas
frotté au communisme dans sa patrie.
Né le 16 octobre 1908 à Gjirokastra ,
dans le sud du pays, il est le fils d'un
marchand de tissus aisé et ne s'est
tourné vers le communisme que lors
de ses études en France et en Belgi-
que, où il a d'ailleurs appris un français
excellent.

Revenu en Albanie en 1936, il en-
seigne le français dans son ancien ly-
cée de Korça. Lorsque, trois ans plus
tard, l'Italie annexe sa patrie, il gagne
le maquis, coordonne l'activité des
partisans et entreprend la création
d'un nouveau parti communiste en
novembre 1941. L'Italie ayant capitu-
lé, il devient le chef du gouvernement
provisoire de l'Albanie qui se procla-

me, le 29 novembre 1944, République
populaire. Enver Hodja dirige le pays
d'une main de fer, bien que devenu
«seulement» secrétaire général du par-
ti du travail d'Albanie depuis 1954.

Quand la Yougoslavie de Tito s'est
distancée de Moscou, l'Albanie a fait
le contraire. Quand l'Union soviétique
a renié le stalinisme, l'Albanie s'est liée
avec la Chine, lointaine, donc pas
dangereuse militairement, et s'est reti-
rée officiellement du Pacte de Varsovie
après l'invasion de la Tchécoslova-
quie. Enver Hodja a rompu avec Pékin
également quand la «bande des qua-
tre», sous la houlette de la veuve de
Mao, a été limogée.

Exode de 23.000 réfugiés cambodgiens
BANGKOK (ATS/AFP). - L'ar-

mée thaïlandaise, aidée par des
responsables de l'ONU, a entamé
jeudi le transfert de 23.000 réfu-
giés civils cambodgiens d'un
camp d'évacuation, situé sur la
frontière, vers l'intérieur du terri-
toire thaïlandais.

L'opération est conduite en
coopération avec des membres de
l'UNDRO (Bureau de coordina-
tion des Nations unies pour les
secours en cas de catastrophe).

MESURE DE SÉCURITÉ

Le général Pichitr Kullavani-
jaya, commandant la Ve armée
thaïlandaise, a indiqué que ces ré-
fugiés quittaient le camp numéro
six , situé face à la base de résis-

tance fortifiée khmère de Preay
Chan, pour rejoindre à pied la vil-
le de Ban Nong Somboon, à qua-
tre kilomètres de la frontière.

Le général thaïlandais a aussi
précisé que ce transfert avait été
décidé rapidement pour ne pas
mettre la sécurité des réfugiés ci-
vils en danger, face aux combats
qui faisaient rage autour et dans
la base de Preay Chan (à 2 km de
la frontière à l'intérieur du terri-
toire cambodgien), entre forces
vietnamiennes et guérilleros
khmers.

La base de Preay-Chan (ancien-
nement Nong-Chan) des guérille-
ros cambodgiens du Front natio-
nal de libération du peuple khmer
(FNLPK) avait été investie par les
forces vietnamiennes en novem-
bre dernier, au début de leur of-

fensive de saison sèche, et recon-
quise partiellement depuis par les
guérilleros khmers.

REPRISE DES COMBATS

Le général Pichitr a précisé
d'autre part qu'une flambée sou-
daine des combats avait repris
mercredi soir près de cette base,
que les Vietnamiens (estimés a
400) ont bombardé toute la nuit,
malgré une forte résistance de
quelque 800 guérilleros retran-
chés.

Les combats de la nuit de mer-
credi à jeudi auraient fait, selon la
guérilla, plus de cent morts parmi
les forces vietnamiennes, et un
mort et quatorze blessés chez les
résistants khmers.

Le Point
Continuité

« L'Albanie n'est pas à vendre
pour une poingée de chiffons, ou
pour quelques roubles, dinars ou
yens». C'est Enver Hodja, qui vient
de disparaître, qui avait prononcé
ces paroles à la fin du mois de
novembre dernier, à l'occasion du
40™ anniversaire de la libération
de l'occupation allemande.

Sur la carte du globe, l'Albanie
(2,8 millions d'habitants) occupe
une position à part. Enver Hodja,
76 ans, le dirigeant le plus ancien
parmi ceux de tous les pays du
monde - il avait pris le pouvoir en
1944 - s'est toujours ingénié à
faire de Tirana un satellite cons-
truisant le socialisme par ses seuls
moyens, n'acceptant aucune aide,
et se refusant à être le débiteur de
quiconque, et interdisant toute re-
ligion.

