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

àA Wk._ \_y y ~"'y  ̂ '̂ __

. y

NOUVEAUX i
COURS COLLECTIFS

TENNIS - SQUASH - AER OBIC
| DÈS LE 29 AVRIL

233951-81

\ _ \_ ~\ Vous téléphonez-Nous réservons \S_tt }

l !lzlTél.038/3373 73/7413S

Adieu d'un Suisse à l'UNESCO
((FAN).- Nouveau pave dans la

mare de l'UNESCO. Le Suisse Gérard
Bolla, directeur général-adjoint de cet -
te organisation, cousine germaine de
l'ONU, ne sollicitera pas le renouvelle-
ment de son mandat. Cette nouvelle a
été confirmée au cours des dernières
heures par l'ambassadeur Franz Mu-

le siège de l'UNESCO à Paris est secoué par le vent des polémiques
(Keystone)

heim, directeur de la direction des or-
ganisations internationales du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.

Nommé directeur général-adjoint en
juin de l'année dernière, M. Gérard
Bolla avait notamment pour mission
de proposer des réformes en matière
de gestion, d'administration et de per-

sonnel. Sa tâche devait se terminer à la
fin de ce mois. M. Bolla avait déjà dé-
passé le cap de la retraite, mais une
longue carrière au sein de ('UNESCO
le désignait tout naturellement pour
une tâche aussi délicate.

CRISE
On sait que l'UNESCO traverse ac-

tuellement une crise qui a entraîné ré-
cemment le retrait des Etats-Unis de
l'organisation. Les Américains deman-
daient en effet de profondes réformes
de l'UNESCO. Ils ont préféré s'en reti-
rer après avoir considéré qu'ils
n'avaient aucune chance d'obtenir sa-
tisfaction. La décision de M. Bolla in-
tervient au moment où devait se tenir
une réunion chargée de veiller à l'ap-
plication d'un catalogue de réformes.

Dans ses premiers commentaires,
M. Bolla, Tessinois d'origine et qui de-
puis 30 ans collabore à l'UNESCO, ne
cache pas sa déception. M. Bolla a
précisé par la suite que son départ
avait été organisé en complet accord
avec M.M'Bow, directeur général de
l'UNESCO. Au siège de l'organisation,
les explications sont rares et les servi-
ces compétents se bornent à souligner
que le départ de M. Bolla ne constitue
pas vraiment une surprise. «J'aurai fait
de mon mieux», a souligné M. Gérard
Bolla en commentant sa décision. Lire
également en dernière page.

Attentats en Thurgovie
MUENSINGEN/WEINFELDEN , (AP).- Deux attentats ont été
perpétrés au cours des deux derniers jours. Le premier, à l'ex-
plosif, s'est déroulé dans une remise de véhicules de l'entrepri-
se Mowag située entre Weinfelden et Buerglen (TG). Le se-
cond, manqué, visait trois véhicules du quotidien alémanique
« Berner Zeitung » (BZ) à Muensingen.

L'attentat de Weinfelden a entraîné
des dégâts, alors que le dispositif in-
cendiaire placé sous un camion de la
BZ à Muensingen (BE) a été désamor-
cé à temps.

Un porte-parole de la police de
Thurgovie a expliqué qu'on ignore
pour le moment les motivations des
auteurs de l'attentat dirigé contre l'en-
treprise Mowag. Celle-ci construit en-
tres autres choses des véhicules. Des
inconnus ont jeté une bombe dans la
remise, samedi passé. Personne n'a été
blessé par l'explosion, mais un porte-
parole de Mowag a estimé les dégâts à
10.000 francs.

Le dispositif incendiaire placé dans
la nuit de samedi à dimanche par des
inconnus sous une camionnette de la
BZ à Muensingen n'a pas fonctionné.

Dans son édition de mardi, le quoti-
dien rapporte que les spécialistes de la
police cantonale bernoise ont ensuite
désamorcé l'engin. Une lettre anony-
me envoyée à différents médias a ex-
pliqué que cette action était liée à un
article de la BZ concernant la condam-
nation de deux terroristes de la Frac-
tion armée rouge.
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D'un
yogourt
à l'autre

BERNE, (AP).- La consommation
de yogourt, de fromage et de crème a
encore augmenté en Suisse au cours
de l'année passée. Chaque habitant a
dégusté en moyenne 15 kg 600 kilos
de yogourt, ce qui représente une pro-
gression de 4 % par rapport à 1983.

La consommation de fromage s'est
élevée à 13 km 500 et celle de crème à
6 kg 400, a communiqué mardi à Ber-
ne le Service d'information agricole.

Seuls les Français (18 kilos) et les
Italiens (15) sont plus friands de fro-
mage que les Suisses.

La consommation helvétique de
beurre a stagné en 1984: elle s'est
maintenue à environ 7 kilos. Celle de
lait a diminué de 1 % pour atteindre
117 kg 500 par habitant.

Papa était S S

La princesse de Kent et son mari.
(AP)

LONDRES (REUTER). - La prin-
cesse Michael de Kent, née von
Reibnitz, dont le mari est cousin
germain de la reine d'Angleterre, a
appris que son père avait été mem-
bre des groupes d'assaut SS de Hit-
ler, a déclaré le palais de Bucking-
ham.

L'attaché de presse de la reine a
publié le communiqué après la pu-
blication de la révélation par le jour-
nal à grand tirage «Daily Mirror»,
qui l'avait appris d'un historiren bri-
tannique.

Cette révélation a profondément
choqué la princesse, âgée de 40
ans, qui a longtemps cru que son
père, le baron silésien Gunther von
Reibnitz, avait été prisonnier dans
un camp de concentration en 1944.

Le baron est ultérieurement parti
au Mozambique, où il s'est remarié.

Sa fille, Marie-Christine, divorcée
en 1971, épousa le prince Michael
de Kent en juin 1978 à Vienne, mais
ce n'est que cinq ans plus tard, en
1983, que le Vatican accorda le
droit de mariage religieux entre une
catholique et un anglican.
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Pleins feux sur
la sous-traitance

et l'innovation
à La Chaux-de-Fonds

(Pages 3 et 7)
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CAP CANAVERAL (AP). - La première phase du «bricolage spa-
tial» destiné à réparer le satellite Syncom s'est parfaitement dé-
roulée mardi. Les deux astronautes de Discovery sortis dans la
soute de la navette - ouverte sur l'espace - ont en effet réussi à
fixer à l'extrémité du bras robotisé la perche qui pourrait faire
repartir le satellite, en panne depuis qu'il a été mis sur orbite
samedi.

La manette qui commande l'alimen-
tation électrique du satellite ne s'est
pas automatiquement abaissée comme
prévu lors du largage et l'opération
consiste à la débloquer grâce à cette
perche afin de réalimenter l'engin.

TAPETTE

La sortie de David Griggs et de Jef-
frey Hoffmann, tous deux revêtus de
leur scaphandre, s'est déroulée sans

incidents. Pourtant ni l'un ni l'autre
n'avait répété cette manœuvre. Les
deux hommes ont d'abord éprouvé
quelques difficultés à se servir de leurs
outils. Au bout de 40 minutes, ils ont
commencé à s'habituer à leur environ-
nement et notamment à l'état d'ape-
santeur et ont réussi à fixer, grâce à du
ruban adhésif, l'appareillage prévu au
bout du bras de Discovery. Baptisé
«tapette à mouches » par la presse
américaine, cet appareillage consiste
en une plaque de plastique d'un mè-

tre, fixée à l'extrémité de la perche el
percée de trous.

La sortie des deux astronautes n'a
duré que deux heures et dix minutes
alors que le centre de contrôle ayait
prévu que cela durerait près de trois
heures. Le temps gagné leur a permis
d'admirer le paysage. « Pas vilaine la
vue», a fait remarquer Hoffmann,
«c 'est différent quand il n'y a plus
l'encadrement du hublot».

Ce matin, l'équipage de Discovery
doit parcourir les 64 km qui le séparent
du satellite pour s'en approcher le plus
près possible et tenter ensuite de dé-
bloquer le levier en «caressant» le sa-
tellite à l'aide de la «tapette à mou-
ches» afin de prendre la manette dans
un des trous et l'abaisser.
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Succès là-haut

Décor
M. Bolla se retire sur la pointe

des pieds. Sans faire de vagues. En
gentleman. M. Bolla quitte
l'UNESCO. Sans peur et sans re-
proche. II laisse un champ de ba-
taille où les passions s'exaspèrent.
Une organisation où l'URSS et les
pays de l'Est régnent en maîtres.
Un peu plus chaque jour.

La Suisse, dans cette affaire, et
au cœur de cette crise, a toujours
suivi le droit chemin. C'est elle qui
fut à l'origine de la rencontre qui, à
Genève, à la mi-mars, et au chevet
de l'UNESCO, tenta de retarder le
pire. L'UNESCO a un furieux be-
soin d'argent. Elle en cherche dés-
espérément et les envoyés de
M. M'Bow allèrent jusqu'à sollici-
ter certains pays arabes. Mais il
semble que les pétrodollars ne se
soient pas laissé attendrir. Seule la
Libye était disposée à faire un ges-
te. Compte tenu des options de
Kadhafi, c'était plutôt inquiétant.

II faudra bien un jour que l'on
consente à dire ce qui s'est réelle-
ment passé tout récemment à
Hambourg. Un envoyé de Khomei-
ny, l'ayatollah Maghadan, aurait,
dit-on, posé ses conditions au di-
recteur général de l'UNESCO en
vue d'un renflouement de l'organi-
sation. L'UNESCO, clament ses
avocats, est parfaitement neutre.
L'UNESCO ignore la politique des
blocs. Et pourtant, l'URSS organi-
se à Paris au siège de l'organisa-
tion, des concours avec visite du
Kremlin tout en vantant la part
éminente prise par Moscou lors de
la Deuxième Guerre mondiale.

M. Bolla, c'est tout à son hon-
neur, est parti les mains nettes. Ses
critiques ne sont que feutrées. Elles
n'en demeurent pas moins d'une

effrayante précision. Mais M. Bolla
n'ignore pas que le personnel de
l'UNESCO ne cesse de protester
contre la censure qui règne dans le
saint des saints. Il sait bien qu'en
dépit du départ des Etats-Unis,
273 nouveaux postes ont été
créés. La crise est si profonde que
lors du dernier Conseil exécutif
50 nations seulement s'étaient fait
représenter sur les 160 pays mem-
bres.

Le dernier bulletin de la Croix-
Rouge suisse «Actio», évoquant
cette situation, dénonçait le fait
que l'UNESCO dépense pour son
fonctionnement des sommes dis-
proportionnées avec ses possibili-
tés. Le document note que la poli-
tique menée par l'UNESCO n'a
plus grand-chose de commun avec
les traditions occidentales. Pour-
quoi l'état-major de l'UNESCO,
dans le but de faire échec aux
sources d'informations démocrati-
ques, ne cesse-t-il de travailler à
l'Est à la naissance d'agences de
presse dont la mission serait évi-
dente? Et pourquoi des bourses de
6000 dollars ont-elles été données
et pour la même année à des res-
sortissants du tiers monde qui
pourtant, n'ont jamais connu les
délices tourmentés du siège pari-
sien de l'UNESCO?

M™ Gérard, déléguée des Etats-
Unis à l'ONU, déclara fin décembre
que l'Amérique quittait l'UNESCO
«en raison des carences extrême-
ment graves de gestion». A la mi-
avril, M. Bolla prend sa retraite. Ce
sont toujours les meilleurs qui s'en
vont.

L. GRANGER

Cette jeune femme presque nue
n'est pas une Stéphanie anony-
me. Elle est la fille cadette du
prince Rainier de Monaco. La
voici dans son rôle de manne-
quin. C'est le métier qu'elle exer-
ce aux Etats-Unis. A raison de
5000 francs suisses de l 'heure.
Banco!

(AP)

C'est
Stéphanie

n

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

itttttti friiiTffîïïTïïninH ii i ..

219165-81

GRANGENEUVE (FR). (ATS).-
Dans la nuit de lundi à mardi, une
automobile a foncé dans une co-
lonne de train de l'armée circu-
lant près de Grangeneuve, entre
Fribourg et Posieux. Selon la po-
lice cantonale fribourgeoise, l'ac-
cident a fait un mort, le soldat
Eric Deillon, 21 ans, de Vuister-
nehs (FR).

Un autre soldat a été griève-
ment blessé. Un cheval a dû être
abattu.

ENQUÊTE

Selon le département militaire
fédéral, cette colonne de la com-
pagnie d'état-major de fusiliers
de montagne 14 se déplaçait de
façon correcte, avec un bon éclai-
rage. La police, quant à elle, n'a
pas encore pu établir pourquoi le
conducteur a perdu la maîtrise de
son auto.

Le conducteur et un passager
sont blessés.

La justice militaire a ouvert une
enquête.

Moins de chômeurs en Suisse
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BERNE (ATS). - A la fin mars, 34.537 chômeurs étaient inscrits
auprès des offices du travail en vue d'un placement, soit 3009 de
moins qu'en février et 1799 de moins qu'une année auparavant.

Les données publiées mardi par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (0FIAMT1 font
ainsi apparaître un taux de chômage
de 1,1%, inférieur à celui de février et
de mars 1984 (1,2% dans les deux
cas) .

. r -
. EN TÊTE

Sur le nombre total de chômeurs
enregistré, 3597 n'étaient que partiel-
lement sans emploi, une proportion
semblable à celle de février mais nette-
ment supérieure à celle de mars 1984,
avec 2880 partiellement sans emploi
pour 33.456 chômeurs complets. Par
rapport au mois précédent, le nombre
des hommes au chômage a diminué
de 2203 pour s'inscrire à 19.674, celui
des femmes dans une moindre propor-
tion, de 806 pour atteindre 14.863.
Les étrangers formaient en mars 33,4%
des chômeurs avec 10.322 personnes
inscrites.

Les taux de chômage les plus élevés
ont été notés à Bâle-Ville (3,1%), dans
le Jura (2,4%), au Tessin et à Neuchâ-
tel (2,2%). Dans 16 cantons, U çst
resté inférieur à la moyenne tiationale
de 1,1%. Le nombre de chômeurs a été
le plus important à Zurich (5642),
Berne (4498), Bâle-Ville (3160), sui-
vis des cantons romands de Vaud
(2771), du Tessin (2549) et de Genè-
ve (2370). A l'exception de Glaris et
Appenzell Rh.L, tous les cantons ont
fait part d'une baisse du chômage par
rapport à février. Les plus prononcées :
Berne (- 444), Valais (- 409), Zurich
(- 357), Vaud (- 230) et Neuchâtel
(210).

Par groupes de professions, l'admi-
nistration et les bureaux viennent une
fois de plus en tête (5380 chômeurs),
suivis par l'hôtellerie (3631 ) et l'indus-

trie des métaux et machines (3259).
Par rapport au mois précédent, le chô-
mage a reculé notamment dans le bâ-
timent (- 527), l'industrie des métaux
et machines (- 449) et dans l'adminis-
tration et les bureaux (- 302).

De son côté, le nombre d'offres
d'emplois officiellement récensées a
nettement augmenté, avec 8084 à la
fin mars - dont 7418 à temps plein -
contre 7439 en février et 6651 une
année auparavant.
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pages 2, 3, 4, 7, 9 et 14.
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BOURSES : page 19.
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NATIONALE : pages 19 et 20.



Montalchez au rythme des saisons
La vie paisible d'un village neuchâtelois

Gérer une petite commune comme Montalchez est à la fois
simple et problématique. Le rythme de vie est bien loin
du stress des grands centres, mais les soucis financiers
sont par contre bien présents. C'est l'analyse que fait M.
Marcel Rognon, président du Conseil communal.

Pas de restaurant si ce n'est celui situé
à la Baronne et ouvert seulement en belle
saison, pas d'église, pas de poste, pas de
magasin. Montalchez est un village quel-
que peu retiré, aux confins de la Béro-
che. à 656 mètres d'altitude. Pour M.
Rognon, la situation n'est pas dramati-
que pour autant, bien au contraire:

- La vie ici est paisible et les 159
habitants, pour la plupart liés à la terre,
vivent au rythme des saisons.

En fait, même si Montalchez se sent un
peu isolé, il doit malgré tout faire face
aux nombreux problèmes qui se posent à
une commune de cette grandeur. Princi-
pale source de revenu à l'époque, en
dehors des impôts, la forêt assurait de
15.000 à 20.000 fr. de bénéfice. Aujour-
d'hui, en raison de la forte baisse du prix
du bois, la forêt est en déficit. Pour 1984,
on prévoit une perte de près de 9000
francs. Ce qui augmente d'autant le défi-
cit communal. Pour cette année, celui-ci
est estimé à 51.000 fr., sur un budget
total d'un peu plus de 200.000 francs.

CINQUANTE-QUATRE POUR CENT

L'instruction publique, comme partout
ailleurs, coûte aussi très cher à la com-
mune. Ce poste représente à lui seul
presque 54% du budget communal. Ce
chiffre peut paraître élevé si on songe
que seize élèves seulement fréquentent
l'école primaire du village et qu'un seul
instituteur dispense les cinq degrés.

Pour tenter de diminuer quelque peu
son déficit, la commune a dû introduire
une taxe hospitalière :
- Elle est destinée à couvrir la part

communale de ces charges; elle équivaut
à 10% de l'impôt de commune et devrait
rapporter environ 10.700 francs. Le prix

de l'eau a aussi dû être revu. II a passé de
50 à 80 centimes le mètre cube. Cette
augmentation permet en fait de couvrir
les frais d'installation de lampes ultravio-
lettes destinées à désinfecter l'eau du
réservoir de cent mille litres, alimenté pai
une source.

Au-delà des problèmes de pollution, le
manque d'eau du village est une des
préoccupations des autorités. Des nap-
pes importantes sont situées dans la ré-
gion des Prises de Provence, sur territoi-
re vaudois. Des études pour amener cette
eau à Montalchez sont entreprises en
collaboration avec le canton de Vaud.
D'autres communes comme Fresens et
Saint-Aubin pourraient aussi être inté-
ressées à ce projet. La demande est faite
également au Syndicat neuchâtelois
d'améliorations foncières, dans le cadre

HOMME SEREIN. M. Marcel Rognon,
président du Conseil communal de
Montalchez. (Avipress-H. Vivarelli)

du remaniement souhaité en vue du dé-
placement de la route principale. Celle-
ci, notamment en été et en automne, est
complètement engorgée. Elle est em-
pruntée d'abord par les agriculteurs, mais
aussi par les nombreux promeneurs qui
se rendent sur les crêtes. Le trafic militai-
re y est également très important:

- Une étude est en cours, mais quand
on connaît les lenteurs administratives, il
ne faut pas attendre la réalisation pour
demain; tout au plus dans les dix ans à
venir.

UN VILLAGE AGRÉABLE

Ces problèmes relativement importants
et les soucis financiers n'empêchent
pourtant pas Montalchez d'être un villa-
ge agréable où l'on aime bien vivre. Les
deux sociétés locales - les femmes pay-
sannes et le chœur d'hommes - y sont
très actives. Un garagiste, un dépanneur
d'appareils ménagers et un ferronnier
d'art y ont élu domicile. L'an passé, grâ-
ce à un crédit de 35.000 fr., tout l'éclai-
rage public a été modernisé. Tandis que
les trente-huit sapeurs-pompiers ont
reçu une nouvelle veste. Cela en dehors
de toute période électorale...

H. V.

Les BBB dans le vent et sous la neige
Baptême plutôt frais pour un nouvel autocar

«BBB»: trois lettres qui figurent de-
puis plus de 60 ans sur les carrosseries
des autobus de la Société de transport
bérochale, c'est déjà une référence. Bé-
roche - Bevaix - Boudry, pour être plus
précis, ce fut d'abord un service d'auto-
bus assurant la liaison des trois localités
concernées et cela depuis 1920 déjà. Les
motrices du tram reliant le chef-lieu du
canton à celui du district n'étaient pas
assez puissantes pour qu'on puisse pro-
longer le parcours en ouest en grimpant
la rue Louis-Favre. Aujourd'hui, le «Lit-
torail» aurait d'autres problèmes pour s'y
frayer un passage et déplacer son termi-
nus plus loin.

Les habitants de la région et plus parti-
culièrement de la Béroche ont toujours
essayé, avec plus ou moins de chance,
de sortir leurs localités de leur isolement
en matière de communication. Les valeu-
reux pionniers de la BBB avaient misé
juste puisque, 65 ans plus tard, la com-
pagnie remplit toujours sa mission, ré-
pondant d'ailleurs à un besoin toujours
plus grand.

AU-DELA DU CANTON

Au cours des ans, la BBB a bien sûr
été obligée ,dé se mettre au goût du-jour
et d'adapter son matériel roulant aux cir^
constances. Ainsi, ,lç transport d'élèves
(80 % des «clients» du service conces-
sionné) a nécessité l'achat d'autobus de
grande capacité ; mais l'aménagement in-
térieur n'est pas indestructible... et cela

' est une autre histoire.
Si, depuis pas mal d'années déjà, la

BBB organise des transports au-delà de
ses limites locales, les responsables de la
société ont depuis quelque temps mis
l'accent sur le service d'excursion et, à en
juger par le résultat de 1984, le succès
est réjouissant: 317 excursions, 12.458
voyageurs transportés, 76.000 km par-
courus. Les deux-tiers des clients prove-
nant de la région. Pourtant, si ce service
parallèle d'excursion est fort attrayant et
permet de diminuer le déficit du service

concessionné tout en donnant un peu de
diversion aux activités des chauffeurs, il
est en revanche soumis à une dure con-
currence et la clientèle devient toujours
plus exigeante, surtout en ce qui concer-
ne le confort. Attentifs à ce fait, les res-
ponsables des Auto-transports BBB SA
viennent de faire l'acquisition d'un nou-
vel autobus qui répond aux critères du
moment.

TEST SOUS LA NEIGE

Le nouveau véhicule est arrivé ces
jours derniers à Saint-Aubin et, à en croi-
re les responsables du comité d'achat, le
voyage de l'Allemagne a déjà permis de
contrôler les aptitudes du nouveau venu
sur le verglas. Entre-temps, tout portait à
croire que le printemps s'était installé
dans le pays et que le voyage inaugural
destiné aux administrateurs de la société
allait se passer sous un ciel radieux.

C'était sans compter avec les humeurs
vagabondes de la nature et, ce 12 avril,
les Rochats, but de cette mini-excursion,
étaient sous la neige et il y faisait 5 de-
grés !

Qu'à cela ne tienne, à l'intérieur du car
climatisé, il régnait une douce tempéra-
ture de 22 degrés,, la tenue de route et le
confort du véhicule se sont révélés au-
dessus de la moyenne et les commentai-
res du chauffeur ainsi que la musique
diffusée par une merveilleuse sono, ajou-
tés au charme du voyage, ont enthou-
siasmé les participants. La brève halte

aux Rochats a permis de faire plus ample
connaissance avec le nouvel atout de la
société, mais aussi avec le fonctionne-
ment de celle-ci.

Depuis que la BBB est unie par con-
ventions bilatérales avec la Compagnie
des TN, bien des choses ont pu être
améliorées, notamment en ce qui con-
cerne les services techniques, la promo-
tion, l'aspect des relations publiques. La
BBB bénéficie de ce fait des services
d'un personnel compétent et expérimen-
té. Les différents exposés présentés par
MM. H.-P. Gaze, directeur des TN, et
Claude Dubois, vice-président des Auto-
transports de la Béroche, ont permis aux
invités, représentants des communes
concernées, personnel des deux compa-
gnies et représentants de la presse de se
faire une idée des nombreux problèmes
que soulèvent les transports en com-
mun; une notion de transport d'actualité
qui se doit d'être la plus compétitive
possible.

C'est dans cet esprit que le nouvel
autocar a été acheté, un véhicule de
39 places; sa puissance est de 106 Kw et
sa vitesse de 130 km/heure. Pas en Suis-
se bien sûr!

Sachez encore que ce nouvel engin est
dote d'un mini-bar avec machine à café.

. de toilettés: et.d^une^ installation stéréo.
Voilà de quoi se réjouir pour de pro-
chains voyages dont le programme est
d'ailleurs fort alléchant.

R. CH

Des écoliers polonais
au temple de Cornaux

Sous l'égide de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs a eu lieu
dimanche en début de soirée un con-
cert d'une beauté rarement égalée. La
Scholares Minores pro Musica Anti-
qua de Lublin (Pologne), également
patronnée par Pro Polonia, donne
dans la région un certain nombre de
concerts dont le premier eut lieu à
Cornaux.

D'entrée, le ton fut donné par une
très sobre mais très belle interprétation
du «Vieux Chalet», de Joseph Bovet.
Des voix claires, très travaillées, cristal-
lines et surtout précises qui interprétè-
rent négro-spiritual ou chansons reli-
gieuses et folkloriques polonaises avec
une maestria que l'on aimerait bien
trouver lors d'autres manifestations
vocales.

Les solistes changèrent de chanson
à chanson et ils furent les uns et les
autres aussi à l'aise que leur directeur,
M. Witold Danielewiez qui, avec sa
famme Danuta, s'occupe de cette
bonne trentaine de filles et de quel-

ques garçons pour leurs enseigner
pendant leur temps libre, le chant, la
pratique d'instruments et la danse.

La première partie purement vocale
terminée, les chanteuses et chanteurs
quittèrent leur seyant costume rouge
et bleu pour revêtir des très beaux cos-
tumes anciens aux couleurs chatoyan-
tes pour jouer des scènes de fête du
Moyen âge avec grâce et souplesse
s'accompagnant de musique et de
chants baroques, notamment de com-
positeurs polonais. Et à nouveau ce fut
l'émerveillement. Ces enfants chan-
taient avec naturel, jouaient avec ai-
sance sur des instruments copie d'an-
cien, passant avec facilité de la flûte
au violoncelle ou à la cithare. Un spec-
tacle délicat et tout de même spontané
d'une grande qualité d'interprétation
qui faisait oublier que les chanteurs,
les musiciens, les danseurs et les acro-
bates étaient de très jeunes enfants
tant leurs prestations furent «expu-
gnées» de toute mièvrerie.

L'Union instrumentale de Cortaillod
fait salle comble à Boudry

De notre correspondant:
Une salle pleine d'un public enthou-

siaste a assisté samedi à Boudry au
concert de la société de musique
«Union instrumentale» de Cortaillod.
En ouverture et au nom de la société,
M. Claude Graf a salué l'auditoire au
sein duquel figuraient des membres
des autorités de Boudry et de Cortail-
lod, des délégués des sociétés de mu-
sique du district et un invité de mar-
que: M. Henry Du Pasquier, directeur
des Amis du j azz .

L'Union instrumentale, toujours en
progrès sous la baguette experte de
M. Marc-Louis Baudin, s 'est réunie
79 fois en 1984 pour ses répétitions et
services. Plusieurs membres ont été
cités et récompensés pour assiduité ou
années de musique (leurs noms ont
été relevés à l 'assemblée générale).

Le programme a été présenté avec
finesse par M. Jean Fischer. Deux fois
six morceaux, dont certains bissés,
permirent aux musiciens d'exprimer
leur talent avec aisance dans un réper-
toire varié et plaisant.

Le sous-directeur, M. Schafeitel, prit
une fois la baguette tandis que
MM. Baudin et Parquet présentaient
un duo d'euphoniums plein de virtuo-
sité. Le concert se termina par «La
Madelon» et le «A Cortaillod vois-
tu...»! chantés et battus en chœur par
l'assemblée.

En intermède, au milieu du program-

me, 15 jeunes élèves trompettistes de
Cortaillod, formés par M. Baudin, fu-
rent présentés et entendus avec ravis-
sement et la ronflante batterie de tam-
bours du chef Georges Bonjour fit ré-
sonner les murs.

A l'issue du concert, une verrée a été
offerte par la commune de Cortaillod
aux dirigeants et invités. Ont notam-
ment pris la parole, MM. Daniel Per-
riard, conseiller communal, Baudin, di-
recteur, Schafeitel, sous-directeur,
Rober Richard, président de district.
Robert Comtesse, président de l'Ami-
cale de la fanfare et Henry Du Pas-
quier, animateur des Amis du jazz. Ce
ne fut qu 'un bouquet de félicitations
général et bien mérité. La soirée
s 'acheva, animée par l 'orchestre «La
Gerle» de Cortaillod.

V F. P.

Jeunes t ireurs excellen ts
(c) La compagnie des Mousquetaires

de Cortaillod possède une section FAC
(tir à air comprimé) assidûment fréquen-
tée par une élite de jeunes tireurs qui
promettent beaucoup. S'étant qualifié
pour la maîtrise fédérale, le junior Chris-
tian Jacot a été appelé à se mesurer, en
mars dernier, à Mûri, à l'élite suisse des
moins de 21 ans. A cette finale où seuls
24 tireurs sélectionnés participaient.
Christian Jacot a obtenu le magnifique
résultat de 548 points, sur 600.

En février, la section FAC-Cortaillod
recevant celle du Locle pour un match
amical, a battu ses invités par 1393 pts à
1354 pts. Ex aequo, en tête figurent
Christian Berger de Cortaillod et J.P. Ni-
colas, du Locle, avec 185 pts suivis à 1
pt par Chr. Jacot.

Ce match s'est terminé par un souper
au stand. Une autre rencontre amicale a
opposé Cortaillod à Couvet ... qui l'a
emporté par 2237 pts, contre 2128 aux
«carcoies». P. Duflon, de Couvet et Chr.
Jacot ont obtenu chacun 349 pts sur
400. On peut citer les bons résultats de
J.M. Charrière, Thierry Vouga, Domini-
que Charrière, Cyrille Leuba et Alain Per-
riard. F. P.

Revenus des frontaliers
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Oui aux comptes en Suisse
pour les dépenses courantes

France voisine
*

Le ministère de l'économie et des finan-
ces a répondu à une question écrite du
député-maire de Pontarlier, M. Vuillaume.
au sujet des revenus des ouvriers frontaliers.
Le député attirait l'attention du ministre sur
les sanctions prises par l'administration des
douanes à rencontre des frontaliers, no-
tamment franc-comtois, qui ont leur activité
en Suisse.

Selon le député de Pontarlier, les fronta-
liers étaient victimes d'un décret prévoyant
que dans le cadre du marché des changes,
les revenus encaissés à l'étranger devaient
être rapatriés par l'entremise d'une banque
française faisant office d'intermédiaire
agréé. Or les 2500 salariés franc-comtois
frontaliers qui sont soumis à l'obligation de
disposer d'argent suisse, souligne
M. Vuillaume, ne serait-ce que pour régler
leurs repas, ont pour 99 % d'entre eux un
compte en Suisse et changent leur argent
sur place, ce qui ne les empêche pas de
déclarer l'intégralité de leurs revenus en
France.

Le député déplorait que depuis le début
de 1983, après des mois de tolérance, les
frontaliers aient été soumis à des contrôles
inopinés et sans raison définie. Certains de
ces contrôles se sont traduits par des sanc-
tions financières.

M. Vuillaume demandait en conséquence
des mesures de tolérance, en raison notam-
ment des difficultés actuelles rencontrées
par les frontaliers.

La réponse tardive est cependant conci-
liante; elle précise, en particulier, que les
frontaliers peuvent, sans autorisation, con-
server sur des comptes à l'étranger les som-
mes nécessaires à leurs dépenses couran-
tes. Un fonds de roulement d'une contreva-
leur voisine de 30.000 fr. est considéré
comme conforme à cette condition.

Le ministère précise également que les
dossiers de contentieux évoqués par le dé-
puté relèvent de la compétence des direc-
teurs régionaux des douanes et que les inté-
ressés pourront éventuellement faire exami-
ner leur cas.

C'est arrivé demain
Jeudi 18 avril 1985. 108™ jour de

l'annô> V
Fête à souhaiter: Parfait
Principaux anniversaires historiques :
1983 - Une voiture piégée explose à

l'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth:
selon un bilan, publié le lendemain, 47
personnes, dont 16 Américains, sont
tués ou présumées tuées.

Ils sont nés un 18 avril: - le compo-
siteur autrichien Franz von Suppe
(1819-1895) ; - le chef d'orchestre
américain Léopold Stokowski
(1882-1977). (AP)

Des problèmes de locaux
Ecole supérieure de commerce

Locaux et enseignement des bran-
ches issues de l'informatique sont au
centre des préoccupations de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchàtel.
Dans son bilan annuel, celle-ci signale
quelques petites différences par rap-
port à 1983.

L'effectif de l'école passe ainsi de
1039 à 1096 élèves. Environ le tiers de
ceux-ci proviennent d'autres cantons.
Cette évolution n'est pas sans poser
des problèmes de locaux, car depuis
plusieurs années l'effectif des élèves ne
cesse de croître (46 classes en 1 976,
58 en 1984). Selon le rapport de ges-
tion de l'école, cet accroissement est
dû au manque de places d'apprentissa-
ge et à la tendance nouvelle d'effectuer
une année d'orientation avant de choi-
sir une formation. En outre, il ne faut
pas s'attendre à une baisse nette des
effectifs dans un proche avenir. Toute-
fois, il est nécessaire non seulement
d'ouvrir de nouvelles classes, mais en-
core créer des salles spéciales desti-
nées à l'enseignement des branches
professionnelles, telle la bureautique.

L'intérêt des élèves pour l'informati-
que s'est traduit, en 1984, par la mise à

disposition d un ordinateur acquis à la
fin de 1983. L'accès libre aux différents
terminaux, en dehors des heures de
cours, a reçu un très bon accueil au
sein des élèves. C'est pourquoi on en-
visage d'introduire à brève échéance
l'enseignement du traitement de texte
et de la bureautique. Ce développe-
ment va également impliquer l'acquisi-
tion de nouveaux terminaux. Autre
évolution inévitable: le renforcement
de l'enseignement des langues, dont la
connaissance est de plus en plus exi-
gée par les employeurs.

Parmi les décisions importantes pri-
ses par la commission de l'école il faut
signaler la nomination de quatre maî-
tres. Une refonte de la section de di-
plôme a aussi été rendue nécessaire
par l'entrée en vigueur des nouvelles
directives fédérales.

Enfin, le rapport de gestion de l'éco-
le note que les dépenses brutes totales
ont atteint un peu plus de 9 millions,
les recettes un peu moins de 4 millions,
ce qui représente un prix coûtant net
de 4974 fr. par élève (5320 fr. pour la
section des langues modernes). (B)
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Pour 3 à 6 semaines
cherchons immédiatement
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Nous transformons notre
exposition de carrelages.
Pour cette raison, elle restera
fermée du 17 avril au ma-
tin jusqu'au 23 avril au
SOIT. 235336 76
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MARCHÉ DIGA
Magasin de Cernier
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Horaire à convenir.
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Tél. (038) 24 40 88
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AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Penchant pour la délinquance
Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé dans la composition suivante : M.
F. Buschini, président; M™ C. Soguel et
M. A. Vuillet, jurés; M° D. Blaser, substi-
tut du procureur général, et Mme

J. Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier.

F. K., 44 ans, a un inquiétant penchant
pour la délinquance. Dès sa majorité, il
s'est engagé dans la mauvaise voie, ac-
cumulant les condamnations pénales.
Aujourd'hui, c'est la li 1™ fois qu'il com-
paraît devant un tribunal L ,; ..

De malfaiteur à là petite semaine, F. K.
s'est, cette fois-ci, élevé dans la hiérar-
chie du crimeI A une amie, il a volé de
l'argent, des bijoux et une collection de
monnaies, pour quelque 12.000 francs.
A La Chaux-de-Fonds, il a dérobé un
portemonnaie contenant 200 fr. et une
carte bancaire, puis il s'est fait conduire
en taxi jusqu'à Neuchâtel sans bourse
délier.

Pis encore, il convainquit un habitant
de Neuchâtel à lui prêter 9000 fr. en plu-
sieurs tranches, donnant en gage une

montre qui lui avait été confiée en vue de
la fa ire réparer. II savait pertinemment,
par ailleurs, qu'il n'était pas en mesure de
livrer les deux stères de bois qu'il avait
vendus à une dame en lui soutirant un
acompte de 50 francs.

Après son arrestation, l'office cantonal
des tutelles le plaça à «La Sapinière »,
maison pour alcooliques et toxicomanes
du pénitencier de Bellechasse. II est sou-
mis au régime pénitentiaire, travaillant la
journée dans une entreprise de la région
et regagnant Bellechasse pour y passer .la
soirée et la nuit.

Et il y restera un certain temps encore.
En effet, après délibérations, le tribunal le
condamne à la peine requise par le repré-
sentant du ministère public, à savoir:
14 mois de réclusion, moins 37 jours de
préventive, 150 fr. d'amende, au paie-
ment de 400 fr. de dépens à la partie
plaignante et 1400 fr. de frais judiciaires,
non comprise l'indemnité d'avocat d'of-
fice fixée à 770 francs.

Cette peine est suspendue au profit
d'une mesure d'internement au sens de
l'art. 43 CPS, internement qui sera subi
justement à «La Sapinière». M. B.CARNET DU JOUR

EXPOSITIONS
Jardin Anglais: Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares, cho-
rales, accordéonistes (sous tente) .

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général. Fermé jusqu'au 20
avril. Exposition: Autour de Léopold
Robert - Documents et témoignages.

Bibliothèque publique et universitaire. Salle
Rousseau: Fermé jusqu'au 20 avril.

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

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh à 12 h ; 14h à 17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : 4peintres yougosla-
ves.

Galerie Ditesheim : Laurent Wolf - peintu-
res.

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

Galerie de l'Evole : peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Migros: Claude Jeannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue dc

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Apollo : ISh , 20h30 , 2010 - L'année du

premier contact. 12 ans. 2' semaine.
17 h 45, La règle du jeu. 16ans.

Palace: ISh , La belle et le clochard. En-
fants admis. 3esemaine. 20h45 , New
York, 2 h du matin. 16 ans.

Arcades : ISh , 20h30, Ladyhawke, la fem-
me de la nuit. 12 ans.

Rex : ISh , 20h45 , Le flic de Beverly Hills.
12 ans. 3e semaine.

Studio: ISh , 21 h, Amadeus. Enfants ad-
mis. (V.O. sous-titrée). 2e semaine.
18h30 , Frances. 16ans. (V.O. sous-ti-
trée).

Bio: ISh , 20h45. Falling in love. Pans.
3e semaine. 18h40 , Le chef d'orchestre.
12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Tjerra -

flamenco.

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

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

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

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1830 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 4126 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. (038)258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 5510 32 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 : G. Montandon - rue
des Epancheurs 11.  La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h,
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S.Marx , Cortaillod,
tél.421644. Renseignements : N°l l l .

AUVERNIER
Galeries Numaga 1 et II : Pierre Montheil-

let, huiles et gouaches.
COLOMBIER:

Eglise catholique : 20h 15 , Concert par la
Scholares Minores pro Musica Anti qua,
chœur d'enfants de Lublin (Pologne).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Siron , peintures.

COLOMBIER

(c) La finale du championnat de Suisse
3 bandes 111 s'est déroulée à Vevey les 13 et
14 avril. La médaille de bronze est revenue
au joueur de Colombier R. Augsburger alors
qu'un autre membre du CBVN, F. Donda,
s'est classé 5mo. Excellente prestation dont
voici le classement: 1. P. Weber (Reconvi-
lier) ; 2. S. Garai (Fribourg); 3.
R. Augsburger (Colombier) ; 4.
A. Guggelmann (Vevey) ; 5. F. Donda (Co-
lombier) etc..

Billard



Se battre pour bénéficier de la manne fédérale
Déliai sur la promotion de la sous-traitance neuchâteloise

Les petites et moyennes entreprises neuchâteloises et des
régions limitrophes se distinguent par leur diversité et
leur potentiel. Elles doivent apprendre à s'unir en vue
d'obtenir des travaux de sous-traitance à Berne.

- Notre canton se distingue désormais
par son esprit de compétition. Le gou-
vernement a confié à RET SA le soin
d'agir comme courroie de transmission
entre l'industrie neuchâteloise et les ré-
gies fédérales...

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publique,
a présidé hier le premier débat organisé
par RET SA dans le cadre des journées
régionales de l'innovation et de la sous-
traitance à La Chaux-de-Fonds .

II a relevé la contribution à cet objectif
de M. Yann Richter, président de l'Asso-
ciation suisse de recherches horlogéres,
et de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie :

- La diversification n'est pas une tarte
à la crème. Elle vise à renforcer la capaci-
té concurrentielle et la force de frappe de
notre économie dont le plus beau fleuron
est l'industrie de précision. Nous devons
nous faire largement connaître sur le
plan national, apprendre à faire des of-
fres dans la langue des acheteurs et in-
nover sans relâche...

SOUTIEN
DES POUVOIRS PUBLICS

M. Francis Sermet, délégué de l'Etat

aux questions économiques, s est adres-
sé à un auditoire motivé pour lui exposeï
les différentes aides proposées par la
Confédération et l'Etat. Cet appui va du
coup de pouce donné au commerce, à
l'artisanat et aux petites entreprises pai
les offices de cautionnement à l'impul-
sion de l'hôtellerie et de l'industrie. Sans
oublier l'apport, sous forme de capital-
risque, de la SOFIP :

- Fait nouveau, désormais il est possi-
ble d'obtenir soit une caution ou un prêt
à des conditions avantageuses soit une
prise en charge des intérêts...