Le dirigeant albanais, qu'on di-
sait depuis longtemps souffrir de
diabète et de la maladie de Parkin-
son, avait pris l'habitude de vitupé-
rer les «impérialistes anglo-améri-
cains», mais aussi les Etats com-
munistes avec lesquels Tirana avait
entretenu des liens étroits, mais de
courte durée, au cours des 40 der-
nières années. Des fiançailles défi-
nitivement rompues avec Moscou
en 1961 au profit d'un communis-
me à la chinoise qui ne devait durer
que 16 ans.

«Les titistes en Yougoslavie, les
révisionnistes soviétiques, ceux
des pays de l'Europe de l'Est et la
Chine de Mao avaient des arrière-
pensées hostiles et esclavagistes »,
se plaisait-il à dire. Or celui qui a

dirigé d'une poigne de fer l'Albanie
durant 41 ans, celui qui a tout fait
pour que l'huître albanaise ne
s'ouvre jamais, avait été très en-
nuyé, en décembre 1981, par la
mort de son ancien premier minis-
tre, Mehmet Shehu. Plusieurs ver-
sions ont entouré ce décès. On a
même dit que Shehu avait été abat-
tu par les gardes du corps de Hod-
ja. Or celui-ci, dans ses mémoires
parues un an plus tard, révèle
qu'en fait Shehu était un «agent
des Américains, des Soviétiques et
des Yougoslaves» et qu'il s'était
donné la mort au moment où il
s'était senti démasqué.

Membre du bureau politique du-
rant plus de 30 ans, premier minis-
tre pendant 27 ans, Shehu n'a
réussi «ni à déformer, ni à modifier
la ligne marxiste-léniniste de notre
parti », a toujours affirmé Hodja.

N'empêche que c'est au lende-
main de la disparition de Shehu,
que le «numéro un» albanais a pris
la précaution de désigner son dau-
phin, Ramiz Alia, 60 ans. Cet hom-
me, tout comme Hodja, prêche
«l' unité indestructible du parti avec
le peuple».

Les partisans d'une politique de
libéralisation n'ont qu'à bien se te-
nir. Hodja disparu, Alia tiendra les
rênes avec la même fermeté. Et ap-
paremment rien ne changera dans
ce pays obsédé depuis des années
par les risques d'une invasion
étrangère.

Jacky NUSSBAUM

Grève et man f à Nouméa
NOUMÉA, (ATS/Reuter).- Les

syndicats d'enseignants et de fonc-
tionnaires de Nouvelle-Calédonie ont
entamé jeudi une grève pour protester
contre la mort d'un professeur de col-
lège tuée par un jet de' pierre, et ont
manifesté dans la matinée à Nouméa
contre les conditions de sécurité dans
le territoire.

Environ 2000 personnes, pour la
plupart des enseignants, ont convergé
vers la résidence du haut-commissaire
pour y déposer un cahier de revendica-
tions, centré sur la sécurité.

NAVETTE HÉLIPORTÉE

Les enseignants de Poindimie (côte
est), collègues de Mme Simone Heur-
teaux, morte lundi parce qu'un jet de
pierre lui a fait perdre le contrôle de sa
voiture, ont réclamé la mise en place

d'une «navette héliportée hebdoma-
daire entre Poindimie et Nouméa» jus-
qu'au retour à la normale du trafic rou-
tier.

La grève des enseignants, observée
à 95 % dans la fonction publique selon
le vice-rectorat du territoire, doit se
poursuivre jusqu'à mardi, jour des ob-
sèques de M™ Heurteaux. A Poindi-
mie, les enseignants sont en grève illi-
mitée.

Une délégation des grévistes a été
reçue par M. Christian Blanc, qui rem-
place le haut-commissaire Edgard Pi-
sani, actuellement à Paris. M. Blanc a
annoncé qu'il ferait aujourd'hui une
déclaration sur la sécurité.

Liban : Israël évacue et libère
SAIDA (ATS/AFP). - L'armée israélienne a évacué jeudi

matin l'agglomération de Nabatiyeh et a achevé son retrait
de tout le secteur central du sud du Liban jusqu'à la région
côtière d'Aboul-Assouad sur le fleuve Litani (30 km au
nord de la frontière internationale).

TRACTS

Des hélicoptères israéliens, peu avant le retrait, ont largué
des tracts sur Nabatiyeh annonçant le retrait à la popula-
tion. Ces tracts, signés par le général Ouri Orr, commandant
de la région nord, demandaient aux habitants «d'accepter
de vivre en paix avec Israël et de ne pas se livrer à des actes
hostiles contre l'armée israélienne».

Ce nouveau retrait israélien parachève celui, commencé le
2 avril dernier, par l'évacuation du camp de prisonniers
d'AI-Ansar situé à 13 km de Nabatiyeh. L'armée du Liban
du Sud (ALS, milice auxiliaire des Israéliens) avait évacué
la région de Nabatiyeh il y a trois jours.

Par ailleurs l'armée israélienne a libéré jeudi 30 prison-

niers du camp d'AI-Ansar, qui avaient été transférés mercre-
di dernier dans un lieu de détention en Israël.

Ces détenus ont été relâchés en territoire libanais. D'au-
tres libérations devraient intervenir prochainement, dans la
foulée du retrait israélien du sud du Liban.

AVEC LE CICR

«Ces libérations découlent de la politique suivie par l'ar-
mée israélienne, aux termes de laquelle le transfert de ces
prisonniers sur le territoire israélien a un caractère provisoi-
re. Elles ont été organisées en étroite collaboration avec la
Croix-Rouge internationale (CICR), a-t-on précisé du côté
israélien.

Quelque 1200 anciens prisonniers d'AI-Ansar restent dé-
tenus actuellement en Israël. Le transfert en Israël de ces
détenus avait provoqué des protestations du CICR, qui
avait estimé cette mesure contraire à la convention de
Genève, ainsi que des Etats-Unis et de la France.

Une messe
pour Neves
CITÉ- DU-VATICAN, (AP)..- Le

pape Jean-Paul II a dit une messe
spéciale pour le président brésilien
Tancredo Neves, a annoncé jeudi j
«Radio-Vatican».

Le souverain pontife a célébré . ]
cette messe dans sa chapelle pri-
vée, priant pour l'amélioration rapi- ;.j
de de l'état de santé du président, j
hospitalisé à Sao- Paulo.

: Jean-Paul II a également pro-
noncé une bénédiction spéciale, l
exprimant l'espoir que M. Neves
«surmonterait ce moment grave».
Or il semble que la nuit dernière;;
l'état de santé du président se soit
à nouveau aaaravé

TÉLEX...TÈLEX...TÉLEX...

COCAÏNE
LA PAZ (ATS/REUTER). - La bri-

gade bolivienne des stupéfiants a dé-
claré avoir saisi 50 kg de cocaïne
d'une valeur de 22 millions de dollars
au détail à l'issue d'une fusillade
n'ayant fait aucune victime dans la
jungle à l'extérieur de Santa-Cruz
dans le sud-est de la Bolivie.

MINI-ORDINATEUR
PARIS (ATS/AFP). - Le grou-

pe français Bull a annoncé jeudi
le lancement du premier mini-
ordinateur multi-microproces-
seur scientifique et temps réel
«SPS 7» destiné à lui ouvrir une
partie des 40 milliards de francs
du marché de l'informatique
scientifique et industrielle prévu
en Europe pour 1988.

ATTAQUE MEURTRIÈRE
COLOMBO (ATS/AFP). - Au

moins dix personnes ont été tuées
mercredi soir à Jaffna, la capitale de
la province du nord du Sri-Lanka,
lors de l'attaque par des militants sé-
paratistes tamouls d'un poste de po-
lice.

RACHAT
COLOMBUS (ATS/AFP). - La

«Chase Manhattan Bank», troi-
sième banque américaine, a an-
noncé qu'elle a demandé aux au-
torités fédérales l'autorisation
d'acheter deux caisses d'épar-
gne de l'Obio, tentant ainsi de
profiter de la récente crise des
caisses d'épargne de cet Etat
pour s'y implanter.

SÉISME
TOKIO (AP). - Un violent trem-

blement de terre a secoué jeudi matin
le Japon, de Hokkaïdo â Honshu. Le
phénomène, dont l'épicentre se si-
tuait sous la mer, à 400 km de la
péninsule d'Izu, avait une magnitude
de sept degrés sur l'échelle de Rich-
ter, mais on ne signale pas de victi-
mes.

PLUS CALME

COPENHAGUE (ATS/AFP). -
La situation sociale semblait
être redevenue normale jeudi au
Danemark après le mouvement
de grève qui a touché mercredi
près de 150.000 personnes et a
été marqué par de nombreuses
manifestations. Les services pu-
blics fonctionnaient à nouveau
normalement, les deux grands
quotidiens de la capitale ont pu
reparaître, la radio et la télévi-
sion ont également repris leurs
émissions. '

MANIFESTATION
MEXICO (ATS/AFP). - Quelque

25.000 paysans mexicains ont mani-
festé devant le palais présidentiel, en
plein centre de Mexico, pour récla-
mer du gouvernement une distribu-
tion de terres ainsi que des crédits
pour le travail et des aides pour com-
mercialiser leurs produits.