D'autre part, les entreprises qui créent
un grand nombre d'emplois qualifiés
dans les secteurs des technologies-clé
peuvent bénéficier d'une caution pou-
vant s'élever jusqu'à 50 % de l'investisse-
ment :

- Sur 75 projets soutenus par la Con-
fédération, 50 ont profité à des entrepri-
ses existantes. L'essentiel, c'est de créer
de nouvelles activités industrielles et
d'obtenir le feu vert des banques sur la
base d'un solide dossier...

M; Yann Richter devait ensuite évo-
quer le gâteau représenté par les grandes
commandes de la Confédération comme
le Léopard 2.

MARCHÉS PUBLICS

M. C. Bobillard et son collaborateur,
M. A. Hunziker, ont relevé l'importance
des marchés publics:

- Le canton de Neuchâtel n'a généra-
lement pas la part qui lui revient des
commandes passées par la Confédéra-
tion. Nos industries sont peu connues et

DÉBAT.- A la droite du conseiller d'Etat P. Dubois. M. Yann Richter. A sa
gauche, MM. C. Bobillard et A. Hunziker. (Avipress - P. Treuthardt)

entreprennent peu de démarches en vue treprises. II s'agit de faire des offres pré-
d'obtenir des commandes fédérales... cises en tenant compte de son parc de

RET SA entreprend une démarche uni- machines, des délais de livraisons à res-
que en Suisse en vue de faire connaître pec,îe,r;A

Ce a imP||(1ue un ,espr.t battant, la
la sous-traitance régionale à Berne. L'ap- mobilité la souplesse. Le sous-traitant
proche du marché s'effectue en deux doit également savoir calculer ses prix,
temps : visite des centrales d'achat de la su,vre ses offres prendre des contacts
Confédération à l'échelon le plus élevé et avec «f chents- " a mté

f
ret à se mesu'er

dans les différents services ; contacts pris aYec d,e nouveaux partenaires en dé-
au niveau des responsables de la sous- P|oVant un effort Particulier,
traitance. Actuellement, 200 entreprises .. O«K:M-,.̂  ,„„„n„ i„ *.̂ ,„. ,„;„„„
ont été viqitépq à dps dparés différents- M" Boblllard appelle les sous-traitantsont ète visitées a des degrés différents. à agir en vue de créer ,e féf|exe neuchâte.

- Nous devons nous adapter à la réali- lois chez l'acheteur,
té nationale. Le sous-traitant doit pren-

Ces exposés ont été suivis d'un débat.
Cet après-midi la seconde rencontre por-
tera sur le Léopard 2, autrement dit sur la
passation de commandes entre le Grou-
pe de l'armement, le maître-d'oeuvre -
Contraves SA - et les sous-traitants con-
tactés.

Jaime PINTO

dre la responsabilité entière de la deman
de, quitte à s'entendre avec d'autres en

58 blessés en mars
sur les routes du canton

Cinquante-huit blessés, 163 acci-
dents : c'est la rançon de la route dans
le canton en mars. Les principales
causes de ces accidents sont le fait de
ne pas avoir adapté sa vitesse (35 ac-
cidents), les violations de priorité
(26), l'ivresse au volant ou au guidon
ainsi que l'inattention (19), la distance
insuffisante entre les véhicules (13),
la circulation à gauche et le fait de ne
pas avoir respecté la signalisation (9),
les marches arrière (7), les change-
ments de direction et les conditions
atmosphériques (5 cas chaque fois),
les dépassements téméraires et l'im-
prudence des piétons (4 cas chaque
fois), etc. De plus, un accident a été
provoqué par un chargement mal arri-
mé.

Deux des trois conducteurs qui
avaient pris là fuite après un accident
ont pu être identifiés, et cinq conduc-
teurs' qui circulaient en étant pris de
boisson, mais n'ont causé aucun acci-
dent, ont été interceptés par la police.
Dans un certain nombre de cas, la qua-
lification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment. :

M. Yann Richter a fait le point sur la
commande de chars Léopard 2. Le
Conseil fédéral a eu le feu vert des
Chambres d'engager une dépense de
3365 millions pour l'achat de 380 chars
dont 345 sous licence. Contraves assu-
me la direction du consortium des entre-
prises qui fabriqueront sous licence en
Suisse ces chars. Le contrat porte sur
1685 millions, dont 65% soit 1095 mil-
lions seront fabriqués en Suisse sous li-
cence et en sous-traitance. Le reste sera

..produit hors du pays avec obligation
j -d'offres de compensations. La durée du, ,

programme est de 8 ans. La participation
de la Suisse romande a été fixée à
10-15% du tout soit entre 110 et 160
millions. Les critères de sélection des
fournisseurs sont les qualifications tech-
niques, les exigences de contrôle et de

qualité, le service, I expérience, le
«know-how» et les prix:
- Les Romands ont fait de nombreu-

ses offres. II y aura des déçus. Mais n'at-
tendez jamais une décision du Conseil
fédéral pour vous manifester. Participer
aux commandes fédérales, c'est comme
à l'entrée d'un match à succès. II faut
savoir réserver sa place. Les premiers in-
formés seront les premiers préparés à re-
cevoir leur billet d'entrée au match... '

M. Richter, au niveau des compensa-
tions en Suisse, recommande aux entre-'
prises de se faire connaître :
- Les industriels doivent se battre

seuls. II ne faut jamais s'avouer vaincu.
La clé du succès est l'initiative... J. P.

L'exposition : lire en page 7

Les clefs de Saint-Pierre pour
vous ouvrir d'autres paradis

CARNET
DE BALE

Comment se porte-t-elle, cette Foire ? On le saura officiel-
lement demain lorsque les exposants auront fait part de
leurs premières impressions mais en général, il semble
que le baromètre soit au beau fixe. Et puis, une petite
histoire avant que le rideau tombe : celle de la montre
«Majestic »... de Saint-Pierre qui ouvre évidemment les
portes du paradis !

Beaucoup de monde, certes, mais on . te. Jeudi à 10 h 30, dans cette salle
ne saura que demain ce que vaut la Foi- «Bonn» où MM. Walthard et Mamie lui

avaient souhaité bonne route et bonne

chance le 10avril, M. Henri Schaeren,
«dear» président des comités des expo-
sants horlogers et bijoutiers suisses et
européens, prendra le pouls de la FEHB
et esquissera un premier bilan.

Tous les ans, par l'intermédiaire de la
Fédération de l'industrie horlogère suis-
se, des questionnaires sont remis aux
exposants avec prière de les remplir. Seu-
le contrainte : les rendre avant le mercredi
soir. Seule concession accordée aux hor-
logers : ils peuvent s'exprimer sous le
masque, taire leur nom et leur marque. Si
les feuillets ne sont pas rentrés avant la
date prescrite, M. Rajah, directeur des af-
faires économiques de la FH, fera une
fois de plus le pèlerinage, une partie des
treize kilomètres qui enchantent l'œil et
meurtrissent les pieds, et reviendra à la
charge. Puis commencera la nuit la plus
longue, le dépouillement des réponses.
Pas question de pousser une pointe dans
la douce intimité d'ETA si les rois de
l'ébauche vous invitent ce soir-là...

À MANIPULER
AVEC PRÉCAUTION

Les réponses permettent de se faire
une idée de la marche des affaires, des
espoirs des uns, voire des déceptions des
autres. Ce n'est pas un indicateur sans
failles, mais l'expression d'une tendance,
un survol, les chances des marchés de
l'année vues d'avion. Certains diront
qu'ils ont bien fait la foire, d'autres, la
moue sur les lèvres avant qu'elle ne soit
au bout du crayon, la qualifieront de
moyenne; d'autres, enfin, regretteront
que Bâle n'ait pas comblé leurs espoirs.
Mais ces réponses doivent être manipu-
lées avec les plus grandes précautions.
Dire que tout va très bien est aussi une
façon de ne pas perdre la face vis-à-vis
de la concurrence et afficher une mine
maussade peut être un trompe-l'œil. Des
pleurs, des cris rouilles de mouettes peu-
vent pareillement dissimuler quelques
bonnes affaires.
.- . ' ' '

UNE BONNE GOUTTE
¦

Les jeux de hasard se multipliant en
Europe, il faut faire son tiercé. Les bons

chevaux ne manquent pas cette année et
on pariera donc pour l'optimisme:

- Ce devrait être un bon cru....
M. Roland Schild, qui reste un des

principaux ressorts de la Foire à une
époque où il y en a de moins en moins
dans les montres, l'affirme en tout cas et,
avant que les questionnaires ne soient
rentrés, son opinion repose sur ses pro-
pres contacts. II a patiemment butiné les
stands comme il tourne chez les expo-
sants, avant Bâle, pour savoir ce qu'il y
aura de nouveau sous le soleil de la Foi-
re. En général, le baromètre est au beau
fixe, surtout dans le haut de gamme, ce
qui confirme les signes avant-coureurs
de janvier et février.

Mais les contrats ne dépendent pas
que des seuls produits, des innovations
techniques, des solutions originales, de
la beauté des pièces. Le climat économi-
que, la bonne santé d'une monnaie,
l'anémie dont souffre une autre pèsent
lourd dans le plateau de la balance. Le
dollar qui a perdu de sa superbe expli-
querait un peu-beaucoup-passionné-
ment la légère diminution de visiteurs
américains cette année alors que le
Moyen-Orient semble avoir délégué plus
de représentants qu'auparavant.

LES CLEFS (DU SUCCÈS)
¦ DE SAINT-PIERRE

On gardera pour le dessert le cas très
particulier de la montre « Majestic », pièce
de haut de gamme qui sera fabriquée en
série limitée. C'est une montre peu com-
mune : elle donne évidemment l'heure, la
minute et la seconde mais indique égale-
ment le moment de la prière pour les
musulmans. Comme le muezzin qui mon-
terait huit fois au sommet de son minaret,
autant de sonneries rappellent l'heure de
l'adhàn.

A la fois ordinateur de poignet et gar-
de-temps, fruit de remarquables proues-
ses techniques, « Majestic» est program-
mé pour plus de cent villes. Que l'on soit
à Rabat, à Abidjan ou aux fin fond du
Pakistan, une simple pression sur un
bouton suffit. Allah est toujours grand et
il le doit aussi à l'électronique...

Mais il n'est pas aisé de trouver la
«Majestic». On la découvre enfin, entre
les stands de Delaneau et de Numa

Jeannin, sous le toit de Saint-Pierre, so-
ciété genevoise fondée il y a trois ou
quatre ans par quelques «Pilgrim Fa-
thers » de Wittnauer et dont le propriétai-
re est le PDG d'une célèbre marque qui a
aussi pignon sur rue au bout du Léman.
Dieu nous pardonne, mais malicieux est
ce destin qui unit soudain en ignorant les
barrières confessionnelles la Rome calvi-
niste, le gardien des clefs du paradis et
les prières de l'Islam...

Cl.-P. Ch.

OMEGA. - Un modèle de la collection
«De Ville» tout d'élégance et de so-
briété. Mouvement quartz et boîte or
18 carats.

Le raisin
de Neuchâtel
au carnaval

de Besancon
Le jumelage de Neuchâtel à Be-

sançon est déjà vieux de onze an-
nées. Toute une histoire et des rela-
tions affermies entre les deux cités:

- On connaît la route par cœur,
confie M. Christian Wolfrath. prési-
dent de la Fête des vendanges, venu
en délégation à Besançon en compa-
gnie de M. P.-H. Bonvin, de M™ et
M. Meylan et de M™ et M. Delley.

Les Neuchâtelois étaient venus
préparer le terrain pour annoncer la
Fête des vendanges de 1985 et à ce
propos Pierre-Henri Bonvin est inta-
rissable. II a rappelé aux gens de Be-
sançon que Neuchâtel continuait à
fabriquer des chars avec des fleurs,
une vertu précieuse et rare. 350 per-
sonnes y travaillent toute l'année,
mais un millier de Neuchâtelois sont
mobilisés pour la Fête des vendan-
ges. Dans le hall de l'hôtel de ville de
Besançon, les Neuchâtelois ont ex-
posé affiches, photographies et dra-
peaux. II y a aussi un film video et un
diaporama sur les Fêtes des vendan-
ges les plus marquantes.

De son côté, M. Delley a insisté sur
le renforcement des liens du jumela-
ge. Neuchâtel construit d'ailleurs sur
place, à Besançon un char pour le
carnaval qui a lieu ce dimanche. Un
char symbolique puisqu'il représente
une grappe de raisin, une bouteille
de vin et des étourneaux: l 'avant-
goùt des vendanges de l'automne.

Les parcs et
promenades romands
se présentent

«Fleurs el gastronomie hollandaises»

Au Jardin anglais les tulipes, jacin-
thes, jonquilles et autres fleurs plan-
tées en automne fleurissent enfin, le
thermomètre ayant eu la bonne idée
de remonter de quelques crans. Les
Hollandais, samedi lors de l 'inaugu-
ration de cette grande fête des fleurs
printanière, avaient donc raison
d'être optimistes. Les fleurs sont là!
Chaque jour de beau temps qui passe
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embellit la vallée fleurie de cent cou-
leurs chatoyantes qui, petit-à-petit,
font de Neuchâtel le plus beau jardin
de Suisse.

Si rien ne vient, du ciel, perturber
cette floraison, le prochain week -
end, la population pourra aller admi-
rer ces floralies que des dizaines de
milliers de personnes, venues des
quatre coins du pays, ne voudront
pas manquer!

LES AMIS
DE CLAUDE BAUDIN

En attendant cet embrasement flo-
ral, une exposition, qui s 'ouvre au-
jourd 'hui pour durer jusqu 'à diman-

TULIPES. - Le thermomètre re-
monte, le moral également

(Arch.-P. Treuthardt)

che, réunit, sous la tente du Jardin
anglais, les services des parcs et pro -
menades de plusieurs villes roman-
des à l 'occasion des 100 ans de celui
de la ville de Neuchâtel. Ce dernier
est dirigé depuis 31 ans par M. Clau-
de Baudin - qui prendra sa retraite
l 'an prochain - après deux prédéces -
seurs, MM. Alfred Zysset le créateur
(1885-1938) et Pierre Barbey.

Cette exposition collective des
confrères, tous amis (et contempo-
rains de 1925) de Claude Baudin, ve-
nus tout exprès de Genève, Lausan-
ne, Montreux, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que celui de Sierre est l'occa-
sion de présenter sous diverses for-
mes les activités de ces services com-
munaux dans le cadre général de
« Fleurs et gastronomie hollandai-
ses».

Les Hollandais eux-mêmes, qui ne
font rien à moitié et ont pris un réel
plaisir à participer à cette fête d'un
mois à Neuchâtel, présentent à cette
exposition - avec l 'aide d'un décora-
trice qui s 'est déplacée pour la cir-
constance - toute une gamme de co-
nifères.

UN CENTENAIRE EN OCTOBRE

Le centenaire du service des parcs
et promenades de Neuchâtel sera fê-
té au cours du prochain Salon-Expo
du Port, en octobre. C'est pour mar-
quer, six mois avant la cérémonie of-
ficielle, cet anniversaire que les villes
romandes précitées ont tenu à être
présentes au Jardin anglais, Genève
se présentant par des panneaux et
des photos, Lausanne montrant la
sauvegarde d'un site urbain naturel,
Sierre exhibant ses floralies, Mon-
treux ses projets d'aménagement de
zones vertes en ville et La Chaux-de-
Fonds préparant ses portes ouvertes
de son service des parc et promena-
des l'été prochain, Neuchâtel enfin
rappelant l'existence de ses parterres
fleuris et de tout ce que le service de
M. Claude Baudin réalise chaque an-
née pour l'agrément des citadins et
des touristes.

Cette exposition, inaugurée ce ma-
tin par les officiels et la presse, sera
ouverte au public dès 16 heures.

G. Mt

Musique sous la tente
Rappelons que des concerts seront

donnés sous la tente du Jardin an-
glais:

Jeudi dès 20 h: les accordéonistes
du «Muguet» de Neuchâtel " ' -

Samedi dès 16 h: «L'Harmonie»
de Môtiers

Dimanche dès 15 h: les accordéo-
nistes de «L'Epervier», de Cernier.

Et maintenant, réglez vos
montres à l'heure de Mexico

Si M. Pierre Arnold était à la Foire cette semaine, c'est, nouveau fauteuil présidentiel
oblige, pour y faire ses classes. Si Paul Wolfisberg, entraîneur de l'équipe de Suisse
de football, y était aussi en compagnie de l'espoir bâlois Beat Sutter, c 'était à la fois
pour des questions sportives et horlogéres. La nouvelle société chaux-de-fonnière
«Now», raccourci de New Ogival Watches, dont M™ Sylvie Rumo a repris les rênes,
y présente en effet des montres originales en bois précieux et une collection «sport»
axée, mari oblige, sur le football, mais aussi sur le golf. Avant l 'heure, c 'est donc celle
de Mexico qui a été remise aux hôtes de ce stand.

(Avipress - Sully Jacquet-Labhardt)
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L'ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE a le profond chagrin de
faire part du décès de son cher et dévoué Président-fondateur

Myrian WEBER-PERRET
Les obsèques auront lieu le jeudi 18 avril, à 15 heures, au temple du Prieuré,
à Pully .

Honneurs à 15 h 30. 235338-7»

POMPES FUNÈBRES
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'l™ Entreprise privée au service £de la communauté. *>
Assume toutes les formafitésaudécès.

Dans notre grande peine, nous
avons ressenti avec émotion toute
l'estime que vous portiez à

Madame

Irène SCHWARZ
La famille exprime ici sa gratitude
émue à tous les amis et
connaissances qui par leur
présence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée pendant ces pénibles
moments.

Corcelles, avril 1985. 232345-79

Monsieur et Madame
Antonio et Isalinda AZINHAGA ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

David et Gloria
16 avril 1985

Maternité ch. des Polonais 12
Pourtalès 2016 Cortaillod

230659-77

Monsieur et -Madame Louis Cattin-Rime et leurs enfants et petits-
enfants à Aigle, Monthey, Chessel ;

Monsieur et Madame Armand Gavillet-Rime et leurs enfants et petits-
enfants à Monthey, Echallens, Evionnaz ;

Monsieur Marcel Rime et ses enfants à Lausanne;
Monsieur et Madame Arthur Rime-Schwerg et leurs enfants et petits-

enfants à Aigle, Vionnaz ;
Monsieur et Madame Otto Rieser-Rime et leurs enfants à Vernier ;
Monsieur et Madame Ernest Bickel-Rime et leur fds à Sonceboz,

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Ribaux-Rime et leurs enfants à Neuchâtel,
ainsi que les familles Rime, Gremion, Raboud, Grandjean , Dupré, Vez,

Ecoffey, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis RI ME-VEZ
leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et parent
que Dieu a rappelé à Lui le 16 avril 1985 dans sa 87"" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

; 
¦

L'ensevelissement aura lieu à Aigle le vendredi 19 avril 1985.

Messe de sépulture à l'église catholique d'Aigle à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : l'hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Monsieur Arthur Rime, Ecluse 30, 1860 Aigle.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 235353-78

Neva et ses parents
Anne-Brigitte et Lucien CERCOLA-
PARDELLER ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

- i . . ¦

Vanessa
le 16 avril 1985

Maternité Port-Roulant 28
Landeyeux 2000 Neuchàtel

235511-77

Cécile, Catherine
et Jean-Pierre MONOD-NERFIN ont la
joie d'annoncer la naissance d'

Olivier
le 16 avril 1985

Hôpital de Beaumont 2, rue du Plan
2500 Bienne 2000 Neuchâtel

232646-77

W^\ y
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Fabien
ainsi que ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lara
le 16 avril 1985

Béatrice et Pascal BASSI-GAMPP

Maternité de Ph. Suchard 18
Pourtalès 2017 Boudry

. . »1 1 ' Ile i'232424,77

Jusqu'à votre vieillesse, je serai
le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46: 4.

Madame et Monsieur Charles
Berset,

Madame et Monsieur Rémy
Boillat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walther
Hanni, à Bevaix,

Monsieur Christian Hanni et
Mademoiselle Eliane Blandenier, à
Boudry,

Madame et Monsieur Pierre-
Alain Phillot, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Frédéric
Hanni,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie HANNI
née HANNI

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
9re année. "

2053 Cernier, le 16 avril 1985.
(rue des Monts 5.)

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

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 19 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230557-78

Le 21me tir du 1er Mars perturbé par le brouillard
-. 

¦ . . .,-. . y £  .

Le 21™ Tir commémoratif du 1°' Mars a
réuni au stand de Plaines-Roches
1 52 groupes, soit 832 concurrents y com-
pris quelques individuels. C'est un excel-
lent bilan, bien que la manifestation ait été
perturbée pendant deux heures par un
brouillard intempestif et des plus désa-
gréables. A part cela, tout a fort bien mar-
ché, merc i, et les résultats ont atteint de
beaux sommets.

Les Carabiniers d'Yverdon, venus en
voisins, ont profité manifestement de l'oc-
casion pour remporter une victoire à l'arra -
ché face aux «Bourdons» de Dombres-
son-Villiers, grâce à un score de

Situation générale: l'anticyclone
centré sur la Bretagne s'étend peu à
peu vers l'Europe centrale, rejetant vers
l'est la perturbation qui a touché l'est de
la Suisse hier.

Prévision jusqu'à ce soir: ouest
de la Suisse et Valais : le beau temps
s'étendra sur l'ensemble des. régions et
le temps sera ensoleillé. La température
sera voisine de zéro degré en fin de nuit
et de 16 degrés l'après-midi. Vent mo-
déré du nord-est en plaine comme en
montagne. Isotherme zéro degré vers
2500 mètres.

Suisse alémanique. Grisons: en-
core quelques pluies puis le temps sera
ensoleillé.

Sud des Alpes: beau temps, tempé-
rature d'après-midi atteignant 21 de-
grés. Vent du nord en diminution. Dan-
ger d'incendies de forêts.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: ensoleillé et chaud jusqu'à
vendredi. Temporairement nuageux au
nord samedi et dimanche avec diminu-
tion de la température.

Observatoire de Neuchâtel: 16
avril 1985. Température': moyenne:
6,7; min. : 1,9; max.: 12,5. Baromètre :
moyenne: 727,9. Eau tombée: 0,1 mm.
Vent dominant: direction: est, sud-est;
force: calme à faible. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux; petites averses de-
puis 17 heures.

PRESSION BAROM ÉTRIQUE
À NEUCH ÂTEL (490 m)

1 i

Niveau du lac le 16 avril 1985
429,65

_§___¥! Temps
Ê *̂  et températures

^̂ >» Europe
wBSkm et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 9 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 12; Berne:
très nuageux, 10; Genève-Cointrin: très
nuageux, 11 ; Sion: 14; Locarno-Mon-
ti: beau, 18; Saentis: brouillard, -9;
Paris: beau, 16; Londres : peu nuageux,
17; Amsterdam: peu nuageux, 12;
Bruxelles : très nuageux, 13; Francfort-
Main: bruine, 9; Munich : très nuageux,
8; Berlin: très nuageux, 8; Hambourg :
peu nuageux, 9; Copenhague: peu
nuageux, 9; Oslo: beau, 7; Reykjavik:
pluie, 5; Stockholm: très nuageux, 7;
Helsinki: pluie, 3; Innsbruck: très nua-
geux, 8; Vienne: très nuageux, 10; Pra-
gue: averses de pluie, 7; Varsovie: peu
nuageux, 11 ; Moscou: très nuageux, 6;
Budapest : beau, 11 ; Belgrade: pluie, 8;
Athènes: très nuageux, 21; Istanbul:
peu nuageux, 21 ; Rome : peu nuageux,
19; Milan: beau, 18; Nice: beau, 17;
Palma-de-Majorque: beau, 19; Ma-
drid: beau, 20; Malaga: beau, 18; Lis-
bonne: beau, 20; Las-Palmas: peu
nuageux, 21: Tunis: orage. 12.. Tel-
Aviv: beau, 26 degrés.

531 points contre 530 à leurs dauphins.
Eu égard aux difficultés du programme, ce
sont là de véritables performances diffici-
les à égaler. Les Vaudois se sont montrés
plus homogènes que les Neuchâtelois,
obligés de prendre en compte une passe
de 96 points même si André Perroud et
Claude Bourquin en ont recueilli deux au-
tres exemplaires de 112 et 110 points.

D'aucuns ont fait mieux, c'est vrai, du
moins le second nommé. C'est ainsi que
Jean-Pierre Bruand, d'Yverdon justement,
membre en son temps de l'équipe canto-
nale vaudoise au fusil d'assaut, mais non
de celle des champions de la journée, a
aligné de même 112 points contre 111 à
André Mosset (Cernier) et Jean-François
Pérusset (Baulmes), incorporé cependant
à l'équipe de la station thermale...

Et puis, au niveau de Claude Bourquin,
on a vu Camille Kraft (Glovelier), Frédy
Giroud (Travers) et André Wyssmùller,
(Thoune). C'est tout l On pourrait allonger
quelque peu la liste cependant et citer au
tableau d'honneur Pierre Geinoz (Marly),
Daniel Cuennet (Grolley), Louis-G. Le-

Coultre et Dominique Rothlisberger lui-
même, de Wavre, président du comité
d'organisaiton - et de la Fédération de tir
du district de Neuchâtel - arrivés à
109 points, tandis qu'une dizaine de con-
currents déjà recueillaient 108 points.

LES GROUPES

Si deux groupes ont touché la barre des
530 points, on n'en rencontre finalement
que quatorze autres au-dessus de la limite
des 500. Ce sont, en plus des deux cham-
pions du moment, ceux de La Roche-La
Berra, 524, des Puisoirs de Dombresson-
Villiers, 523, de La Tête de veau de La
Jeune Broyarde de Payerne, 520, de La
Saint-Sébastien de la Ville de Fribourg,
514, de l'Equipe de Chézard-Saint-Mar-
tin, 513, de Montmollin-La Rochette Van-
couver, 510, de «Fulchung» de Thoune-
Ville, 509, de Chaumont I des Mousque-
taires de Neuchâtel, 502, de « La Banquet-
te» de la Broyarde de Payerne, 502, des
Ours blancs de Corcelles s/Payerne et des

Mousquetaires des Carabiniers du Bas-
Vully, 501, de «La Grenette» enfin du Tir
militaire d'Yverdon, 500.

En bref, des noms connus, comme poui
témoigner de l'intérêt que l'on porte à
cette manifestation de pré-saison, dont on
saluera une fois de plus le beau succès.

PETITS DÉTAILS, MAIS...

Restent de petits détails, mais significa-
tifs aussi. C'est ainsi que Jean-Pierre
Bruand a été couronné roi du tir en raison
de sept coups de «10» et de ses trois «9»
surtout, que Pierre Geinoz s'est révélé le
plus à l'aise des vétérans, alors que J.-
Philippe Favre (Dombresson) prenait la
tête des juniors en récompense de ses
108 points, comme Anne Gauchat (Gor-
gier) gagnait chez les dames avec une
belle passe de 100 points tout rond.

Enfin, huit challenges ont été attribués,
mais aucun à titre définitif!

L N.

Service des eaux de Brot-Dessous
Comme on le sait, le sous-sol de

la commune de Brot-Dessous est très
riche en eau potable. Les Services des
eaux des villes de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel prélèvent ensemble entre
15.000 et 18.000 litres à la minute des
sources situées sur le territoire de notre
commune, sources situées sur la rive
gauche des gorges de l'Areuse : sources
Bossy, Baleine, Moyats, Dalle Nacrée,
etc. pour La Chaux-de-Fonds, source de
la Verrière pour Neuchâtel.

Le service des eaux de la commune de
Brot-Dessous fut constitué et réalisé en
1902 par feu Alfred Glauser.

L'usine électrique du Plan-de-l'Eau
appartenant aux cinq communes du Val-
de-Travers est alimentée pour son réseau
d'eau potable par la source dite «françai-

se» se situant dans le Bois de la Quille à
Brot-Dessous. L'usine et la maison d'ha-
bitation des Moyats est alimentée par la
Dalle Nacrée. Les fermes des Brayons et
du Pré-Punel ainsi que quatre maisons
de Champ-du-Moulin Dessus sont ali-
mentées par des sources privées. Ainsi,
les habitants raccordés uniquement au
service des eaux de la commune de Brot-
Dessous doivent cuire l'eau avant de la
boire.

Malgré ses grandes difficultés finan-
cières, la commune de Brot-Dessous
aura l'obligation de traiter l'eau potable
livrée par le service des eaux à ses con-
sommateurs, soit en construisant à l'en-
trée de ces trois villages des stations
émettant des rayons ultra-violets, soit en
installant une station de chlore gazeux
ou de dioxyde de chlore au réservoir des
Brayons.

Une troisième possibilité: en se rac-
cordant aux conduites ascensionnelles
du service des eaux de la ville de La
Chaux-de-fonds, conduites d'alimenta-
tion pour la métropole horlogère qui ali-
mentent le territoire de la commune de
Brot-Dessous. Comme on le voit, cet im-
portant problème n'est pas près d'être
résolu, mais cependant une question se
pose: comment se fait-il qu'une source
située à 950 m d'altitude soit déjà pol-
luée?

COMMUNIQUÉ
Croquons la France

C'est sous ce slogan qu 'aura lieu , du 17 au
27 avril 1985, une quinzaine pour la promo-
tion de produits français dans tous les maga-
sins de la Société coopérative Migros Neu-
châtcl-Fribourg.

L'occasion sera ainsi donnée de mieux faire
connaître la richesse ct la variété de l'assorti-
ment de produits d'outre-Jura. L'accent sera
mis surtout sur les denrées alimentaires telles
que fromages , œufs, volaille , terrines, etc.;.

Dans les poissonneries de Marin-Centre et
d'Avry-Centre, la clientèle trouvera un riche
choix de poissons de mer, fruits de mer, crus-
tacés et mollusques.

Des dégustations auront lieu dans plusieurs
magasins.

Les restaurants et traiteurs Migros prépa-
reront des mets typiquement français.'

Dans les halls d'Avry-Centre, Marin-Cen-
tre et Gruyère-Centre à Bulle , des guinguettes
accueilleront les visiteurs du 22 au 27 avril
1985. Ces derniers auront la possibilité dc se
restaurer en musique et de participer à un
concours.

A la galerie Avry-Art, jusqu'au 30 avril, les
œuvres des peintres Buffile ct Chasot seront
exposées aux cimaises.

E uri

L'association du personnel du
secteur de fortifications 112 a la
grande tristesse de faire part du
décès de leur ami et collègue

Jean-Paul KRATTIGER
membre actif et ancien caissier.

235509-78

AUVERNIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général d'Auver-

nier siégera le 26 avril. A l'ordre du
jour, les comptes de 1984; la nomi-
nation du bureau du Conseil géné-
ral et de la commission des finances
pour l'année 1985/86; la nomina-
tion d'un conseiller communal, en
remplacement de M. Michel Javet
(soc) démissionnaire; la ratification
de la nomination de M.Jean-Mi-
chel de Montmollin au Conseil in-
tercommunal des patinoires du Lit-
toral neuchâtelois; l'adoption de
l'arrêté relatif à la généralisation de
l'école enfantine publique; l'appro-
bation du périmètre viticole et du
zonage définitif au quartier de Pain-
Blanc; une demande d'un crédit
complémentaire de 55.000 fr. pour
la part communale aux travaux
d'élargissement et de correction de
la route de Brena et un rapport du
Conseil communal concernant l'uti-
lisation de la salle N° 4 du collège.

COLOMBIER

Naissances: le 4 (à Saint-Aubin) Vua-
gniaux Lionel , fils de Nils et de Maria, née
Liechti; le 26 (à Neuchâtel) Lohm Stéphanie,
fille de Linus Josef et de Verena , née Gerber.

Mariages: le 29 (à Colombier) Gehret Mi-
chel Georges et Hurrhungee Marie Michèle.

Décès: le 20 (à La Chaux-de-Fonds) Gia-
comini , née Vuilleumier , Simone Colette,
épouse de Henri Marcel; le 21 (à Neuchâtel )
Fluhmann , née Jaunin , Marthe Euphrosine,
veuve de Pierre André ; le 26 (à Neuchâtel)
Aeby, Alois, époux de Maria Magdalena , née
Bàchler.

Promesses de mariage: le 8 Schaldenbrand
Philippe François , et Furer Marie-Thérèse
Nelly; le 22 Chevalaz Luc et Auberson Ca-
therine Hélène; le 25 Lovis Richard Denis et
Miler Katerina; le 26 Foresti Benedetto et
Cangialosi Ninfa ; le 27 Arlettaz Pierre Xavier
et Badct Bernadette; le 27 Forestier Stéphane
François et Porret Nicole.

Etat civil de mars

FLORA
LA BELLE ROMAINE

(Ed. Balland)
Ces souvenirs de jeunesse, racontés à

son amant du moment, l'écrivain Caïus
Sallustus, rappelent, par leur liberté et
leur élégante crudité, le Satiricon de Pé-
trone. Flora explique comment elle a ap-
pris le plus vieux métier du monde, point
de départ d'une carrière consacrée à
l'amour et au plaisir.

William Shawcross

LE POIDS DE LA PITIÉ
(Ed. Balland)

Un sujet aussi délicat que controversé:
le fonctionnement des grandes organisa-
tions humanitaires et les pressions politi-
ques auxquelles elles sont soumises. Une
recherche méticuleuse et une documen-

tation extensive font de ce livre un essai
remarquable sur la fragilité et les contra-
dictions du monde contemporain.

Henry James

LA REVANCHE
(Ed. Balland)

Sous ce titre quatre nouvelles : Les ma-
riages (1892), La revanche (1893), Le
départ (1900) et le Holbein de Lady Bel-
donald (1902). Dans ces nouvelles, le
lecteur subit comme la terrible fascina-
tion d'un lieu clos, sans porte de sortie,
sans solution ni issue, où la femme est
enfermée, condamnée à elle-même.

Gilbert Lascault

ÉLOGES À GENEVIÈVE
(Ed. Balland)

Donnant suite à une annonce, Paul
Malbec enverra pendant plus de six mois
des lettres à une femme inconnue, écri-
vant chaque jour l'éloge de Geneviève.
Parallèlement à ses éloges, le même Paul
Malbec tient son journal où il se juge
amant lamentable et enseignant triste. II
croit découvrir des complots contre lui
dont Geneviève serait l'instigatrice. Et lés
menaces se précisent.

William Boyd

COMME NEIGE AU SOLEIL
(Ed. Balland)

1914, Afrique orientale, la guerre pro-
longement de celle d'Europe. 1918, trois
semaines après l'armistice l'armée alle-
mande d'Afrique n'a pas capitulé: per-
sonne ne lui a dit d'arrêter... Guerre co-
casse , ubuesque et meurtrière avec siJc ~
riérbs pas toujours très héroïques, dont
l'histoire, racontée avec une verve gra-
phique et une ironie tendre, ne cesse
d'osciller entre la folie et la raison, l'hila-
rité et l'horreur.

Simone Arese

MADO A PARIS
(Ed. Balland)

C'est la suite attendue de Mado qui a
conquis le public par sa faconde et son
ironie. Là encore, Mado connaîtra bien
des aventures, des guichets de Paris aux
trottoirs des Lilas, des quais de Seine aux
hangars de Rungis et aux galets d'Etretat
où l'émotion et la tendresse l'emporte-
ront enfin sur le rire.

Carelman

CATALOGUE D'OBJETS
INTROUVABLES

(Ed. Balland)
Ces objets ont déjà fait deux fois le

tour du monde. Sur le papier , traduits en
plus de dix langues, et réalisés en trois
dimensions. Devenus bien réels, ils ont
été présentés dans divers musées et gale-
ries d'art, notamment à Berne.

GUIDE MICHELIN
CAMPING CARAVANING

FRANCE 1984
Cet ouvrage propose une sélection de

terrains choisis dans le but de répondre
aux goûts et aux besoins de tous les
usagers. Dans les premières pages le lec-
teur trouvera un atlas situant toutes les
localités citées dans le guide et un ta-
bleau des distances entre les principales
villes de France. Afin de faciliter son

choix d étape ou de séjour, I amateur de
camping pourra consulter, en fin d'ou-
vrage, le tableau de toutes les localités
citées.

LA CHINE
(Ed. Jeune Afrique)

Un milliard d'habitants, un territoire
énorme, des cités colossales, des climats
variés allant du plus grand froid au tropi-
cal, des fleuves puissants, des sommets
géants : La Chine, c'est tout cela. Mais
aussi une histoire prodigieuse, une terre
où les arts ont élu domicile, une manière
de vivre bien différente de la nôtre, un
univers en constante mutation depuis la
Grande Révolution.

BIBLIOGRAPHIES
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^OpvÇ«§, Néocomiens ont le
ĵkCrvfâT regret de faire part
^felSr ĵ du décès de

Monsieur

Ernest ANDRÉ
vieux Néoconùen, dont ils garderont
la mémoire. 235512.7s
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' La société neuchâteloise
/ /"Y".' des Vieux-Zofingiens,
vLb| atteinte dans ses amitiés,

C^Xo a le chagrin de faire part
A du décès de

Monsieur

Ernest ANDRÉ
Pasteur

survenu à La Côte-aux-Fées, le
14 avril 1985. *

Auprès des sources éternelles,
le cœur, un jour, doit rajeunir. •

235518-78

Naissances : 9. Bonnell , Jesse Daniel, fils
de Daniel Brian , Neuchâtel , et de Victoria
Ann , née Bandieva. 13. Tafaro, Alessia,
fille de Gennaro, Les Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Rosina , née Saporito; Wy-
mann , Annick , fille de Patrick Jacques,
Cornaux , et de Anne-Lise, née Jacot; Aes-
chlimann , Thierry, fils de Jean-Daniel ,
Marin , et de Sylvia , née Wirz. 14. Maeder,
Louis Frédéric Michel , fils de Michel ,
Cressier , et de Denise Georgette, née Veil-
lard ; Varchi, Dario, fils de Emidio, Neu-
châtel , et de Francesca, née Vantaggio;
Pham, Joël , fils de Van Dung, Colombier,
et de Dominique Henriette , née Henchoz.

Publications de mariage : 15. Forster, Jo-
sé Antonio , Chavannes-près-Renens, et
Rohrbasser , Patricia , Neuchâtel; Doudiet,
Alain André , Genève, et Schmidt , Floriane
Cécile, Dardagny. 16. Matthieu , Jean Da-
niel , et Mayor , Suzanne Françoise, les
deux à Colombier.

Décès: 13. Doninelli , Angelo Matteo, né
en 1919, Neuchâtel , époux de Giuseppina ,
née Mombelli. 14. Krattiger , Jean-Paul
Fritz Ernest , né en 1956, Boudry, époux de
Regina , née Meyer

Etat civil de Neuchâtel

C'est dans le calme et la
confiance.que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Monsieur Edouard Dubey ;
Madame Nelly Lebet, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Marguerite DUBEY
née DUMONT

leur très chère épouse, sœur,
parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection , dans sa 78me

année.

2003 Neuchâtel, le 16 avril 1985.
(Pain-Blanc 32.)

L'incinération aura lieu jeudi 18
avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230558-78
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toujours avec vous

lit)? *]) ™~

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

; 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 i i i t m G- DAL-SASSO m _ JMMBBB î 
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Ê^̂ SÊ^̂ L

.

^H'T'
'
'
> vlF f̂e?* i t̂ W*% i&$gK& iM̂ ^^fe^^^'̂ f^̂ B̂ ^^^̂ ^  ̂ Héritage de la Chine

'¦ 8̂r ' y^^'''̂ ^'' ' ' C *r\y ^"̂ ^̂ K ___§"yf À -^^^-'
'
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«Sî s»

E»M «̂s» »̂M «̂i

A_ L0UER:
Pianos neufs des Fr.60.- p-m.*
* SAMICK mod . S-105

Hug Musique |
Neuchàtel, en face de 7a poste, fj

tèl.038/25 7212 ~

¦ B
m ¦ 06UI 16 93

I 
 ̂
M prêt Procrédit I

I JrC est un II #% Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H

| JH quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi i__ ' ' Zft i
fe! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» S

1 J Veuillez me verser Fr. \JÊ
_Ë I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ 'En _ "̂ v̂ ! Nom ï M
i /raDide x ¦Prénom siI f Ir̂ rTiI 1 ¦Rue No

- S sI I simple I i -i ,, ¦¦
M * j- * / I 

NP/locallte | _\
I S ^^̂  ^̂ r î à adresser 

dès 
aujourd'hui à. |l

R I Banque Procrédit ifl
^»̂

MMJ 2000 
Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital 1 J"

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

Cours intensif
en groupe

5 leçons par jour
5 jours par semaine

Débutants : entrée au début de
chaque mois.
Autres niveaux : entrée à n'impor-
te quel moment. 231977.10

yT lii M it* 1̂ 1f Faut-il entretenir votre jardin? |
Notre équipe est là pour çà! B

I Atelier A.S.I., Peseux. Tél. 31 78 33. 232297.10 W

¦ --'««e
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE
DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis aux
propriétaires
riverains des

routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains de
routes cantonales que les branches d'arbres
et haies qui pénètrent dans le gabarit d'espa-
ce libre des voies publiques doivent être
coupées, conformément à la législation en
vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins des 4,50 m doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent le
bord de la chaussée ou masquent la signali-
sation routière.
Un délai, échéant au 15 mai 1985, est imparti
aux propriétaires pour procéder à l'élagage de
leurs arbres, faute de quoi ce travail sera
exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, le 2 avril 1985.
233284-20 L'Ingénieur cantonal

I ^^f Gorgier «La Foule» r̂___ \ A vendre ou à louer Ljô J
j i'I situation privilégiée recueillant les premiers rayons du. ___
\ f..:.y"k soleil, vue sur le lac et les Alpes |j i;|

villas mitoyennes
j Pj de SVx pièces PJ!

fjj appartements n
m résidentiels w
___ \ de 5% pièces ^|
P̂  Garage collectif de 30 places. PJ
_É_ Finitions au gré du preneur. LJ3
ffV rél. (038) 31 90 31. 235032-22 ^ ĵ
^B"d -Bykky ' d-Br̂  TBj ŷ B̂r -̂f p lf _\ \__\ ̂ -iK f̂e d̂'y^^F

M À BEVAIX '
dmji à proximité du centre du village, magnifique situation n
d™ calme et ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes, " ¦- "

¦ SPACIEUX APPARTEMENTS j É
DESU ET S1/ * PIÈCES

if 'é vaste séjour avec cheminée et balcon, : y
___\ cuisine parfaitement agencée, salle de bains, W.- C. f
HKJ séparés, cave, réduit, garage individuel. i
M 235030-22 1 J

ffâ À BÔLE W?,
: œ̂i magnifique situation Sjg
jj?3 ensoleillée et calme, fiïks
'fâM vue sur le lac et les Alpes iî E

m l VILLA m
M ¦ DE 5% PIÈCES p
I vaste séjour avec cheminée, cuisine I
I agencée, coin à manger, 2 salles I
I d'eau, 4 chambres à coucher, sous- I

rai so' excav^> 2 garages. fre?
Il Terrain de 1200 m2 «M
I abondamment arborisé. 235003-22 I

A vendre appartements 3 1U et 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac
Salon-salle à manger avec cheminée; cuisine séparée habitable,
beaucoup de charme, comprenant un merveilleux agencement en
bois de frêne; machiné e laver la vaisselle. 3 chambres à coucher;
1 salle de bain; 1 W.-C. séparé. Cave; buanderie avec machine à
laver. A 2 min. à pied: port et plage. A 5 min. à pied: village, maga-
sins, écoles, transport s publics. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 28.000.— ; prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux, tél. 038/461388 ou écrire sous chiffre
S 28-538823 Publicitas. 2001 Neuchâtel. 235038-22

' A vendre villa de maître 7 pièces
Chez-le-Bart
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de
salon ; cuisine séparée habitable tout agencée chêne
avec machine à laver la vaisselle. Communication
directe sur salle à manger et couvert extérieur; 4 cham-
bres à coucher; 1 chambre télévision-bureau. 2 salles de
bain, 1 W.-C. séparé. Sous-sol avec nombreuses possibi-
lités d'utilisation (atelier-bricolage, salle de jeux, caves,
buanderie). Terrain de 1500 m2. Splendide décor avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Construction récente
de première qualité. Système de chauffage par pompe à
chaleur. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 80.000.— ; prêts bancaires garantis
Pour visite des lieux: Tél. (038) 46 13 88 ou 55 24 65 ou écrire
sous chiffres G 28-538810 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

235037-22

A vendre au Mont-de-Buttes

maison restaurée
avec cheminée de salon, 4 cham-
bres mansardées, douche, W.-C.
A vendre à La Brévine *<

hôtel-restaurant
avec salle à manger 100 places,
15 chambres.
Chiffre d'affaires intéressant.
Pour renseignements et visites, l
s'adresser à: 235119.22

m à CORNAUX m7 - .7J magnifique situation ensoleillée et cal- f ;':'.-
Ht me sur les hauts du village, à proximité I

i'ï^l de la forêt - j

M ATTIQUE
DE SV * PIÈCES

\ 'i .\ mansardé, vaste séjour avec cheminée, I .¦ -i
' •_ Â terrasse, salle â manger, cuisine agen- I 7.7
\y 'i cée, 3 grandes chambres à coucher, I ¦ _,•
iV.l 2 salles d'eau, W.-C. séparés, buande- I.';!

J rie, cave, 2 places de parc extérieures. I ¦ I
; J Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.-. I:;-'''-"

I Charges hypothécaires mensuelles ¦• ¦'¦ :
¦ Fr. 1388.-. 233439-22 I

À CORTAILLOD ||
Jd-dj Magnifique situation ensoleillée , E
l 'y ]  et calme, vue panoramique ?jj r̂
Bfyj sur le Littoral, le lac et les Alpes &$$

m VILLA M|1 DE S PIÈCES m
i . :;| Vaste séjour avec cheminée, fe-f

. I] 3 chambres à coucher, |K;p
, 1  2 salles d'eau, garage, cave. MB

B I Terrain de 2000 m2 comprenant I
dd do '° forêt KM

i ! M 235004-22 |ggj

A vendre

à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement entre-
tenue, cuisine entièrement équipée,
3 salles aménagées, terrasse exté-
rieure, place de parc.

Faire offres sous chiffres
AT 595 au bureau du journal.

233570-2;

À LIGNIÈRES, H
[: 1 à proximité de la forêt Sjj|i
j ' i dans un cadre rural j^gtil

VILLAS M
MITOYENNES m

M DESPIÈCES m
¦ky Séjour de plain-pied avec raja:
0-i cheminée, salle à manger, cuisine |;̂ ,j
SSjjl agencée, 4 chambres à coucher, BBy
yi salle de bains, W.-C. séparés, y k
¦yy garage, sous-sol excavé. |

(. '. 7 7 235031-22 B™

A vendre à Cortaillod. rue des Drai-
zes 5

appartement
de 5% pièces

(133 m5), cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 2 balcons, situation centrée,
garage, place de parc, financement
à disposition dans immeuble en
cours de rénovation complète.
Tél. (038) 31 94 06. 235035-22OQH

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 à Boudry, en retrait du
trafic, dans le secteur faubourg
Ph.-Suchard

bel appartement
de 4% pièces avec vaste balcon,
cave et place de parc.
Fr. 258.000.—. Libre.

Faire offres sous chiffres
EW 588 au bureau du journal.

231879-22

i %
A vendre à Noos T0US Proposons aussi:

NEUCHÂTEL Cornaux: 3 pièces
La Neuveville: 3 et 4 pièces

Appartement Boudry : 4 pièces ]

£m pieCeS Devenez propriétaire
. ... de votre appartement.

| avec coin cuisine
Dans un immeuble rénové, Payez une mensualité

bien situé comparable à un loyer,
près des transports publ.cs. en épargnant au fil

Idéal pour personne seule des ans.
ou pour investissement

immobilier. CONSULTEZ-NOUS!

C—^Tî "S

À VENDRE
A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

magnifique chalet
Living avec cheminée. 3 chambres à coucher
Tout confort. Garage.
Prix Fr. 220.000.—
Pour tous renseignements:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V 235014-22 -J

Office des faillites de Grandson

LIQUIDATION GÉNÉRALE
DE VÊTEMENTS FÉMININS COTON ET SOIE
Dans le cadre de la procédure de faillite de MODEROP S.A. à Sainte-Croix,
l'office des faillites de Grandson procédera à une liquidation générale du
stock de vêtements soie et coton (robes, blouses, pantalons, jupes, etc.),
blanc, couleur, broderies:

lundi 15 avril 1985 d e 1 4 h à 1 6 h
mardi 16 avril au vendredi 19 avril 1985 de 10 h à 16 h
lundi 22 avril au mercredi 24 avril 1985 de 10 h à 16 h

au Grand Hôtel-Résidence des Rasses
Les Rasses p/Sainte-Croix
Grand parc à disposition

Office des faillites
Prix dès Fr. 20.— 233553-24 Grandson

Lire la suite des annonces classées en page O

r 
À VENDRE
au centre de Cormondrèche,
Grand-Rue 47

maison villageoise
mitoyenne

Prix à discuter.
Pour visiter: S'adresser à \
M. Lucien Agrippa, le soir de
19 h 30 à 20 h 30 et le samedi
après-midi (tél. 31 18 48).

233961-22

/ ' \Région lémanique
A vendre

garage
Bâtiment en excellent état. Ateliers
(p. 7 véhicules), dépôts et habita-
tion.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
incluant l'outillage complet et le
stock de pièces.

Agent A d'une marque européenne
la plus vendue actuellement.
Situation centre localité.

Nécessaire _
pour traiter: |\ _
Fr. 100.000 .— |\ I
à Fr. 150.000.— I Y_ Ji

JtiKTytHiHtMByai. JM)

Les Hauts-Geneveys, particulier
vend pour cause double emploi

appartement 4% pièces
tout confort .

Téléphoner de 19 h à 21 h au
. (038) 53 45 69. 233797 22

Centre touristique
Bord du lac de Neuchâtel
Sur canton de Fribourg ;

CAFÉ-RESTAURANT
de 200 places

A vendre, établissement de renommée
avec grand parking.
PRIX DE VENTE: Fr. 850.000.-235027-22

I IMMOBILIER -GÉRANCE ]
fïl"^ ANDRÉ BAUDOIS
V.I \mj VALLON • PATERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 • 67 19 851 y

Bungalows vacances
au Tessin

maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne.
S'adresser a Baltramini M.- D..
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 229138-34

A vendre à Boudry j i

bel appartement
1er étage, Th pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains-W.-C, grand
balcon et garage. Fr. 168.000.—.
Libre.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres D A 635. 232541-22

A vendre
à La Neuveville

maison familiale
de 4% pièces

quartier très tranquille, vue imprenable
sur le lac, beau jardin.
Prix de vente Fr. 390.000.—.
Les personnes intéressées écrivent
sous chiffres 80-944221 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

235042-22

A vendre au centre de Peseux

appartement
de 70 m2

-
de 3% pièces, entièrement refait et
agencé, comprenant vaste balcon,
cave et galetas. Ascenseur. Situa-
tion préférentielle avec dégage-
ment. Libre. Fr. 189.000.—.

Veuillez écrire sous chiff res
FD 643 au bureau du journal.

233228-22

- A vendre de particulier

magnifique villa
de 6 pièces, avec
terrasse et couvert.
Prix Fr. 450.000.—.
Veuillez prendre
contact au
tél. 41 13 33,1e
samedi matin, rue
du Creux-du-
Sable 1 a.
2013 Colombier.

233772-22

Couple aimant la
tranquillité, cherche à
acheter

villa familiale
même ancienne, à
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres IG 646.

232387-22

VILLA LOCATIVE
à vendre, bas rue de Maillefer, à
Neuchâtel; bâtiment, place et jardin
de 630 m2. Trolleybus, gare de Ser-
rières, alimentation, le tout à proxi-
mité. Trois appartements de 5, 4 et "
3 chambres; celui de 5 chambres
est libre de bail. Nombreuses dé-
pendances.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger , notai-
res, 4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

Famille cherche

maison
au Val-de-Ruz.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JH 647. 232601-22

PESEUX
A vendre ou à louer à 2 min. du centre
commercial

appartement 3 pièces
agencé et rénové. Balcon, cave, ascen-
seur. Vue sur le lac. libre Prix:
Fr. 182.000.— soit Fr. 950.—
plus charges.
Faire offres sous chiffres
H 28-035088 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 235132-23



Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 13 33

Grâce au talent des Danielewicz
Concert triomphal aux Geneveys-sur-Coffrane

Partout où ils passent , c'est le triomphe. Les 35 enfants de
la chorale polonaise Scholares Minores pro Musica Anti-
qua ont remporté un triomphe lundi soir à la chapelle du
Bon-Pasteur, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Tous ceux qui y étaient le diront: la
prestation de cette chorale d'enfants est
absolument époustouflante. Trois gar-
çons et 32 filles, âgés de 6 à 16 ans,
interprètent des chansons médiévales ou
plus modernes de façon absolument re-
marquable.

Leur répertoire va du XIVe siècle à nos
jours, avec une prédilection pour les
chants des XVIe et XVIIe siècles. Ils inter-
prètent des airs de compositeurs polo-
nais et étrangers, en polonais, en latin et
même en... français !

En effet, leur premier morceau est un
splendide clin d'oeil à notre pays, puis-

qu'il ne s'agit ni plus ni moins que du
«Vieux chalet» de l'abbé Bovet. La pre-
mière partie du spectacle est une suite de
chansons relativement courtes dirigées
par M. Witold Danielewicz. Elles permet-
tent de mettre en évidence l'important
travail vocal effectué.

La deuxième partie est une succession
de tableaux médiévaux chantés et dan-
sés. On regrette souvent de ne pas com-
prendre le polonais, et l'on se contente
de deviner ce que font ces princes et
princesses accompagnés par la musique
de flûtes, de violons et de tambourins.
Ces tableaux sont très discrètement diri-
gés du fond de la salle par leur concep-
trice, Mme Danuta Danielewicz.

Dans un coin se trouve un curieux
instrument, une espèce d'orgue médié-
val. II s'agit d'un orgue dit «positif».
- Mais c'est une reconstitution, con-

fie M. Danielewicz dans un anglais abso-
lument parfait. L'original existe, mais
nous l'avons laissé en Pologne, car il
pèse 300 kilos !

LES SUCCÈS DES ACO

La chorale Scholares Minores pro Mu-
sica Antiqua vient du village de Poniato-
wa, à quelques kilomètres de Lublin, en
Pologne. C'est une chorale scolaire qui
répète régulièrement en-dehors des heu-
res de classes, dans le cadre d'activités
comparables à nos activités complémen-
taires à option (ACO).
- Les enfants qui suivent ces activités

sont au nombre de 250. Ils sont répartis
en différents groupes de danse, d'acro-
batie, de musique ancienne, de chant,
etc., explique M. Danielewicz. S'il y a si
peu de garçons dans notre chorale, c'est
parce qu'ils préfèrent choisir des activités
sportives.

Le genre musical dans lequel évolue
ce choeur d'enfants n'a pas beaucoup
d'adeptes en Europe et la chorale de
musique ancienne de Poniatowa doit
être l'une des seules de ce type.

Alors que Mme Danuta Danielewicz
travaille entièrement pour l'école, son
mari Witold est, lui, professeur de musi-
cologie à l'Université de Lublin. La direc-
tion de la chorale d'enfants de Poniato-
wa est pour lui une activité annexe.

Cela ne l'empêche pas de faire du tra -
vail de professionnel avec ces jeunes
choristes présentés comme amateurs.
Certes, ils le sont, mais leur prestation est
telle qu'on en vient à en douter.

La tournée que les Danielewicz font
actuellement avec leur chorale dans le
canton de Neuchâtel est due à l'ADEN et
à Pro Polonia. Ils se sont déjà produits
dans différents pays d'Europe, en Espa-
gne et en Allemagne fédérale notam-
ment. Sur le chemin du retour, ils vont
d'ailleurs s'arrêter à Markt-Oberdorf, en
Bavière, pour un concert.

Chez nous, ils se produisent encore ce
soir à l'église catholique de Colombier.
Les absents risquent fort d'avoir tort.

B.W.

Noces d or au Pâquier
(c) Heureux et forts de ces 50 ans

vécus ensemble, M. et M™ Edgar Cuche
ont fêté leurs noces d'or dans la joie de
ce long chemin parcouru avec leurs en-
fants dans leur village. C'est le 13 avril
1935 qu'ils se sont mariés: lui du Côty,
elle de Thurgovie; lui après avoir fait un
séjour dans le canton de Berne pour ap-
prendre l'allemand, elle en Suisse ro-
mande où elle a appris un français qu'elle
parle presque sans accent.

La vie n'a pas toujours été facile. On
n'avait pas de cheval pour amener le lait
jusqu'au village. Un certain hiver, M™
Cuche n'avait vu personne d'autre que le
facteur pendant deux mois. Mais on ne
s'est pas plaint, du moins on ne se sou-
vient pas s'être plaint lorsqu'on vivait
aux Planches.

La vie fut moins pénible lorsqu'on
s'installa au village en 1948, où M. Cu-
che fut très actif au Conseil communal, â
la commission scolaire, à la société de
laiterie, à la Caisse Raiffeisen.

C'est en 1967 qu'il remit son domaine
à son fils. Le couple emménagea alors
dans la maison qu'ils occupent actuelle-
ment avec leur fille. Et maintenant le
couple vit tranquillement au Pâquier.
M™ Cuche passe beaucoup de son
temps à tricoter et à crocheter, en parti-

culier bon nombre de rideaux que l'on
peut voir à certaines fenêtres du village.

Leurs six enfants, leurs neuf petits-
enfants et quelques membres de leur fa-
mille les entouraient pour cet anniversai-
re où l'on fêta aussi les 80 ans de
M.Cuche.

CINQUANTE ANS DE MARIAGE.- M
et Mm* Edgar Cuche.

(Avipress - P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

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.

Routes et électricité pour la zone industrielle

Les bouchées doubles au Conseil gênerai
Du côté de la nouvelle zone industrielle, Le Locle met ces
temps-ci les bouchées doubles. Jeudi, le Conseil général
discutera de deux crédits importants : 6,5 millions de
francs en tout. C'est un pari sur l'avenir.

En deux temps trois mouvements,
on aura peut-être créé une zone indus-
trielle équipée au Locle. Coup sur
coup, les rapports tombent qui con-
cernent la zone située à l'entrée de la
ville, à gauche de la route cantonale
lorsque l'on vient de La Chaux-de-
Fonds. Depuis quelques mois en effet,
le Conseil général a accepté à plu-
sieurs reprises de vendre du terrain
pour la construction, ou l'agrandisse-
ment d'entreprises, au «Verger». Pour
mémoire, il s'agit des entreprises Ales-
sio, Pibomulti, Chelec et Corner (usine
polyvalente).

Toutes ces entreprises souhaitent
être sous toit à la fin de l'année. Sur
cette lancée, la commune veut viabili-
ser toute la zone. Pour y accéder con-
venablement, le Conseil communal en-
tend terminer la construction de deux
routes... construction entreprise il y a
20 ans, lorsque l'on bâtissait plutôt à
cet endroit des locatifs. Pour autant
que le législatif l'accepte, les rues de
Gérardmer et de la Jambe-Ducommun
se rejoindront et déboucheront de
concert sur la route cantonale. En
même temps, des canaux-égouts se-
ront montés. Pour ces 630 m de bitu-
me, la facture se monte à 1,5 million
de francs. Mais on compte sur prêts et
subventions.

Le deuxième crédit demandé atteint

4,95 millions de francs. II est destiné
principalement à l'alimentation en eau,
en gaz et en électricité de cette même
zone. Ces nouvelles conduites reliées
aux réseaux existants suivront en gé-
néral le tracé des rues susmention-
nées.

Seule la partie électrique a nécessité
une étude plus difficile, car il est appa-
ru que le réseau loclois devait à cette
occasion être partagé en deux. L'EN-
SA (Electricité neuchâteloise SA), de
son côté, doit installer une nouvelle
liaison par câble entre La Chaux-de-
Fodns et Le Locle. Le Conseil commu-
nal du Locle projette d'implanter dans
la foulée «un second point d'injec-
tion». Résultat souhaité: solide ali-
mentation de la zone industrielle; ris-
que diminué en cas de pépin au seul
point d'injection existant. A elle seule,
cette nouvelle station prévue coûte
2,4 millions.

LIM ET SUBVENTIONS

Le Conseil communal ajoute que cet
investissement de 5 millions coûtera
355.000 fr. par an à la commune (à
5% d'intérêt sur 25 ans). Une fois la
zone industrielle totalement occupée,
le Conseil communal pense qu'«on at-
teindra un partage de la couverture de
cette dépense annuelle entre les mar-

ges dues aux ventes supplémentaires
d'électricité et de gaz». Avec les sub-
ventions, l'exécutif avance même que
des bénéfices pourraient éventuelle-
ment être dégagés à moyen terme.

Les deux rapports (routes et alimen-
tation) relèvent à ce propos que l'Etat
a «donné l'assurance que nous pour-
rions bénéficier d'une contribution
cantonale variant de 25 à 37,5 % -
des coûts subventionnables. Par ail-
leurs, le financement des travaux fait
l'objet d'une demande de prêts LIM
(Loi sur l'aide aux investissements en
région de montagne). Pour l'instant, la
commune a sollicité l'intégration de
ces projets dans le programme de dé-
veloppement régional. La Confédéra-
tion y a donné son accord de principe.
Le dossier sera examiné d'ici quelques
semaines par le comité de Centre-
Jura. La Confédération accordant
dans le cadre de la LIM la priorité aux
investissements favorisant la création
d'emplois, le dossier une fois établi
sera sans aucun doute retenu. Dans ce
cas, le prêt maximal (sans intérêt, cer-
tainement) atteindrait le 25 % du coût
total.

Pour conclure, le Conseil communal
insiste sur le fait que les investisse-
ments envisagés sont «un pari sur
l'avenir».

R. N.

« Ca sert à quoi ca ? »

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des Journées de l'innovation

Les Industriels d'ici et d'ailleurs visiteront jus qu'à samedi
le «salon» de l'innovation et de la sous-traitance à La
Chaux-de-Fonds. Les curieux sont bien sûr invités. Mais
dans ce temple éphémère de la technique de pointe régio-
nale, on perd son latin.

Devant une innovation parmi la sep-
tantaine qui sont illustrées depuis hier au
Pavillon des sports, un enfant médite :
«Ça sert à quoi ça?». Ça, c'est un «inter-
face», une carte «1/0 pour IBM-PC» (I),
Ie' prix dans la catégorie «école»' du
concours de l'innovation lancé il y plu-
sieurs mois pour ces «Journées de l'in-
novation et de la sous-traitance 1985».
La question de l'enfant illustre nettement
un certain désarroi, commun à pas mal
d'adultes d'ailleurs, face aux applications
des technologies d'aujourd'hui. Le pro-
fane doit entrer en douceur dans ce
monde à première vue fermé aux seuls
membres de la congrégation.

L'innovation, c'est parfois un machin
très compliqué. Mais l'innovation c'est
aussi apparemment simple, ingénieux,
efficace. Preuve en est le 1" prix de la
carégorie «senior» du même concours.
C'est un cadre pompier qui a construit le
bout de cette lance à incendie. Avec plu-
sieurs trous orientables, il permet d'atta-
quer un incendie sur une large surface,
avec un minimum d'eau. Verra-t-on le
produit commercialisé? C'est une autre
histoire, tout aussi intéressante d'ailleurs.

QUAND EST-CE QU'ON INNOVE?

Que ce soit par les projets primés du
concours, par les innovations présentées,
ou encore par le biais des panneaux de
70 sous-traitants de la région, les «Jour-
nées» veulent créer un état d'esprit favo-
rable à cette innovation dont on parle
beaucoup depuis la crise. Pour que se
développent les nombreuses petites et
moyennes entreprises (PME) que comp-
te la région. C'est l'organisme de promo-
tion Ret (Recherches économiques et
techniques) qui met sur pied ce salon.

Cette troisième édition a pris de l'am-
pleur par rapport aux précédentes. Son
audience devrait être cantonale, voire
plus largement régionale puisque des Ju-
rassiens et des Jurassiens bernois y par-
ticipent. Mi-public, mi-privé, Ret s'est
attaché l'appui des cantons du Jura et de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, ville
qui a largement concouru à créer cette
institution il y a plus de dix ans déjà.
L'exposition est donc multiple. Les inno-
vations sélectionnées par Ret pour les
PME, le concours neuchâtelois de l'in-
novation, intéressent la région de l'arc
jurassien. Mais il ne faut pas oublier l'au-
tre dimension, nouvelle, des Journées : le
panorama qu'elles présentent de la sous-
traitance régionale.

Les produits de ces 70 exposants ré-
gionaux (ceux qui à force de contacts
ont cru à cette exposition, sur quelque
1100 entreprises recensées) intéressent,
eux, les fabricants de produits finis de

tout le pays, voire de France et d Allema-
gne, qui méconnaissent les capacités de
sous-traitance de la région. On évaluera
après l'exposition l'impact de ce pan de
l'exposition, qui est une première en
Suisse.

A CŒUR OUVERT

Timide â l'ouverture, le public com-
mençait à venir dans l'après-midi. Voir
quelque chose de l'industrie de demain.

EXPOSITION.- L'avenir de notre industrie.
(Avipress - P. Treuthardt)

à cœur ouvert, n'est pas dans les habitu-
des d'ici. Une telle exposition témoigne
que l'on s'efforce de soigner cette timidi-
té. On note néanmoins que l'exposition
paraît un peu sèche pour l'amateur qui
n'est pas vraiment dans le coup. Elle
n'est pas très grand public. Dans ce large
rassemblement, l'industriel à la recherche
d'une idée ou de contacts trouvera, lui,
du répondant. D'ici à samedi, il y a fort à
parier que tout ceux qui s'intéressent à
un titre ou à un autre au développement
industriel de cette région de l'arc juras-
sien passeront au Pavillon. C'est à mettre
une fois pour toutes au crédit de Ret.

Nous reviendrons plus en détail sur
l'exposition (sous-traitance, innovation,
concours).

R. N.

Un bilan satisfaisant
Caisse Raiffeisen de La Brévine

De notre correspondant:
Les membres de la Caisse Raiffeisen

de La Brévine ont prouvé une fois de
plus l'intérêt et l'attachement qu'ils por-
tent à cet institut bancaire. En effet, ils
ont répondu nombreux à la traditionnelle
assemblée qui se tenait au restaurant de
Bémont. Comme à l'accoutumée, le bilan
du 46™ exercice a présenté des résultats
fort satisfaisants et encourageants.

Au cours de l'année écoulée, la société
a enregistré l'arrivée de cinq personnes,
alors que trois l'ont quittée. Ce qui a
porté le nombre d'actionnaires â
149 membres. La différence entre les
produits et les charges a laissé ressortir
un bénéfice net de 19.556 francs. Celui-
ci a permis d'allouer un intérêt brut de
6% sur les parts sociales et d'attribuer
une somme de 17.840 fr. aux réserves.
Le président du comité de direction,
M. Georges-Edouard Girard, a rapelé
que le recrutement de nouveaux sociétai-
res est une question vitale.

Quelques nouveautés sont prévues
pour 1985. L'adaptation de la carte Eu-

rochèque aux fonctions Bancomat ; des
avantages fiscaux destinés notamment
aux personnes du troisième âge; enfin la
création d'un modèle hypothécaire pro-
pre à la société.

Dans son rapport, la gérante Mmo Liset-
te Robert a fait des comparaisons avec
les comptes des années précédentes. Les
fonds qui lui ont été confiés ont augmen-
té de 290.000 fr., soit 6,6%.

Avec un total de 5.523.050 fr., le bilan
présente une croissance considérable par
rapport à l'année passée, soit 805.000 fr.
ou 11,75% de plus. Le chiffre d'affaires
(roulement) de 22,5 millions est en bais-
se de 2.777.000 francs. Cette diminution
s'explique par le fait qu'il y a eu en 1983
des comptes de construction en grands
mouvements qui se sont stabilisés en
1984.

La soirée s'est poursuivie par la projec-
tion de trois films présentés par M. Hans
Magli, de La Côte-aux-Fées, puis par
une collation. (P. F.)

Démission
du président
de commune

SAVAGNIER

(c) Le Conseil général de
Savagnier a accepté les
comptes 1984 bouclant par
un déficit de 19.272 fr. 82,
déficit prélevé sur l'attribu-
tion 1984 à la réserve fores-
tière.

Deux crédits ont été accor-
dés, l'un de 6600 fr. pour la
réfection de la citerne à eau
des Savagnières, l'autre de
9800 fr. pour financer le
maintien de la troisième clas-
se primaire.

Une surprise a marqué la
soirée : la démission de M.
René Fallet, président de
commune, pour raisons fami-
liales. Nous y reviendrons.

Journée de la forêt
samedi au Boveret
Une Journée de la forêt se dé-

roulera samedi à la place du Bove-
ret, à Chézard-Saint-Martin. L'ini-
tiative est due à un groupe de cinq
personnes habitant la commune,
parmi lesquels l'inspecteur du IV
arrondissement, M. Luc Favre, et le
garde-forestier, M. Jean-Pierre
Jeanjaquet.

Les organisateurs, qui assurent
que la journée se déroulera par
n'importe quel temps, n'ont pas lé-
siné sur les moyens. Ils ont préparé
une multitude de chantiers de tra-
vail. Deux démonstrations d'abat-
tage et d'ébranchage façon 1950

et façon 1985 retiendront l'atten-
tion. On pourrait les intituler: «De
la scie passe-partout à la tronçon-
neuse».

D'autres démonstrations auront
lieu : chargement de grumes, éla-
guage sur pied, utilisation des bois
à partir des différentes sortes de
grumes brutes jusqu'aux produits
finis, un stand «chasse et pêche».
Des jeux amuseront les enfants,
alors que deux exposés, l'un sur le
bostryche et l'autre sur le dépéris-
sement des forêts, seront présen-
tés. II y aura également possibilité
de se restaurer. (W.)

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) La jeunesse du vallon s était donné
rendez-voux samedi soir au collège de
Chézard-Saint-Martin où se déroulait
une soirée disco animée par le groupe
«Disco Vibration» du Val-de-Ruz. Près
de 300 jeunes ont rempli la salle de gym-
nastique.

Cette discothèque mobile est mainte-
nant bien connue dans la région. Les
principaux organisateurs sont Richard et
Nathalie Voirol, ainsi que Claudio Cos-
tantini.

Grâce à la collaboration de certaines
communes, ce groupe pourra continuer
d'organiser des soirées. Le prochain ren-
dez-vous est déjà fixé au 27 avril, au
collège de Dombresson.

La disco qui chauffe

Au cours de cette séance qui s'an-
nonce chargée, le Conseil général
devra aussi statuer sur une demande
de crédit de 270.000 fr. pour la créa-
tion d'une nouvelle salle au Musée
des beaux-arts, au rez-de-chaussée.
Ce crédit correspond à la deuxième
étape de la rénovation du Musée.

Le législatif ne se fera sans doute
pas prier pour accepter le legs de
25.000 fr. de M. Paul Castella qu'il
est prévu d'affecter à la réalisation
d'une fresque sur la façade sud de ce
même Musée des beaux-arts. Après
concours, le projet d'exécution a été
confié à l'artiste Claudevard, établi au
Cerneux- Pequignot.

Pour rendre la ville attrayante tou-
jours, le Conseil communal sollicite
un crédit de 145.000 francs pour une
troisième étape de restauration de
l'Hôtel de ville, celle de la façade sud.
Outre la vente des deux bâtiments
(dont celle de l'école d'ingénieurs à
l'Etat) et la vente d'un bout de terrain
supplémentaire â l'entreprise Chelec,
le Conseil général examinera une de-
mande crédit de 262.000 fr. pour
l'achat d'un camion pour le ramassa-
ge des ordures. Après quoi il devrait
encore se pencher sur des projets
d'arrêtés... (N.)

Du nouveau au
Musée des beaux-arts

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Amadeus.
Eden: 18h30 , Sex overdose (20ans) ; 20h45 ,

Le flic de Beverly Hills (12ans).
Plaza: 20h45, Les spécialistes (I2ans).
Scala: 20h45, Samedi samedi (I2ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Henry, 68 avenue Léo-

pold-Robert , jusqu'à 20h30 , ensuite tél.
231017

Alcooliques anonymes: permanence téléphoni-
que, (039) 23 2405 ou 414149.

DIVERS
Pavillon des sports: de 10 à 20h, Journées

régionales de l'innovation et de la sous-
traitance 1985; 16h , conférence sur la pro-
cédure de passation de commandes dans le
cas du Léopard 2.

LE LOCLE

PERMANENCES MEDICALE
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 : Breguet, Grand-Rue 28,
jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La fanfare L'Harmonie, des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane, donnera son
concert annuel samedi soir à la salle de
gymastique: des Geneveys-sur-Coffra-
ne. La fanfare sera dirigée par M. Paul
Thomi.

Elle interprétera une douzaine de mor-
ceaux, des marches, des polkas, une val-
se, etc., dont deux morceaux composés
par le directeur, M. Thomi. En intermède,
«Touli» Blanchard, que tout le monde
connaît dans le vallon, s'occupera de
l'animation.

En deuxième partie, la fanfare cédera la
scène à la Bandelle des télécommunica-
tions, placée sous la baguette de M.F.
Persoz, dont ce sera la toute première
apparition au Val-de-Ruz. Un grand bal,
emmené par l'orchestre Merry-Melody,
mettra un terme à ce folle soirée. (W.)

Concert de L'Harmonie



Cherche

APPARTEMENT
4-4% pièces

tranquille, région Corcelles-Peseux
et environs.
Ecrire sous chiffres
J 28-538978 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 233788-28

Nous cherchons

CHALET
(ou appartement de vacances)

au bord d'un lac
(accès direct). Semaines du 27 juillet au
18 août 1985.
Tél. (038) 4214 00
(heures des repas). 235059-28
Pour augmenter portefeuille exis-
tant, je cherche :

Gérances
d'immeubles
Administration de
PPE

mandats techniques et administra-
tifs effectués par professionnels sé-
rieux et compétents.

Tél. (038) 25 37 61. 231282 10

I If55| Joliat Intérim S.A. 1
%sa& votre agence de coordination

[%—J pour l'emploi

Confiez-vous à des professionnels
I Quelle que soit votre profession ou votre qualification, nous avons certainement un emploi à vous

H proposer dans les plus brefs délais.

I Joliat Intérim S.fl. I
I collabore depuis plus de 10 ans avec des entreprises de toute la Suisse, dynamiques, économique-
I ment saines et de bonne renommée.

Pour votre prochain emploi, adressez-vous à:

I (038) 24 77 74 Joliat Intérim s.fl. I
6, rue du Seyon

__^ 2000 NEUCHÂTEL 233795.36 £

_\ cherche pour entrée immédiate d
Ll une Q

I personne 1
pour travaux 1

i de conciergerie 1
1 de nuit
J II s'agit d'une activité occasion- J
j.*:] nelle intervenant lors d'absences de Ji
j i  nos nettoyeurs de nuit, \. \
_ \ Cette activité s'adresse essentielle- |;j
Ë3 ment à une personne retraitée, domi- _\
_ \ ciliée dans la région de Boudry et _ \
Ç] disposant d'un moyen de locomo- Il
fÀ tion- H

y Prendre contact par téléphone i: ;
Û avec

33 g ELECTRONA S.A., ?¦
i EL£CTfK)NA 2017 BoudrY' IS
(3 '"  ̂ tél. (038) 44 21 

21, N«
'y. W interne 38 ou 34. ¦

r-| ™KLEIM SA I—,
Je quitte ma place de

vendeuse /
responsable de succursale

et cherche une vendeuse qualifiée pour prendre la
relève dans notre magasin de La Chaux-de-Fonds.
Permis de conduire indispensable, connaissances
en couture souhaitées.
Veuillez me contacter au N° de téléphone
suivant : (039) 28 79 60 pour de plus amples
renseignements.
F.W. KLEIN S.A., importateur général
SINGER + VISA, Mm" Steudler. 235009 36

L|SlNGER+VUO/_

AVV Nous cherchons pour le Service analytique de /////\\\\ notre Division Recherche Scientifique un(e) /////

H laboranliii (e) ff
- \OyN en possession d'un CFC en chimie de type A. //////

X\\\ Les activités suivantes seront confiées à ce I I
\v\V (cette) collaborateur(trice) : /
\\vv- - développement de méthodes analytiques ' ////>NX\ sur le tabac, la fumée et les composants de ' / // / /\\\v la cigarette ///////
ïsx\  ̂ - participation à des projets de recherche au ////////
yyy sein d'un petit groupe '/////// /
î^^x 

Nous demandons de la 
part 

du 
(de la) 

/////////yy^ candidat(e) 
le sens de 

l'autonomie et de la /My///'
y§y. flexibilité dans le travail, de la rigueur et de la
$$  ̂ précision. Une expérience récente dans les wWk%k-
yy^ techniques actuelles d'analyse (GC, HPLC, É11IP
5$5; etc.) serait souhaitable. En outre, une bonne
$5̂  compréhension de l'anglais écrit est S |

- $==§ nécessaire. % WÊÊ^
=—==: Les personnes intéressées sont priées . 8 ffj lp
~== d'envoyer leurs offres, accompagnées des
~' documents usuels; au Service de recrutement.

K
; FABRIQUES DE TABAC &9»a -.|

=§f| REUNIES SA 'j g ___W_ III
=g5§2 200.3 Neuchâtel • E±ESHd§±3 ||||||
;̂

$$ Membie du groupe Philip Morris HHUls

\WÊÊ!IÊÊÊÊÊÊÈ.

Changement de profession 1985

Une chance unique !
Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise de
fabrication et de vente leader dans sa branche, avec un
assortiment d'articles de consommation modernes et exclu-
sifs, répondant aux besoins quotidiens, cherche, dans l'opti-
que de son extension internationale

¦ épi eSerlTcinTS même débutants
consciencieux, sérieux, pour visiter et conseiller exclusive-
ment une CLIENTÈLE COMMERCIALE seulement partiel-
lement existante.
Secteurs réservés, adaptés, le plus près possible du domicile
du représentant, possibilité de rentrer chez soi chaque jour.
Fixe, provision, frais de voyage et de repas. Sur demande,
voiture d'entreprise. Primes, semaine de 5 jours, 5 semaines
de vacances, prestations sociales d'avant-garde indépendan-
ce absolue. Travail précédent sans importance. Connaissances
d'allemand indispensables. Introduction minutieuse dans le
secteur. Nous vous donnons volontiers tout renseignement
sans engagement. Ecrivez-nous s'il vous plaît !
Offres avec curriculum Vitae sous chiffres 13-544945 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 235000-36

Jeune femme suisse , EXCELLENTE
PRÉSENTATION, formation secrétaire de
direction, EXPÉRIENCE dans poste
à responsabilités

recherche
activité

requérant DYNAMISME
d ëf ESPRIT D'INITIATIVE , xui ï-.issib

Demandes de renseignements.• r-'""- '(V* 7,'7--;' -

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GE 644. 22B868 .36

Cherchons pour Genève

GOUVERNANTE
capable de tenir une maison et de
s'occuper d'une enfant de 2 ans
(nourrie, logée, bon salaire), ,. ,, .
engagement immdéaite.

Les offres d'une jardinière
d'enfants peuvent être prises
en considération.

Faire offres sous chiffres
18-050360 Publicitas,
1211 Genève 3, (avec référen-
ces). 235130-36

IÛT
TirSni LIBRE EMPLOI S.A.dllj-rTw'l 11, rue de l'Hôpital

m$& .̂ _~ _ . 2000 NEUCHÀTEL

BÏ̂ B^P* ( (038) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés, Suisses ou permis C
• Installateur sanitaire
O Monteur en chauffage
• Ferblantier CFC
• Couvreur CFC
• Manœuvres de chantier
Expérience exigée.
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière . 233748-36

v l y Le Centre
iNl/^k. professionnel

TJ  ̂ LES PERCE-NEIGE
^SP des Hauts-Geneveys

cherche pour son Home d'accueil

plusieurs
éducatrices

postes complets et partiels.
Formation souhaitée:
Educatrices spécialisées ou si plusieurs
années de pratique, infirmière en
psychiatrie ou éducatrice de la petite
enfance. • -

Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction du Centre
«LES PERCE-NEIGE».
2208 Les Hauts-Geneveys. 233469-36

Mandatés par l'un de nos clients,
nous cherchons

un employé de
commerce « G »

bilingue allemand-français.
Quelques années d'expérience dans
le domaine de la vente et de la
fabrication commerciale seraient un
avantage.
Poste varié et intéressant.
Veuillez appeler M"* Hiltmann
c h e z  T r a v i n t e r  au N°
(038) 25 53 00 pour convenir
d'un entretien. 235046 36

Familie mit 4jàhrigem Tôchterchen und
Sàugling sucht per 1. Juni 1985 einsatz-
freudiges, freundichés und kinderlieben-
des, 17- bis 18jahriges

Madchen
zur Entlastung der Mutter.
Wir bieten Zimmer mit TV, guten Lohn
geregelte Freizeit und Familienansch-
luss.
Bewerbungen bitte an Familie Ot-
tenheimer , Weinhaldenstr. 14,
8700 Kusnacht.
Tél. (01) 9101316. 235006 3f

——«jj^p̂ ^p̂ ^— .̂ Mise en location
c£v de surfaces commerciales

Immeuble commercial, 0(̂ N et administratives
administratif et locatif £

 ̂
|j. 