GRÈVE
BUENOS-AIRES (ATS/REU-

TER). - Plus de 600.000 ensei-
gnants argentins ont entamé
une grève de 48 heures, se joi-
gnant ainsi à d'autres catégories
de salariés en grève pour récla-
mer des augmentations de salai-
res permettant de surmonter
une inflation de 850% par an.

Enquête ouverte en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

REUTER). - Le gouvernement in-
dien a annoncé jeudi l'ouverture
d'une enquête sur les émeutes
dont a été victime la communauté
sikh à la suite de l'assassinat d'In-
dira Gandhi, en octobre dernier.

Le gouvernement a également
levé l'interdiction prononcée con-
tre la fédération des étudiants sikhs
de l'Inde, qui avait participé aux
actes de violence extrémiste sikh,
et a annoncé la libération de plu-
sieurs dirigeants du principal parti
sikh.

M. S.-B. Chavan, ministre de
l'intérieur, a indiqué au Parlement
que l'enquête sur les émeutes qui
ont fait plus de 2700 morts, des
sikhs pour la plupart, serait dirigée
par un juge de la Cour suprême.

Auparavant, le premier ministre,
M. Rajiv Gandhi, avait annoncé la
libération de plusieurs dirigeants

du part i «Akali Dal» et l'adoption
d'un train de mesures visant à re-
lancer l'économie du Pendjab, Etat
où vit la majorité des sikhs de l'In-
de.

ENNEMI NUMÉRO UN

Selon le ministre de l'intérieur,
ces décisions sont conformes à la
ligne adoptée par le gouvernement
pour normaliser la situation du
Pendjab. Toutefois, M. Harchand
Singh Longowal, président de
l'«Akali Dal», qui exige l'autono-
mie politique du Pendjab, a de-
mandé à ses sympathisants d'em-
pêcher les membres du parti du
Congrès . de M. Gandhi de pé-
nétrer dans les villages du Pendjab.
Il a qualifié le parti d'«ennemi nu-
méro un» des sikhs.
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S'adapter à la
guerre moderne

Le DMF présente son nouvel nrmement à Payerne

PAYERNE/BERIME (ATS).- Le département militaire fédéral (DMF)
a présenté jeudi à Payerne les derniers matériels dont il a fait ou
prévoit de faire l'acquisition.

En vedette, une meilleure défense de
l'espace aérien, avec le système radar
Taflir pour faire face aux intrus à basse
altitude, et un «lifting» pour améliorer
la valeur au combat des Mirage lll et
Hunter. Et dans la panoplie du fantas-
sin, une grenade moderne et plus sûre
arrive.

Le Taflir est un système radar tacti-
que qui permet de compléter le systè-
me Florida de repérage à grande dis-
tance, installé dès 1965. Dans une ba-
taille moderne, les avions et hélicoptè-
res ainsi que les missiles de croisière,
volant à basse altitude, sont devenus
une menace croissante. Pour les repé-
rer, le Taflir couvre les zones inférieu-
res de l'espace aérien à l'« ombre ra-
dar» de collines ou de montagnes.

MIRAGE lll

Le système Taflir, mobile - il se
transporte par camions - est conçu

Un avion-cible téléguidé sur sa rampe de lancement. Ce modèle sert à
l'instruction des canonniers DCA. (Keystone)

par Westinghouse, que le chef du
DMF M.Jean-Pascal Delamuraz a vi-
sitée lors de son récent voyage aux
Etats-Unis. Coût total du système,
quelque 250 millions de francs pour
les cinq unités que le DMF envisage
d'acquérir.

Pour améliorer l'efficacité en combat
des avions Mirage lll, en service de-
puis 1966 mais qui devront durer jus-
qu'à la fin des années 1990, le DMF
envisage de dépenser quelque
150 millions pour 52 appareils. Princi-
pales modifications: de petites ailes
«canard» - qui permettent une meil-
leure maniabilité, une remise en état
de la voilure et des équipements élec-
troniques pour déjouer notamment les
missiles ennemis.