0u
verture des magasins :

Pré-Guillaume êyjgj l automne 1986

(O
(N

Renseignements et réservations s
Conception Réalisation
^n Av. de la Gare 42 SUPCllO 53 «m Bellevoie 16 nDPÎDHÏ
BO 2800 Delémont Boma,n t e hot TlKl 2800 Delémont !!| „:„,««-.» c-i**> Tél. 066 22 89 22 Trch.tectf  ̂ Tél. 066 22 74 33 Cl flinUPDl 53

A LOUER

Chemin de Bel-Air
Appartement luxueux de six pièces
(séjour de 44 m2) entièrement ré-
nové. Cuisine équipée avec lave-
vaisselle. Salle-de-Bains/W.-C. et
W.-C. séparés. Hall. Dépendances.
Quartier tranquille.
Libre dès à présent.
Fr. 1500.— charges comprises.

Chemin
des Berthoudes

Dans villa de deux appartements :
splendide appartement de cinq piè-
ces sur deux niveaux. Cheminée de
salon. Cuisine entièrement équipée.
Salle de bains/W.-C. et W. -C. sépa-
rés. Terrasse. Au total 125 m2. Vue
imprenable sur le lac.
Place de parc dans garage.
Libre tout de suite.
Fr. 1800.— charges comprises.

Bôle
Luxueux appartement neuf de
514 pièces dans petit immeuble. Sé-
jour avec cheminée, cuisine entiè-
rement équipée. Deux salles d'eau.
Dépendances et part au jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 1730.— charges comprises.

% s
WAVRE S.A., Castel Réglé
Tél. îmS&tbM, «* tt̂ wfaktf

I À BOUDRY m
KË| pour le 1.05.85 pâ
\¥yi magnifique situation ouest, sur les hauts du village. d. |

H 4% PIÈCES M
t' y vaste séjour avec cheminée, balcon, :dd*
pii cuisine parfaitement agencée, g&S
p«| bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. !•. d
mk Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges ~ 'k

§§ 2'A PIÈCES %
pssj vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. aSs
WJJ8L Location mensuelle dès Fr. 630.— + charges d- * '

8 ATTIQUES MANSARDES H
1,7i| vaste séjour avec cheminée, salle à manger, h; g
rj*5 terrasse, cuisine parfaitement agencée, 'k kk
©N 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.cave, galetas. B|K?-; ¦ Location mensuelle dès Fr. 1320.— + charges. ^M

^|-j Garage individuel et place de parc f" .\Û
hï*i peuvent être loués séparément. ,„ rSsàtitrïi 233389-26 ly  J

i ¦ w wi iw i w
Entreprise mondialement connue dans le domaine
de la photocopie cherche

. - ¦ ¦ ¦ "

. . . ' 'J îidoj

collaborateur technique
au service externe pour l'entretien et la réparation
de machines à photocopies sur le secteur de
Neuchâtel et le canton du Jura.
Nous demandons une personne qualifiée avec con-
naissances de la branche indispensable. Véhicule
de service à disposition.
Salaire en rapport avec les capacités.1

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
C 28-538888 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

235043-36

MH HnnB nMnni

L'irréductible
f CROSS v1

.... ¦*»$* '-¦ Simple, sûr et efficace: Cilo-Cross.
^""\ V Avec la sécurité d'une grande marque,

\ :'\ . et, surtout, l'assurance casco-cyclo
Ĵ/jÊ i ., ¦ exclusive ainsi que toutes les autres

mp>n"_\ yS53F*': prestations du programme Cilo-
tv>» __ ^______a Assistance comprises dans le prix.

Kf̂ _^_________i ff% P°uf 1CQR

««VH^̂ S^  ̂ 1 *,. *1 avec casco-cyclo
V. È V- a Sensationnelle nouveauté:

*̂v&? y±——-̂ S_k_ f à chacun son boguet grâce au
_  ̂ ŝsja'. «montage à la carte".
^̂ IStance 

^êSMBOB-
Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: PROMOTOS - E. Lapraz, TemplelO;
FLEURIER: BUEHLER Rémy, Place d'Armes4; LE
LANDERON: SUDERO Primo, Rue de la Gare 10;
NEUCHÂTEL: BEUCHAT Georges, Parcs 115; VA-
LAZZA Carlo, fbg du Lac 11; LA NEUVEVILLE: FIS-
CHER Jean-Jacques, rue du Collège 20; ST-AUBIN:
GILBERT SPORT, rue du Port 6. 235124 10

" '; v A louer: centre ville

locaux
pour bureaux

514 pièces, 140 m2, 5e étage, im-
meuble avec ascenseur. Loyer men-
suel : Fr. 1700.—,
charges : Fr. 200.—.
Tél. (038) 25 92 82. aases-w

; — :¦

A louer
au Centre ville,

superbe duplex
de 90 m2 d'un seul
volume, avec galerie.
Idéal pour couple
sans enfant. 4e étage.
Cuisine agencée.
Tout confort. Loyer
Fr. 950.— + charges.
Libre dès le 15 juin.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2011 Neuchâtel
sous chiffres
FB 626. 228879 26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

BUREAUX À LOUER
Rue des Sablons, à proximité de la gare, surface
totale plus de 100 m2 bien aménagés.
Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.
Faire offres sous chiffres GA 601 au bureau
du journal. 233357-26

A louer aux Fahys, comme

DÉPÔT
garage double d'une surface de
50 m2.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel,
tél. 25 32 27/28. 234000 26

A LOUER:
A PESEUX

surface de vente
au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble. 2 vitrines. Arrière-boutique.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 1130.— charges comprise.

NEUCHÂTEL - CENTRE-VILLE
¦¦}. ¦

surface
commerciale

de 90 m2 environ, pour
café/tea-room ou boutique. Vitri-
ne. Date d'entrée à convenir.
Fr. 3250.— charges comprises

spacieux bureaux
composés de quatre pièces en
enfilade. W.-C, accès aisé.
Libre de suite.

suss Fr...1,000.—rfî . .,* (. f, i
¦ ¦• : ¦' - .j. ) '- ¦ - y. .

1 bureau spacieux
W.-C. à l'étage. Chauffage cen-
tral. Près du centre. Libre tout de
suite.
Fr. 320.— charges comprises.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
WAVRE S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24. 235136.26

A louer à Neuchâtel, Port-Roulant

magnifique appartement
de 5 pièces

avec vue sur le lac et les Alpes.
Cuisine entièrement agencée.
W.-C. séparés.
Libre dès le 1.07.85.
Loyer: Fr. 930.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 235033-26

/AW I
ÉMWWLB Neuchâteloise

lÊKWW Assurances 

A louer
à Peseux, rue du Châteaù>9a ":

splendide
2-3 pièces
Neuf. Surface 78 m2, séjour man-
sardé. Cuisine moderne et agen-
cée avec bar. Salle de bains équi-
péé avec soin. Armoire et pende-
rie. 2 balcons.
Libre dès le 1 <" mai 1985 ou date
à convenir.
Tél. (038) 21 11 71, int. 418.

235034-26 \

j ______________wnÊÊÊÊmÊËÊm
SCJREGICO NEUCHATELSA

''Oll^r 3 
HUE SAINTHONOnÊ - 200I NEUCHÀTEL

SUCCÈS A BEVAIX

II reste à louer
Aux Epinettes (Vy-d'Etra)

dans un immeuble neuf,
quelques beaux et grands

appartements de
4 et 5 chambres

cuisine agencée habitable. Balcon,
parcs, garages.

Disponible dès le Ie'juin 1985,

Tél. 24 34 88. 230111 26

I—— MDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

à Neuchâtel FIDIMMOBIL
rue M.-de-Nemours 6

appartement
ï 3 pièces

avec service de CONCIERGERIE.
Entrée le 1e'juin 1985.

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

t

A louer aux Fahys
appartements de

3 chambres
cuisine. Salle de bains.
Chauffage central général.
Nous avons un projet de mo-
dernisation que nous présen-
terons aux intéressés. Dispo-
nibles dès le 1°' juillet 1985
ou à convenir selon les tra -
vaux.
Tél. 24 34 88. 233051.26

A louer, au centre de Peseux, pour le
30.9.85

maison familiale
ancienne

avec jardin et verger comprenant 5 piè-
ces + dépendances, Fr. 1800.-/mois.
Tél. 24 06 07. 232361-26

A louer pour raison de santé

café-restaurant
de moyenne importance, dans Jura
neuchâtelois, pour couple sans en-
fant, de préférence cuisiniers.
Pour traiter: Fr. 40.000.—.

Faire offres sous chiffres 91-858
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 235052.26

' "V
A louer, Parcs 129
NEUCHÂTEL

1 pièce
dès Fr. 420 —

3 pièces
+ hall, Fr. 750.—, charges en plus.
Pour visiter: (038) 25 93 17,
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01 . 235005 26

>— J



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 

Rencontre du souvenir
La classe d'horlogerie bientôt fermée

La classe d'horlogerie de Fleurier va bientôt fermer
ses portes. Les anciens élèves n'ont pas voulu que cette
fermeture se déroule dans un triste anonymat. Ils se réuni-
ront le temps d'une soirée, histoire de revivre ensemble
leurs souvenirs de jeunesse.

Il n'y a pas si longtemps, l'horlogerie
était l'un des fleurons de l'industrie du
Val-de-Travers. Mais aujourd'hui, les
choses ont bien changé. Alliée à une
période de récession, une rapide évo-
lution technologique a entraîné la dis-
parition de la plupart des entreprises
horlogéres de la place. Les métiers liés
à cette branche de l'économie n'ont
plus la cote auprès des jeunes. Dans
les fabriques ayant survécu à l'héca-
tombe, le besoin de nouveaux em-
ployés qualifiés est quasiment nul. Ce
qui devait arriver arrivera: la classe
d'horlogerie de Fleurier fermera ses
portes le 5 juillet prochain.

Quatrième du canton, l'École d'hor-
logerie fleurisane a ouvert ses portes le
15 mai 1875, sur décision du Conseil
général. Trois élèves seulement com-
posaient alors l'effectif. Transformé en
école de mécanique appliquée à l'hor-
logerie en 1892, l'établissement fut

ferme en 1936. C'était la crise. Début
1953, la Société des fabricants d'hor-
logerie de Fleurier et environs déci-
daient de créer une classe d'apprentis-
sage permanente. Le 23 mai de la
même année, 15 jeunes gens com-
mençaient leur formation d'horloger
praticien. Fin décembre, le Conseil
d'État reconnaissait la classe comme
atelier d'apprentissage au sens de la
loi fédérale. Dès 1954, cette même
classe était au bénéfice de subven-
tions cantonales et fédérales.

MAINTENIR A TOUT PRIX

Dès 1975, l'industrie horlogère suis-
se subit une forte récession. La révolu-
tion technologique ne facilite pas le
recrutement d'apprentis horlogers for-
més selon les programmes classiques.
En 1978 on fêtait le 25me anniversaire
de la classe d'horlogerie. A cette occa-
sion, M. Roger Cousin, secrétaire de la
Société des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et environs, déclarait:

«En considérant que la montre mé-
canique conservera une part apprécia-
ble du marché mondial, on peut esti-
mer que, pour de nombreuses années
encore, les fabriques d'horlogerie au-
ront besoin de personnel bien formé.
Malgré les événements contraires,
nous devons maintenir à tout prix no-
tre classe d'horlogerie afin d'offrir une
possibilité de formation professionnel-
le aux jeunes gens, et pour contribuer
au maintien de l'industrie horlogère au
Val-de-Travers».

Mais les événements ne devaient
pas donner raison à M. Cousin et la
classe ne leur survivra pas. Maître
d'apprentissage dès 1956, M. Lucien
Boéchat lance une prophétie:
- On reviendra un jour à la montre

CLASSE D'HORLOGERIE.- En 1978 déjà, M. Lucien Boéchat n'avait plus que
quatre apprentis. (Avipress - P. Treuthardt)

automatique, car les fabricants rencon-
treront des problèmes avec les piles.
En outre, on manquera d'horlogers
rhabilleurs dans quelques années.

RÉUNION D'ANCIENS

II n'empêche que le 5 juillet, une
nouvelle page de l'industrie horlogère
du Vallon sera tournée. Un brin nos-
talgiques, les anciens élèves n'ont pas
voulu que. «leur» classe se ferme
«comme ça». Plus d'une centaine
d'entre eux se réuniront le 11 mai dans
un établissement public de Fleurier.
Un comité d'organisation présidé par
M. Paul Jacot a mis sur pied une sym-
pathique manifestation. Une plaquet -
te-souvenir sera éditée pour la circons-
tance. Son titre : Quand nous étions
apprentis à l'Ecole d'horlogerie. L'ou-
vrage sera préfacé par M. Lucien Boé-
chat. Le comité s'est efforcé de retrou-
ver les adresses des 87 horlogers ou
horlogéres et des 89 régleuses qui ont
fréquenté l'établissement. Ceux ou cel-
les qui n'auraient pas reçu l'invitation
sont invités à se faire connaître.

La soirée du 11 mai sera placée sous
le signe du souvenir et de la recon-
naissance. La classe d'horlogerie sera-
t-elle fermée définitivement? L'avenir
le dira. Pour l'heure elle ne compte
plus que trois élèves, comme à ses
débuts il y a 110 ans. Même si parfois
l'histoire se répète, on peut difficile-
ment rester optimiste.

Do.C.Sud du lac | Au service des métiers

Ouverte en août 1984, l'école professionnelle commer-
ciale et artisanale de Payerne a été inaugurée récemment.
Le ruban symbolique marquant cette journée officielle a
été coupé par le conseiller d'Etat Raymond Junod, chef du
département de l'agriculture, de l'industrie et du commer-
ce.

Cette école offre aux apprentis une
dizaine de locaux clairs et spacieux,
dotés d'un matériel ultra-moderne. .Le
secteur commercial dispose de deux
classes équipées pour l'enseignement
audio-visuel des langues, d'une salle
de dactylo offrant les derniers modèles
de machines à écrire électriques, une
qautrième classe réservée à l'informa-
tique disposant de sept ordinateurs du
type « PC» et de trois imprimantes. Les
professions artisanales et industrielles
ont à leur disposition un atelier au
sous-sol destiné à diverses expérien-
ces pratiques et trois salles de théorie
comprenant chacune un local annexe
de démonstrations. Le bâtiment com-
prend encore deux classes conven-
tionnelles, une salle de conférence et

¦nv*̂ ?i«HH____fl__w- 7 . ¦

L'ECOLE PROFESSIONNELLE - Des moyens ultra-modernes au service de la
formation. (Avipress- Fahrni)

de cinéma en «amphi» et une spacieu-
se cafétéria, chacune pouvant accueil-
lir de 80 à 100 personnes, complètent
judicieusement l'équipement de l'éco-
le. Deux bureaux de direction, une sal-
le des professeurs et un secrétariat oc-
cupent une partie du rez-de-chaussée.

AU SERVICE DES MÉTIERS

Groupant les apprentis des districts
d'Oron, Moudon, Avenches et Payer-
ne, l'école professionnelle en accueille
402 par semaine, y compris les serru-
riers-constructeurs de tout le Nord
vaudois. La section commerciale a un
effectif de 229 élèves, la section arti-
sanale et industrielle de 173 apprentis.
Le corps enseignant se compose de

sept maîtres titulaires (dont le direc-
teur et un maître principal) et de dix-
neuf maîtres auxiliaires. L'école pro-
fessionnelle (44m 64 de long, 12 m 70
et hauteur sous toit de 10 m 50 est
revenue à 3,6 millions de francs.

La cérémonie d'inauguration fut
marquée par les allocutions de MM.
Robert Rapin, syndic de Payerne, Ray-
mond Junod, conseiller d'Etat et chef
du département de l'agriculture, de '
l'industrie et du commerce, Jean-Pier- I
re Thiébaud, directeur de l'école pro-
fessionnelle, Max Arnold, architecte et
Mme Claudine Rapin, conseillère mu-
nicipale. Le chœur mixte «L'Harmo-
nie» et le groupe de cuivres «La
Payernette» y apportèrent un air de
fête.

Ecole professionnelle
commerciale et artisanale

Concert pascal
Ce soir au temple de Fleurier

De notre correspondant:
Ce soir sera donné un concert du

temps de Pâques, au temple de Fleurier.
L'orgue sera tenu par M.Jean Samuel
Bûcher et des œuvres pour flûte seront
interprétées par M. Charles Aeschlimann.

Ce concert a été préparé en fonction
du carême, des rameaux, de jeudi-saint,
de vendredi-saint, de samedi-saint, de la
nuit de Pâques et de Pâques.

Le programme comprend des œuvres
pour orgue de Jean-Sébastien Bach,
pour flûte de C. Ph. E. Bach, de Fukushi-
ma et de Claude Debussy et, pour flûte et
orgue, une sonate en mi mineur de G. -F.
Haendel.

LES POÈMES

Les parties musicales seront entrecou-
pées de poèmes, dits par le pasteur Ion
Karakash, guide spirituel de Fleurier. II a
choisi «Discours » de Louis Aragon,

«Discours sur le jugement» de
P. Emmanuel, disparu l'année dernière,
les «Leçons» de Ph. Jacottet, «Bach en
automne» de J.rP. de Dedalsen, ainsi
que deux autres poèmes : «La croix» et
«Points de repère» dont le pasteur Kara-
kash est lui-même l'auteur.

C'est par le choral de Vulpuis, «Gloire
au Seigneur ressuscité », chanté en
chœur par l'assistance, que se terminera
ce concert qui, en raison de la qualité des
instrumentistes et du poète, sera une
heure d'intense joie spirituelle.

Si l'entrée est gratuite, l'offrance re-
cueillie à la sortie sera destinée à la pa-
roisse réformée de Fleurier. Le même
concert sera donné dimanche après-midi
au temple de Môtiers et la collecte sera
alors destinée à l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel.

G. D.

Exercices de style
Le Théâtre Boulimie à Couvet

Pour clore sa saison 1984-1985, la
Société d'émulation du Val-de- Travers
a invité le Théâtre Boulimie. Samedi
soir, à la Salle des spectacles de Cou-
vet, Martine Jeanneret, Samy Benja-
men. Lova Golovtchiner, Gilbert Di-
vorne et Patrick Lapp présenteront
Exercices de style, de Raymond Que-
nau. Ces Exercices sont des variations
multiples autour d'un thème. Une his-
toire brève et anodine où il est ques-
tion d'un autobus, d'un jeune homme
au long cou et au curieux chapeau,
d'une querelle et d'un bouton de par-
dessus.

Sur ce sujet, Queneau a écrit exacte-
ment 99 variations. Autant de maniè-
res différentes de mettre en oeuvre le
même sujet. En chansons, en vers li-
bres, en latin de cuisine, philosophi-
quement, vulgairement, etc. Le Théâ-
tre Boulimie en retient plus d'une cin-
quantaine, qui remportent actuelle-

ment un très grand succès populaire.
La production est une véritable fête de
la poésie et de l'humour. Un spectacle
à voir absolument. (Do. C.)

Conciliation laborieuse

-
Au tribunal de police de Payerne

Dans son audience d'hier, le tribunal
de simple police du district de Payer-
ne, présidé par M.Jean-Pierre Nicol-
lier, a eu à sa barre un habitant d'un
village vaudois, né en 1928, accusé
d'injures. II est assisté de M° Paul-
Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon. La

PUBLICITÉ ^« ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?*

plaignante, domiciliée dans un village
vaudois de la rive sud, est défendue
par Me Annick Nicod, avocate à Lau-
sanne.

Une affaire on ne peut plus banale,
et pourtant, que de temps il a fallu
pour arriver à la conciliation proposée
par le président. Pour une affaire d'ar-
bre pourri ou pas pourri, le prévenu en
est venu à proférer à l'égard de la
plaignante des épithètes manquant de
délicatesse, sinon injurieuses. II n'en a
pas fallu davantage pour qu'une plain-
te soit déposée.

Finalement les parties ont pu se met -
tre d'accord et signer une convention
mettant fin au conflit, accompagnée
du retrait de la plainte. L'accusé prend
à sa charge les frais de la cause, soit
540 francs. Chacune des parties paiera
ses frais d'avocat.

BUTTES
• ¦

Etat civil de mars
u ¦

Naissances.- 10. Anne et Lise
Fragnières, filles de Michel et Johan-
na, née Aemmer (maternité de Cou-
vet).

Publications de mariage.- Qua-
tre.

Décès.- 25. Baillods Fernande, née
le 25 septembre 1920.

La fanfare l'Harmonie de
Môtiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Adèle THIÉBAUD
belle-mère de Monsieur André
Lebet, membre honoraire, grand-
mère de Monsieur Jean-Claude
Lebet et arrière-grand-mère de
Christian et Laurent, membres
actifs de la société. nssii ?s

Nord vaudois

(c) L'assemblée annuelle de
l'hôpital gériatrique de Cham-
blon sur Yverdon-les-Bains
s'est déroulée sous la présiden-
ce de M. J. Auberson, prési-
dent du comité directeur.
Etaient également présents
MM. Dovat, substitut du préfet,
Paul Magnenat, préfet honorai-
re et des délégués des commu-
nes de la région.

M. H. Rod, directeur de l'hô-
pital de Chamblon, a relevé
dans son rapport la nouvelle
convention d'hospitalisation
liant l'Etat de Vaud et diverses
organisations médicales et ré-
gionales.

Cette convention comporte
un aspect particulièrement inté-
ressant et riche d'enseignement
après deux ans; elle permet à
l'hôpital de recevoir durant
deux mois par an au maximum
des malades sortant de soins
aigus avant de rentrer à leur
domicile. II est non moins cou-
rant de recevoir également du-
rant un mois les patients dans
des cas particuliers, c'est-à-dire
pour soulager les familles. Sur
les 109 lits de l'hôpital, 15 sont
réservés pour les cas précités.
Le taux d'occupation est tou-
jours très élevé, (96,94% en
1984).

Notons le succès des ker-
messes annuelles qui sont aussi
pour les malades un moment
où ils ne sont pas oubliés. La
direction suit avec un soin tout
particulier un programme per-
mettant plusieurs sorties très
appréciées des malades. Rap-
pelons l'achat d'un bus confor-
table avec lift pouvant prendre
en charge six malades et quatre
acccompagnants. Cette nou-
veauté est une réussite particu-
lièrement appréciée.

L'exercice laisse un bénéfice
de 70.000 francs a relevé
M. Rod après avoir remercié
M. Habib, pour le travail énor-
me accompli dans la tenue des
comptes, et tout le personnel
de l'hôpital.

Assemblée de l'hôpital
de Chamblon

Cet art oublié : vivre
L'homme dans le temps

Nous, les enfants de ce temps,
avons trop tendance à recevoir les
choses les plus naturelles, qui sont
souvent les plus merveilleuses aus-
si, comme un bien qui nous est dû.
Tout va de soi, pourquoi en serait-
il autrement ?

Qu 'il pleuve quand la terre est
assoiffée , rien de plus logique!
Qu'après un retour du froid , nous
soyons gratifiés de soleil, de cha-
leur, et d'un ciel bleu, c'est bien là
une juste revanche? Oui, et non,
car tout pourrait être différent , au-
trement ordonné, et nous connaî-
trions alors de pressantes inquié-
tudes ! Mais à voir l'indifférence
qu'affichent certains de nos con-
temporains, à découvrir leur suffi-
sance, on peut se demander où se
cache leur faculté d'etonnement et
de reconnaissance? Satisfaits
d'eux-mêmes, ne sachant s 'émer-
veiller de rien, quelle triste situa-
tion, quelle lamentable dimension
de vie!

Nous connaissons tous, aussi, de
ces jeunes, vieux avant l'âge, pa-
raissant dépourvus de force d'en-
thousiasme et d'appétit de décou-
vertes ! Là où règne cet esprit, où
rien n'a de valeur propre et de
prix unique, la flamme qui ali-
mente la vie a bien de la peine à
s'élever!

L'art de vivre, de ressentir et
d'admirer, quelle richesse oubliée !
Et quelle vaste fenêtre ouverte sur
le jardin du monde nous fermons
ainsi ! Chaque événement, toute cir-
constance porte en elle une signifi-
cation, une occasion d'apprendre,
de progresser.

Ayons la sagesse de nous mon-
trer curieux dans ce domaine-là,
cherchons à nous compléter. Cette
curiosité saine, constructive dé-
montrera que nous ne somme pas
des morts-vivants! C'est tellement
triste de ne pas avoir l'occasion de
sourire ou celle de pleurer! L'hom-
me n'est heureusement pas encore
un robot ! Mais une créature res-
ponsable, participante, capable de
générosité et d' enthousiasme. Et
l'enthousiasme est une force ex-
traordinaire qui nous porte en
avant!

Pouvoir admirer, se réjouir est
une façon de rendre hommage à la
vie qui nous est donnée, comme un
présent. Présent duquel nous fai-
sons, tour à tour, un chant d'allé-
gresse, une complainte monotone
ou un refrain empli de désenchan-
tement. Prenons-y garde si nous
voulons cultiver cet art trop sou-
vent oublié: VIVRE!

Anne des ROCAILLES
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FRANCE VOISINE

A l'entrée de Valdahon une vio-
lente collision de voitures a causé
la mort de MM. Jean-Luc Rouge
et Olivier Clerc, tous deux d'Or-
nans. Les deux voitures se sont
heurtées de plein fouet et leurs
conducteurs ont dû être dégagés
par les pompiers de Valdahon.

Violente collision
Deux Ornanais tués

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, temple: 20h 15, Concert du temps dc

Pâques.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous les

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

rée jusqu 'à 2heures, 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. 632S2S.
Hôpital de Fleurier: tel.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 611672.
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.

CARNET DU JOUR
...n d' " ; y y ; i 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

(sp) Le comité d'organisation, qui
prépare depuis plusieurs mois les mani-
festations du 100™ anniversaire du tir de
campagne est composé de M™ et
MM. Claude Droël, président, Gérard
Clément, vice-président, Monique De-
nys, secrétaire, Jocelyne Montandon,
trésorière, Frédy Racine, chef des tirs,
André Tschaeppaett, livrets de tir, Pierre
Cand, chef des commissaires, Fritz Gygi,
livret de tir, Hubert Pétremand, respon-
sable de la plaquette, Jacques Girod, pa-
villon des prix, Jacques Jelmini, cuisine,
Michel Queloz, service et François Gue-
not. décoration de la grande salle.

Comité pour
un anniversaire

LES BAYARDS

Le Conseil général des Bayards siégera
en séance ordinaire vendredi à l'hôtel de
l'Union. A l'ordre du jour: les comptes de
1984, la ratification de la convention re-
lative à l'école enfantine, le nouveau rè-
glement d'alpage, une demande d'un
crédit de 40.000 fr. pour la pose de
compteurs d'eau potable et une informa-
tion concernant les fontaines démolies
par la troupe. Ces comptes de 1984 se
présentent comme suit:
- Revenus communaux: intérêts

actifs 17.076 fr. 55, immeubles produc-
tifs 23.284 fr. 05, forêts 90.042 fr. 70.
impôts 252.830 fr. 80, taxes
30.383 fr. 15, recettes diverses
20.703 fr. 45, service des eaux
35.457 fr. 80, service de l'électricité
21.01,9.fr. 50. - Charges .communa-
les : intérêts passifs 31 fr. 10, frais d'ad-
ministration 75.340 fr. 15, hygiène pu-
blique 14.450 fr. 40, instruction publique
157.393 fr. 25, sports, loisirs et culture
6277 fr. 65, travaux publics
97.118 fr. 30, police 7952 fr. 60. œuvres
sociales 48.324 fr. 25, dépenses diverses
13.795 fr. 50, soit un déficit de
4787 fr. 55.

Les comptes
au législatif
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Alfio, tel'. 46 1160; 2053 Cernier:
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Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36; 2114 Fleu-

Vanant syncro GT 
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" 'l̂ ŵ '̂̂ i2^̂^ ÉSBP̂ g^̂ PlP  ̂ Garage de Bellevaux . J.-F. Buhler , tél. 24 23 24 . 2024 Saint-
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Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87. 235008 .0
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Laver sans phosphates
Beaucoup de lacs suisses souffrent d'un actuellement aux ménagères <anti-
manque aigu d'oxygène, provoqué avant phosphates> 4 produits ne contenant
tout par les phosphates. Ces derniers aucun phosphates.
proviennent en partie des produits de 

^ f̂^̂ __-__-Bg"" .:
lessive . Migros qui essaie depuis toujours K«>M 1 ̂ .HlWWWfjl Ide maintenir la teneuren phosphates de ¦ aV /̂jsTiI'̂  I 1__3H^1ses produits de lessive au plus bas,offre HMHEfffPÉNHB Ŝffl i
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i  ̂ Polymatic.
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—-gr sans phosphates pour laver a
1 multi-températures et à tous les

iJÎS Aftt/réc il» Hiiretâ Ho l'oau CaneErl ™grea ucuiiieit* iseicaiii«ans
IJ phosphates, contient du zéolithe,

ainsi que du NTA.
Pour laver et prélaver de 40° à 95°. Convient à tous

y .yy - .- ' . , les textiles sauf laine et soie. Résultats de lavage également
^ :/ très bons dans les régions à eaux dures.

M T  ™ _K5EliËr _ T_ »»
Chance HP^̂ ^̂ f lfl 1 8 ___ ILe produit B I r M I H 1 1 _"TBÉ
de lessive liquide ~t""^:-~~....~./ ' BJ J-LBIĴ H m _1 ™qui possède B______ ^̂ ^ftw!^̂ ^a_B_H__lune super puissance de 

^^a^F'̂ ^^**T-P f "̂̂ ^™ Produit de lessive sans
nettoyage sans phosphates, sans ®^̂ ^n̂ ^̂ ^ H_ _̂fâSBBî "' 

phosphates 

et sans NTA. Pour
produit de remplacement NTA, sans agent ^BgHM__B~Ĥ ^^™̂ ™̂  des régions à eaux douces et
blanchissant. Pour tous les degrés de dureté moyennement dures.
de l'eau, à utiliser uniquement Yvette Soft « Sans phosphates, sans
avec le programme court. |1|| | Pour laver et assouplir à X produit de remplacement NTA,
utilisable dons toutes les f Hl I la fois. Sans phosphates, >,-.-¦-.¦..-.¦-.. .̂ -"  ̂ avec zéolithe.
machines, comme pour laver à la fSËl JL. liquide. f \. Pour toutes les machines à laver,
main et tremper le linge. , il Pour un soin sans égal de phosphatfreiesuid rfTA-freieâ 40/60/95°, prélavage et lavage,
Egalement utilisable pour les . 1% . ^Wr-,„ votre linge fin; de 20-60°, v«*̂ ^̂ û,««. 

linge blanc 
et de couleur,

taches de gras et de blanc d'œuf. : '"' s'utilise pour lé lavage à la "~ . ' Ne s'utilise ni dans les régions à
Redonne de l'éclat à vos couleurs. 

 ̂
mm& main, pour toutes les sans phosphateset sans NTA eoux dures, ni pour le linge fin et

Non utilisable pour: laine, soie, : wÊfo± wjpi '" machines à laver et ménage - ~r~~^r- - le lavage à la main. Plus l'eau est
linge de cuisson, taches de café, ; 

___W_mL WmM votre linae «_d  ̂ ,m douce, plus le résultat de lavage
vin, fruits, etc.. _ ' fX ¥ 
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Oui, à MIGROS
235017-10

obtenir un prêt comptant BPS.» [iZ,m ' n**.. M™ m
M . , , . l'Ntuftâte) Ô3824 7766 21 "ÊÊ '

* Nous vous informerons volontiers au .,;. .;. »- i St imier 039 *14444 52 Z£
MWÊ téléphone et ferons immédiatement le '*•* 1 **«P -̂'i*»ô3*î2 se 11 ¦ . :30* :Jm, ;

nécessaire. 1 .iiuunm 021 20 56 u 260 |g
l|; Dans la colonne ci-contre figure le numéro de • dS-Fo ™_»

~ 
039 231544 14 I

\ï ', téléphone de la BPS la plus proche. ( 
:/Ë$

m 1 19 Wm
_M 1 B3B;- Votre partenaire ( Bel ;
£ dans toutes les questions financières 1 Bl
* BANQUE POPULAIRE SUISSE I S
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jeune homme, 30 ans
Diplômé de l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne, titulaire du
brevet d'agent d'affaires vau-
dois, expérience du contentieux,
cherche

place à responsabilités
Région Neuchâtel et environs.
Faire offres sous chiffres
22-151024, à Publicitas,
1401 Yverdon. 235025 3s

Technicien-
architecte

grande expérience, dessin, projet,
soumissions, chantier, etc., cherche
place stable, région Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres H F 645. 232519 3s

Après quelques années
d'interruption de travail,
je cherche

place
d'employée
de bureau
10 ans d'expérience
pratique, sténo-dactylo,
aide comptable, vente.
Autre proposition serait
examinée (hôpital,
magasin, etc.).
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
11 141 . à Publicitas,
2720 Tramelan.

235123-38

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

f) une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

9 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Vacances.
Distances.

Firestone.
-

¦ 
.

¦ 
¦

¦r

§

5-911
Silence et
confort ex-
ceptionnels
sur les longs

Mis au point et testé
2 en Europe.

Electroplaste
bilingue, quelques années de prati-
que, bon contact avec la clientèle
cherche emploi.
Adresser offres écrites à Kl 648
au bureau du journal. 235506-33

INTERCAR-PESEUX 1
Route de Neuchâtel 17

DIMANCHE 21 AVRIL

UNE JOURNÉE I
À EUROPA-PARK

Fr. 40.—, AVS 38.—, enfant 35.— ; H
Carte d'idenlité, entrée comprise

Départ Peseux, 6 h 45, Port NE 7 h

MARDI 23 AVRIL
Course d'après-midi

VISITE DU CHÂTEAU
DE GRANDSON

Goûter au Bateau de Portalban |
Fr. 28.— (tout compris) I ?i

Départ 13 h 15 Peseux, Port NE 13 h 30 | j
Le programme Printemps est arrivé I
(Organisations de courses et déplacements _ \y
pour sociétés, entreprises et mariages, etc.) _\ À

Pour tous renseignements : \|
tél. (038) 31 80 90 l

de 14 h à 18 h 30, du lundi au vendredi BBl
samedi: de 8 h à 12 h: 13 h 30 à 16 h. R

235154-10 I :

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 T HARIM-MEUCHATEI,

MERCREDI 17 AVRIL

Exposition du peintre
Anker à Anet

suivie d'une bolode
avec goûter

Prix unique: Fr. 29.—
Dép. 13 h 30, port de Neuchâtel

233962-10

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

|B uninorm
¦¦¦ Croix du Pciige,
1030 Villars-Sle-Croix,
021 35 14 66 231901-10

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

Neuchâtel

À VENDRE

FRAISIERS
GROS FRUITS

Fr. - .80 la pièce
Pensées, myosotis, pâquerettes
Fr. 1.— la pièce
Pommiers basses-tiges
Semenceaux de pommes de terre
Plants de légumes.
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 235045-10

^̂ ¦NETTOWGeS
Appartements ¦ Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. 033/422703 226647">

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

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.

II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal ma-
rin.

Aimer - Angoisse - Concierge - Cesser - Collec-
tif - Cardinal - Cousin - Echec - Esse - France -
Fureur - Faste - Gaieté - Gand - Gilet - Horizon -
Jeunesse - Lieux - Lit - Léger - Laurent - Mas -
Mois - Mise - Maine - Main - Nil - Nation - Oli-
ve - Plus - Pluie - Peuple - Père - Problème - Pi-
lote - Rome - Rupture - Rapin - Selon - Trouble -
Trahison - Vierge. '¦">

(Solution en page radio)



r -̂ 5̂ automobilisme Bombe chez Ferrari

René Arnoux et Ferrari, c est
fini ! Hier après-midi, vers
16 h 30, le pilote français fran-
chissait la grille rouge des usi-
nes de la prestigieuse marque
italienne, à Maranello, pour la
dernière fois. Quelques instants
plus tard, Ferrari publiait un
communiqué surprenant : «René
Arnoux a annoncé, à l'issue d'un
entretien avec M. Enzo Ferrari,

qu'il quittait l'écurie de Formule
1 pour des raisons de santé... Ar-
noux sera remplacé par le Sué-
dois Stefan Johansson».

Raisons de santé? Au Brésil , Arnoux
affichait une condition physique par-
faite. Si le Français avait été opéré
pour des problèmes tendineux aux
mollets à l'intersaison, il n'en gardait
aucune trace. Et les rumeurs d'une
opération aux paupières qui couraient
en Italie depuis quelque temps font
sourire...

Non! René Arnoux était bien en pos-
session de tous ses moyens. Et l'an-
nonce de son remplacement par Jo-
hansson, aux côtés de l'Italien Michèle
Alboreto, dans l'écurie Ferrari, n'est
qu'une suite logique du malaise qui
s'était installé depuis plusieurs mois
entre le pilote français et certains diri-
geants de l'équipe italienne.

DES BRUITS...

Avant la fin de la saison dernière,
déjà , des bruits couraient selon les-
quels Arnoux serait remplacé. Bruits
que le «commandatore» Enzo Ferrari
avait fait taire en annonçant la recon-
duction des contrats des deux pilotes,

Alboreto et Arnoux. Hier, Arnoux n'a
pu trouver grâce. Et ce en dépit de la
popularité du Français en Italie-

Raisons de santé? Hier matin , en ar-
rivant à Maranello, René Arnoux ne
semblait pas décidé à abandonner le
volant de sa voiture rouge. Se disant
en forme, il avait donné l'impression à
son équipe de mécaniciens d'être plus
motivé que jamais pour le Grand Prix
du Portugal de dimanche à Estoril!

. . .  .

On ne veut plus Arnoux !Les espoirs suscitent... l'espoir
SUISSE MOINS DE 21 ANS -

URSS MOINS DE 21 ANS 4-2 (3-0)

MARQUEURS: Matthey 5™e ; Bonvin
32mc ; Matthey (penalty); de Siebenthal
61mc ; Belanov 70mt (penalty) ; Narbekovas
85me.

SUISSE: Lehmann (Winterthour) ;
Broenimann (Young Boys), Grossenba-
cher (Bâle/46mc, Germann, Saint-Gall),
Rotzer (Etoile-Carouge), Husser (Wet-
tingen); Hertig (Lausanne), Fimian
(Saint-Gall), Koller (Grasshopper), Bon-
vin (Sion/83"", Nadig, Bâle) ; Matthey
(Grasshopper), de Siebenthal (Vevey).

URSS: Podchivalov ; Dolgapolv ; Kaiu-
mov, Tretjak , Kàrataiev ; Salimov, A tau-
lin (46"" , Narbekovas), Jakovenko, Bara-
nik; Belamov, Chmarov.

ARBITRE: M. Quiniou (France).
NOTES : stade du Bruehl, à Granges ;

1100 spectateurs.

La sélection suisse des moins de 21 ans a
sans doute livré , à Granges, en match éli-
minatoire du championnat d'Europe, de-
vant 1100 spectateurs seulement , l'un de

ses meilleurs matches depuis de nombreu-
ses années. Face à une formation soviéti-
que très solide physiquement et techni-
quement , les Suisses, moins constants dans
l'effort , se sont montrés beaucoup plus
incisifs dans leurs entreprises.

L'équipe de Rolf Blaettler disposait éga-
lement des meilleures individualités , no-
tamment les deux «renforts » qui avaient
dépassé l'â ge limite, Matthey et Koller.
Les deux éléments des Grasshoppers ap-
portèrent beaucoup, le premier par son
punch , le second par sa clairvoyance. II
faut citer également le brio du Lausannois
Hertig, sur le flanc droit , ct la présence du
Carougeois Rotzer au cœur de la défense.

•
# France. — Coupe, 8mcs de finale retour:

Sochaux - Bastia 5-1 (aller 2-0); Paris St-
Germain - Nancy 4-0 (1-2); Rouen - Lille 0-0
( I -2) ; Nîmes (2) - Nantes 1-2(1-1); Monaco -
Sedan (2) 1-0 (3-0) ; St-Etienne (2) - Lens 2-1
(1-1); Valence (2) - Toulouse 0-3 (0-7); Mul-
house (2) - Racing Paris 1-2 (1-2).
• Championnat de première division. —

Match en retard : Strasbourg - Marseille 2-1.

Menant 4-0 après une heure de jeu , la
formation helvétique baissa pied durant la
dernière demi-heure, sur un terrain très
lourd et face un adversaire qui ne renonça
jamais. n>

Classement du groupe 6: 1. Norvège 3/5
(7-3); 2. Suisse 3/3 (5-6); 3. Danemark 2/2
(3-3); 4. URSS 2/0 (3-6).

,: ' r '. , '¦ ' .
¦ '¦ ' ' ' " . .

Et que ça saute !______________§

Serait-il possible, voire décent, de parler d autre chose
que de l'événement de ce soir? Cette date du 17 avril
1985 sera-t-elle appelée à devoir être enseignée à l'éco-
le? sous quel label? victoire suisse ou retraite de Mari-
gnan?

Nul doute que ce match est placé sous le signe d'un
tout gros point interrogatif, laissant les portes ouvertes à
tous les courants d'air, qui, souhaitons-le, ne seront pas
trop sibériens.

Que diable I l'époque est aux fleurs et aux petits
oiseaux. Faudrait voir à ne pas nous saboter le prin-
temps. En clair et surtout, comme disait Napoléon avant
les batailles: «Ce n'est pas le moment de perdre les
pédales».