Le programme Hunter (120 millions
pour 140 avions) est terminé. Il donne
à l'appareil une plus grande puissance
de feu pour l'appui au sol - son nou-
veau rôle - et de meilleures chances

Comme un citron, la nouvelle
grenade. (Keystone)

de succès et de survie. Dans le domai-
ne de l'aviation toujours, le DMF a
également présenté un système de
surveillance électronique baptisé
Oméga. Il permet d'intercepter et
d'analyser des signaux divers. En dé-
tectant la mise en activité de systèmes
d'armes jusqu 'à des distances de
100 km/h, il réduit le risque d'une at-
taque par surprise. Le coût de son
acquisition serait de l'ordre de 60 mil-
lions.

Les appareils sans pilote radiocom-
mandés (drones) sont également à
l'ordre du jour. Outre un avion-cible
pour la DCA qui ressemble à ceux que
les modélistes font évoluer - fabriqué
par la maison Farner-Werke à Granges
(SO) -, la drone d'observation israé-
lien «Scout» poursuit ses essais.

NOUVELLE GRENADE

La nouvelle grenade à main 85 est
destinée à remplacer dès la fin de la
décennie l'actuel modèle «presse-pu-
rée», surnom dû à sa forme, dont la
technologie remonte à la Seconde
Guerre mondiale. De forme ronde, no-
tablement plus léger , plus efficace, le
nouveau type est aussi plus sûr: la
grenade n'est complètement désassu-
rée que lorsqu'elle quitte la main du
lanceur.

Forte hausse des offres d'emplois
BERNE , (ATS). - Les pages d'of-

fres d'emplois dans la presse suisse
ont augmenté de 33,1 % durant le
premier trimestre 1985 par rapport à
la même période de l'année passée,
a annoncé jeudi l'Association
d'agences suisses de publicité
(AASP). En revanche, le nombre de
pages de publicité sans offres d'em-
ploi ne s'est accru que de 1,9 pour
cent. Le nombre total des pages de
publicité (y compris les offres d'em-
plois) a augmenté de 6,3 % durant la
même période. Cette étude, basée

sur l'examen de 50 journaux , dont
16 pour la Suisse romande , laisse
apparaître des différences notables
d'une région linguistique à l'autre.

En Suisse romande, le nombre de
pages réservées aux offres d'emplois
a passé de 654 en mars 1984, à 783 en
mars 1985, soit une augmentation de
19,7 %. Cette progression est de
43,7 % en Suisse alémanique et de
48 % au Tessin. Pour l'ensemble de
la Suisse, elle est de 37,8 pour cent.
Durant le premier trimestre de cette
année, l'AASP a recensé pour tout

le pays un total de 9892 pages contre
7433 durant la même période de
l'année passée, soit une augmenta-
tion de 33,1 %.

Quant aux pages de publicité sans
offres d'emplois , elles étaient au
nombre de 5645 en Suisse romande
pour tout le mois de mars 1985, con-
tre 5420 en mars 1984, soit une pro-
gression de 4,2 pour cent. A noter
que cette hausse est de 13,1 % au
Tessin et de 3,2 % en Suisse aléma-
nique.

Résurrection de Farmet
SION (ATS) . - Pour marquer de

façon originale l'Année de la jeunes-
se, une quarantaine d'acteurs ama-
teurs du Valais ont décidé, sous le
patronnage de M. Kurt Furgler, pré-
sident de la Confédération , de mon-
ter sur les toits de la vieille ville de
Sion, en pl ein été, un spectacle inat-

Farinet incarné par Jean-Louis
Barrault

tendu... l'histoire dramatique du
faux-monnayeur Farinet, traqué
durant dix ans par Berne et Sion
avant de mourir tragiquement, à
l'âge de 35 ans, dans les gorges de
Saillon.

Ces quarante acteurs d' une
moyenne d'âge de vingt-deux ans
joueront leur pièce sur les toits d'ar-
doise entre le palais du gouverne-
ment, la cathédrale, l'hôtel de ville et
les prisons sédunoises d'où Farinet
s 'est échappé. C'est dans ce quartier
que «le bandit au grand coeur », ce
«Robin des bois valaisan» a multi-
plié ses cavales.

JEAN-LOUIS BARRAULT

Outre M. Furgler, le président du
gouvernement valaisan, le président
de la ville de Sion, le comédien pari-
sien Jean-Louis Barrault, qui incar-
na Farinet à l'écran, ont accepté de
patronner ce spectacle.

440 millions pour
l'aide humanitaire

BERNE (ATS). - La commission
des affaires étrangères du Conseil
national s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur d'une enveloppe de
440 millions de fr. destinée à finan-
cer pour trois ans, dès le 1er juillet
1985, l'aide humanitaire internatio-
nale de la Confédération.

La commission, qui a siégé mardi
et mercredi , reommandera au plé-
num d'accepter un postulat deman-
dant que l'aide alimentaire suive
certains principes.