JAMAIS TRÈS PROFOND

En place pour le quadrille, qui, chose inouïe, se dérou-
lera à guichets fermés, évitant ainsi à même ASF, les
fastidieux calculs propres au manque de spectateurs dû
aux représentations télévisées. Ci: 1-0, pour même ! La
preuve est une nouvelle fois apportée que le public
marche toujours lorsqu'il se sent concerné, même si ce
n'est pas lui qui se pavanera à Mexico, sombrero sur
l'oeil. Dans cette folle ambiance bernoise, on ne sait trop
quelle part s'est réservé le marché noir et quel prix
pourrait atteindre le «bifton » de tribune, en considérant
que l'enthousiasme helvète ne descend jamais très pro-
fondément dans le portefeuille. Nous ne sommes pas en
Italie I

En attendant le lever du rideau, le dernier mercredi des
matches relatifs aux diverses coupes européennes vient
de rappeler très opportunément que, même au plus haut
niveau, rien ou presque rien ne se laisse programmer à
l'avance. Trop de grains de sable, continuellement à
l'affût, ne demandent qu'à justifier les mystères planant
sur chaque rencontre, si bien que c'est à se demander si,
finalement, l'ours n'est pas autant, voire davantage in-

quiet que le pâtre. Le rôle de favori n'est pas le plus
beau ; il se complique dans le cas particulier de nécessité
ayant force de loi pour l'URSS qui est obligée de vain-
cre car elle a déjà semé des points : deux en Irlande, un
en Norvège. Or, il n'est pas dit qu'elle gagnera tous ses
matches à domicile. Le jeu de la formule est connu:
vaincre chez soi, partager à l'extérieur. Cela signifie que
les nôtres doivent s'imposer pour maintenir l'ordre de
marche. Ils sont les seuls, jusqu'ici, à avoir été chercher
deux points chez l'adversaire, avantage qu'ils tenteront
de conserver.

II ne s'agit pas de tirer des plans sur la comète, loin de
là, mais n'est-il pas bizarre que le Suisse soit respecté,
voire craint, à l'occasion en football, alors qu'en hockey
sur glace au plus haut niveau, nous serions, à chaque
sortie, riches d'une seille de plus. Le problème mériterait
d'être étudié à fond.

MERCENAIRES INUTILES?

Nous avons multiplié les patinoires artificielles, cou-
vertes pour la plupart ; engagé des étrangers à tours de
bras, soi-disant pour élever le niveau de jeu et la qualité
de nos joueurs, pour un résultat minable en comparai-
son du football qui se contente lui (provisoirement?)
d'un seul mercenaire, souvent inutile ! La preuve? Bien
que privé de sa vedette allemande Herberth, Aarau ne
vient-il pas de battre Servette ?

Amusant aussi, l'engagement, par Grasshopper, de
Borchers, qui, répudié par son club (Eintracht Francfort)
était devenu chômeur. Où est la garantie d'un renfort et
que peut-on croire de l'histoire d'un gaillard qui, né le
10 août 1957, jouait son premier match en Bundesliga
en 1970, soit à l'âge de 13 ans?

Encore un qui se prend pour Mozart.
A. EDELMANN-MONTY

Les bistrotiers de cœur avec Wolfi
Le Café du Commerce : l'enseigne a son charme. Elle n'existe pas à Neuchâtel, mais on peut
l'imaginer. A travers les ragots qui se disent dans tous les bistrots. A 24 heures du match Suisse-
URSS, c'est bien entendu autour d'un verre que l'on discute le plus. C'est là aussi que la Suisse
a gagné avant de jouer! Dans notre pays, qu'on le veuille ou non, on a l'esprit patriotique. La
preuve? Ce soir , le Wankdorf sera complet. L'événement ne laisse personne indifférent. Et.
surtout , le Neuchâtelois y croit.

L'enquête menée chez les bistrotiers «du coin» le démontre. Personne ne prévoit une défaite
des Loups...

Lucien ISAAZ

Pronostic: un but
d'écart pour la Suisse.

Difficile de se faire une
opinion personnelle. J'en ai
tellement entendu dans
mon établissement! Néan-
moins, j'ai confiance. Les
Soviétiques sortent de l'hi-
ver. Ils manquent de com-
pétition. La Suisse va ga-
gner et elle ira au Mexique.
Avec cette campagne au-
tour d'eux, les gars de Wolfi
seront sublimés.

J.-D. VAUTHIER

Pronostic: 2-1
Tout le monde souhaite

un succès de l'équipe de
Suisse. Moi aussi. Domma-
ge que Sulser ne joue pas!
Mais ce n'est pas un pro-
blème. Wolfi a su resserrer
les liens entre tous les
joueurs. Et «notre» Engel va
montrer l'exemple. II reste
l'une des pièces .maîtresses
de/équipe. Je sera* devante
mon poste TV 'pour vivrS>8»sf:<
match.

G. MARANZANA

Pronostic: 2-1
Hermann et Barberis vont

marquer. Ce sont les loco-
motives de l'équipe de
Suisse. Comme tous les
clients, ici, je suis persuadé
que les hommes de Wolfi
vont gagner. Même des
gens qui ne connaissent
rien au football en parlent!
Cette campagne autour de
l'équipe nationale est une
bonne chose. Ça me rappel-
le un peu l'épopée de Xa-
max en Coupe d'Europe.
Wolfi est un bon chef-.-
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Reportage : Fabio Payot et Pierre Treuthardt

Francis TOCH ET

i Pronostic: 2-2
Ce sera très difficile. Tout

le monde croit que la Suisse
est déjà qualifiée. Je ne
veux pas paraître défaitiste,
mais rien n'est joué. Un
match nul serait déjà un
succès. Barberis va marquer
un but. J'en suis sûr. En
bon Valaisan, je ne peux
que le soutenir. D'ailleurs,
l'équipe de Suisse, c'est un
peu le Valais! Je suis de
tout cœur avec elle.

Catherine BREGY

Pronostic: 3-2
Le match sera très serré

Mais la Suisse va gagner.
Bregy? II est originaire du
même village que moi : Er-
gisch, dans le Haut-Valais.
Je l'aime bien... Mais celui
que je préfère, c'est Her-
mann. Lui, il est vraiment
bb.nl Au bistrot, tout le
monde parle de cet évé.ne-.
^emv̂J'ai même entendu
«iî w»tcFiècjttés qui» ¦ don-1
'naient la Suisse gagnante...

Georges MASPOLI
Pronostic: 1-1
Ça cause, ça cause ! In

croyable comme les gens
sont sensibles à ce match.
Ce sera très dur. Je prévois
un match nul, ce qui serait
déjà une bonne affaire. En-
suite, l'équipe de Suisse
peut se contenter d'une vic-
toire contre la Norvège à
domicile, et d'un point par-
ci par-là à l'extérieur. Avec
la bonne ambiance qui rè-
gne, le Mexique n'a rien
d'utopique.

Théo TRIOLO

Pronostic: 2-1
Je suis optimiste à 100%.

Bien qu'Italien, mon cœur
penche du côté de l'équipe
de Suisse. Comme tous mes
clients... Je suis sûr qu'elle
va se qualifier pour le Mexi-
que. J'ai déjà prévu mon
voyage en 86! Barberis et
Hermann vont faire pencher
la balance. Dommage que
Decastel ne joue pas. Mais
il y a Engel. C'est quel-
qu'un. Heureusement qu'on
l'a à Neuchâtel !

Daniel JUILLERAT
Pronostic: 1-1
Cette campagne autour

de l'équipe de Suisse, je
suis «pour». Mais dans cer-
taines limites. Quand on
parle de Landsgemeinde,
cela me révolte. Cela dit, je
serai à Berne. Wolfi a su
insuffler un climat positif au
sein de l'équipe nationale.¦ J'y crois. Ce qui ne veut pas
dire que je croie au football

"¦'sulsseo Nous avons encore
beaucoup de chemin à par-
courir. :

Jean KOLLER
Pronostic: 1-0
C'est vraiment l'événe-

ment. Je suis de tout cœur
avec l'équipe de Suisse. Je
la félicite en bloc pour ce
qu'elle a fait jusqu'ici. Je
regrette que Sulser soit ab-
sent. Mais comme chacun y
met du sien - Wolfi est un
sacré gaillard ! - la Suisse
va gagner. Elle suit l'exem-
ple de la France. Les pro-
grès sont notoires et on en
aura une nouvelle preuve
au Wankdorf

Eveline CAVATASSI

Pronostic: que la Suis-
se gagne I

Je ne m'intéresse pas tel-
lement au football. Cepen-
dant, à entendre les clients,
je sais que ce match contre
l'URSS est très important
pour la Suisse. D'ailleurs,
toutes les places n'ont-elles
pas été vendues ? Je parta-
ge l'opinion de mon fils
Stéphane, qui joue avec les
juniors de Xamax. Lui, il est
persuadé que la Suisse va
gagner!

JovanORLUSIC

Pronostic: 2-1
Un but, Barberis le mar-

quera. L'autre ? Je ne sais
pas. II ne faut pas oublier
que les Soviétiques ont une
équipe très jeune. C'est la
chance des Suisses. Cina
bouge beaucoup. II peut
faire oublier Sulser. J'espè-
re que Wolfi le titularisera.
Un regret : cette campagne
autour de l'équipe, c'est
bien, certes. Mais ne peut-
on pas trouver de l'argent
par d'autres moyens?

Thérèse RICHOZ

Pronostic: bof...
Un employé m'a deman-

dé de pouvoir terminer son
service avant l'heure. Pour
voir le match à la TV... Je
sais qu'un événement aura
lieu ce soir. Comment
l'ignorer? Mais je ne m'inté-
resse pas particulièrement
au football. Une chose est
certaine: tous espèrent que
la Suisse gagne. J'en suis
consciente et de tout cœur
avec elle.
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Mystérieux Soviétiques...
La formation soviétique est arrivée hier, en fin de matinée, à
Kloten, après un vol de trois heures et vingt minutes. Elle a
immédiatement pris la route du Wankdorf, où l'entraîneur
Edouard Malofeev a soumis ses joueurs à un entraînement très
poussé qui a duré 90 minutes.

A l'issue de cette séance, Malofeev a
annoncé que deux de ses sélection-
nés, le latéral Tengis Soulakvelidse
(Dinamo Tbilissi) et le libero Sergei
Borovski (Dinamo Minsk) n'étaient
pas du voyage. Le premier souffre
d'une sinusite, le second est grippé.
Malofeev a dû déplorer un troisième
forfait, celui de Viktor Yaneshevski
(Dinamo Minsk), blessé. Malofeev a
fait appel au défenseur Boris Posnia-
kovo (Dinamo Moscou).

Une modification est également in-

tervenue sur le nom du gardien rem-
plaçant, Mikhail Michailov (Dinamo
Kiev), prenant la place de Mikhail Bi-
riukov (Zenith Leningrad).

Malofeev a refusé de dévoiler son
«onze» de départ pour ce soir. II ne
communiquera son équipe qu'au der-
nier moment.

Voici la liste des 17 joueurs soviéti-
ques présents à Berne:

Gardiens : Dassaev (Spartak Mos-
cou) et Michailov (Dinamo Kiev).-
Défenseurs : Larionov (Zenith Lenin-
grad), Baltacha (Dinamo Kiev), De-
mianenko (Dinamo Kiev), Vishnevski
(Dniepr Dniepropetrovsk) et Posnia-
kovo (Dinamo Moscou).- Demis:
Aleinikov (Dinamo Minsk), Gozma-
nov (Dinamo Minsk), Litovchenko
(Dniepr Dniepropetrovsk), Shavlo

MALOFEEV. - Pas très causant,
l'entraîneur soviétique, hier après-
midi au Wankdorf. Ses gestes en
disent néanmoins assez long pour
que la Suisse ne prenne pas l'adver-
saire à la légère... (Keystone)

(Spartak Moscou), Gavrilov (Spartak
Moscou) et Zygmantovich (Dinamo
Minsk). - Attaquants : Protasov
(Dniepr Dniepropetrovsk), Kondratiev
(Dinamo Minsk), Stukashov (Dinamo
Moscou) et Dimitriev (Zenith Lenin-
grad).

MYSTÈRES SUISSES

Après les Soviétiques, les sélection-
nés de Paul Wolfisberg se sont égale-
ment rendus au Wankdorf , sur le coup
de 16 h 30, pour un galop d'entraîne-
ment d'une petite heure, beaucoup
plus léger que celui des Russes. Com-
me son homologue soviétique, l'en-
traîneur helvétique a refusé de donner
la composition définitive de son équi-
pe. Tout est clair dans son esprit, mais
il n'entend pas dévoiler ses batteries
avant l'heure H. La guerre psychologi-
que...

Physiquement, tous les joueurs suis-
ses sont dans de bonnes dispositions
et le D' Hans Spring ne déplore aucun
blessé. On peut penser que la forma-
tion helvétique, qui évoluera sur une
pelouse bosselée, devrait être proche
de celle-ci:

Suisse : Engel; Wehrli, Ludi, Egli,
In-Albon; Geiger, Hermann, Barberis,
Bregy; Brigger, Braschler.

Les personnes qui souhaite-
raient vivre la rencontre Suisse -
URSS en compagnie d'autres
«fans» de notre équipe nationale
pourront suivre ce match à la
grande salle de la Rotonde où un
écran géant (3 x 2 m) a été installé
à leur intention.

Plusieurs centaines de places as-
sises sont à leur disposition et l'en-
trée est gratuite. La salle sera ou-
verte vers 19 h 30. Une façon sans
doute passionnante de vivre l'évé-
nement.

Ecran géant
à la Rotonde

Six victoires, une seule défaite:
le bilan de l'Union soviétique pour
cette année est impressionnant.

La seule défaite fut enregistrée
au tournoi indien de Cochin: bat-
tue 2-1 par la Yougoslavie, l'URSS
prenait sa revanche en finale.
L'étape en Inde, puis un camp
d'entraînement à Florence (2-0
contre les «moins de 21 ans» ita-
liens) et , enfin, le test contre l'Au-
triche (2-0 à Tbilissi) ont constitué
la préparation de l'équipe
d'Edouard Malofeev pour le Wank-
dorf ce soir.

Résultats 1985 de l'URSS
Tournoi international à Cochin

(Inde): Chine 3-2; Yougoslavie
1-2; Iran 2-0 ; Maroc 1-0 (demi-fi-
nale); Yougoslavie 2-1 (finale).

A Florence : match représentatif
contre l'Italie «moins de 21 ans »,
2-0.

A Tbilissi : Autriche 2-0.

A LA TV

O La rencontre sera diffusée en
direct , mercredi 17 avril, dès
19 h 55, sur la chaîne suisse aléma-
nique, avec commentaire français.

Bilan impressionnant

BASKETBALL. - Fribourg Olympic n 'a
connu aucune difficulté pour obtenir , en match'
d'appui des demi-finales, sa qualification pour
la finale des play-offs du championnat de Suis-
se. Dominant Pully plus nettement encore que
ne l'indique le score (96-85), les Fribourgeois se
sont détachés dès le quart d'heure, prenant dix
longueurs d'avance. Les Pulliérans ne parvin-
rent jamais à combler ce handicap. La finale,
entre Fribourg Olympic et Vevey, aura lieu le
27 avril et le 4 mai.

TENNIS. - Retour de manivelle pour Jakob
Hlasek : après ses brillants résultats de Rotter-
dam et Milan , le Zuricois a été «sorti» dès-le-
premier tour du tournoi de Bari , comptant

pour le Grand Prix et doté de 80.000 dollars,
par l'Espagnol José Lopez-Maeso, sur le score
de 6-4 6-2.

FOOTBALL. - L'assemblée générale du
Real Madrid a accepté la démission de l'entraî-
neur du club , Amancio Amaro . Ancien joueur
et vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs
champions avec Real , Amancio avait remplacé
Alfredo Di Stefano, autre ancienne gloire du
club.

VOLLEYBALL. - La Suisse a fetè des dé-
buts victorieux lors de la Spring Cup féminine,
qui se.déroule en Israël, en s'imposant par >0
(15-10, 15-6 et 15-5) face à l'Angleterre.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES
PUBLICITÉ ? ? ? ? » » » ? ? ?» » » » » ?
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235365-81

ÉCOLE
DE
FOOTBALL

Reprise des entraîne-
ments aujourd'hui à
13 h 45 sur nos ter-
rains de la Riveraine
et du Chanet.



Chauve qui peut !
|cji3 boxe I Le mondial unifié des poids moyens tourne court

Merveilleux Marvin Hagler. Son sobriquet de «Marvelous»,
le boxeur américain le porte, en effet, à juste titre. A Las
Vegas, sur un ring établi en plein air et devant 15'088 spec-
tateurs, dont certains avaient payé leur place jusqu'à 600
dollars, Marvin «Marvelous» Hagler (30 ans) a remporté
son 12" championnat du monde des poids moyens, titre
unifié, en expédiant au tapis pour le compte, au 3* round,
son adversaire et compatriote Thomas Hearns (26 ans) qui
est encore champion du monde en titre des superwelters
(version W.B.C.).

La bourse de Hagler se montait à 5,6
millions de dollars, celle de Hearns ne lui
était guère inférieure, avec 5,4 millions.
Avec les revenues annexes, comme les
droits de retransmission télévisée en cir-
cuit fermé, les gains peuvent être évalués
à quelque 9 millions pour le vainqueur,
et à 8 pour son challenger malheureux !

Palmarès impressionnant
Hagler compte désormais à son palma-

rès 61 victoires, dont 51 par k.-o., 2 nuls
et 2 défaites. Sa dernière défaite date de
1976, face à Willie Monroe, qu'il a mis
knock-out, par la suite, à deux reprises.

Le palmarès de Hearns mentionne 41
victoires, dont 34 avant la limite, et
désormais 2 défaites. L'autre vainqueur
de Hearns est également un «monstre»
de la boxe, Ray «Sugar» Léonard.

Marvin «Marvelous» Hagler détient le

titre des poids moyens depuis le 27 sep-
tembre 1980, date à laquelle il battit le
Britannique Alan Minier, par arrêt de
l'arbitre à la 3e reprise également. D'ail-
leurs, dans ses 12 combats victorieux
pour la couronne mondiale des moyens,
Hagler n'avait été en difficulté qu'un seu-
le fois. C'était le 10 novembre 1983, à
Las Vegas également, lorsque le Pana-
méen Roberto Duran réussit à aller au
bout des 15 rounds. Mais tous les autres
avaient cédé avant la limite, qu'ils fus-
sent Mustafa Hamsho (deux fois), Tony
Sibson ou Juan Domingo Roldan.

Du gauche et du droit
Par un temps chaud et lourd, le boxeur

chauve de Brockton, dans le Massachu-
setts, n'a jamais arrêté de se ruer littérale-
ment sur son challenger. Hearns n'arri-
vait pas la moindre à profiter de sa taille
et de son allonge supérieures (Hagler fait

1 m 75, Hearns 1 m 85). Hagler lui admi-
nistrait une sévère punition, même si
Hearns le touchait, lui, d'entrée, le bles-
sant (coupures) au-dessus et au-des-
sous de l'oeil droit.

Dans le 3° round, Hagler, chassait
Hearns, d'un coin à l'autre du ring, usant
surtout de son crochet du gauche. Mais,
c'est une combinaison gauche-droite
ponctuée d'un puissant crochet du droit,
qui allait mettre tôt fin au combat.
Hearns, touché au côté gauche de la
tête, se retrouvait face à terre, se relevait
en titubant, les jambes en coton. L'arbi-
tre Richard Steele, qui en était à son 31°
combat titre mondial en jeu, se voyait
contraint d'arrêter le combat.

La troisième reprise a duré deux minu-
tes et une seconde. Elle avait pourtant
commencé par une inquiétude énorme
pour les frères Petroneili, managers de
Hagler. Celui-ci se mit, en effet , à saigner
du nez. Examiné par le médecin, le
champion pouvait continuer. Ce n'était
pas le nez qui saignait, mais simplement
le sang qui coulait de sa coupure au-
dessous de l'oeil.

Rythme infernal

Malgré sa courte durée (8'01"), «the

MARVIN HAGLER. - C'est ce qui s'appelle un triomphe total.
(Laserphoto AP)

Fight», «LE» combat, ne peut pas être
considéré comme une déception. Rare-
ment, dans l'histoire des championnats
du monde de boxe, reprises initiales fu-
rent disputées, livrées sans retenue aucu-
ne par les deux boxeurs, sur un rythme
infernal. Hearns devait surtout se conten-
ter de contrer. Des «jabs » du gauche
avant tout. Dans le second round,
Hearns avait donné les premiers signes
d'inquiétude, lorsqu'il ne sut plus com-
ment répondre aux coups de piston de
Hagler. II allait subir une dixaine de
coups précis sans pouvoir réagir.

«Je le mettrai k. -o. au 3e round »,
avait pronostiqué Marvin Hagler, lors de
la pesée, le matin. De prétentieux, «Mar-
velous» est donc devenu devin. Hagler
accusait 72,2 kg, Hearns étant légère-
ment plus lourd, avec 72,5 kg. Ainsi, le
champion du monde W.B.C. des poids
superwelters faisait-il tout juste le poids:
ces 72,5 kg équivalent à 159 livres %
américaines, soit juste un quart de moins
que la limite autorisée. Samedi encore,
Hearns accusait 74,4 kg. Devoir perdre
près de deux kilos en deux jours ne peut
pas avoir contribué à son équilibre phy-
sique.

Flèche wallonne aujourd'hui
|ffij | cyclisme L'élite au complet

Aujourd'hui , lors de la Flè-
che wallonne, L'Italien Giu-
seppe Saronni et le Français
Laurent Fignon, ainsi que
l'équipe helvétique de Cilo, re-
trouveront, pour leur rentrée
dans le peloton international,
les premiers vainqueurs des
classiques de la saison, le Hol-
landais Hennie Kuiper (Milan-
San Remo), le Belge Eric Van-
deraerden (Tour des Flandres
et Gand-Wevelgem), ainsi que
le Français Marc Madiot (Paris-
Roubaix).

La Flèche wallonne se dérou-
le quatre jours avant une autre
classique belge, Liège-Basto-

gne-Liège. Son parcours plus
accidenté promet une revan-
che aux coureurs qui n'aiment
guère les pavés. Au terme des
219,2 km, la Flèche wallonne
ménage une arrivée en côte,
puisque jugée au. sommet du
mur de Huy, soit une courte,
mais rude ascension de- quel-
que 800 mètres.

L'an passé, le Danois Kim
Andersen avait mis à profit
une échappée «bidon », lancée
dès le matin devant un peloton
apathique. Les favoris se mon-
treront-ils plus attentifs cette
fois?

Nombreux changements
^gS j hockey sur glace Transferts CH LN

AMBRI-PIOTTA
Entraîneur: Andrzcj Szczepaniek

(Pol/nouveau). — Arrivées: Michael Ho-
risberger (Langnau), Mike Kaszycki
(Langnau), Markus Merz (Seewen), Da-
niel Dubuis (Bienne). — Départs : Robert
Martin (Berne), Michael Martin (Zurich),
Rudy Spahr (Genève-Servette), Warren
Brutsch (Bulach), Lorenzo Monteggio
(Fribourg-Gotléron). Enrico Scherre r
(Lausanne), Massimo Pcdrini (Zurich). —
Etrangers: Dale McCourt , Red Laurence
(Can , anciens).

AROSA
Entraîneur: Timo Lahtinen

(Fin/nouveau). — Arrivées : Urs Raeber
(Zoug), Bernhard Lauber (Adelbo-
den/prêt), Marcel Kohli (Wetzikon/prêt),
Patrick Rieffel (Grasshoppers/prêt). —
Départs: Reino Sundbcrg (?), Andréa
CadufT (Zoug), Georg Pollera (Bàle). Pe-
ter Schranz (Bâle), Jos. Mattlé St.- Mo-
ritz. — Etrangers: Merlin Malinowski
(Can/ancien) et ?.

BIENNE
Entraîneur: Jean Helfer

(S/nouveau). — Arrivées: Daniel Catta-
ruzza (Lyss/prêt), Gilles Dubois (Fleu-
rier), Guido Egly (Lyss). Markus Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds), Beat Loosli
(Berne), Marcel Niederer (Zurich), Peter
Weber (Grindelwald/prêt), Peter Weibel
(Grindelwald/prêt). - Départs : Daniel
Dubuis (Ambri), Pierre-Alain Flotiront
(Berne), Fredi Luthi (Lugano), Bruno
Kaltenbacher (Fribourg), Sandro Maeus-
li (Sierre). — Etrangers: Daniel Poulin ,
Normand Dupont (Can/anciens).

DAVOS
Entraîneur: Ron Ivany

(Can/nouveau). — Arrivées: Marino Bu-
riola (Rapperswil), Andréa Cahentli (Du-
bendorf), David Jeanmaire (La Chaux-
de-Fonds/prêt), Per Meier (Bu-
lach/prêt). — Départs : Enrico Triulzi
(Saint-Moritz), Beat Ruchti (Hérisau),
René Faeh (Zoug), Christian Weber (Zu-
rich/appartient à Dubendorf), Joerg
Eberle (Lugano/appartient à Hérisau),
Fredy Bosch (Berne/jouait à Fribourg). —
Etrangers: Ron Wilson (EU), Lance Ne-
thery (Can/anciens).

FRIBOURG-GOTTËRON
Entraîneur: Kent Ruhnke

(Can/nouveau). — Arrivées: Mario
Grand (Langenthal), Franco Mirra (Lu-
gano/prêt), Lorenzo Monteggia (Ambri),
Patrick Muller (Berne/prêt), Urs Pfeuti
(Berne), Beat Schlapbach (Berne/prêt),
Marcel von Vivis (Berne), Bruno Kalten-
bacher (Fribourg). — Départs : Paul-An-
dré Cadieux (Berne), Hans Weber (Ber-
ne), Riccardo Fuhrer (Lugano). — Etran-
gers: Jean Gagnon , Richmond Gosselin
(Can, anciens).

LUGANO
Entraîneur: John Slcttvoll

(Sue/ancien). — Arrivées: Sandro Bertag-
gia (Zoug/prêt , jouait à Fribourg), Joerg
Eberle (Hérisau/prêt , jouait à Davos),
Riccard o Fuhrer (Fribourg). Markus
Graf (Thoune), Fred i Luthi (Bienne), Di-
dier Massy (Sierre/prêt qui doit être con-
firmé par la Comission de contrôle),
Andy Ton (Uzwil/prêt), Roberto Triulzi
(Saint-Moritz/prêt). — Départs: Ruben
Fontana (Bàle), Marco Panzeri (Lausan-
ne), Ambros Arnold (Sierre), Marco Mo-
randi (Zoug), Eric Girard (Sierre/prêt qui
doit être confirmé par la Comission de
contrôle). Franco Mirra (Fribourg). An-
dréa Bernasconi (Lausanne), Marzio
Brambilla (Villars) , Peter Iten (Zurich).
Beat Eggimann (Olten), Daniel Blaser
(arrêt), - Etrangers: Mats Waltin , Kent
Johansson (Suè/anciens).

KLOTEN
Entraîneur: Pavel Volck

(Tch/ancien). — Arrivées : Félix Holens-
tein (Bulach). Pavel Richter (Tch), David
Gorman (Hérisau). Bart Yachimec (Wet-
zikon). - Départs: Rolf Schlatter (Rap-
perswil). Markus Grob (Rapperswil),
Tom Schlegel (Illnau) , Glen Hicks (?),
Hans-Rued i Eberle (Aarau). — Etran-
gers: Robert Mongrain (Can/ancien). Pa-
vel Richter (Tch/nouveau), David Gor-
man (Can/nouveau), Bart Yachimec
(Can/nouveau).

OLTEN
Entraîneur: Ricki Alexander

(Can/nouveau). - Arrivées: Beat Eggi-
mann (Berne/prêt , jouait à Lugano). An-
dré Gilomen (Dubendorf/prêt), Urs Gull
(Dubendorf/prêt), Bernhard Hugi (Lan-
genthal/prét), René Scherrer (Bàle/prêt) ,
René Stampfli (Arosa/prêt , jouait à Zu-
rich), Christian Thierstein (Mittc lrhein-
lal/prêl), Hans-Peter Wyss (Langenthal) ,
Erich Kuhnhackl (RFA), Oliver Horak
(Langnau/prêt). - Départs: Greg The-
berge (Zoug), Otto Wolfisberg (Langen-
thal), Robert Schweizer (arrêt), Joerg
Sutter (arrêt), Guido Stocker (Aarau),
Stefan Wyss (Aarau). Roland Meister
(Aarau). Alberto Schorr (Aarau), René
Boeni (Aarau), Remo Sutter (Aarau). -
Etrangers : Roberto Lavoie (Can/ancien),
Erich Kuhnhackl (RFA/nouveau).

SIERRE
Entraîneur: Frantisek Vanek

(Tch/nouveau). - Arrivées: Ambros Ar-
nold (Lugano/prêt), Eric Gira rd (Luga-
no/prêt qui doit être confirmé par la
Commision de contrôle), Peter Baldinger
(Viège/prèt), Kelly Glowa (Dubendorf).
Pius-David Kuonen (Viège/prêt), Ludwig
Lemmenmeier (Kloten/prêt , jouait à Ge-
néve-Servette). Sandro Maeusli (Ber-
ne/prêt). - Départs : Didier Massy (Luga-
no/prêt qui doit être confirmé par la com-
mission de contrôle), Norman Dubé (La
Chaux-de-Fonds), Daniel Métivier
(Ajoie). Wayne Thompson (?), Martin
Rotzer (Viége), Didier Mayor (?), Olivier
Eceur (Lausanne), Jean-Louis Locher
(Martigny). - Etrangers: Steve Marenge-
re (Can/ancien), Kelly Glowa
(Can/nouveau).

CP ZURICH
Entraîneur: Andy Murray

(Can/ancien). — Arrivées: Jiri Faic (Coi-
re/prêt), Pierre Girardin (Berne/prêt),
Roland Gehring (Wetzikon/prêt), Gregor
Horak (Langnau/prêt). Peter Iten (Luga-
no/prêt), Michel Martin (Ambri), Massi-
mo Pcdrini (Ambri), Christian Weber
(Dubendorf /jouait à Davos), Robert
Plumb (Dubendorf). - Départs: André et
Roger Bolli (Zoug), Jim Hamilton (?),
Thomas Hurcik (arrêt). Milan Novy (?),
Andréas Ferrari (Weinfelden). — Etran-
gers: Robert Plumb (Can/nouveau) et?.

Ajoie w

Entraîneur: Jean Trottier
(Can/ancien). Arrivées : Ivan Bencic (Uz-
wil/prêt) ,  Marcel Forster (Uzwil /prêt).
Patrice Niederhause r (La Chaux-de-
Fonds/prêt). Jacques Steudler (Villars /
prêt). Dominique Bergamo (La Chaux-
de-Fonds), Zdenek Voleynicek
(Zoug/prêt). - Départ : Etranger: Daniel
Métivier (Can/Sierre/ nouveau).

Bâle
Entraîneur: Bcrnie Johnston et Glen

Williamson (Can/ nouveaux). Arrivées :
André Borer (Rhcinfeldcn /prêt), Urs
Bùhlmann (IlInau-Effretikon /prêt). Ru-
ben Fontana (Lugano/prêt). Erich Jost
(Aarau/prét) , Jiirg Lingenhag (Coi-
ro/prêt). Kris Manery (Rapperswil). Rolf
Maeusli (Berne/prêt). Georg Pollera
(Arosa/prêt), Joerg Ramseier (L yss/prêt).
Christoph Rocoeli (Krefeld). Peter
Sch ranz (Arosa/prêt) , Bruno Wittwer
(L yss).- Départs: Andréas Beutler (Ber-
ne). Jim Koleff (Aarau). Etranger: Bernie
Johnston (Can/ancien).

Berne
Entraîneur: Oli Hietancn (Fin/ancien).

Arrivées: Andréas Beutler (Bàle), Paul-
André Cadieux (Fribourg), PierreAlain
Flotiront (Bienne), Robert Martin (Am-
bri), Christian Silling (Thoune/prêt),
Maarkus Theus (Coire/prêt). Hans We-
ber (Fribourg), Peter Weidmann (Wetzi-
kon/prêt). - Départ : Rolf Maeusli (Bàle).
- Etranger: Kirk Bowman (Can/ancien).

Coire
Entraîneur: Alex Andjelic

(You/nouveau). Arrivée : Thomas Vrabec
(Lucerne). - Départs : Jiirg Lingchag
(Bâle), Markus Theus (Berne), Richard
Ammann (Hérisau), Albert Hausamann
(Dubendorf), Fernand Leblanc (Héri-
sau), Brad Palmer (?), Steve Peters (?),
Lui gi Pargaetzi (St.-Moritz), Marco Bar-
toli (St.Moritz). - Etranger: Brian Hills
(Can/Hèrisau/nouveau).

Dubendorf
Entraîneur: Heinz Zehnder

(S/nouveau). Arrivées: Jiirg . Maag (Wet-
zikon/prêt), Andréas Zehnder (Hérisau.
doit être confirmé par la Commission de
contrôle). Départs: Andréa Cahenzli
(Davos). «Gurl i»  Ingold (Weinfelden),
Kenny Glowa (Sierre), Robert Plumb
(Zurich), Mike Schoch (Genève-Servet-
te), Martin Heierli (Weinfelden). - Etran-
ger: Rick Boehm (Can/nouveau).

Genève-Servette
Entraîneur: Jiirg Schafroth

(S/nouveau). Arrivées: Pascal BischotT
(Berne/prêt), Jiirg Buff (Weinfelden/
prêt), Bruno Bula (Berne/prêt), Thomas
Daccord (Berne/prêt), Thomas Faessler
(Zurich). Giorgio Giacomelli (Illnau-Ef-
fretikon/prêt), Urs Lautenschlage r (Klo-
ten/prêt), Mike Schoch (Dùbcn-
dorf/prèt), Rud y Spahr (Ambri), Andy
Trumpler (Zurich/prêt), Urs Weber (Wet-
zikon/ prêt). - Départs : Doug Berry (Co-
logne), Fehr (arrêt). Etranger: ?

Langnau
Entraîneur: Hasse Westberg

(Sue/nouveau). Arrivées: Peter Sullivan
(Langenthal). René Gehri (Rotblau Ber-
ne/prêt), Hansruedi Baertschi (Wiki) .
Charles Dolder (Wiki), Ueli Glauser
(Wiki). Iva n Griga (Uzwil/prêt). Thomas
Ramseier (Lyss/prêt), Paul Obernauer
(Zurich). Départs: Horisberger (Ambri),
Kaszycki (Ambri). Oliver Horak (Olten),
Gregor Horak (Zurich). - Etranger: Peter
Sullivan (Can/ancien).

Lausanne
Entraîneur: Richard David

(Can/ancien). Arrivées: Alain Bernard
(Morges), Andréa Bernasconi (Luga-
no/prêt), Gaétan Boucher (Villars/prêt ,
jouait à Berne), Philippe Favrod (Villars .
jouait à Genève-Servette), Christian Ha-
berthur (Morges), Marco Panze ri (Luga-
no/prêt) , Enrico Scherrer (Ambri). Dé-
part : Dery (?). - Etranger: Jean Lussier
(Can/ancien). '

Rapperswil
Entraîneur: Dick Decloe (Hol/ancien).

Arrivées : Kurt  Bachmann (Wetzi-
kon/prêt). This Fergg (Berne/prêt). An-
dréas Friolet (Wetzikon), Beat Frischk-
necht (Weinfelden/prèt ), Markus Grob
(Kloten/prêt), Arthur  Grissemann (Zu-
rich/prêt), Hans-Peter Haussener (Klo-
ten), Rolf Schlatter (Kloten/prêt), Marcel
Stocker (Zurich), Roger Winkler (Wetzi-
kon). - Départs: Kris Manery (Bâle).
Hans Muller (Hérisau). Kurt Morger
(Lachen). - Etranger : Mike McParland
(Can/ancien).

Zoug
Entraîneur: Dan Hober

(Sue/nouveau). Arrivées : Markus Bach-
mann (Wetzikon/prêt), André et Roger
Bolli (Zurich), Urs Burkard (Uzwil/prêt),
Andréa Caduff (Arosa/prêt), René Faeh
(Davos/ prêt), Reto Frischknecht (Olten),
Andréas Jurt (Berne/prêt), HansPeter
Moham (Bâle), Marco Morandi (Luga-
no/prêt). Rolf Simmen (Illnau-Elïreti-
kon/prêt) , André Tschanz (La Chaux-de-
Fonds/prêt), Greg Theberge (Olten). -
Départs: Steve Jensen (Graz), Ivan Hlin-
ka (Tchécoslovaquie), Raeber (Arosa),
Bertaggia (Lugano), Volejnicek (Ajoie),
Patt (Hérisau), Eberhard Zehnder (Wein-
felden). - Etranger: Greg Theberge
(Can/Olten/nouveau).

Eliminatoire régionale
le 27 avril à Cressier

Créé en 1966 par l'ancien entraîneur national Oscar Platt-
ner, le Test suisse du kilomètre a suscité, dès lors, un
engouement croissant dans l'ensemble du pays. Une éli-
minatoire régionale de cette compétition se déroulera
dans le canton de Neuchâtel le samedi 27 avril.

Organisé sous la forme d'élimina-
toires régionales, puis de deux demi-
finales (une en Suisse romande, l'au-
tre en Suisse alémanique) et, enfin,
d'une grande finale précédée d'une
semaine d'entraînement, le Test suis-
se du kilomètre a déjà révélé des cou-
reurs de renom.

PATRONAGE § J/L\M

Parmi eux, il faut citer Xaver Kur-
mann et Urs Freuler, deux coureurs
qu'il n'est plus besoin de présenter,
leur palmarès international étant bien
connu. Depuis 1982, le Comité na-
tional a encore élargi la portée de ce
test en l'ouvrant officiellement aux
jeunes filles.

ENTRE LE LANDERON
ET CRESSIER

Comme c'est le cas depuis plu-
sieurs années déjà, l'éliminatoire
neuchâteloise sera organisée par le
CC Littoral. Cette épreuve, ouverte à
tous les jeunes gens et toutes les
jeunes filles nés en 1965 ou après,
qu'ils habitent dans le canton ou
non, aura lieu le samedi 27 avril. Pa-
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Nom: Prénom: . ¦

Nationalité : Année de naissance: '

Adresse, rue : Localité: 

catégorie: dame-licencié N° postal : 
non-licencié

Bulletin à retourner à: Georges Probst, Cycles Prof, 2072 St-Blaise
(33 33 30), jusqu'au jeudi 25 avril.

tronnée par notre journal, la course
se déroulera sur la route agricole lon-
geant la Vieille Thielle, entre Le Lan-
deron et Cressier. L'inscription peut
se faire au moyen du bulletin d'ins-
cription ci-dessous ou sur place, le
jour même de la course. Les dossards
sont à retirer au restaurant du Chas-
seur, à Cressier, entre 13 h et
13 h 45. La participation financière
s'élève à 5 francs; elle sert à couvrir
en partie les frais d'assurances.

Pour participer à ce test, il n'est
pas nécessaire de posséder un vélo
de compétition. II suffit de se présen-
ter avec une bicyclette conforme à la
loi sur la circulation routière. Les cas-
ques, obligatoires pour cette course,
seront prêtés par la maison Kiwi, qui
patronne l'épreuve sur le plan natio-
nal. La course se déroule contre la
montre, le premier départ étant fixé à
14 heures.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les intéressés peuvent
s'adresser à M. Georges Probst (tél.
038/33 33 30). Un classement sépa-
ré sera établi pour les licenciés, non-
licenciés et les dames.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette épreuve destinée à trouver
des jeunes talents.

Ph. W.

|̂ J3 athlétisme Championnat hors-stade

Après les quatre premières manches du Championnat neuchâtelois
des courses hors-stade, patronné par notre journal , l'ANA (Associa-
tion neuchâteloise d'athlétisme) a publié les classements intermé-
diaires.

Joëlle Frochaux précède Fabienne
Wattenhofer et Jeanne-Marie Pipoz,
respectivement de 5 et 6 points, et Ma-
rita Huguenin, qui a couru la course
par étapes du CEP uniquement, de 13
points.

Les deux premiers de la catégorie
hommes ont pris part aux trois mêmes
courses. Gauthier devance Virgilio de
13 points. Celui-ci est talonné par La-
mielle et Gautschi, tous deux Chaux-
de-Fonniers, eux-mêmes suivis de très
près par les Cépistes Bloch et Schwab.
Et les «ténors» Walti et Soguel ne sont
pas bien loin... Rien n'est joué , loin de
là! A. F.

Classements partiels après quatre
manches. — Dames: 1. J. Frochaux
(Neuchâtel) 81 pts; 2. F. Wattenhofer
(Neuchâtel) 76; 3. J.-M. Pipoz (Couvet)
75; 4. M. Huguenin (Bôle) 68; 5. K.
Dufossé (CEP) 65; 6. S. Humbert-Droz
(CADL) 62 (24 classées).