Près de la moitié de l'aide huma-
nitaire est accordée sous forme d'ai-
de alimentaire. Celle-ci ne devrait
pas supplanter la production ali-
mentaire indigène. Ensuite, elle ne
doit pas engendrer de dépendance
permanente à l'égard des importa-
tions.

Les denrées alimentaires doivent
également être si possible obtenues
dans le pays destinataire ou dans la
région avoisinante.

Mme Kopp plaide
Nouveau droit matrimonial

BERNE (AP). — La commission fé-
dérale pour les questions féminines
rompt une lance pour le nouveau droit
matrimonial qui sera soumis en votation
populaire le 22 septembhe. Dans son
dernier bulletin «Questions au fémi-
nin» , elle présente un catalogue d'argu-
ments en faveur de ce nouveau droit du
mariage. En préface , la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp souligne qu 'il s'agit
d'un des projets de loi les plus impor-
tants de l'histoire juridique récente et
souhaite qu 'il soit accepté par le souve-
rain.

La conseillère fédérale relève que le
nouveau droit matrimonial est la pre-
mière loi de grande portée qui met en
application le principe constitutionnel
de l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Certes, aucun ordre juridique
ne saurait garantir aux conjoints un ma-
riage heureux , ni assumer la responsabi-
lité du bon déroulement de leur union.
Mais le droit matrimonial crée le cadre

juridique nécessaire au fonctionnement
du mariage. Il doit notamment veiller à
ce que dans les périodes de crise, les
intérêts des deux conjoints et ceux de la
famille soient sauvegardés.

Les dispositions du droit de 1907
n'étant plus à la page, il est donc devenu
urgent de les adapter aux réalités de la
vie d'aujourd 'hui , estime Elisabeth
Kopp.

La commission fédérale pour les ques-
tions féminines rappelle qu 'au terme de
cinq ans de délibérations parlementai-
res, le nouveau droit matrimonial avait
été accepté par 160 voix contre trois au
Conseil national et par 33 voix contre
cinq au Conseil des Etats.

Si le nouveau droit du mariage devait
être rejeté le 22 septembre , la commis-
sion estime qu 'il faudrait compter envi-
ron huit ans pour préparer une nouvelle
loi.

Droit à la vie
L'initiative populaire «pour le

droit à la vie» figure, à côté de
questions touchant encore à la
nouvelle répartition des tâches,
parmi les objets de la votation fé-
dérale du 9 juin prochain. Elle n'est
accompagnée d'aucun contrepro-
jet, les Chambres ayant jugé la
chose inutile, et repoussé les pro-
positions pourtant raisonnables du
Conseil fédéral dans ce sens.

Les auteurs du projet veulent in-
troduire dans la constitution un
nouvel article dont la teneur serait
la suivante:

«1) Tout être humain a droit à la
vie ainsi qu'à l'intégrité corporelle
et spirituelle.

2) La vie de l'être humain com-
mence dès la conception et prend
fin par la mort naturelle.

3) La protection de la vie et de
l'intégrité corporelle et spirituelle
ne saurait être compromise au pro-
fit de droits de moindre importan-
ce. Il ne peut être porté atteinte aux
biens bénéficiant de cette protec-
tion que par une voie conforme
aux principes qui régissent l'Etat
fondé sur le droit.»

L'initiative a été déposée le 30
juillet 1980, appuyée par quelques
230.000 signatures, ce qui est
considérable.

Un tel texte prête a un certain
nombre de critiques du point de
vue juridique, mais revêt d'autre
part dans la société contemporaine
une signification politique et mora-
le formant une part essentielle du
jugement à porter sur lui.

L'aspect juridique tout d'abord.
Comme l'a relevé le Conseil fédé-
ral, le premier alinéa du projet est
acceptable. Il serait justifié d'inscri-
re dans la constitution le droit à la
vie, reconnu jusqu'ici comme droit
fondamental non écrit, de même
que certains aspects de la liberté
personnelle qui relèvent de la
même catégorie de droits.

En revanche, le deuxième alinéa
souffre d'incontestables défauts ; la
définition donnée de la vie, qui
peut se terminer parfois, hélas, par
une mort non naturelle, est insuffi-
sante, le terme de conception étant
pour sa part trop imprécis lui aussi,
à la fois d'ailleurs pour les juristes
et les biologistes. Le mandat de
protéger la vie humaine que les
auteurs de l'initiative rattachent à
la définition et au troisième alinéa,
n'est pas expressément mentionné
et, en particulier, aucune nouvelle
compétence fédérale n'est créée.
D'une manière générale, l'adoption
du nouvel article provoquerait une
grave insécurité juridique.

Quant à la signification politi-
que, elle apparaît à l'analyse de la
situation générale à l'origine du
projet, et des intentions de ses au-
teurs, Nous y viendrons demain.

Etienne JEANNERET

Femme poignardée - Piste pour 3 meurtres
CHIASSO (ATS).- Un Portugais de

29 ans a poignardé, jeudi à Chiasso,
une compatriote de -18 ans. La jeune
femme a reçu au moins 5 coups de
couteau de cuisine. Son agresseur a
été arrêté peu après. La police n'a pas
pu donner d'autre information sur
l'état de la victime.

Le Portugais était arrivé en Suisse il
y a une semaine. Selon la police, il
s'était lié d'amitié avec la jeune femme
qui résidait au Tessin et semble avoir
agi par jalousie. L'homme a été arrêté
peu après son acte grâce à des barra-
ges routiers.

Par ailleurs, la police cantonale tes-
sinoise pourrait avoir trouvé l'un des
responsables de deux affaires de meur-
tre commis l'automne dernier au Tes-
sin. Elle a confirmé jeudi l'arrestation
d'un homme de 28 ans, de la Riviera
tessinoise, qui serait responsable d'au
moins une, sinon des deux affaires.

GROS BUTIN

Fin septembre, le détenu aurait froi-
dement abattu un pompiste lors d'une

agression armée contre une station
service de Magliaso. Selon le «Giorna-
le del Popolo», le même homme pour-
rait également être responsable d'un
double meurtre commis trois semaines
plus tôt à une station-service du Mon-
te-Ceneri. La police se refuse à tout
commentaire sur ce sujet. Le butin se
montait à 3000 fr. pour l'affaire du
Monte-Ceneri et à 300.000 fr. pour
celle de Magliaso. L'arrestation a eu
lieu il y a déjà deux semaines.

Nouveau directeur
pour l'institut CFH

LAUSANNE (ATS). - L'institut
CFH (Centre international de for-
mation continue commerciale en
horlogerie-bijouterie), à Lausan-
ne, a annoncé, jeudi, le prochain
départ de M. Pierre Bellmann, di-
recteur général. Celui-ci, âgé de
65 ans, occupait cette fonction
depuis 1970. Son successeur sera
M. Claude Plumettaz, jusqu'ici
directeur financier et administra-
tif.

Natif de Vevey, licencié es
sciences politiques de l'Universi-
té de Genève, M. Pierre Bellmann
a travaillé notamment à la Fédé-
ration horlogère suisse, à Bienne,
avant d'être l'un des créateurs du
CFH et l'adjoint du premier direc-
teur de ce centre.

Atchoum? tel 162

Un coup de fil pour allergi-
ques. (Arc)

BERNE (AP). - Les milliers
de personnes souffrant du rhu-
me des foins pourront à nou-
veau appeler, dès vendredi, le
162 pour tout savoir sur les
pollens en suspension dans
l'air.

A la suite des bonnes expé-
riences faites l'année dernière,
un bulletin des pollens sera
diffusé cette année durant les
mois d'avril , mai, juin et juil-
let, ont indiqué jeudi les PTT.
Dès aujourd'hui , les prévisions
concernant les pollens suivront
les bulletins météorologiques
communiqués en français et en
allemand entre 12 h 45 et
16 h 30. Ces prévisions seront
renouvelées tous les vendredis
et resteront valables pour toute
la semaine.

DU RHONE AU RHIN

NAVIGATION

BÂLE. (ATS).- L'association
suisse de navigation est favora-
ble à la mise en réserve de ter-
rains en vue de la navigation sur
le Haut-Rhin jusqu'à l'embou-
chure de l'Aar et sur le Rhône
jusqu'au Lac Léman. En revan-
che, il faut renoncer définitive-
ment à la navigation sur l'Aar.

SULZER

WINTERTHOUR , (ATS).- Le
groupe Sulzer a enregistré un net re-
dressement de sa situation en 1984.
Sans parvenir toutefois à s'extraire
des chiffres rouges, il a en effet pu
ramener ses pertes de plus de 100
millions de fr. en 1983 à 18,0 mil-
lions de fr. en 1984. Un résultat ob-
tenu alors que 70 (61 ) millions ont
été injectés dans la restructuration du
groupe et après déduction de 160
millions d'amortissements. L'obten-
tion d'un résultat équilibré en 1985
apparaît comme un objectif réaliste.