Hommes: 1. P. Gauthier (Peseux)
121 pts ; 2. J.-L. Virgilio (Villiers) 108;

3. B. Lamielle (Chaux-de-Fonds) 104 ;
4. P. Gautschi (Chaux-de-Fonds) 102;
5. P. Bloch (CEP) 99; 6. R. Schwab
(CEP) 99; 7. P. Walti (Fontainemelon)
93; 8. C. Jaggi (CEP) 92; 9. C.-A. So-
guel (Fontainemelon) 89 ; 10. D. Moser
(Neuchâtel) 88 (109 classés).

Gauthier et J. Frochaux en tête

rro— '. 1__\__f__ \. pétanque

Premières boules
de la saison

Premier concours dc pétanque officiel
de l'année 1985 dans le canton , et pre-
mier succès pour les organisateurs. Les
clubs dc « La Bricole» (Colombier) et de
«La Sportive neuchâteloise » (Bôle) qnt
cn effet eu le nez creux de prévoir leur
manifestation les 30 et 31 mars derniers.
Il faisait un temps splendide ce week-
end là , et les joueurs affiliés à la Fédéra-
tion suisse de pétanque ont été très nom-
breux à se rendre sous le pont de l' auto-
route à Colombier pour participer à ces
joutes. Voici les principaux résultats des
différents concours :

Concours principal du samedi (36 dou-
blet tes): 1. Lucien Cavaler-Pierre Mat-
they (Sportive neuchâteloise); 2. Daniel
Renaud-Gino Rocco (miti gé); 3. Jean-
Michel Gordard-Gillcs Hème (Mor-
teau): 4. André Evard-Henri Roos (La
Bricole).

Concours complémentaire (17 doublet-
tes): I. Andréa Cortina-Charles Berna
(mitigé); 2. Nard o Bugada-Malte Von
Dinklage (Les Meuqueux).

J 
Concours principal du dimanche (46

ouplettes): 1. Celestino Musso-Jean-
Pierre Froidevaux (Les Meuqueux);  2.
André Evard-Hanna Evard (La Brico-
le); 3. Claude Melano-Martine Daengcli
(La Bricole) ; 4. Gérard Simon-Jean-
Claude Simon (Le Pont).

Concours complémentaire (26 doublâ-
tes) : 1. Daniel Wagniére-Lorenzo De
Pipo (Yverdonnoise) ; 2. Andréa Corti-

• na-Laurent Juillerat (Sportive neuchâte-
loise).

Record de Suisse
pour N. Ganguillet

Pour leur entrée en matière, les Olym-
piens de La Chaux-de-Fonds n'ont pas failli ,
en se rendant à Dôle. C'est ainsi que Natha-
lie Ganguillet a lancé très fort le disque : elle
a battu de 4 m 52 le record cantonal détenu
par sa camarade dc club, S. Stutz (1984 :
44 m 68 qui a pourtant atteint 44 m 42. Elle
laisse ainsi à 2 m 10 le record national dc la
catégorie dames-juniors de R. Pfister, da-
tant de 1970, à 47 m 10! Les 50 m semblent
désormais à portée de ses bras.

Pour sa première année en cadets A,
Christophe Kolb est déjà près de menacer
Christian Hostettler, puisqu 'il a réussi
48 m 94 avec le marteau de 6,260 kg (1977 :
51 m 02). A noter, enfin , le bon sprint de
Douglas Gaillard (1969) en U"5 (manuel),
ainsi que les 1000 m de Renaud Matthey, en
2'33"8. Des résultats de bon augure.

A. F.
• ¦ ' ' " k"

# Le Britannique Geoff Smith (31 ans), an-
cien footballeur de Liverpool, a remporté
pour la deuxième année de suite le marathon
de Boston. Il s'est imposé en 2h 14*05" . Com-
me l'Américaine Lisa Larsen-Weidcnbach,
victorieuse chez les dames, il a été en tête de
bout en bout.



iJ iiir La Neuchâteloise
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A Neuchâtel, fbg de la Gare 15,
pour couple: \

poste de conciergerie
à temps partiel \

Appartement de 4 pièces à disposi-
tion. Date d'entrée en fonctions 1e'
mai ou date à convenir.
Renseignements et conditions :
Tél. 21 11 71, int. 420. 235143 36

I Pourquoi pas ? -1
Essayez Frégate

et retrouvez
tout le plaisir

du goût Maryland.

Au meilleur prix.
Chaque paquet de Frégate vous fait gagner 20, 40 >pr

ou même 50 centimes. Bénéfice net. La qualité, le goût,
le plaisir de fumer Frégate vous en convaincront. F—M f -1

I l  
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ffiégate fe* 1

Pension en ville cherche personne
expérimentée pour ¦

économat
et service, à temps partiel, fin de matinée,
fin de soirée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JF 630. 232294 36

___\W^ Nous cherchons ^̂ Bil
^w pour missions temporaires : ^B

F couvreurs
I ferblantiers
I menuisiers
I monteurs électriciens
I peintes
|L en bâtiment r ŷ
&'£lfc^~  ̂ 235035-36 \ \ ^O

On cherche un

mécanicien
automobile

Garage de la Croix, Agence
VW, Montmollin, tél. 31 40 66.

233250-36

Nous engageons pour la produc-
tion de nos machines jeunes

aides-monteurs
Travail varié. Places stables.
Prestations sociales intéressantes.

Adresser offres écrites à:

liiyjifekjî g^  ̂s .
Tél. (038) 3617 17. 2m3,.x

Nous sommes une entreprise de mécanique générale el
cherchons pour notre bureau technique un (e)

¦

dessinai eur(f rice)
sur machines

Le profil suivant est demandé:
- CFC de dessinateur ou titre équivalent
- quelques années d'expérience
- notions de constructions souhaitées

Nous offrons : : , ,  ,,
- salaire en rapport avec les qualifications requises
- avantages sociaux d'une firme moderne
- travail intéressant dans une ambiance agréable
Date d'entrée: dès que possible.

Faire offre avec les documents usuels, adressée au
service du personnel. 233344.36

I

Bar Le. Baron 
^

DAME DE BUFFET B
2-3 jours Kj

par semaine. f|j
Tél. 24 06 54 ou I

24 30 32. m

1— ^A É&\ VAC René Junod SA
fluA iSfiik.fi \ Avenue Léopold-Robert 115
l̂ S fi 

m# 2301 La Chaux-de-Fonds
I Wr^TcK Case postale 41 750
1 .̂ .wjMQP Ĵ Téléphone 039/21

11 
21

cherche

un vendeur en ameublement
ayant auparavant déjà occupé un poste similaire.
Notre futur collaborateur devra avoir de l'expérience dans la vente
d'ameublement, des connaissances de la langue allemande et de
dactylographie, une bonne présentation, ainsi que de l'entregent.
Nous offrons des conditions de travail agréables dans un cadre ™
moderne et en pleine expansion au sein d'une équipe jeune et "
dynamique, un salaire adapté aux capacités, ainsi que les avanta- s
ges sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en service : à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à
VAC RENÉ JUNOD S.A.
Service du personnel
Av..Léopold-Robert 115 - 2300 LA CHAUX-DE-FOIMDS

S \JB IMMOBILIER SA-
Urgent

A remettre, à Lausanne,
pour raisons familiales

institut
de beauté

clientèle fidèle. Pressothérapie,
hydrothérapie, biogénèse.

Prix à discuter.

Louis Ramel 235126-52

Rue de Bourg 17,1003 Lausanne
, Tél. 021 / 20 91 07 ,

Discount Berthoud Peseux
cherche

apprenti vendeur
pour élève sortant de section mo-
derne.
Entrée: août 1985.
Nous offrons formation complète.

Faire offres manuscrites avec
photo et bulletins scolaires à
Ph. Berthoud & Cie, Gare 7,
2035 Corcelles. 235174-40

Nous engageons pour août
1985

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire
avec succès.
Adresser offres écrites à
PREXIM S.A., Import-Ex-
port , av. Fornachon 2,
2034 PESEUX, 235023-40

Industriels,
commerçants!
adressez-vous
3 votre imprimeur-
conseil:
imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«§=

On cherche

VENDEUR
pour la reprise d'un commerce ali-
mentation générale, fruits et légu-
mes. Prix intéressant, paiement
comptant.
Adresser offres écrites
à CA 640 au bureau de journal.

Société indépendante du groupe Sprecher & Schuh,
Sprecher & Schuh S.A. de Vente possède 14 agences de
vente en Suisse.

Nous cherchons pour notre agence de Bienne un

collaborateur
technique

. . . . .
¦ 
, : .• . . . i

destiné au service interne de vente.

La fonction implique de solides connaissances en électro-
technique, de la pratique dans la construction
d'équipements de commande basse-tension, ainsi qu'un
flair certain et de l'entregent pour tenir des discussions
avec la clientèle.

¦
i

Condition primordiale: parfait bilingue (allemand +
français).

Pour toute information détaillée, prière de s'adresser
directement à M. J. Baader, chef de l'Agence de Bienne.

Sprecher & Schuh S.A. de vente
Agence de Bienne, rue des Marchandises 27,
2501 Bienne. Tél. (032) 23 41 21. 235056.3e

La coopérative du bâtiment
à Yverdon

engage de suite ou pour date à
convenir

MENUISIER
aimant travailler
de façon indépendante.

Prendre contact par téléphone
au (024) 21 56 56-57 ou se pré-
senter, rue d'Orbe 21. Yverdon.

236125-36

Cherchons
¦

tout de suite
¦

. -¦ '

emballeur(euse)
pour remplacement
2 à 3 semaines.

Tél. 24 17 00/01,
entre 10 h et T2 h.

235044-36

Personal 
Fur eine Maschinenbaufirma (Hochdruck-Pumpen,
Kompressoren) im Raume Basel suchen wir den
35-45 jàhrigen, kompetenten und freundlichen

t
1 

1

Montagechef
als Leiter der Produktion (ca. 20 Mitarbeiter) .

Sie freuen sich darauf, die Fabrikation und die !
Montage optimal zu planen und durchzufùhren.
Sie beachten die Termine und koordinieren zwischen
Einkauf, Lager und Verkauf.

Als Praktiker bewaltigen Sie nicht nur Hydraulik-
Probleme, Sie gewinnen auch den « Papierkrieg ».
Die Crew freut sich auf einen Chef mit natùrlicher
Autoritàt.
Fur dièse Kaderposition telefonieren Sie Herrn Urs
P. Ankli oder senden uns Ihre Unterlagen, die wir
vertraulich behandeln. 235127 36

; Personal
Pro Personal AG, Unternehmens- + Personalberatung
Steinengraben 79, 4051 Basel - Telefon 061/2220 12

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des
métaux précieux, principalement: affinage, fonderie, lamina-
ge, tréfilage, étampage, étirage et cherchons

@ employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229408 36

Magasin d'alimentation de la Côte
neuchâteloise cherche

1 vendeuse-caissière
à temps complet

1 vendeuse-caissière
. ' Mvf, %*fw?î f j

à temps partiel (y compris samedi
matin).
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres
87-1297 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 235172.3s

Restaurant du Stade,
Neuchâtel, cherche
tout de suite

EXTRA
1 à 2 jours par
semaine.

Se présenter ou
téléphoner au
(038) 25 32 35.

232596-36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Ph. Berthoud & Cie, vins,
2035 Corcelles
cherche pour 4 à 6 mois

jeune aide-magasinier
el aide de cave : L -2

•7 . .
" ¦ 

.

Tél. (038) 31 13 69. 235173.3e

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un imprimeur offset
4 couleurs
un photocompositeur

avec connaissance du montage.
Veuillez appeler M"8 Hiltmann
au (038) 25 61 47. 235047-36

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

Cherche
à reprendre

BAR
avec ou sans alcool.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS

I 4, rue St-Maurice
I 2001 Neuchâtel
sous chiffres

,1 LG 617. 232260-62

ypj ; TJHi !

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.

ORGUE AMON avec lesli. Prix à discuter.
Téléphone 25 83 90 aux heures repas. 232277-61

SUZUKI 50 cm3. Tél. 25 19 35/31 90 23.
232566-61

VÉLOMOTEUR CILO 515 neuf , blanc. 20%
rabais. Tél. 24 06 54 / 24 30 32. 232580-61

4 JANTES ALU BBS, 6 » 13, pour BMW ,
série 3. Tél. (038) 31 49 45. 232591 -si

VÉLO GARÇON 6-8 ANS, habits fillette
5-8 ans, chaussures football 35, 200 enveloppes
FDC. Tél. 31 72 04. 232ieo-6i

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS:
meuble de cuisine 2 portes, 2 tiroirs + petit
meuble mural, frigo 230 L, bas prix. Tél. (038)
25 84 29. 232599-61

APPAREIL PHOTO MINOLTA XG-SE ,
450 fr.; objectif 28 mm, 90 fr. ; doubleur focale,
90 fr. Le tout garantie 6 mois. Tél. 31 82 10.

232589-61

1 BUREAU, 1 entourage de lit, avantageux - à
donner lit et canapé-lit. Tél. 25 31 32 (entre midi
et 13 h 30). 232587-61

FRIGO - ELECTROLUX 1 50 L, antenne élec-
trique. Mmo Eva. rue des Brévards l. après
18 heures. 232577-51

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE.
noyer; 1 trompette. Prix à discuter. Tél. (038)
31 88 47. 232395-61

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

CHERCHE SALON EN CUIR et sac de cou-
chage en plumes. Tél. 33 75 55. le soir.232239.62

DÈCAVAILLONNEUSE «PLUMETTAZ »
pour usage avec le treuil. Tél. 31 22 12.232507-62

JE CHERCHE UN PETIT BUREAU avec
chaise tournante. Tél. 24 61 06, dès 18 h 30.

232393-62

CORCELLES : grande chambre meublée indé-
pendante, quartier tranquille, avec cuisinette,
douche. A jeune homme soigneux. Tél. (038)
31 25 93. 232396-63

À LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
1 appartement de 3% pièces, 90 m2, cheminée.
Tél. 51 22 28, entre 12 et 13 heures. 232595-63

DANS BELLE SITUATION à Dombresson,
appartement 3 pièces, loyer mensuel: 425 fr.
charges comprises. Tél. 25 52 59. 232303-63

PESEUX: joli 3% pièces avec balcon dans petit
locatif bien situé, verdure, tranquillité. Dès
24 mai. Tél. 31 47 17. 232330.63

CHAMBRÉ INDÉPENDANTE.' tout de suite.
Tél. 25 19 42. 232381-63

À SAINT-BLAISE, pour 1er juin 85, apparte-
ment 4 pièces, confort, vue, tranquillité, 1100 fr.
par mois charges comprises. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EC 642. 232578-63

BEAU, GRAND STUDIO neuf, meublé, dans
zone piétonne, pour fin avril, 550 fr. charges
comprises. Tél. 24 63 38. 232584-63

CERNIER: studio, cuisine agencée, 340 fr.
charges comprises. Tél. 53 44 19, dès 18 heures.

232374-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Cormondrèche,
libre tout de suite... Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AY 638. 232586-63

FONTAINEMELON: 3% pièces, 510 fr. char-
ges comprises. Tél. 53 44 19, dès 18 heures.

232373-63

CORMONDRÈCHE: appartement 1 pièce,
meublé, cuisine agencée, 460 fr. charges com-
prises. Tél. 31 93 72. . 232386 63

URGENT! CHERCHE STUDIO, centre ville.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres BZ 639. 232383-64

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces. Fin juin, région Neuchâtel-Be-
vaix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DB 641.

232375-64

MAGASINIER-LIVREUR CHERCHE travail
pour début juin. Tél. 31 12 83. 232324-66

DAME CHERCHE QUELQUES heures de mé-
nage ou garder des enfants. Tél. (038) 31 76 40.

232576-66

JE FAIS TOUS TRAVAUX de dactylographie -
à domicile. Travail rapide et soi gné.
Tél. 42 43 05. 232380-66

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

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

232275-67

CHERCHONS JEUNE FILLE au pair, tout de
suite, pour la garde de 2 enfants, à Neuchâtel.
Tél. (038) 57 19 27 ou 25 26 00. 232378-67

UN CHIEN POLAIRE HUSKI, un magnifique
setter, un berger croisé 1 année. Antivivisection
Romande. Tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21. 235120-69

Industriels,
commerçants !

m

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

21887.7-10.

I
Une carte j
de visite j
soignée est l'affaire j
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maunce, JNeuchâtel .
tel 038 25 65 01

Cherche

BOULANGER
PÂTISSIER

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

Tél. (038) 31 12 13. 233701 36

n Entreprise ci©:.la place.cher?
che pour ' entrée mi-
août 1985

apprenti(e)
de bureau

Faire offres sous chiffres
87-1294 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

235175-40
- < ¦ ¦ > ; ! ' i r; , ; i ! l ""i



Que de vent et de feu !
Jura I Assurance immobilière

Le canton du Jura se place en tête des ca ntons suisses les
plus sinistrés par le feu. Un record dont se passeraient
aussi bien les organes dirigeants de l'assurance immobi-
lière que les assurés qui participent solidairement à la
couverture des dommages.

M. Pierre Paupe, directeur de l'as-
surance immobilière du Jura et
M. François Jobin, chef de la divi-
sion cantonale de la police du feu,
ont présenté à la presse hier matin, à
Saignelégier, le rapport de gestion
et les comptes de l'année 1984 de
leur établissement. Des comptes qui,
comparés à ceux des années précé-
dentes, se présentent favorablement,
même s'il y a eu un grand nombre
de sinistrés, dus en particulier au
feu.

Parlons tout d'abord capital assu-
ré. Vu l'augmentation des prix de la
construction, l'indice d'assurance a
été quelque peu relevé, ce qui a pro-
voqué une augmentation de 7,14
pour cent des sommes assurées. Ce
changement, ainsi que la révision
des bâtiments non assurés à la va-
leur à neuf, a provoqué une sensible
augmentation du capital assuré qui
a passé de 8,6 milliards en 1983 à
9,6 milliards en 1984, soit une aug-
mentation d'un milliard en une an-
née. 351 nouveaux bâtiments ont
été assurés l'année dernière : il y a
actuellement 27.606 bâtiments as-
surés dans le nouveau canton. Le
taux des primes n'a pas été élevé.
Toutefois, le montant perçu a aug-
menté de plus de 900.000 fr. en rai-
son de l'augmentation du capital as-
suré essentiellement.

RÉSULTAT FINANCIER
POSITIF

L'année 1984 a été marquée par
un grand nombre de sinistres, dont
le total des dommages s'élève à 6,2
millions. Le montant des dégâts dus
au feu est le plus lourd de ceux
enregistrés depuis l'accession à l'in-

dépendance: 386 sinistres, dont
133 dus à la foudre. Ils ont fait pour
5,5 millions de dégâts. Parmi eux,
30 gros incendies qui représentent à
eux seuls 90 pour cent des domma-
ges dus au fe*u. C'est passablement
au-dessus de la moyenne suisse,
c'est beaucoup trop.

Les dommages dus aux éléments
de la nature sont en revanche en
nette régression : 543 sinistres seu-
lement, contre 1300 l'année précé-
dente. Ils ont; causé pour 700.000 fr.
de dégâts (2 millions en 1984). A
noter que les ouragans survenus en
janvier, février et novembre 1984
ont causé à eux seuls 95 pour cent
des dommarges. En revanche, pas
d'inondations, pas de glissements
de terrain, pas de grêle, pas de dé-
gâts dus au poids de la neige.

Le résultart financier de l'exercice,
malgré le cours de dommages peu
favorables, est positif: 13,4 millions
de recettes. 13,1 millions de dépen-
ses, soit un bénéfice de 325.000 fr.
après versement de 1,9 million aux
différents fonds de réserves. Parmi
ces derniers, celui de réserve légale
atteint désormais près de 15 mil-
lions, ce qui représente 2 pour mille
du capital assuré. C'est insuffisant et
il faudra poursuivre l'alimentation de
ce fonds, de manière à ce qu'il attei-
gne une trentaine de millions. A ce
stade seulement, on pourra penser à
abaisser les primes.

LE FEU COÛTE CHER À LA
COLLECTIVITÉ

Le feu coûte cher à la collectivité.
C'est vrai pour la Suisse, puisqu'il y
a un incendie toutes les 25 minutes
dans l'ensemble du pays (un sur
huit dû à la cuisinière électrique...).
Le tiers de ces sinistres sont causés
par l'inobservation des prescriptions
et la négligence. L'agriculture à elle
seule compte 20 pour cent des in-
cendies, alors que les bâtiments
agricotee ne représentent que 12
pour cent de l'ensemble des bâti-
ments du pays. Si l'on parle «dom-
mages », c'est plus flagrant encore.

Dans la République et canton du
Jura, 33 pour cent des dommages-
incendie survenus ces six dernières
années concernent l'agriculture.
Raison pour laquelle, en matière de
prévention, l'assurance immobilière
insiste particulièrement sur les
points suivants : d'abord sur l'impor-
tance du cloisonnement et du com-
partimentage partie rurale et partie
habitable des bâtiments. Ensuite sur
le contrôle de la fermentation des

fourrages. Elle insiste aussi sur les
dangers des installations électriques
vétustés et l'exclusion de tout travail
au chalumeau ou à la meule à proxi-
mité des matières facilement inflam-
mables. Enfin, il faut aussi installer
une protection contre la foudre pour
tous les bâtiments non massifs.

NÉGLIGENTS PÉNALISÉS

Attention: s'il y a négligence, il y
aura automatiquement réduction de
l'indemnité de 10 à 20 pour cent, ce
qui peut coûter cher, surtout si le
propriétaire n'a pas une assurance
de responsabilité civile suffisante.

Alors, plaident MM. Paupe et Jo-
bin: pas de graisses et d'huiles sans
surveillance sur les potagers, pas de
cigarettes dans les poubelles et les
corbeilles à papier, pas de fermenta-
tion du foin non surveillée, pas d'en-
fants qui jouent avec des allumettes
etc. Dans le canton du Jura, une
vingtaine de propriétaires ont été
pénalisés l'année dernière pour faute
grave en ces différents domaines.
Une campagne d'information sera
d'ailleurs entreprise afin d'attirer l'at-
tention de la population sur les dan-
gers en matière d'incendie. BÉVI

Beaucoup d'incendies intentionnels
ou de cause inconnue

Sur les 386 incendies enregistrés
en 1984 dans le canton du Jura,
30 sont considérés comme impor-
tants parce qu'ils ont occasionné
pour plus de 20.000 fr. de domma-
ges. En réalité, les dégâts s'éche-
lonnent entre 28.000 fr., dans une
habitation de Cornol et 625.000 fr.
dans une ferme d'Undervelier. Par-
mi les causes officiellement éta-
blies, relevons les suivantes: fer-
mentation du foin, surchauffe de
machine, friteuse, fermentation,
foudre, allumettes de bengale,
lampe électrique, explosion de gaz,
imprudence d'enfant, cigarettes.
Mais il faut souligner aussi, avec
inquiétude, que dans quatre cas il
s'agit d'incendies criminels et que,
dans sept autres cas, la cause n'a
pas pu être établie. Parmi ces der-
niers, plusieurs cas louches...

Relevons enfin que, selon l'éta-
blissement d'assurance immobiliè-

DELÉMONT.- C'était en avril 1984. L'incendie avait causé pour
500.000 fr. de dégâts. (Avipress - BÈVI)

re, les bâtiments publics jurassiens
sont généralement bien équipés en
matière de prévention des incen-
dies. C'est le cas des dancings, bas
à café, cinémas, hôpitaux, hospi-
ces, où il semble que ne pourraient
pas se produire des catastrophes
comparables à celles enregistrées
ces dernières années dans certains
pays voisins.

ET L'ÉTAT?

En revanche, plusieurs bâtiments
de l'Etat, certains appartenant au
patrimoine ou abritant de grandes
richesses culturelles, sont totale-
ment démunis d'installations pré-
ventives. L'Etat ne devrait-il pas
fournir lui-même en ce domaine
des prestations au moins égales à
celles qu'il exige des particuliers?

BÉVI

La banque cantonale innove
Emission publique de vingt mille actions

Fait exceptionnel dans l histoire du marche boursier hel-
vétique, une banque cantonale va mettre en souscription
publique une partie de son capital-actions. La Banque
cantonale du Jura (BCJ) a en effet décidé de mettre, à long
terme, 49% de ses actions au porteur dans le public.

première étape d'un processus visant à
mettre 49% du capital-actions de la ban-
que jurassienne dans les mains du pu-
blic. A cet effet, l'assemblée générale de
mars dernier a décidé de modifier la
structure du capital de la banque afin de
rendre les actions plus populaires et
d'élargir le cercle des porteurs. Par un
«split», ses 80.000 actions au porteur de
500 fr. nominal ont ainsi été transfor-
mées en 160.000 actions au porteur de
250 fr. nominal. Juridiquement, la Ban-
que cantonale du Jura est une société
anonyme dont 51% du capital au moins

Un premier volet de 20.000 actions
d'une valeur nominale de 250 fr. chacu-
ne va ainsi être mis en vente dès le 2 mai
prochain, six ans jour pour jour après
l'ouverture des guichets de la BCJ. Le
prix des actions sera fixé à la même date,
la cotation des titres aux bourses suisses
ayant été requise pour la fin mai.

Comme l'a précisé mardi à Zurich M.
Gilbert Jobin, directeur général, lé prix
d'émission des actions devrait être sensi-
blement plus élevé que la valeur nomina-
le de 250 fr., en raison du niveau relati-
vement élevé des réserves détenues par
la banque. Totalisant 21 millions de fr., la
réserve générale de la BCJ atteint en
effet 52,5% du capital-actions, contre
49,1% en moyenne pour l'ensemble des
banques cantonales. Ou succès de cette
première émission, ainsi que de l'équili-
bre financier du canton du Jura, dépen-
dront par ailleurs les conditions et les
échéances des futures émissions.

La vente, au début mai, de 20.000
actions BCJ ne constitue en effet que la

doivent être détenus par le canton. Jus-
qu'à aujourd'hui, le Gouvernement juras-
sien détenait le 100% du capital de la
BCJ, qui atteint 40 mio. de fr. Une pré-
caution qu'il juge désormais superflue.
Le partage des biens entre les cantons de
Berne a en effet été mené à bien et la
Banque cantonale du Jura a désormais
trouvé sa place au sein de la communau-
té bancaire helvétique.

Le bilan de la BCJ, de 553 mio. de fr.
à fin 1979, totalisait 1,3 milliard de fr. à
fin 1984, en hausse de 8.8% par rapport
à l'exercice précédent. Le bilan de la
banque jurassienne, qui occupe 130 col-
laborateurs, atteint ainsi un niveau équi-
valent à celui de la Banque cantonale de
Schaffhouse, pour une population prati-
quement égale. L'accroissement du bilan
de la BCJ n'est donc plus un but en soi,
a dit M. Jobin. (ATS)

Centre de documentation
ouvert au public

Bureau de la condition féminine

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier matin, le Bureau de la condi-
tion féminine (BCF), que dirige M™ Ma-
rie-Josèphe Lâchât, a fait savoir qu'il ou-
vre désormais son centre de documenta-
tion au public. Ouverture pour l'instant
qualifiée de «modeste» car le BCF ne
peut assumer un surcroît de travail. Mais
les personnes intéressées sont invitées à
y aller le lundi de 16 h à 20 h, pendant
les heures de permanence, ou alors sur
rendez-vous.

Dès 1979, la constitution d'une docu-
mentation concernant la condition fémi-
nine fut une des tâches prioritaires du
BCF. Au fil des années, le plus grand
nombre possible de données sur les fem-
mes jurassiennes, suisses et étrangères a
été rassemblé. Cette tâche se poursuit
chaque jour, de manière à ce que le bu-
reau puisse élaborer ses dossiers, mettre
sur pied ses actions, étayer ses revendi-
cations, mener à bien les objectifs qu'il

s'est fixés et... informer le public. D ou la
mise de la documentation à la portée du
public.

Cette documentation provient de jour-
naux, de périodiques (le BCF est abonné
à une trentaine), de livres (600 ouvrages
dans la bibliothèque du BCF), de thèses,
de rapports, de comptes rendus de con-
férences, etc. La matière est classée en
dix chapitres: droit, histoire/femmes en
lutte, éducation/formation, économie,
famille, santé/sexualité, politique, sexis-
me/violence, culture/sport/armée, quali-
té de vie/divers.

Le BCF met ainsi à disposition du pu-
blic une masse de renseignements, cha-
que jour complétée, dans laquelle toute
visiteuse ou tout visiteur trouvera sans
doute ce qu'elle ou il cherche. Et si vous
ne cherchez rien, vous trouverez quand
même, précise le BCF...

BÉVI
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Berne
Remise de taxe pour

véhicules «catalysés »
Les véhicules immatriculés dans le

canton de Berne munis d'un catalyseur
avec sonde lambda seront exonérés pen-
dant trois ans de la taxe annuelle avec
effet rétroactif au 1°' janvier 1985. C'est
ce que prévoit un décret que le Conseil
d'Etat bernois va soumettre au Parlement
cantonal pour sa session de mai.

La suppression de la taxe sur les véhi-
cules à catalyseur pourrait entraîner,
pour le canton, un manque à gagner de
l'ordre de 20 millions de francs au cours
des prochaines années. (AP)

Vol au-dessus d'un nid de trésors
Bienne | Nouveau dépliant touristique

Vous désirez avoir une vue d'oiseau sur la région touristi-
que du Seeland et du lac de Bienne et vous n'avez pas de
quoi vous payer l'avion... Peu importe, des techniciens en
publicité ont créé une nouvelle carte panoramique du
bassin seelandais.

Du haut de sa chaise, on découvre
tous les attraits d'une région où prédo-
mine le lac de Bienne. Du lac de Morat
à la vallée de Tavannes et du Jura
neuchâtelois au Limpachtal. Le nou-
veau dépliant dévoile l'ensemble du
relief de la région, sans le déformer.
On le doit à la Fédération touristique
du Seeland qui ne ménage pas ses
efforts pour soigner l'image de la ré-
gion en Suisse comme à l'étranger.

Des spécialistes bernois du tourisme
ont conçu la nouvelle «Carte d'excur-
sions et de vacances Seeland - lac de
Bienne». «On a tenu compte de tous

les intérêts, a souligne hier M. Hugo
Heggli, responsable de l'Office du tou-
risme à Bienne. Des amateurs de cour-
ses pédestres aux passionnés de
sports nautiques, en passant par les
amis des beaux-arts et ceux, enfin, qui
ne cherchent qu'à se délasser et qui
n'auront dorénavant aucune difficulté
à s'orienter».

FIL ROUGE TOURISTIQUE

Tiré à 35.000 exemplaires, le nou-
veau dépliant doit jouer un rôle de
stimulant pour l'organisation des loi-
sirs «même si la plupart des visiteurs
ont déjà des idées précises à ce pro-
pos», concède M. Heggli. Le verso de
la carte donne une liste plutôt exhaus-
tive d'adresses et repères importants
pour le vacancier invité à toutes sortes
d'activités. Elle sera distribuée aux or-
ganisations touristiques régionales et
mis en vente dans les kiosques. Quel-
que 135.000 francs étaient à disposi-
tion pour ce dépliant qui a coûté fina-
lement 80.000 francs.

PROSPECTUS RÉGIONAL
REMANIÉ

En même temps que la carte d'ex-
cursions, le grand prospectus régional
a été présenté hier, revu et amélioré. II
s'agit là d'une seconde édition après
celle de 1978. Vint-cinq photos ont
été changées par rapport à l'ancienne
version et seize communes contre

VIVE LES VACANCES ! - Le dépliant sera mis en vente dans les kiosques

douze auparavant y sont désormais
présentées. Trilingue et richement il-
lustré, le prospectus constitue un véri-
table album de photos-souvenirs. II
aborde aussi bien la gastronomie que
l'agriculture ou les sites naturelles.
Une place importante est consacrée à
Bienne, en tant que ville industrielle et
de congrès. «Le tirage devrait attein-
dre près de 300.000 exemplaires d'ici
la fin de la décennie», a précisé M.
Jean-Claude Bondolfi (Hôtel Elite).
Côté financement, il en coûtera
120.000 francs. La SEVA participe
pour 50,000 francs à l'opération, le
solde étant pris en charge par les offi-
ces de tourisme et la Fédération touris-
tique du Seeland. Le prospectus sera
largement distribué en Suisse et à
l'étranger.

PILLIER ÉCONOMIQUE

C'est que le tourisme est de plus en
plus considéré dans la région, comme
un appoint économique à ne négliger
sous aucun prétexte. Un institut alé-
manique de marketing a même tenté
de mesurer l'impact touristique à Bien-
ne et dans le Seeland. En admettant
qu'un touriste dépense un peu plus de
200 francs pour se loger, se nourrir,
ses loisirs et ses excursions, et si l'on
sait que la région a enregistré 275.780
nuitées l'an dernier, le chiffre d'affaires
du tourisme avoisine soixante millions
de francs ! On peut ajouter à ce chiffre
7.2 millions provenant de la parahôtel-
lerie. «Mais il ne s'agit-là que d'esti-
mations», a souligné M. Heggli. Esti-
mations ou non, c'est quand même
bien payé pour le rude climat helvéti-
que.

D.Gis.

Paradis archéologique

SQUELETTES ROMAINS. - Dans lancien prieuré clumsien. des décou-
vertes inattendues... (Keystone)

I La Neuveville I fouilles à l1le de Saint'Piem

La célébrité de l'Ile de St-Pierre,
sur le lac de Bienne, ne reposera
désormais plus seulement sur le
bref séjour qu'y fit Jean-Jacques
Rousseau. En effet , les travaux de
rénovation entrepris depuis no-
vembre dernier dans l'ancien prieu-
ré clunisien ont abouti à des dé-
couvertes archéologiques inatten-
dues.

Pqur ces raisons, a-t-il été expli-
qué hier à la presse, le projet
d'aménagement doit être modifié
partiellement et la durée des tra-
vaux prolongée d'une année.

La bourgeoisie de Berne, pro-
priétaire de l'île de St-Pierre, loue
le restaurant situé dans l'ancien
prieuré clunisien à un groupe de
restauration suisse. En novembre
dernier, les travaux pour la rénova-
tion des bâtiments ont commencé.
Les fouilles sont effectuées par la
section d'archéologie médiévale
du Service d'archéologie du can-
ton de Berne, sous la direction de
M. Daniel Gutscher.

Les résultats obtenus jusqu'ici
répondent à toutes les attentes. Un
district étendu de temples romains

et de grandes constructions en
bois datant du début du Moyen
âge, antérieures au prieuré cluni-
sien roman érigé en plusieurs éta-
pes, ont pu être mises au jour.
Avec ces nouvelles découvertes,
l'île apparaît désormais comme un
centre ayant exercé son influence à
plusieurs époques.

PLUS DE DIX MILLIONS

Grâce à la bourgeoisie de Berne,
les découvertes les plus intéressan-
tes ont pu être intégrées dans le
projet de rénovation, a indiqué M.
Gutscher. Les fouilles archéologi-
ques n'étant pas encore terminées,
la Bourgeoisie a décidé de prolon-
ger les travaux d'un an. Le restau-
rant ne sera ainsi mis en service
qu'en 1987 au plus tôt.

II semble également acquis que
les 10 millions de fr. initialement
prévus ne suffiront pas. On ne
connaît pas encore les sommes
supplémentaires qui devront être
investies. Elles dépendent des dé-
couvertes qui seront faites. (ATS)

CINÉMAS
Apollo : ISh et 20h, La route des Indes.
Capitole: 15h, 17h45 et 20h 15, Les Spécialis-

tes.
Elite: permanent dès 14h 30, Partnertausch.
Lido I: 15h , 17H45 et 20h 15 , L'été du bac.
Lido II: 14H30 , 17H30 et 20 h 30, Amadeus.
Métro: 19 h 50. Œil pour ail / Hot dogs aufs

Ibiza.
Palace : 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 , Yel-

low hair.
Rex : 15h ,  I7H 30 et 20h 15 , Le flic de Beverly

Hills.
Studio: 14h30 , 16h , 17h30 et 19h , Bernard

et Bianca; 20 h 30, Body Trouble.
Pharmacie de service : Pharmacie Stern, rue

du Canal 7. tél. 227766.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71, exposi-

tion de Georges Freuler jusqu'au 28 avril.
Ancienne Couronne, parterre : œuvres de Gu-

glielmo Colodonato (Rome) jusqu'au 21
avril.

Ancienne Couronne, parterre: tableaux et ob-
jets de Bruno Egger et Paul Wyscr jusqu'au
21 avril.

Galerie Schûrer, Gare 54: huiles de Rolf
Spinnler jusqu'au 4 mai.

Quartisa, ch. des Œuches 21: peintures de
Bruno Sommer jusqu'au 28 avril.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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TransCanada PipeLines Limited
Toronto, Canada

53/ Q/ Emprunt 1985-95 de
/4 /0 fr. s. 150 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement des engage-
ments à court terme.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 3 mai.
Durée: 10 ans.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 6 mio, à partir de 1989

par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé dès 1990 avec primes dégressives commençant à 102%; pour des
raisons fiscales à partir de 1986 avec primes dégressives commençant
à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 mai 1995 au plus
tard.

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

Prix d'émission: 99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 19 avril 1985, à midi.
Numéro de valeur: 673.526
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank Algemene Bank Banque Morgan Grenfell
(Switzerland) Nederland (Schweiz) en Suisse S.A.
Banque Paribas CIBC Finanz AG Lloyds Bank
(Suisse) S.A. International Limited

Morgan Guaranty The Royal Bank of
(Switzerland) Ltd. Canada (Suisse)
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Demandez l'aller simple,
le retour est gratuit.
Prochaine occasion:
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TwSÎVTi BULLETIN
1 SAJ^I D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—
? 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 : à | 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

: h M

FAN L'EXPRESS
p̂ PPl JI Service 

de 
diffusioni fi uii 2o01 W EUCHàTEL
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• Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers |
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1 Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, , • m m .« ___t——— ~̂~ ~~~ ____————~~~~~~~~'
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Crédit Suisse 
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fJ^gË_______^\* Vous annonce //^-àsSÉMB^^A*
|Wfl ^lTw|| Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 tt^itïWqM
iW t̂tnBHnawn|̂ m La Chaux-de-Fonds m̂wMWVWojHOT/h
V ï̂ï( ¦ ' W/J Place de l'Hôtel de Ville 5 vSW • ' _ ft

Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes, (sans délai) par exemple

100% COtOII imprimé, largeur 90 cm, p.m. au lieu de Fl"> 5."j Ff. 3.* 22 co.14.10

f̂l |||| yl PRINTEMPS MUSICAL
*JWC DE NEUCHÂTEL

fc^SS 10r - 12 mai 1985
1e' mai: Banda Classica (octuor à vent).

| Château de Boudry. 20 h 30
c 5 mai: Brigitte Buxtorf, flûtiste

Nicolas Petrou, guitariste.
Hôtel-de-Ville, 20 h 30. j-

' 8 mai: Ensemble de cuivres «classiques»¦: Carpe Diem. Collégiale, 20 h 30.
12 mai: Zurcher Klavierquintett . Salle de concert du Conser-

vatoire, 20 h 30.
5; Prix des places : de Fr. 12.— à 18.—. Bons de réduction Migros

Réductions pour étudiants et AVS.
Programmes détaillés et location: Office du tourisme, rue de la

p Place d'Armes 7, 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 25 42 43. 232394^10

Kiosque
à musique

de la Radio romande,
samedi 20 juillet 1985
Nous cherchons encore quel-
ques formations (accordéonistes,
chorales, chœur d'hommes, etc.).
Renseignements :
tél. (038) 25 40 57 232367.10

MM îiWÊ
235029-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

m (038) 334932 T MAA'N-NEUCHATEL

6-11 MAI 6j.

LA HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - ROTTERDAM

Fr. 910.—

12-17 MAI 6 j.

SÉJOUR À RIVA-VENISE
Fr. 755.—

ASCENSION 16-19 MAI 4 j.

PARIS-VERSAILLES
Fr. 525.—

16-19 MAI 4 j.

ROCAMADOUR-
LES GORGES DE L'ARDECHE

Fr. 560.—

25-27 MAI 3 j.

LA MOSELLE - EDELSTEINSTRASSE
Fr. 395.—

25-26 MAI 2 j.

LE PLAN INCLINÉ DE SAINT-LOUIS -
ARZVILLER

Fr. 225.— i

28 mai - Sjuin 12 j.

CURE THERMALE
A LOECHE-LES-BAINS

Fr. 1245.— 233862 10

[ ^» __[ *[ * Jf  f / • 7 / j  ___J______ i 1 M L*' f-T* 71^3
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Nous sommes spécialistes 8/co et savons de quoi est
fait un bon lit Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y v̂
voir sans engagement. /cttCC3ÈL\

_______PfS___pni__ îwA____)___\ \ 120 ans /
|Hlll i2lM2kaAyjS \ de qualité/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10

Baux à loyer
en vente

à rimnrimerie Centrale

Pour le printemps la boutique

le spécialiste du rotin
vous offre un grand choix de meubles
en rotin pour vos terrasses et intérieur

Le spécialiste du rotin et vannerie

\ Thai Shop

Ecluse 7 - 2000 Neuchâtel - (038) 24 14 00
233806-10

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.

233691-10

PIIMESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 36 15 82
PEINTURE - PAPIERS PEINTS ;
ISO.LÀTIONS DE FAÇAÛES TBTOSB-IO

\m 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.



Le Docteur Philippe
de BOSSET

FM H médecine interne
spécialiste maladies rhumatismales

avise sa clientèle
qu'il remet son cabinet médical

le 1er mai 1985

au Docteur Christiana
van OUWEIMALLER

FM H médecine physique,
rhumatologie

2, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 97 95. 235001-50\ ,r -1—-., /

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

Entreprise de la Riviera lémanique
Bâtiments et travaux publics
cherche

ingénieur ETS
ou chef de chantier,
conducteur de travaux

pour soumissions, conduite des travaux, métrés, etc.
Place stable, bien rétribuée, avantages sociaux avec possi-
bilités d'avancement. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 160 793,
Publicitas 1800 Vevey. . 235121-36

f '—N
CERCLE DE LA CÔTE - PESEUX

Par suite de la démission de notre tenancière, après 25 ans
d'activité, le poste de

tenancier(ère)
du Cercle est à repourvoir pour le 1" octobre 1985, ou date à
convenir.
Certificat de capacité indispensable.
Logement rénové à disposition. • .-
Fermeture: ma-me-je-di.: 1 heure.
Ve-sa. : 2 heures.
Lundi fermé.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adressées
jusqu'au 30 avril 1985 à M. Pierre Matthey, président.
Trois-Portes 65, 2006 Neuchâtel. 235049-36\IIIII IMII IH IIWMMWM MJ

™ Entreprise industrielle de renom (Jura-sud), •
f offrant les avantages d'une société bien A

établie, cherche deux w

• COLLABORATEURS(TRICES) •
A L'un(e) assistera directement le responsa- A

ble du service du personnel sur le plan w

£ administratif; l'autre se verra confier des £tâches au niveau de l'organisation des
% achats (contacts avec les fournisseurs, sui- %

vi des approvisionnements).
# Les titulaires d'un CFC de commerce, âgés •

de 22 à 28 ans, de langue maternelle fran- _
• çaise ou allemande (disposant de connais- w

 ̂
sances dans l'autre langue) sont invités à A

••
¦ 

faire parvenir leurs offres détaillées (lettre •
^! manuscrite, curriculum, photo, copies certi- Aw ficat, prétention salaire) à l'adresse ci-des- ™

£ 
SOUS. 235128-36 £
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Nous cherchons pour notre centre de production du Crêt-
du-Locle

operateurs sur machines
- machines conventionnelles et CNC
- travail en équipe

technicien ET
mécanicien
électricien

mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien

Les personnes cherchant un emploi intéressant et varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA S.A. -
2400 Le Locle. 235053-36

vibro îieten? sa
Pour notre laboratoire «Test Qualité» nous désirons
engager

mécanicien-électronicien
(ou formation équivalente) si possible avec

expérience
Notre futur collaborateur devra être apte, après une
période de mise au courant, de travailler de façon
indépendante.
Tâches du titulaire:
- exécution et surveillance du contrôle de prototy-

pes, de qualification et d'acceptation
- exécution et surveillance des essais de fiabilité
- interprétation et élaboration de rapports de con-

trôle.
Date d'entrée: à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre ac-
compagnée des documents usuels à:
VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 Fri-
bourg - Tél. (037) 82 11 41. int. 281. 235054 42

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

À NEUCHÂTEL #
Promenade-Noire/Coq-d'Inde - ? 24 00 40 £

2c
Les Grands de la mode |

sont chez Tosalli |
(cacfaareQ *

229917-10  ̂ ^
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Le Docteur Christiana '
van OUWENALLER

FMH médecine physique,
rhumatologie

Assistante Hôpital Cantonal, Genève:
- Centre des paraplégiques (D' J. Hachen)
- Médecine Physique et Rééducation

Prof. A. Chantraine)
- Médecine Interne, Centre des maladies ostéo-

articulaires (Prof. B. Courvoisier)
- Rhumatologie (Prof. G. H. Fallet).

Chef de clinique, Hôpital Cantonal, Genève,
- Médecine Physique et Rééducation

ouvrira son cabinet médical
Le 1er mai 1985, rendez-vous dès à présent.

2, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 97 95.

235002-50
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S BIERE H FELDSCHLOSSCHEN 1
Distribuée par: '

¦ BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL ¦

CAFÉ DU COMMERCE
d; LIGNIÈRES d1

Fam. B. Stoppa/Gauchat - Tél. (038) 51 12 50 „
" Pour n 'importe quel repas, prière de réserver ": ~

SEMAINE TESSINOISE À LIGNIÈRES a
¦ du 21 au 28 avril 85 KJ
._. DIMANCHE Busecca maison Fr 6 — dès midi
H 21.4.85 la portion et le soir H
¦¦ LUNDI Spaghetti alla boscaiuola, Fr. 10— dès 18 h 30 m
1 ¦ 22.4.85 salade
| MARDI Zampone. petits pots carottes, Fr. 13.— dès 18h30 f i

_ 23.4.85 salade _
¦ MERCREDI FERMÉ ¦
m 24.4.85 m

JEUDI Plat de viandes assorties. Fr 15— dès18h30
¦ 25.4.85 salade ¦
_ VENDREDI Cailles garnies, riz. Fr. 22.— dès 18 h 30 _
¦ 26.4.85 salade ¦
I SAMEDI Traditionnel souper | 1

, 27.4.85 POLENTA LAPIN, salade Fr. 24— dès 20 h X;
B dessert .
m. avec la participation de la BANDELLA SGURA Dl BALERNA m

• DIMANCHE Grand final avec Risotto ' Fr 15— dès 12 h *¦
'Cl 28.4.85 tessinois, Cotechino, salade BS

également avec la participation de la BANDELLA SGURA Dl BALERNA _.

»-| TOUS LES JOURS: M
'y Busecca Fr. 6.— Assiette tessinoise Fr.10.—
ËJ Salametti Fr. 5.— Formaggini Fr. 4.50 El

- '  Tout client prenant un repas pendant cette semaine participe à un tirage au •*'
| sort gratuit H

i 1er prix un week-end pour 2 personnes (couche et petit déjeuner) p
Ticinella San Pietro di Stabio. Fam. Dario Schiavi + une surprise m'

I 2e prix un week-end pour 2 personnes (couche et petit déjeuner) fl
Tici nella San Pietro di Stabio m

' ' et d'autres prix. W
I Avec la collaboration de l'Office du Tourisme du MENORISIOTTO et Q

g BASSO CERESIO (tél. (091) 46 57 61) -̂
^

0235113-10 i j

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂ ^l ¦ ¦ ¦ ¦

-¦ - i m - ; i

Vaincre la

pour la maison, v-y/
le jardin, >̂ ^rala voiture, y^̂ fa ^clSans plomb. <K/ t iDir

fy pr eetswr! lfl ?̂LÀ
Votre spécialiste noverox

/ v̂ V̂SSI&v La Chaux-de-Fonds
C'̂ JgHJr̂ CT Serre 28' tél.(039) 23 08 33
c • r> et NeuchâtelEugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

¦i . 224360-10

Un prêt personne/ auf ma
¦iilwiwii

m m m  rf ilÊÊmvaut de I argent comptant^̂ tÊm

ÎrRêmp
ÏÏrërerTvÔY^; ^U«« II ^

| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | j . .. d^^̂ ^̂ ^fcd d:;;;:/®;\ '̂

iHfyyy y y . ŷyM _________ i i|<]; fÊÊÊÊk
I Nom Prénom • ifc ^̂^̂ P'̂MÉ
iRue NPA/Lieu ^ _m W/W -̂ '̂

J Etat civil ' Tél. privé J £ H ' ÊÊIIIr

. Date de naissance Signature W «I M mm!-'| 1% 1̂ fj ff s
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident ¦ fH W: î

I Pfim Nfiirhâtpl I W& I

IST yyy"yy -y \yyr 'yy v"038/246141 t ll̂ jjjjl ^̂ ijSÊ ir̂
¦ Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il i r»  *

'
•

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent quihvous
disposition. Nous traitons votre demande

I c —^i \ Débarras
' propres, en ordre,

caves, galetas,
appartements

entiers.

Tél. (038)
4512 46.

\ 233121-10^

'Wtk
PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

A vendre

VW Polo LS
1100 ccm, très jolie,
expertisée, peinture
neuve, Fr. 3300.—.

Tél. 25 23 81, midi
et soir. 235129-42

A vendre

bateau glisseur
4 places. Cormoran, 60 CV, moteur
neuf.
Tél. (039) 2317 29, le soir.

233660-42

CARROSSERIE
DU VALLON
Saint-lmier. Tél. (039) 41 26 49

A vendre
VW GOLF GLS
verte, 5 portes, expertisée, 1977,
état impeccable, garantie.
RENAULT 4 GTL
5 portes, expertisée, 1977, état
impeccable, 69.500 km, garantie.
Mercedes 250 coupé E
rouge, expertisée.
Ford Escort
4 portes, expertisée, 1977.
Mini 1000 spécial
1978, expertisée.
Toyota Corolla 1200
1978, expertisée. 23505742

A vendre

BATEAU WINDY
22 FC 6,80x2 ,50. 200 CV, Volvo avec
frigo, cuisinette, W.-C, chauffage. Com-
pensateur.
Tél. 24 06 54/24 30 32. 232582-42

A vendre

Porsche 944
1983, rouge indien, équipement CH,
pneus larges, toit amovible, lève-gla-
ces électrique, 53.000 km, non acci-
dentée. Echange possible.

fB .  
Rageth,

c/o Amag Berne.
Tél. (031) 42 52 22 B.

235055-42

MAZDA 323
1300 GLS

46.000 km, belle
occasion.

Garage de La
Prairie, tél.

(039) 3716 22.
235019-42 |

MAZDA 626
GLX

5 p.. 47.000 km. Très
soignée.

Garage de La
Prairie

761. (039) 3716 22.
235022-42 I

A vendre

CITROËN GTI
2400
1978, expertisée
2/84,160.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 61 31 31.

235502-42

A vendre, magnifique

Golf GLS
mod. 79, 65.000 km,
expertisée, pneus,
freins, échappement
neufs. Toit ouvrant,
installation stéréo.
Fr. 4700.—
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

232354-42

A vendre

Honda XL 250 R
10.000 km.
Parfait état.

Tél. 63 23 31
(le soir). 232392-42

MAZDA 323,
1300 GLS

8000 km, superbe
occasion.

Garage de La
Prairie

Tél. (039) 37 16 22.
235021-42 I

A venore

Suzuki TS 50X
état neuf,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 24 62 47,
dès 19 h. 232391-42

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

m un matériel moderne
9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

m une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

f HAT RITMO 1
1 TC 105 I
H 39.000 km, parfait I

! I état, expertisée, \k\
| ] Fr. 10.500.—. m
[k Téléphone M
'I (038) 2418 42. §)

Véhicules
expertisés
Fourgon
Leyland
Fr. 3800.—
Mercedes 250,
aut.
Fr. 3200.—
Toyota Liftback
Fr. 3200 —
VW Passât LX,
Fr. 2200.—
GS break,
Fr. 1900.—
Marina Coupé,
Fr. 1800.—.
Tél. (038)
63 30 00 / 01

M39flfl.À9

l Neuchâtel
f ©31 60 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

/ \f GARAGE A

AA
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si TOUS nei un petit

ou OB grand serrice ou
UM réparation à faire

fB TOUS ORT* UD
senice promut et

soigné à oes prix que
TOUS ne (rourerei nulle

part ailleurs.
V 222453-4y

A vendre

Kawasaki GPZ
550
avec carénage,
6000 km, 1™ mise en ,
circulation 05.1984,
expertisée.
Tél. 41 35 18
(repas). 232371 42

Opel Kadett
Luxe
1300, 4 portes, 1982,
expertisée,
Fr. 7800.—.
Tél. (039) 26 77 10.

235041-42

Mazda
626 GLX

4 p., 20.000 km.
Superbe occasion.

Garage de La
Prairie

Tél. (039) 37 16 22.
235020-42

A vendre

Saab 99 L
automatique,
expertisée. Bas prix;

Golf GTI
noire, 1979,
excellent état,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 77 26.

2326O0-42

BI16 TRS
1984, beige met.

BX 19 Diesel
1984, beige met.

M 2400 Super :
1979, beige met.

HONDA CIVIC !
SEDAN

1984, gris met.

VISA SUPER
1979, rouge

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

I Maurice, Neuchâtel,
I tél. 038 25 65 01

\____mm
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HORIZONTALEMENT

1. Ne fait jamais de brillantes études. 2.
Filtre â travers la jalousie. Plaisante. 3. Qui
a son compte. Partagé. 4. Poète grec. S'en-
richissent en marnant. 5. Symbole. Ecole.
Organe circulaire. 6. Engagés dans la mari-
ne, ils sont servis par des bleus. 7. Candide.
Se dit de croix surmontées d'un petit an-
neau. 8. Ennui. Peut aussi être un ennui.

Titre abrégé. 9. La Bulgarie en a eu. Cri
antique. 10. Poignant.

VERTICALEMENT
1. Çàl, par exemple. Sont pris au piège par
leurs victimes. 2. Travaillent pour la façade.
3. On y fait du battage. Partie de la Nouvel-
le-Guinée. 4. Accueillit la première venue. A
de jolies couleurs. 5. Fait de brillantes affai-
res. Réunit bout à bout. Note. 6. A des
crues bienfaisantes. A des crues dangereu-
ses. 7. Abritait la statue d'un dieu. Crochets
de fer. 8. Peut arriver â la cheville de quel-
qu'un. Ordre de marche. 9. Bon pour le
service. Roi mythique. 10. Note. Evêque
célèbre par ses démêlés avec Philippe le
Bel.

Solution du N° 2015
HORIZONTALEMENT: 1. Pâtissiers. - 2.
Omette. Mue. - 3. Isée. Béer. - 4. OC. Mi-
ser. - 5. BTU. Nonidi. - 6. Esse. Ci. Et. - 7.
Emmiellé. - 8. Is. Ane. Eau. - 9. Taon. Te-
nir. - 10. Excédents.
VERTICALEMENT: 1. Pô. Obésité. - 2.
Amicts. Sax. - 3. Tes. Use. Oc. - 4. Item.
Emane. - 5. Stein. Mn. - 6. Se. Société. - 7.
Bénie. En. - 8. Emeri. Lent. - 9. Rue. Dé-
lais. - 10. Serviteur.

*& A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 MIDI-PUBLIC À MOSCOU
Jour du match Suisse-URSS:
portrait du gardien de but
soviétique Renat Dassaev, et les
confidences du plus célèbre des
gardiens d'URSS, maître
incontesté du football soviétique,
Lev Yachine.

13.25 Opération «Trafics»
6e et dernier épisode

14.20 L'agence Labricole
3. Les piégeurs piégés

14.45 A votre service
14.50 Cyclisme

La Flèche wallonne
Eurovision de Huy

17.00 Petites annonces
17.15 Flashjazz

Le Kleinschuster Sextett
à Montreux en 1971

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Loisirama -Rencontre avec de
jeunes IMC -Top-Spot

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond..
19.30 Téléjournal

et TJ sport

19.55 Football
à Berne
En direct du Wankdorf .
SUISSE-URSS
TV suisse alémanique avec
commentaire français

20.10 TéléScope
Une enquête-fiction;
Une nuit à la Télévision
Dans une tour de télévision, il
peut parfois se passer de drôles
de choses, surtout la nuit...

21.20 Raffaella Carra
La célèbre artiste italienne chante
et danse dans un show digne des
plus grandes productions
hollywoodiennes du genre

22.15 Tous les chats sont gris
film de Dominique Lambert

23.05 Téléjournal

gSl FRANCE t
ii 
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10.00 TF1  Antiope
10.30 La Une chez vous
10.45 Kounak, le lynx fidèle

film de Leonide Beloukorov
12.00 La porteuse de pain (1)

d'après Xavier de Montépin
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal sur la Une
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.05 Arnold et Willy

Un ancêtre à abattre
16.35 StarTrek

La patrouille du Cosmos :
12. La machine infernale

17.25 La chance aux chansons
18.05 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (19)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (19)
20.0 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas (5)
21.30 Que la fête continue !

Eddie Barclay est un personnage
de roman qui a transformé sa vie
en légende: musique fête et
amitié.

22.25 Cote d'amour
Les nouveautés rock et vidéo

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

[&—[ FRANCE 2
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6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré Antenne 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & f ils (5)
13.45 Le dollar troué

film de Kelvin Jackson Paget
15.20 Récré Antenne 2 mercredi
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

«Cascades en cavale»
17.55 Super Platine
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 Le revolver
de Maigret
Nouvelle enquête du
célèbre commissaire
réalisée par Jean Brard

22.10 Les jours de notre vie
proposé par Danièle Thibault:
Les dangers domestiques

23.05 Chefs-d'oeuvre en péril
réalisé par Pierre de Lagarde:
Les maisons d'écrivains

23.40 Antenne 2 dernière

@> FRANCE 3
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Sahel 84

Résultats et bilan de la grande
action menée par Guy Lux

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux
Invité d'honneur: Julien Clerc

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Quartet
film de James Ivory (1980)

14.00 Allégoria
00.05 Prélude à la nuit_____
Srv/1 ÎTAUANA 

15.15 Ciclismo
La Freccia Vallone . „,
(16.00 Telegiomalç)

17.00 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
19.55 SUISSE-URSS

en direct du Wankdorf
TV suisse alémanique

20.00 Telegiornale
20.30 L'operetta italiana

e Carlo Lombard! (2)
21.10 I protagonisti

Incontro con Helmut Schmidt

22.10 Telegiornale
22.20 Mercredi sport

Telegiornale
' 

¦
¦' '

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfersehen. 10.30 Du bist die Welt fur
mich - Ôsterr. Spielfilm (1953) - Régie:
Ernst Marischka. 12.05 Inlandsreport.
13.10 Nachrichten. 16.30 Der verhexte
Regenschirm. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Helfen will gelernt sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der SPOe -
Anschl.: Zum Namenstag : Hermann der
Deutsche. 19.00 Osterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ich knùpfte manche zarte Bande (1) - 4
Episoden. 21.15 Columbo - Mord mit der
linken Hand. 22.30 Videotechnik:
Osterreich II - Das ùberlaufene Land. 0.00
Nachrichten

IJXSVJ SUISSE
|W| ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Cyclisme à Huy

La Flèche wallonne
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre
17.00 Télescope

Programmes TV
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Quand les lions ont soif
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 FOOTBALL À BERNE

En direct du Wankdorf:
SUISSE-URSS

21.50 Téléjournal

22.30 Die Wandlung
Scénario de Doraine Green
réalisé par Arne Nannestad

23.45 Journal Télétexta

<3> ALLEMAGNE^

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 G Tiere vor der
Kamera. 11.40 Britische Nachbarn.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.30 Prag :
Eishockey-WM - UdSSR - USA.
16.00 Tagesschau. 16.10 Fur Kinder:
Berùhmte Jugendbùcher - Jules
Verne: Ungewohnliche Reisen. 16.30
Fur Kinder: Schau ins Land - Die
kleinen Abenteuer wachsen wie Pilze.
17.00 Prag: E ishockey-WM -
Schweden - BRD. 17.45 Tagesschau.
19.30 Mit Sang und Klang - Die
singende Fam. Schmiederer. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Marnas  G e b u r t s t a g  -
Fernsehspiel von Klaus Poche -
Régie: Egon Gùnther.  22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Mathias Rich l ing :  Dass
Fernseh' bled macht - Sprûche von
Dauerglotzer. 23.45 Tagesschau.

-.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 WISO. 10.55 G Tiere vor der
Kamera. 11.40 Britische Nachbarn.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 16.35 Der
Waschbar Rascal. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
T e l e - l l l u s t r i e r t e .  17.50 Die
Koralleninsel - Die Piraten kommen
(1 und 2). 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitràgen jùnger
Zuschauer. 20.15 Die Sport-
Reportage - Heute-Journal. 22.00
Der Denver-Clan • Chinesisches
Roulette. 22.50 Kindersegen - Kath.
Kirche und Bevôlkerungsexplosion.
23.20 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Die Basis des Make-up -
Film von Heinz Emigholz. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.

18.30 Telekolleg II: Englisch (14).
19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Rockpalast - Mit Inxs. 20.15
S a m m e l s u r i u m  - A u s  dem
Kulturleben. 21.00 Ein Goldfisch an
der Leine - Régie: Howard Hawks.
22.55 Portrat: Luigi Pirandello. 23.40
Nachrichten zum Programmschluss.

Une enquête-fiction

TV romande —20 h 10

TéléScope
Une nuit à la Télévision

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront malins, et sauront toujours
se débrouiller dans la vie.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un progrès sensible dans la
technique que vous adoptez, vous êtes
en passe d'atteindre un but assez
grandiose. Amour: Soyez objectif et
bon, ne jugez pas hâtivement, sur des
apparences très trompeuses. Santé:
Surveillez mieux votre circulation. Fai-
tes contrôler pression et tension.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous avez du mal à vous
adapter à un petit changement, de ce
fait vos gains risquent de stagner.
Amour : Efforcez-vous de comprendre
l'être cher, n'ayez pas d'à-priori contre
tout ce qu'il entreprend. Santé: Soyez
prudent si vous devez conduire très
longtemps. Arrêtez-vous toutes les
deux heures.
GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail: Les incidents concernant
personnellement vos collègues de-
vraient vous laisser maître de vous,
pourquoi vouloir prendre parti?
Amour: Vous vous plaignez de l'ac-
cueil reçu hier soir; il sera plus chaud
si vous même êtes plus chaleureux.
Santé: Bonne. Méfiez-vous des «re-
pas d'affaires».
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : N'hésitez pas à vous dépla-
cer, même si cela dérange votre emploi
du temps, le jeu en vaut nettement la
chandelle. Amour: La jalousie ne doit
pas gouverner votre vie, d'autant plus
qu'en l'occurrence vous n'avez aucune
raison valable. Santé: C'est la forme,
la pleine forme. A faire envie aux au-
tres.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez la compétence né-
cessaire pour vous occuper de cette
nouvelle affaire, ne laissez pas un col-
lège prendre votre place. Amour:
N'envenimez pas les désaccords, au
contraire essayez de les atténuer. San-
té: Brillante pour le premier décan,
neutre et peu stable pour les autres.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Agissez pendant que vous
avez le champ libre, l'occasion est trop
belle pour la laisser échapper. Amour:
Confiez-vous à l'être aimé; vos inten-
tions lui paraissent peu claires et il
serait bon de lui ouvrir votre cœur.
Santé: Attention aux courbatures. El-
les peuvent être un prélude à autre
chose.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Beaucoup de succès dans ce
qui est musical ; vous pouvez faire con-
fiance aux Poissons et aux Verseaux
qui sont calés dans ce domaine.
Amour: Compensez votre fermeté par
une bienveillance générale, surtout à
l'égard de vos proches. Santé: Repo-
sez-vous davantage. Vous êtes trop
souvent sur la brèche.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un changement est à prévoir
dans l'avenir; à vous de bien le guider,
dans le sens qui vous intéresse.
Amour: Exigez des accords écrits, et
ne comptez pas trop sur des promes-
ses verbales dans ce différend avec
votre famille. Santé: Ne courez pas
autant. Ce ne sont pas les plus pressés
qui arrivent le plus vite...

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les chances astrales sont fa-
vorables aux femmes du signe, en par-
ticulier si elles sont artistes. Amour:
Vous serez sollicité souvent dans des
réunions, tout au long de la journée,
votre esprit enjoué sera très apprécié.
Santé: Nourrissez-vous correctement.
Vous mangez un peu n'importe quoi,
cuit n'importe comment.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Un malentendu pourrait sur-
gir, et rompre votre association avec le
Cancer, déjà fragile. Amour: Essayez
de faire plaisir à l'être cher, montrez-lui
votre joie de le retrouver et votre dé-
ception de ne pouvoir sortir avec lui.
Santé: Toute petite forme. Vous savez
bien qui en est le responsable? Vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vos chances vont se déve-
lopper rapidement, vous serez aidé par
les circonstances. Amour: Faites
comme si de rien n'était, et ne revenez
pas sur la discussion de la veille, cela
empirerait. Santé: Mangez lentement
et léger, vous assimilerez mieux votre
nourriture.

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: II convient d'être prudent, *
mais aussi très sincère dans votre de- •
mande, assez délicate. Amour: Domi- $
nez vos incertitudes morales, elles sont *
absolument sans fondement. Santé: *
Combattez la nervosité, elle est con- *
traire à une bonne santé. Dormez da- *vantage. .$

ii i

Marie-Thérèse Lahat

Casterman 11
\ . 
- Nous n'allons pas rentrer déjà? Si nous allions

dans une petite boîte amusante?
Tandis que Sacha approuvait, Colette bâilla. Elle

se sentait exténuée. Mais l'idée de rester un peu plus
longtemps avec Ornine lui donna du courage.

— D'accord , dit-elle d'une voix pâteuse.
Quand elle rentra ce soir-là avec Dolly vers trois

heures du matin, Colette trouva un large bristol gra-
vé, glissé sous sa porte : Madame V,c Dubos.

Et, d'une élégante écriture ;
«Dame très distinguée, la soixantaine mais parais-

sant quarante-cinq ans, tendre et sentimentale, for-
tunée, épouserait monsieur bonne éducation, qua-
rante à quarante-cinq ans, très bien physiquement
(c'était souligné). Situation indifférente si réellement
séduisant et homme de cœur.»

Suivait un numéro de téléphone dans le XVIe.
«J'ai ce qu'il lui faut ! se dit tout de suite Colette.

Ce Gary Turner qui eeeeest venu me voir la semaine
dernière. Bien que ce genre d'union... Enfin...»

Comment aurait-elle deviné qu'à travers cette Mmc

Dubos, attendrissante à force d'inconscience et de
ridicule, la foudre allait s'abattre sur son agence?

* * -M

de m'en tirer en parlant de Nathalie Bréval, sans la
nommer. Rien à faire. Ils ont dit qu'une liaison, ça se
rompt, et demandé si c'était toi la bonne amie.

— Marrant ! fit Dolly, en lançant ses longues jam-
bes par-dessus le bras du fauteuil dans lequel elle
était assise. Tu te demandais comment débarrasser
Sacha Ornine de ton Eliane. Eh bien voilà ! C'est fait !
Vois-tu, dans la vie, on ne devrait jamais se préoccu-
per de rien. Il arrive presque touj ours le contraire de
ce qu'on prévoyait.
- Peut-être, mais pour mpi, c'est une situation

impossible.
— Pourquoi ? Puisque Sacha ne voulait pas non

plus de ta Dujardin , tout est bien. Il ne te reste qu 'à
annoncer à Daniel qu'il a fait une conquête. Là,
évidemment, ça risque de se gâter. Mais enfin , ce
n'est pas, une insulte. Un homme se montre toujours
flatté qu'une femme l'ait remarqué.

Durant la quinzaine qui suivit, Colette eut fort à
faire pour calmer l'ardeur amoureuse d'Éliane Du-
jardin en lui prêchant la patience et la discrétion.
Peine perdue ! Celle-ci vint à l'agence faire une scè-
ne, reprochant à la pauvre marieuse de garder Da-
niel Rabane pour sa cousine.

«La famille d'abord ! Les clientes après, s'il en res-
te!»

En réalité, Daniel, mis au courant de sa conquête,
était resté de glace devant les millions d'Éliane.

Colette s'en tira finalement en invitant l'héritière
des autocars Dujardin à la soirée qui devait clore la
«campagne matrimoniale» de l'année. Elle lui certi-
fia que Rabane serait là.

Elle s'occupa également de réunir Mme Dubos et
Garv Turner. Américain fîvé en France, bel homme

Drapée dans un peignoir orange, une serviette as-
sortie nouée en turban sur la tête, Colette s'activait
dans le living-room quand sa cousine vint la rejoin-
dre.

— Je trouve que tu t'agites beaucoup ce matin. Je
croyais que le vendredi était un des deux jours de la
femme de ménage?

Justement.
Comment ça, justement?

- Si tu voyais l'œil méprisant de Dolorès entrant
dans l'appartement et disant d'un air dégoûté : « Quel
désordre ici!...» tu comprendrais.

— Bref, tu fais le travail à sa place avant qu'elle
n'arrive.

— Pas exactement, dit Colette, penaude. J'arrange
un peu.

Après avoir raflé un vieux journal qui traînait , elle
s'en alla vider les cendriers.

La sonnerie du téléphone troubla brutalement la
paix de l'appartement. Ce fut Colette qui répondit :

Allô. Oui, oui... Ah?.. Comment?... Mais il n'est
pas à vend... je veux dire, celui-là ne désire pas se
marier. Oui... Écoutez , je ferai ce que je pourrai, mais
ce que vous me demandez est très difficile , et je ne
vous promets rien. Je crois qu 'il n'est pas libre. Oui...
une petite amie. Mais non, pas ma cousine! Voyons,
quelle idée! C'est ça, c'est ça. Au revoir.

Elle revint pour s'effondrer plutôt que s'asseoir sur
le divan.

Qu est-ce que tu as? interrogea Dolly. On dirait
que tu viens de recevoir une cheminée sur la tête.

Ce sont les Dujardin. Ces affreux Dujardin !
Leur fille a eu le coup de foudre hier pour Daniel
Rabane. Elle veut absolument l'éoouser. J'ai essavé

toujours à court d'argent mais qui paraissait bon
garçon. La veuve se montra enthousiaste.

Les enquêtes nécessitées par ces nouveaux clients
et quelques entrevues à organiser empêchèrent Co-
lette de sortir avec sa cousine comme auparavant.
Elle constata sans surprise que Daniel ne s'en plai-
gnait pas. Dolly non plus. Les deux jeunes gens
prirent l'habitude de se voir seuls de plus en plus
souvent et de plus en plus longtemps.

Quant à Sacha, il s'était éclipsé, repris, disait-il, par
le livre en cours.

Un petit pincement au cœur, Colette avait appris
qu'il sortait avec une riche héritière dénichée par sa
tante Hanska.

Elle se plongea donc plus que jamais dans son
travail pendant les premiers jours de juillet.

Un matin, elle reçut la visite d'un homme d'une
quarantaine d'années, cravaté d'une lavallière à pois.
Il voulait se marier. Très vite.

- Profession ?
* Romancier.
- Est-ce que... heu... vous pourrez faire vivre une

famille?
Le sourcil levé, il laissa tomber sur Colette un

regard outragé.
- Un artiste, madame, ne se préoccupe pas d'un

point de vue aussi matériel.
J'entends bien, mais enfin , la jeune fille...

- Si elle n'est pas capable de le comprendre, je ne
vois pas comment je pourrais désirer l'épouser.

C'est juste.
SCTAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON

UN MENU
Quiche lorraine i
Salade frisée
Kiwis
LE PLAT DU JOUR:
Quiche lorraine
200 g de farine, 160 g de beurre, sel,
poivre, 80 g de lamelles de blancs de
poireaux, 100 g de lard fumé d'%cm
d'épaisseur, 35 g de très petits dés de
jambon cuit sans graisse, 2 œufs, 2,5 dl
de crème. Tamiser farine, 1 pincée de sel.
Creuser au centre. Y disposer 100 g de
dés de beurre mou, 5 c. à soupe d'eau
froide. Du bout des doigts, rapidement,
incorporer eau et beurre puis la farine. Si
nécessaire, ajouter 1c. à soupe d'eau
froide. Fraiser 2 fois. Faire une boule.
Emballer. Mettre 3 h au frigo.
Cuire les poireaux avec sel, 20 g de beur-
re, 3 c. à soupe d'eau 30 min environ à
feu doux dans une petite casserole cou-
verte. Retirer la couenne du lard, le cou-
per en carrés d'1 cm 5 de côté, couvrir
d'% I. d'eau froide. Faire bouillir puis cui-
re 3 min. à feu moyen sans couvrir.
Egoutter et sécher poireaux et lard. Gar-

r~——z—>MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v DAUPHIN j

POUR VOUS MADAME
nir un cercle à tarte (diam.: 19 cm, haut:
2 cm 5) beurré posé sur une plaque
beurrée de la pâte étendue sur Î4 cm
d'épaisseur. Cuire 15 min à blanc à four
chaud (200°). Parsemer le fond de 30 g
de beurre dur en lamelles. Sur celles-ci,
poser le lard. Battre les œufs en omelette.
Y incorporer petit à petit, crème, jambon,
sel, poivre. Mettre la plaque dans le four.
Remplir à ras de la pâte du mélange.
Cuire 30 min environ à four moyen
(180°).

MODE
Quelques accessoires printaniers
Les bijoux sont nombreux et se veulent
naturels: fleurs au tricot, au crochet; co-
quillages, boules d'ébène pour les col-
liers, bracelets en anneaux fins, etc..
Dans ce domaine on peut également par-
ler de superpositions. Vous porterez 4 ou
6 colliers en même temps, de matières et
longueurs différentes; de même pour les
bracelets; une bague presque à chaque
doigt de la main ou plusieurs anneaux à
un doigt dans des tons contrastés ou
dégradés. De grosses fleurs pour les
boucles d'oreilles, de petits bouquets,
des anneaux, des feuilles, de la passe-
menterie...

A méditer
Les dieux ont donné un remède contre le
venin des serpents, mais il n'y en a pas
contre une femme méchante.

EURIPIDE
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Matin-Première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Pre-
mière (voir lundi). 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes â
votre pied? 20.02 Fair-play, avec dès
20.00 Le reportage du match Suisse -
URSS. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
laxe. 22.40 Paroles de nuit: 3. A travers
le voile, de Conan Doyle. 22.55 Relaxe
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualités. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences avec à 9.05 Maroussia, la
dame née avec le siècle. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 85.18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du mercredi:
Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00
(S) Relais 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 matin. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Rendez-vous avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Freudenkalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato; 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Ma musique: Willi
Valotti. 20.00 Spprts: Football: suisse -
URSS, à Berne. 22.00 Music-Box. 24.00
Club de nuit.
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NOUVEAUTÉ
SOLARIUM : bronzez en 3 séances

(au lieu de 10) avec le turbosun
Fr. 25.— par séance

solarium standard 10 séances
rr. SU. 235505-10
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La Love Story de l'année fera battre voire cœur: "*
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Dès 12 ans

M +- TOUS LES JOURS 18 H 40 12
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il lll e" français Ie VISION
.WmP- m-WàW Un film d'Andrzej WAJDA

ILE CHEF D'ORCHESTRE
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EDDIE MURPHY, le comique au rire contagieux

Le film qui pulvérise tous les records
d'entrées aux Etats-Unis et en Europe.
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::' !:ir«r i:i EN V VISION
CHAQUE |0UR à 15 h el 20 h 30 • 12 ans •2e semaine
JEUDI DERNIER JOUR

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans •
° Le chef-d'œuvre de Jean Renoir

I LA RÈGLE DU |EU
Le credo des cinéphiles, le film des films.

I GG NETTOYAGES I
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
233296-10
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Ĥ¦¦ ' ™̂ _̂ _̂ _ m̂m k̂'
^̂ ^̂  _^^ _̂ .̂ »̂vMIGROS

233277-10

IB-' iM^JIffliA Seyon 21 PI
wï T*A '-r"  ̂ Centre Commercial j|§
N Jumbo La Chaux-de-Fonds Ë j

¦ RIFLE safari Fr. 69.- I
Q LEVIS Fr. 59.- N
jB" vaste choix d'articles 7.|A
la à prix bas - Fin de série. ^H

I3HT PJB̂ BIBIhlffl^M^ mm HtH(̂  J 1 /ii Bsi>, p I?! CTBcliB - ~ '' "?"
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OUVERTURE
DE NOTRE NOUVELLE

EXPOSITION
o

5 jeudi-vendredi 18 et 19 avril
| d e 1 4 h à 2 1 h 30

samedi 20 avril de 10 h à 16 h
jeudi-vendredi 25 et 26 avril

j<| de 14 h à 21 h 30
samedi 27 avril de 10 h à 16 h

OU SUR RENDEZ-VOUS
Nous réalisons également les agencements :

r de salles de bains
- de cabinets médicaux et dentaires

Poggenpohl chez: ';

ZZIHNEI
2740 MOUTIER - Rue Centrale 62

téli (032) 93 31 25/93 10 30 H
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I ÉCOLE DE TENNIS POUR TOUS LES NIVEAUX I
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P. JOURNÊ, entraîneur national, pour les stages p¦ F. FRAGNIÈRES, P.2 pour le sparring ||
P| J.-F. Jendly, professeur D. Grisoni, entraîneur M
m J. Bregnard, entraîneur C. Manrau, entraîneur m
m R. Dallacasa, moniteur J. Labourey, moniteur &j
M F. Perret, moniteur y
É DIRECTION: Geo. HENDERSON p
p S'adresser au secrétariat (038) 41 26 80, de 8 h-12 h £p
__. 233569-10 __f

<^/pl̂ ESTAURANT Actuellement toutes nos spécialités:

P^_ 9̂ ASPERGES FRAÎCHES

*̂ %*&̂ ' DE CAVAILLON
Y^-nytrd TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
¦*n L JLr SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
7fte> fcX PIEDS DE PORC AU MADÈRE
•" <w* ASSIETTE GOURMET
Tél. (038) 25 14 10. ^ et toujours notre carte renommée. 231906-10

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

CAPTEUR SOLAIRE
en caoutchouc
pour piscines
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Très bon rendement,
pose facile par vous-même
ou par nos soins. Devis
ou documentation sur |
demande. i

CZaraite^i
1615 BOSSONNENS Tél. 021/56 4414



Pour orne emplois à fur m
TURIN (ITALIE), (AFP) . - Une vague humaine à déferlé lundi à Turin

vers le siège de la compagnie nationale d'électricité (ENEL) : 11.000 person-
nes ont répondu dans la journée à une offre pour 11 emplois de manœuvre.

Mille candidats pour un poste et nombre de diplômés d'université ou
d'instituts de technologie parmi les candidats à ces emplois ne requérant
aucune qualification , rémunérés seulement 405.500 lires mensuellement
(525 f r .  suisses environ) .

Un tel phénomène n'avait jusqu 'à présent été observé que dans le sud de
l'Italie, économiquement plus démuni. Ainsi, début avril, 120.000 personnes
avaient cherché à obtenir l'un des 2000 postes de brancardiers — postes très
recherchés pour la stabilité de l'emploi qu 'ils assurent — proposés par la
municipalité de Naples.

Alger se tourne vers Washington
WASHINGTON, (AP).- Pour la première fois depuis son indé-
pendance, il y a 23 ans, l'Algérie sera autorisée à acheter des
armes aux Etats-Unis, a annoncé le département d'Etat.

L'Algérie n'a pas officiellement
présenté de requête mais, selon un
porte-parole du département d'Etat,
elle «a indiqué qu'elle souhaitait di-
versifier ses sources d'approvision-
nement de matériel militaire».

Le président algérien Chadli Ben-
jedid a entrepris mardi une visite de
quatre jours aux Etats-Unis.
;«Si le gouvernement algérien de-

mande à acheter (des armes), la rer
quête sera examinée au coup par
coup, conformément aux intérêts
des Etats-Unis pour la paix et la

stabilité régionale», a dit le porte-
parole. Depuis l'année dernière, l'Al-
gérie peut prétendre à obtenir des
Etats-Unis un entraînement et des
services militaires.

T

DÉJÀ

Depuis 1981, Washington a ven-
du à Alger 17 avions de transport
C-130 et approuvé un programme
de formation et d'entraînement mili-
taires destiné aux officiers algériens
et se chiffrant à 50.000 dollars pour

l'exercice fiscal en cours. La nouvel-
le décision des Etats-Unis permettra
à l'Algérie d'obtenir des armes et
autres matériels de défense, a dit le
porte-parole.

M. Mohamed Sahnoun, ambas-
seur d'Algérie à Washington, a dé-
claré au «Washington Post » que
son pays était intéressé par l'acquisi-
tion d'armes américaines, afin de ré-
duire la dépendance de son pays
vis-à-vis de l'Union soviétique, rap-
porte le journal.

i . , •- "

Grandes manœuvres automobiles
ROME, (AFP).- Les négociations en cours depuis plusieurs mois

entre Fiat et Ford-Europe s'inscrivent dans le cadre d'un vaste proces-
sus de restructuration qui se solde par des accords de coopération en
série entre les principaux constructeurs d'automobiles. C'est ainsi que
General Motors, le numéro un américain, produira dans 4 à 5 ans, en
collaboration avec Toyota, une petite cylindrée révolutionnaire, «Sa-
turne», où l'électronique dominera. Chrysler va s'associer avec Mitsu-
bishi pour construire une 1600 CC aux Etats-Unis. Et VW pourrait
annoncer la semaine prochaine, lors de son assemblée annuelle, qu'il a
pris le contrôle du constructeur espagnol SEAT.

« L'avenir de l'automobile en Europe est lié à ce processus de consoli-
dation. En l'an 2000, il n'y aura probablement plus que trois grands
groupes européens. Je suis certain que Fiat en sera», déclarait début
avril M. Giovanni Agnelli, président du groupe italien.