TV RÉGIONALE

BÂLE, (ATS).- L'Union suisse
des journalistes (USJ) souhaite
que la future télévision régiona-
le bâloise soit réalisée sur une
base coopérative. Et il ne faut
pas, écrit-elle en répondant à la
consultation des autorités can-
tonales, que des entreprises de
presse «qui aujourd'hui déjà ont
un monopole de fait à Bâle
jouent un rôle dominant dans
cette organisation».

JOUETS EN PLASTIQUE

BERNE, (AP). - Dès juillet 1986.
les jouets faits d'un plastique PVC
(chlorure de polyvinyle) contenant le
plastifiant DEHP (Di-2-hexylphtala-
te) ne pourront plus être commercia-

lisés en Suisse. Selon l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), le plas-
tifiant DEHP peut passer en quanti-
tés mesurables dans la salive des en-
fants suçant ou rongeant leurs
jouets.

PAR DÉSESPOIR

WETZIKON. (ATS).- Wetzi-
kon, dans l'Oberland zuricois, a
été pendant le week-end de Pâ-
ques le théâtre d'une tragédie
familiale. La mort d'une mère,
hospitalisée le jeudi saint pour
une double pneumonie et décé-
dée le dimanche de Pâques, est
la cause du drame. Désespéré
par la perte de sa femme, le mari
est rentré à la maison, a pris son
fusil et a tiré sur son fils de 3 ans
avant de se donner la mort .

VISITE ROYALE

BERNE, (AP).- A l'invitation du
Consil fédéral , le roi Charles XVI de
Suède et la reine Silvia feront une
visite d'Etat en Suisse du 22 au
24 avril. Comme l'indique le départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
il s'agit de la première visite d'Etat en
Suisse d'un roi de Suède. Le couple
royal se rendra à Berne, au Tessin et
à Zurich.

HORS DE PRIX

BERNE, (ATS).- 46 conduc-
teurs de camions et de voitures
qui ont participé le 30 novembre
dernier à Berne à (' «opération
escargot » pour protester contre
la taxe poids lourds ont été con-
damnés à des amendes de 500 f r.
et plus. Dans certains cas, l'in-
fraction à la loi sur la circulation
routière est aggravée par des
menaces contre des fonction-
naires de la police.

Au rendez-vous de l'espace
Le patron des programmes européens à Berne

BERNE (ATS).- Le directeur
général de l'Agence spatiale
européenne (ESA), M. Reimar
Lust, fera lundi une visite of-
ficielle à Berne au cours de
laquelle il aura des entretiens
avec les représentants des of-
fices fédéraux concernés par
les activités spatiales de
l'ESA.

M. Lust rencontrera également
M. Pierre Aubert , chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), pour une réunion de cour-
toisie.

COÛT

Comme l'indique un communiqué
du DFAE, un échange de vues sur
les programmes futurs de l'Agence
est également prévu : il aura lieu

dans le cadre de la commission con-
sultative fédérale pour les affaires
spatiales, présidée par le conseiller
aux Etats Franz Muheim. Lors de
leur dernière réunion à fin janvier à
Rome, les ministres des onze Etats
membres de l'Agence dont la Suisse
avaient fixé le cadre de la politique
spatiale européenne des dix à quin-
ze ans à venir. L'ESA s'est engagée
notamment dans deux nouveaux
grands programmes. La Suisse est ,
sur le plan interne, en train d'étudier
les possibilités d'y participer et d'en
évaluer les conséquences financiè-
res.

MODULE ORBITAL

Premier but visé: le développe-
ment d'un module orbital, habité ou
automatique, destiné à être accro-
ché à la future station spatiale amé-
ricaine. Ce module constituera, sous
le nom de Columbus, la contribu-

tion européenne à ce grand projet
de la NASA et pourrait devenir, lors
d'une étape ultérieure, le noyau
d'une station européenne indépen-
dante.

Deuxième projet à long terme: un
nouveau lanceur européen, Ariane
5, qui permettra de tripler la capacité
de charge de la version la plus puis-
sante actuellement disponible. Ce
nouveau modèle doit être capable
de transporter jusqu 'à 15 tonnes en
orbite basse et de placer des satelli-
tes de 5 tonnes en orbite géosta-
tionnaire. Il pourra ultérieurement
mettre en orbite, en mode automati-
que, des éléments de Columbus afin
de constituer la station spatiale eu-
ropéenne. Ariane 5 servira aussi de
lanceur au futur avion spatial qui
donnera à l'Europe, avant la fin de
ce siècle, son autonomie complète
en matière de vols habités.