PARIS, (AFP). - Les prosti-
tuées de Paris qui n 'ont pas
réussi à être reçues mardi der-
nier à l 'hôtel Matignon, résiden-
ce du premier ministre, ont déci-
dé d'entamer une «grève de la
faim illimitée».

Ces prostituées s 'opposent à
un projet de la mairie de Paris
de fermer - en raison des «nui-
sances» que cela entraîne pour
la population riveraine - les
«studios» de la rue Saint-Denis
(centre de Paris) où elles exer-
cent leur activité.

Elles étaient une soixantaine
mardi à manifester devant l'hô-
tel Matignon, souhaitant y être
reçues par «un proche de
M. Fabius».

Le visage masqué par des ca-

goules et portant des lunettes
ou des loups à voilette noire aux
motifs argentés, elles portaient
des banderoles : «Nous sommes
utiles, laissez-nous travailler et
vivre», «Halte à l 'hypocrisie».

¦ 7 7.

FORME
DE RACISME

Devant le refus du premier mi-
nistre de les recevoir, leur porte-
parole, Katia, a déclaré: «On a
été pacifiques jusqu 'à présent.
Personne n'a répondu à nos let-
tres de demande d'audience.
Personne ne veut nous recevoir.
Personne ne veut nous répondre
(...). Ce doit être une forme de
racisme».

Prostituées en colère

Vers un sommet Peres-Moubarnk
LE CAIRE, (Reuter).- M. Ezer Weizman, ministre israélien sans
portefeuille, a déclaré mardi au Caire que le président égyptien
Moubarak avait réagi de façon «très, très positive» à l'idée
d'une rencontre au sommet avec le président du Conseil israé-
lien Shimon Pères.

A l'issue d'un entretien de deux
heures avec le «rais» égyptien, dans
le cadre d'une mission de bons offi-
ces pour tenter d'améliorer les rela-
tions entre les deux pays,
M. Weizman a toutefois ajouté
qu'une telle rencontre nécessitait
«certains préparatifs».

A Jérusalem, l'envoi du ministre
israélien en Egypte a suscité une
grave crise au sein du gouverne-
ment de coalition, le bloc conserva-
teur du Likoud, mené par le ministre
des affaires étrangères Yitzhak Sha-
mir, s'étant opposé à ce voyage.

De source politique israélienne,
on précise que M. Pères souhaiterait
rencontrer le chef de l'Etat égyptien
avant le 13 mai prochain, date à la-
quelle il doit engager des discus-
sions'avec les dirigeants syndicaux
israéliens, car un tel sommet avec
M. Moubarak renforcerait sensible-
ment ses positions.

HÉSITATION

Du côté égyptien toutefois, on af-
firmait que le président hésitait tou-
jours à donner son feu vert à une

telle rencontre, irrité notamment par
l'immobilisme des Israéliens et des
Américains face aux efforts des
Etats arabes modérés pour régler la
crise du Proche-Orient.

A ces problèmes s'ajoute le diffé-
rend entre l'Egypte et Israël sur la
bande de Taba, dans le Sinai, reven-
diquée par Le Caire.

Le principal conseiller de
M. Moubarak, M. Osama al-Baz,
avait déclaré avant l'entretien que le
président égyptien était prêt à ren-
contrer toute personnalité israélien-
ne se rendant en Egypte, mais qu'un
sommet avec M. Pères dépendait
des progrès réalisés dans la recher-
che d'une solution négociée et glo-
bale à la crise dans la région.

Contre le gouvernement du Nicaragua
— 

: 
; 

¦ 

: : 
; 

— 

; 

— 
:

Offensive de Heagan
, 1 LU ¦ : 

WASHINGTON, (Reuter).- Le
président Reagan s'en est vio-
lemment pris aux «atrocités »
du gouvernement nicara-
guayen, en tirant la première
salve d'une offensive d'une se-
maine pour convaincre le Con-
grès américain d'allouer des
fonds pour les rebelles.

Les habitants du Nicaragua, a dé-
claré M. Reagan, doivent «fuir pour
sauver leur vie face à l'Etat policier
sandiniste,... fuir devant des gens
qui brûlent entièrement leur village,
en les enfermant dans des camps de
concentration et en les forçant au
service militaire.»

«Les atrocités continuent au Nica-
ragua», a ajouté M. Reagan dans
son discours lors d'un dîner de col-
lecte de fonds pour les rebelles nica-
raguayens.

Ces commentaires du président
Reagan, parmi les plus forts jamais
employés jusqu'ici contre le gouver-
nement de Managua, accusé d'ex-
porter la révolution en Amérique
centrale, ont ouvert une semaine
d'intensive campagne pour convain-
cre le Congrès réticent de voter
14 millions de dollars (environ
36 millions de francs) d'aide aux
«contras», les rebelles anti-sandinis-
tes soutenus par les Etats-Unis.

À PARTIR

Le Congrès, qui avait bloqué en
1983 les fonds pour l'aide déguisée
de la CIA aux «contras», après les
informations sur la participation de
la CIA au minage de ports nicara-

guayens, doit procéder à une série
de votes à ce sujet à partir du
23 avril.

M. Reagan a lié l'approbation de
ces subventions à la paix en Améri-
que centrale. «Un vote contre cette
proposition signifierait littéralement
un vote contre la paix, posant les
conditions d'une aggravation des

Patricia Guerra, 8 ans, née au Nicaragua, vit maintenant avec ses
parents à Washington. Cela lui vaut un baiser du président Reagan.

(AFP)

combats, de nouvelles guerres et de
nouveaux bains de sang», a-t-il dé-
claré.

On prévoit toutefois que le prési-
dent devra mener un combat rude,
particulièrement à la Chambre des
représentants dominée par les dé-
mocrates.

Quatre Suisses inculpés
MIAMI (Floride), (AFP).- Trois

Américains et quatre Suisses ont été
inculpés dans une affaire frauduleuse
d'évasion fiscale. Les accusés avaient
mis sur pied une opération promettant
d'importantes évasions fiscales à des
investisseurs. Ils faisaient croire à ces
derniers que leur argent avait servi à
des placements sur le marché des ma-
tières premières.

Aucun achat d'or ou d'argent n'a été

effectué et les quelque 7 millions de
dollars d'investissements recueillis par
les inculpés ont été placés dans diffé-
rentes banques, notamment dans les
îles Caïman.

Les ressortissants helvétiques incul-
pés qui résident actuellement en Suis-
se encourent une peine maximale de
10 ans de prison et une amende de
10.000 dollars.

ISLAMABAD (AFP). - Des com-
bats violents ont éclaté la semaine
dernière à Kandahar, la deuxième ville
d'Afghanistan, où quatre hélicoptères
et deux avions soviétiques ont été
abattus par la guérilla anti-communis-
te, selon des sources diplomatiques
occidentales à Islamabad qui ont éga-
lement fait état d'une détérioration de
la situation à Kaboul.

Selon ces sources, la ville de Kanda-
har (sud du pays) a été «virtuellement
fermée » pendant cinq jours du 4 au
8 avril à la suite d'opérations de la
guérilla. Les forces de sécurité afgha-
nes ont procédé à de vastes opérations
de perquisition et arrêté quelque
200 personnes tandis que l'aéroport
était fermé au trafic civil.

Par ailleurs, à la suite d'une série
d'attaques de la guérilla contre l'aéro-
port au cours desquelles, selon la ré-
sistance, six avions et plusieurs héli-
coptères soviétiques ont été détruits
depuis le début avril, la base aérienne
de Kandahar a été déplacée, vers les
villes de Bagram et Shindand, au
nord-est et au nord-ouest.

DÉGRADATION

Par ailleurs, de même source occi-
dentale à Islamabad, on indique que la
situation s'est également dégradée la
semaine dernière à Kaboul, où des tirs
de roquettes ont été signalés dans la
partie orientale de la ville infiltrée par
les rebelles anti-communistes.

L'arrivée d'un «grand nombre d'ap-

pareils de transport soviétiques» a été
enregistrée sur l'aéroport de la capitale
afghane. Aucune précision sur la natu-
re et la quantité des renforts ainsi
acheminés n'a été donnée mais les
mêmes sources ont fait état d'impor-
tants mouvements de troupes et de
matériels soviétiques dans la capitale

afghane durant la semaine. Elles ont
également indiqué que les forces afg-
hanes et soviétiques avaient lancé une
grande offensive commune contre la
guérilla dans la province de Wardak
près de Kaboul.

EXPLOSIFS
BAYONNE (AP). - Outre deux

tonnes et demi de Gomma II, un ex-
plosif couramment utilisé par l'ETA-
militaire. les gendarmes ont égale-
ment découvert mardi dans une villa
de Saint-Pee-sur-Nivelle (Pyrénées-
Atlantiques) soixante roquettes anti-
chars RPG-7 de fabrication soviéti-
que.

KHMERS ROUGES
BANGKOK (AFP). - II y a dix

ans - le 17 avril - les Khmers
rouges entraient dans la capitale
cambodgienne abandonnée par
le régime du maréchal Lon Nol.
Le régime khmer rouge, qui s'est
rendu célèbre pour avoir provo-
qué la mort de 2 à 3 millions de
personnes, allait gouverner le
pays durant moins de cinq ans.

AGENT DE DELON
PARIS (AP). - L'homme blessé

par balles mardi en début de soirée,
non loin des Champs-Elysées, par
deux inconnus circulant en moto se-
rait David Tordjman, 40 ans, agent
d'Anthony Delon, a-t-on appris de
bonne source.

EXTRADÉ
WASHINGTON (REUTER). -

John Demjanjuk, ancien nazi ac-
cusé d'avoir tué des milliers de
juifs au camp d'extermination
de Treblinka entre 1942 et 1943,
sera expulsé des Etats-Unis et
envoyé en Israël, où il doit être
jugé pour ses crimes de guerre.

ESPIONNAGE

LONDRES (AFP). - Le procès de
huit soldats britanniques, âgés de 20
à 31 ans, accusés d'espionnage au
profit d'une puissance étrangère,
s'est ouvert à Londres et pourrait dû-*
rer six mois, la plupart du ternpM
huis clos.

CONTRATS

PÉKIN (AFP). - M™ Edith
Cresson, ministre français du re-
déploiement industriel et du
commerce extérieur, a quitté la
Chine à l'issue d'une visite de six
jours, après avoir annoncé la si-
gnature de contrats s'élevant à
4,35 milliards de francs français
(1,17 mrd de fr. suisses environ).

PRESSIONS

STRASBOURG (REUTER). - Le
président de la Commission euro-
péenne, M. Jacques Delors, s'est
prononcé en faveur de pressions con-
jointes des Etats-Unis et de la CEE
sur le Japon, afin de le persuader
d'ouvrir ses marchés à la concurrence
internationale.

GRAND COEUR

LONDRES (AP). - Edward
Gibbs, un grand-père de 70 ans.
qui a commis 178 vols pour en-
voyer une journée à la mer des
enfants déshérités et des cou-
ples âgés, a été condamné à
trois ans et demi de prison.
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NEUCHÂTEL 1Savr. 1«avr.

Barque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 710.— d  710.— d
Neuchàt ass. gén . 570.— d 570— d
Gardy 58.— o 55.— d
Cortaillod 1600— o 1600.— o
Cossonay 1565.— d 1555.— d
Chaux et ciments . 840.— d 840.— 6
Dubied nom 250.— o 235.— d
Dubied bon 250.— d 260.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 115.— d  115.— d
J.-Suchard port .. 6350— d 6350— d
J.-Suchard nom. .. 1425.— d 1420.— d
J.-Suchard bon ... 630— d 630.— d
Ciment Portland .. 3675.— d 3675.— d
Sté navig. N'tel ... 440.— o 440.— o

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 855.— 855.—
Créd. fonc. vaud. . —.— 1210.—
Atel. const Vevey . —— —.—
Bobst 1850— 1860.—
Innovation 545.— 530.— d
Publicitas 3400— 3375.—
Rinsoz & Ormond . 460— 470— o
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 1210.— 1205.—

GENÈVE
Grand Passage .... 650— d 650.— d
Charmilles 580.— 590— o
Physique port 370.— 360.—
Physique nom 260— 270.—
Schlumberger 97.50 96.2.'
Monte.-Edison 2.— 2.05
Olivetti priv 7.55 7.60
S.K.F 63— 60.—
Swedish Match ... 63.— d 63.25
Astra 1.90 d 1.91

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. . 92760— 92626—
Hoffm.-LR. jce. .. 88760— 87760.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8725— 8675.—
Ciba-Geigy port .. 2845.— 2845.—
Ciba-Geigy nom. . 1245— 1250.—
Ciba-Geigy bon ... 2300.— 2295.—
Sandoz port. 7825.— 7875 —
Sandoz nom 2725— 2715.—
Sandoz bon 1305.— 1300 —
Pirelli Internat 294.— 294.—
Bâloise Hold. n. ... 700.— 695.—
Bâloise Hold. bon . 1525.— 1490.—

ZURICH
Swissair port F 1068.—
Swissair nom 895.—
Banque Leu port .. E 3560.— .
Banque Uu nom. . 2320 —
Banque Uu bon .. R 560.—
UBS port ...;. . 3720.—
UBS nom M 692.—
UBS bon 135.50
SBS port E ' ' 357.— '
SBS nom 268.—
SBS bon Ê 312.—
Créd. Suisse port .. 2430.—
Créd. Suisse nom. . 469.—
Banq. pop. suisse .. 1425 —
Bq. pop. suisse bon . 143.50
ADIA 2735.—
Elektrowatt F 2885.—
Hasler ... '. 2825.—
Holderbank port .. E 775.—
Holderbank nom. . 625.— d
Landis & Gyr port. . R 1660.—
Landis & Gyr bon . 161.—
Motor Colombus . M 913—
Moevenpick 4015.—
Oerlikon-Bûhrlep. . E 1509.—
Oerlikon-Buhrle n. . 300.—
Oerlikon-Buhrle b. . É 340 —

Presse fin. F 275.—
Schindler port .... 4010 —
Schindler nom. ... E 635.—
Schindler bon .... 770.—
Réassurance port . R 10350.—
Réassurance nom . 3950.—
Réassurance bon . M 1810.—
Winterthour port. .. 4600.—
Winterthour nom. . E 2225.—
Winterthour bon .. 3900 —
Zurich port É 22300 —
Zurich nom 11925.—
Zurich bon ....... 2110—
ATEL 1280 —
Saurer 2550.—
Brown Boveri 1635 —
El. Uufenbourg ... 2270—
Fischer 710 —
Frisco F 2400 —
Jelmoli 1930—
Hero E 4300.—
Nestlé port 6380 —
Nestlé nom R 3345 —
Alu Suisse port. ... 830.—
Alu Suisse nom. .. M 304.—
Alu Suisse bon ... ' 75.50
Sulzer nom. E 2030—
Sulzer bon . 370.—
Von Roll É 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.—
Amax F 45.50
Am. Tel S Tel .... 53 —
Béatrice Foods .... E 74.50
Burroughs 149.—
Canadien Pacific .. R 109 —
Caterpillar 81.25 .
Chrysler M 93.50
Coca Cola 172.50
Control Data E 74.25
Corning Glass .... 88.50
C.P.C É 106 —

Du Pont F 137.—
Eastman Kodak ... 168.50
EXXON E 128.50
Fluor 47.25

1 Ford R 112.—
General Electric ... i 150.—
General Foods .... M '155.50
General Motors ... ' 184.50
Goodyear E 68.75

, Gen. Tel. & Elec. .. 102.50
Homestake ....... t 67.50
Honeywell 148.50
Inco 35.—
I.B.M ;,., . 324.—
Int Paper 126.—
Int. Tel. & Tel 86.75
Lilly Eli 197.—
Litton 170 —
MMM 196.50
Mobil 74.50
Monsanto F 108 —
Nat Distillers 76.50
Nat. Cash Register . E 68.50
Philip Morris 230 —
Phillips Petroleum . R 98.75
Procter & Gamble . 130.— x
Sperry M 124 —
Texaco 109.—
Union Carbide .... E 96 —
Uniroyal ..... '.„.. 50.50
U.S. Steel É 67.25
Warner- Umbert .. 96.—
Woolworth 106.—
Xerox 114.50
AKZO 83.50
A.B.N. ............ 305.—
Anglo-Amoric , 36.50
Amgold 238.50
Courtaulds 4.65 d
De Beers port 15.—
General Mining ... F 45.—
Impérial Chemical . 24.50
Norsk Hydro E 31 —
Philips 42.25
Royal Dutch R 148 —

i Unilever 256.50
B.A.S.F M 169.50
Bayer 175.—
Degussa E 300 —
Hoechst 176.50
Mannesmann Ê 135.—

R.W.E —— 131.50
Siemens —.— 449.—
Thyssen — - 83.50
Volkswagen —.— 170.—

FRANCFORT
A.E.G 110.10 109.90
BAS.F 206— 203.40
Bayer 213.20 211.30
B.M.W 375.- 375.50
Daimler 663.50 61)2.50
Deutsche Bank ... 471. 473.70
Dresdner Bank .... 203.50 206.30
Hoechst 214.40 212.50
Karstadt 215— 213.—
Kaufhof 229—d 228.—
Mannesmann 161.20 163—
Mercedes 581.— 176.—
Siemens 540.50 540.50
Volkswagen 205.20 203.50

MILAN
Fiat 2935— 2940.—
Finsider 57.— 57.—
Generali Ass 41800.— 42150.—
Italcementi 82900.— 83850.—
Olivetti .' 6225.— 6220.—
Pirelli 2200.— 2190.—
Rinascente 658.— 659.50

AMSTERDAM
AKZO 114.10 113.50
Amro Bank 76.70 76.90
Bols 97.— 98 —
Heineken 155.80 154.80
Hoogovens 81.— • 60.70
KLM 61.— 61.30
Nat. Nederlanden . 71.— 70.90
Robeco 72.10 71.60
Royal Dutch 201.80 201.40

TOKYO
Canon 1230.— 1200.—
Fuji Photo 1700.— 1700.—
Fujitsu 1080— 1060.—

Hitachi 812— 799.—
Honda 1310.— 1300 —
Kirin Brewer 610— 592.—
Komatsu 441 — 439 —
Matsushita :.. 1410.— 1400.—
Sony 1 4310— 4250 —
Sumi Bank 1670.— 1620 —
Takoda 945— 905 —
Tokyo Marine 842.— 819 —
Toyota 1230.— 1200 —

PARIS
Air liquide 635— 625 —
EH Aquitaine 246.20 239 —
BSN. Gervais .... 2525.— 2480—
Bouygues 660— 646.—
Carrefour 2190.— 2155 —
Club Médit 1170.— 1158 —
Docks de France .. 912.— 866 —
Fr. des Pétroles ... 261.50 257.—
Ufarge 493.60 495 —
L'Oréal 2570— 2475.—
Matra 1830.— 1751.—
Michelin 958.— 939 —
Moet-Hennessy ... 1880.— 1880—
Perrier 502.— 488.10
Peugeot 33730 333.40

LONDRES
Brit &Am.Tobacco . 3.43 3.43
Brit. petroluum 5.40 5.38
Impérial Chemical . 7.49 7.62
Impérial Tobacco . 1.80 —.—
Rio Tinto 6.57 6.54
Shell Transp 715 7.18
Anglo-Am. USS ... 14.75 14.62
De Beere port USS .. 565 5.65

INDICES SUISSES
SBS général 432 50 433.20
CS général 341 80 341.80
BNS rend, oblig. .. 485 4.83

UUfJ Cours communiqués
HUaJa par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-X 24-S
Amax 18 18
Atlantic Rich 49-!4 48-%
Boeing 60-54 61
Burroughs 59-14 60%
Canpac 43-» 43%
Caterpillar 32% 32%
Coca-Cola 6 9 %  69%
Control Data 29% 28-%
Dow Chemical .... 29-% 28%
Du Pont 54-% 55%
Eastman Kodak ... 67 66%
Exxon 51-% 51.%
Fluor 19-54 18%
General Electric ... 59-54 59.%
General Foods ..,. 
General Motors ... 73% 73
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-K
Goodyear 27 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 30% 30-54
Honeywell 59-54 59
IBM 129-54 129 %
Int Paper 50-54 50%
Int. Tel. S Tel 34-% 34-%
Kennecott 
Litton 67-% 68%
Nat Distillera 30-% 31-%
NCR 27-% 26%
Pepsico 53 52-%
Sperry Rand 49-% 50
Standard Oil 6 1% 6 1 %
Texaco 37-% 37%
US Steel 27 27-54
UnitedTechno. ... 39% 39
Xerox 45-54 45-%
Zenith 21-54 21

Indice Dow Jonsa
Services publics ... 156.34 155.78
Transports 599.31 598.20
Industries 1266.70 1269.50

Convent. OR du 17.4.85
plage Fr. 27000.—
achat Fr. 26620.—
base argent Fr. 570.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.4.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.49 2.52
Angleterre 3.185 3.235

Allemagne 82.80 83.60
France 27.— 27.70
Belgique ............. 4.08 4.18
Hollande 73.10 73.90
Italie — .129 —.1315
Suède 28.10 28.80
Danemark 22.90 23.50
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.825 1.855
Japon 1 — 1.012
Cours des billets 16.4.85
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.45 2.55
Canada (1S can.) 1.80 1.90
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.15
Belgique (100 fr.) .... 4-  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 27.50 30.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 157 — 172.—
françaises (20 fr.) 157.— 172.—
anglaises (1 souv.) 191.— 206 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 191.— 206.—

, américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26550— 26900 —
1 once en S 329.— 333 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ' 525 — 545 —
1 once en S 6.55 6.75
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Non des protestants
Initiative pour le droit à la vie

BERNE, (ATS).- Le Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS) oppose un non ferme et résolu
à l'initiative «pour le droit à la vie» qui sera soumise au peuple
le 9 juin. La vie humaine doit certes être protégée, ont déclaré
les représentants de l'Eglise réformée mardi à Berne au cours
d'une conférence de presse, mais l'initiative n'apporte pas les
solutions adéquates.

L'initiative se propose d'inscrire
dans la Constitution le droit fonda-
mental de l'homme à la vie. De ses
débuts - la conception - à la fin, la
mort naturelle. Si la FEPS est convain-
cue que la vie doit être plus efficace-
ment défendue, selon les termes du
président de son Conseil, le pasteur
Jean-Pierre Jornod, elle émet plu-
sieurs réserves d'ordre médical, juridi-
que et théologique à l'égard de l'initia-
tive.

nouveau, explique Jorg Muller, juriste
bernois, car le droit en vigueur corres-
pond déjà sur ce point aux buts essen-
tiels de l'initiative. Les définitions de
celle-ci sont en revanche floues et
soulèvent plusieurs difficultés d'inter-
prétation. On en arriverait ainsi, exem-
ple extrême, à condamner une person-
ne ayant tenté de se suicider, pour
atteinte à la vie. De plus, des problè-

CONSÉQUENCES
NÉFASTES

Soutien à la vie? Pas dans n'importe
quelles conditions, explique M1™ Ma-
deleine Ruedi-Bettex, médecin. Le re-
cours à l'interruption de grossesse
n'est pas une solution de facilité. II y a
toujours une situation de détresse.
L'acceptation de l'initiative aurait des
conséquences néfastes car on assiste-
rait à une recrudescence des avorte-
ments clandestins. De plus, elle con-
damnerait l'utilisation de moyens de
contraception comme le stérilet (qui
peut détruire la vie après fécondation)
ou la «pilule du lendemain».

Vision à plus long terme, Mmo Rue-
di insiste sur le fait que, quelle que soit
l'issue du scrutin, le but restera tou-
jours de diminuer les avortements. «Se
retrancher derrière une attitude légalis-
te est toutefois une solution à bon
compte», dénonce-t-elle. Et de pré-
senter, comme alternative, une meil-
leure information, un dialogue, une
amélioration du climat social.

Les réserves d'ordre juridique por-
tent avant tout sur les termes. L'initia-
tive veut entériner le droit à la vie dans
la Constitution? II n'y a là rien de

mes comme la conception «in vitro»,
les manipulations génétiques et la
transplantation d'organes ne sont pas
résolus.

.

SANCTIFIÉE.
NON IDOLÂTRÉE

Sur le plan théologique enfin, la
FEPS se refuse à sacraliser la vie. Cel-
le-ci est un prêt et un don, argumente
Pierre Vonaesch, secrétaire de la
FEPS, et en tant que telle elle doit être
sanctifiée, sans pour autant être idolâ-
trée. II faut ainsi tenir compte non seu-
lement des vies à venir, mais des vies
déjà existantes, celles de la mère et du
père, par exemple.

Pilotes de la SATA en justice
Sept ans après la catastrophe de Funchal
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C'était le 18 décembre 1977. L'une des rescapées de la Caravelle est
transportée vers l'hôpital. (Keystone-Arch.)

GENÈVE (AP). - Plus de sept ans
après la catastrophe aérienne de Fun-
chal qui avait provoqué la mort de 36
personnes, le procès des deux pilotes
de la défunte compagnie aérienne ro-
mande SATA s'ouvre aujourd'hui de-
vant le tribunal correctionnel de Genè-
ve.

Gilbert N., Fribourgeois de 46 ans,
et Nicolas M., Vaudois de 43 ans,
étaient aux commandes de la Caravel-
le qui s'est abîmée en mer le 18 dé-
cembre 1977 alors qu'ils s'apprêtaient
à atterrir sur l'aéroport de Funchal, à
Madère (Portugal). Ils sont notam-
ment accusés d'homicide par négli-
gence. La famille d'une des victimes et
une passagère bâloise qui est restée
invalide se sont portées partie civile.
Le procès devrait durer trois jours.

Après une instruction rendue diffici-
le en raison de l'absence de la fameuse
« boîte noire» qui se trouve toujours au
fond de la mer avec l'avion accidenté,
la justice genevoise a retenu contre les
deux pilotes plusieurs négligences et
des infractions aux règles de sécurité.
II est particulièrement reproché au
commandant Gilbert N. d'avoir laissé
les commandes à son collègue alors
que ce dernier ne connaissait pas l'aé-
roport portugais.

ENREGISTREMENTS
CONTESTÉS

Les accusés avaient mis en doute la
validité d'une copie de la bande ayant
enregistré les conversations entre
l'équipage et la tour de contrôle. Selon
eux, ces enregistrements auraient été
«astucieusement tronqués». Mais la
Chambre d'accusation ne les avait pas
suivis.

Indice des prix de gros : + 0,1 %
BERNE (ATS). - L indice des prix

de gros a progressé de 0,1% en mars
par rapport au mois précédent, s'ins-
crivant ainsi à 181 points (100 =
1963). La montée de l'indice s'est ain-
si nettement ralentie par rapport à fé-
vrier (+ 0,6%) et janvier (+ 1,5%).
D'une année à l'autre, il a augmenté
de 3,5%, a indiqué mardi l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

En ce qui concerne les biens de
consommation, ce sont surtout des
augmentations de prix pour,les .légu-
mes, les fruits, les œufs, le thé, les
produits cosmétiques et pharmaceuti-
ques, les savons et préparations pour
lessive ainsi que les produits photo-

chimiques qui ont fait avancer l'indice
du groupe. Le recul dans le groupe
produits énergétiques et connexes ré-
sulte pour sa part de prix plus bas pour
le mazout et le carburant diesel, alors
que l'essence et les huiles minérales
de huilage ont légèrement renchéri.

Dans le groupe matières premières
et produits semi-fabriques, les hausses
ont touché surtout les produits antipa-
rasitaires et les engrais, le houblon, les
produits chimiques, etc. En revanche,
des prix en baisse ont été communi-
qués pour le cacao, le bétail de bou-
cherie, la viande importée, |e coton
brut, etc.

Rien de
contestable• nos ¦.-<.su- ¦ ¦ .

Une entreprise curieuse est en
cours. Elle vise, notamment à tra-
vers les termes de l'allocution du
général Guisan à ses officiers supé-
rieurs lors du rapport du Rùtli, en
juillet 1940, à mettre en cause la
personnalité de l'ancien comman-
dant en chef de l'armée suisse.

Selon «L'Hebdo» du 21 mars
dernier, «le monument commence
à se craqueler» à mesure que «les
historiens tentent aujourd'hui de
brosser du général une image plus
conforme à la réalité», et l'émission
de la TV romande du 9 avril, a
contribué aussi, par exemple en
isolant des faits ou des correspon-
dances de leur contexte général, à
pousser plus loin encore, selon une
expression de M. Georges-André
Chevallaz dans la «Gazette de Lau-
sanne», «le procès d'intention
qu'entendent instruire certains dia-
lecticiens de I histoire pour vider
allègrement le «mythe Guisan» de
sa substance».

Une des pièces les plus impor-
tantes du dossier consiste dans un
article paru dans le périodique,
« Etudes et sources », que publient
les Archives fédérales. Le directeur
de celles-ci, M. Oscar Gauye, sous
le titre : «Au Rùtli, 25 juillet 1940 /
Le discours du général Guisan:
nouveaux aspects», y analyse di-
verses sources, en particulier un
projet de discours de Bernard Bar-
bey, permettant d'en savoir plus
sur les thèmes principaux abordés
- la déclaration du général, impro-
visée, n'a fait l'objet d'aucun enre-
gistrement. D'où une question in-
téressante: M. Gauye, dont l'article
a marqué, dans l'opinion, le début
de la controverse, peut-il être ren-
du responsable du tour pris par cel-
le-ci?

Repondons tout net sur ce
point : l'étude du directeur des Ar-
chives fédérales, consacrée princi-
palement à la présentation du pro-
jet Barbey, représente une œuvre
d'historien probe et précis. On n'y
trouve pas trace de l'esprit de déni-
grement qui a animé certains de
ses commentateurs. D'aucuns lui
reprocheront peut-être des appré-
ciations particulières, ou regrette-
ront que quelques termes n'aient
pas été mieux définis: celui de cor-
poratisme par exemple, qui repré-
sente assez exactement , en fait , ce
que nous pratiquons encore au-
jourd'hui sous le nom de politique
contractuelle - les contrats collec-
tifs conclus dans le cadre des bran-
ches économiques.

Mais dans l'ensemble, le juge-
ment à retenir est bien, encore une
fois, celui de M. Chevallaz, dans
une interview donnée à la «Tribu-
ne de Genève»: «Rien de ce
qu'écrit Gauye ne me paraît con-
testable». II n'est pas inutile,
croyons-nous, que les responsabi-
lités soient clairement établies.

Etienne JEANNERET

Des citoyens comme les autres
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BERNE (ATS). - Les membres du
Conseil fédéral qui s'expriment à pro-
pos d'une initiative alors que la collec-
te des signatures n'est pas encore ter-
minée ne violent nullement les droits
démocratiques du peuple. Telle est la
réponse donnée mardi par le Conseil
fédéral au groupe de l'Action nationa-
le. Celui-ci accusait M™ Kopp d'avoir
tenu des propos fallacieux à la radio
alémanique à propos de l'initiative
«pour une limitation de l'immigra -
tion ».

RETOURS VOLONTAIRES

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a souligné lors de cette émis-
sion, le 31 décembre 1984, qu'en cas
d'acceptation de l'initiative des centai-
nes de milliers d'étrangers devraient
être renvoyés dans leur pays. Une af-
firmation que l'Action nationale dé-
nonce. Elle préfère parler de retours
volontaires de 200 à 300.000 étran-
gers dans leur pays d'origine.

Et de demander au Conseil fédéral
d'interdire à ses membres tout com-

mentaire en public à propos d'une ini-
tiative tant que la collecte des signatu-
res est en cours, argumentant qu'il
s'agit là d'une immixtion inadmissible
dans les droits démocratiques du peu-
ple.

Pas question, répond le Conseil fé-
déral, qui soutient M™ Kopp. Les
membres du gouvernement sont des
citoyens comme les autres et ont la
même liberté d'expression.

Savoir manier sa planche à voile
BERNE, (AP).- Les véliplanchistes

éviteraient de nombreux accidents s'ils
respectaient, sur les plans d'eau, les

Trop de véliplanchistes sont la cause d'accidents. (Arc)

règles de la circulation en vigueur sur
terre ferme.

Selon le centre d'information des

assurances, les véliplanchistes de-
vraient particulièrement faire attention
aux nageurs et éviter dès lors les
abords de plages. De même, ils doi-
vent s'écarter des routes suivies par les
bateaux, des ports, des entrées de
ports, des places d'amarrage et des
biotopes protégés. II est en outre né-
cessaire qu'ils se tiennent au courant
des dispositions légales locales.

Les débutants, quant à eux, font
bien en renonçant à une sortie si un
vent de force supérieure à 3 souffle
vers le large ou qu'un coup de tabac
menace. En cas de chavirage, ne ja-
mais quitter sa planche et utiliser les
signaux internationaux de détresse.

Le refroidissement constitue le plus
sérieux des dangers. C'est pourquoi
aucun véliplanchiste ne devrait jamais
sortir sans une combinaison thermique
adéquate. Les porteurs de lunettes ont
intérêt à prévoir des attaches telles
qu'ils ne peuvent les perdre. Enfin, le
transport des planches à voile sur des
porte-skis fixes sur le toit d'une voiture
est déconseillé.

Le Cervin à skis
Projet fou d'un Japonais

ZERMATT (ATS) . - Les pilotes
valaisans ont été contactés par la
voie consulaire pour transporter
au sommet du Cervin, par hélicop-
tère, le skieur Japonais Wada Yos-
himasa, 31 ans, qui entend ces pro-
chains jours dévaler à skis l'une
des faces de la « reine des monta-
gnes ». La direction d'Air-Zermatt
refuse cependant de donner suite à
la requête estimant ne pas pouvoir
« prêter la main à un projet fou ».
On rappelle, à Zermatt, que deux
skieurs étrangers ont déjà trouvé
la mort en voulant réaliser cet
« exploit» .

La direction d'Air-Glaciers, si
elle est contactée, examinera la re-
quête. Elle y donnera peut-être sui-
te sous certaines conditions, s'il
s 'agit, par exemple, d'un exploit

de haute montagne réalisé dans
un but cinématographique par un
professionnel de la branche.

IMPOSSIBLE

Si deux skieurs ont déjà trouvé
la mort en voulant dévaler le Cer-
vin à skis, deux hommes ont par-
tiellement réussi cet exploit, l'Ita-
lien Toni Valeruz, et le guide fran-
çais Jean-Michel Boivin qui tous
deux ont vaincu, à skis, la face est
du Cervin, en partant à plusieurs
dizaines de mètres en dessous du
sommet. Le départ depuis la poin-
te, envisagé par le Japonais, est
impossible selon tous les connais-
seurs de la montagne.

Critique avec des gants
En marge de la démission de M. Bolla

PARIS (ATS). - «Ma mission devait prendre fin le 28 février
1985. Une prolongation m'a été offerte. Je l'ai refusée, car elle
est de trop courte durée». M. Gérard Bolla, directeur général
adjoint de l'organisation des Nations unies pour l'éducation,
les sciences et la culture (UNESCO), et porte-parole du direc-
teurgénéral, M. Amadou Mahtar M'Bow, a expliqué ainsi sa
décision de démissionner dans une interview accordée à l'ATS.

M. Bolla a fait part de sa déci-
sion à M. M'Bow, fin mars 1985,
avec effet au 16 avril 1985. M.
Gérard Bolla a donc quitté l'orga-
nisation dans laquelle il aura fait
toute sa carrière depuis 1955.

C'est en juin 1984, que M. Bolla
a reçu le titre de directeurgénéral-
adjoint. M. M'Bow le charge alors
de rechercher, avec le concours
d'experts, les améliorations à ap-
porter au fonctionnement de
l'UNESCO. Cette nomination in-
tervenait cinq mois après que les
Etats-Unis eurent fait connaître
leur préavis de retrait de l'organi-
sation, dont, selon Washington, le
fonctionnement nécessitait de
profondes réformes. «II n'y a pas
eu de désaccord entre le direc-
teur-général et moi. Toutes mes
propositions n'ont pas été accep-

tées, mais c'est normal. Si les re-
commandations des groupes de
travail ont été acceptées par le
Conseil exécutif, en revanche tou-
tes n'ont pas encore été mises en
œuvre.» L'évaluation dont elles
sont l'objet «n'est pas assez rapi-
de», estime M. Bolla. «Les recom-
mandations ne sont pas exécutées
avec toute la célérité que j 'aurais
voulue. Mais les réformes vont se
faire sous la direction de M.
M'Bow», conclut M. Bolla. «Len-
teurs administratives?» M. Bolla
ne parle pas d'entraves faites à
l'égard de sa mission. II met en
cause les procédures de la mai-
son. « Elles mériteraient d'être allé-
gées. Les mécanismes sont trop
complexes, il faudrait les simpli-
fier».

Personne n'est mis en cause

nommément. Cependant la dé-
mission de M. Bolla intervient à la
veille de la réunion du comité
temporaire, chargé de veiller à
l'application des réformes accep-
tées par le Conseil exécutif. II a
donc préféré mettre ici un terme à
sa mission car on ne lui a pas
donné les moyens de la mener à
terme : les réformes proposées ont
été acceptées, mais on lui a refusé
le temps nécessaire pour veiller à
leur bonne application.

ÉTATS-UNIS

M. Bolla qui a «bon espoir»
pour l'UNESCO, estime qu'il est
temps de «passer la main». Et
d'ajouter : «Si l'UNESCO n'exis-
tait pas, il faudrait la créer. II serait
simplement dommage de mettre
en danger les programmes en ma-
tière de sciences, de culture et
d'éducation. Je pense qu'un con-
sensus s'établira à la conférence
de Sofia.» Quant aux Etats-Unis,
«ils reviendront, même si ce n'est
pas tout de suite».

Cheminots et taxe poids lourds

BERNE (ATS). - Dans un com-
muniqué, la Fédération suisse des che-
minots apporte son « appui sans réser-
ve» au conseiller fédéral Stich dans
l'affaire de la taxe poids lourds. Il
invite le chef du département des fi-
nances à ne «pas céder au chantage
des milieux routiers».

Cet appel a été lancé au terme
d'une réunion du comité directeur de
la Fédération , présidée par le
conseiller national Jean Clivaz. Selon

le communiqué, M. Stich a « très jus-
tement placé le problème dans le ca-
dre d'une politique des transports co-
hérente qui veut notamment que la
route participe d'une manière accrue
à la couverture des frais qu'elle occa-
sionne». La Fédération note encore
que depuis des années les camionneurs
suisses paient sans rechigner une taxe
analogue en Autriche.

«M. Stich a raison »

DON

GENÈVE, (ATS).- L'organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
a annoncé mardi à Genève que
Ciba-Geigy allait verser une
contribution de dix millions
de fr. au programme de l'OMS
de lutte contre les maladies
diarrhéiques (CDD).

CHIFFRES NOIRS

SCHAFFHOUSE, (ATS).- Le
groupe Georges Fischer (GF), essen-
tiellement actif dans l'industrie des
machines et de la fonte, est sort i des
chiffres rouges en 1984. Après 8 mil-
lions de pertes en 1981, 11 millions
en 1982 et 11 millions à nouveau en
1983, le groupe schaffhousois a en
effet dégagé l'an dernier un bénéfice
net de 5 millions de francs.

LANGUE FRANÇAISE

FRIBOURG, (ATS).- La
«Communauté romande du Pays
de Fribourg», organe de défense
des Fribourgeois de langue fran-
çaise, a été constituée officielle-
ment lundi soir à Fribourg. L'his-
torien Georges Andrey a été élu
président.

LAND-ROVER

BERNE, (ATS).- Les «aspects
techniques et commerciaux» de l'ac-
quisition d'un nouveau véhicule
tout-terrain par l'armée doivent être
réexaminés, a décidé mardi la com-
mission des affaires militaires du
Conseil national. L'achat contesté
des 600 Land-Rover britanniques
prévues à l'origine par le département

militaire fédéral (DMF) rencontre
ainsi un nouvel obstacle.

FRIC-FRAC

BÀLE, (AP).- Environ 130
cambriolages ont eu lieu au
cours des deux dernières semai-
nes dans le canton de Bâle. La
police a arrêté neuf personnes.
Deux bandes et un malfaiteur
isolé étaient responsables de
cette vague d'effractions. Une
partie de ces cambriolages ont
été commis pour se procurer de
la drogue.

CULTURE

BERNE, (ATS).- Par 8 voix con-
tre 4, la commission des Etats char-
gée d'examiner les divergences sub-
sistant entre les deux Conseils à pro-
pos de l'initiative «en faveur de la
culture» s'est ralliée à la version du
Conseil national. Elle a également
approuvé, par 8 voix contre 1, la mo-
tion de ce Conseil visant à prévoir
des avantages fiscaux pour les parti-
culiers encourageant la culture.

GAZ NATUREL

GENÈVE, (ATS).- En 1984, le
gaz naturel a représenté environ
7 % de la consommation f ianle
d'énergée en Suisse. La part du
gaz s'est accrue d'un demi-point
par rapport à 1983. Les importa-
tions de gaz naturel ont ainsi
augmenté de 12% en 1984 par
rapport à l'année précédente et,
en neuf ans, la part du gaz natu-
rel dans la balance énergétique a
doublé.

DU RHÔNE AU RHIN


