
Tapette en échec dans / espace
CAP-CANA VERAL (AP) . - Mal-

gré deux tentatives, l'équipage de
«Discovery » n'a pas réussi mercre-
di à rétablir l'alimentation électri-
que du satellite Syncom.

Le centre de contrôle de la mission
a demandé au commandant Karol
Bobko d'abandonner et d'éloigner la
navette du satellite, en panne depuis
son largage samedi dernier.

« Vous avez fait tout ce que vous
avez pu», a déclaré le centre aux
astronautes.

Guidé par l'astronaute Margaret-
Rhea Seddon, le bras robotisé de la
navette, gui avait été amené à neuf

mètres du satellite, s est approche
du Syncom. La«  tapette à mouches »,
fixée avec du ruban adhésif à l'ex-
trémité de la perche prolongeant le
bras, a agrippé par deux fois le le-
vier de commande de l'alimentation
électrique sans toute/ois réussir à le
débloquer. La « tapette » a été légère-
ment endommagée au cours de
l'opération.

QUE SIX MINUTES

Margaret-Rhea Seddon n'avait
que six minutes pour tenter d'abais-
ser le levier, long de 10 centimètres!

Ce laps de temps écoule, elle a reçu
l'ordre d'arrêter et le centre de con-
trôle a demandé à l'équipage d'éloi-
gner la navette, probablement en
raison du risque de collision avec le
satellite, qui pèse quatre tonnes.

L'interrupteur devait obligatoire-
ment être actionné lorsque Syncom
se trouvait près de l'Equateur, car
ce satellite devait se poser en orbite
à 22.300 km au-dessus de l'Equateur,
au-dessus du Pacifique.

Procès des pilotes de
la S ATA déjà renvoyé

Coup de théâtre à Genève

GENEVE (AP). - Le procès des deux pilotes suisses de la défunte
compagnie romande SATA, accusés d'être responsables de la ca-
tastrophe aérienne de Funchal, s'est ouvert mercredi matin devant
la Cour correctionnelle de Genève.

Le 18 décembre 1977, la «Caravel-
le» qu'ils pilotaient s'était abîmée en
mer au large des côtes de Madère,
provoquant la mort de 36 personnes.

A peine commencée, l'audience a
été renvoyée à une date ultérieure, car
la défense a mis en doute la valeur de
la copie de l'enregistrement des con-
versations entre les pilotes et la tour de
contrôle de Funchal. Selon un spécia-
liste de l'aéroport de Cointrin, entendu
comme témoin, il manque plus de six
minutes de l'enregistrement original.

La cour a donc décidé du renvoi du
procès à une date non précisée. Peut-
être jusqu'à l'obtention de l'original
qui se trouverait au Portugal.

Plus de sept ans après la catastro-

Le suspense continue pour les deux pilotes, Gilbert N. (à gauche) et
Nicolas M. (Téléphoto Bild & News)

phe, le suspense continue donc pour
Nicolas M., Vaudois de 43 ans, et Gil-
bert N., Fribourgeois de 46 ans. On
leur reproche des infractions aux rè-
gles de sécurité et ils sont notamment
accusés d'homicide par négligence.

La justice genevoise ne peut plus
perdre de temps puisque le délai de
prescription échoit le 18 juin prochain.
Passé cette date, les deux pilotes ne
pourront plus être jugés. On ne saura
peut-être jamais si la catastrophe de
Funchal est due à de graves négligen-
ces des deux accusés ou, comme ils le
prétendent, à des indications erronées
de la tour de contrôle. Les avocats se
disent en effet persuadés que le délai
du 18 juin ne pourra pas être tenu.

L affiche incriminée: la tête du pape est représentée par une cible.
(Reuter)

Sempiternelle décadence
La décadence de l'Europe : c'est le leitmotiv des grands prêtres de

la morosité. La décadence de l'Europe: c'est le cliché éculé des
experts en sinistrose. Ils vous débitent en rondelles de salami l'actua-
lité apocalyptique de l'Europe (de l'Ouest).

Les Européens de l'Ouest, chacun en particulier et tous ensemble,
s'en vont un peu plus à la dérive, quotidiennement. Us sont emportés
vers un épouvantable crépuscule des dieux.

Neutralisés, réduits à l'impuissance et à la nullité : par le terrorisme
en France, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne ; par un chôma-
ge démentiel ; par des crises de surprospérité révoltante ; par des
dissensions intestines et continentales irrémédiablement auto-des-
tructrices.

Qui oserait contredire les oiseaux de malheur? L'Europe, qui fut si
lente et longue à naître — il fallut des siècles pour la tirer du néant
— n'est-elle pas aujourd'hui trop lente à mourir?

A peine sortie des limbes, il y a quelque trois millénaires, l'Europe
n'était-elle pas déjà décadente ? Royaumes, Républiques et empires
ne se sont-ils pas succédé, relayés, épanouis, pour disparaître finale-
ment, dans la fosse commune de l'Histoire : voués continuellement à
la décadence de l'Europe!

Dans les autres parties de la planète, et jusqu'à nos jours, n'a cessé
de régner la montée, l'ascension inéluctable vers la grandeur, dans
l'ordre éblouissant de la tolérance, dans l'épanouissement ininter-
rompu des arts , de la science, de la culture, de la tolérance et de
l'humanisme.

Partout ailleurs qu 'en Europe, depuis trois mille ans et bien davan-
tage, ce fut l'âge d'or, toujours, le paradis sur Terre. Le contraire,
quoi , de la décadence.

Un modèle de ces fabuleuses sociétés et civilisations, toujours en
progrès, nous est d'ailleurs offert aujourd'hui. Inutile même de quit-
ter la décadente Europe de l'Ouest. Il suffit de franchir le Rideau de
fer , ou le Mur de Berlin: quel bonheur , quelle félicité, quels resplen-
dissants royaumes et empires de paix, de tranquillité, de prospérité,
de liberté, égalité et fraternité !

R. A.

Reagan et l'Allemagne
VOICI que I horloge du temps a

rendez-vous avec l'histoire. Celle
qui vit tomber, voici 40 ans, le der-
nier mort de la dernière guerre
mondiale. Dans quelques jours, le
président Reagan sera en Europe.
Dans cette Europe qui fut jadis un
front. Alors, à ce sujet, les passions
s'exaspèrent. A tort.

L'Allemagne fédérale n'est pas
seulement un Etat. Elle est aussi et
surtout un souvenir. Bien sûr, il y
eut Hitler et ses crimes. Un peuple
qui, grisé, mis en condition, offrit
au Fuhrer les voies de la puissance.
La question alors se pose après
tant et tant d'années: faut-il ou-
blier, faut-il pardonner? Convient-
il vraiment de se souvenir? Une
chose est certaine. Elle balaie les
embruns de toutes les polémiques.
Jamais Hitler n'aurait été vaincu en
dépit de la vaillance de ceux-ci et
de ceux-là, si les Américains
n'avaient pas jeté le poids de leur
puissance dans la lutte contre l'Al-
lemagne nazie. Cela ne veut pas
dire qu'il faille mésestimer le sacri-
fice de ceux qui, pendant tant de
temps, réussirent, malgré tout, à
endiguer les premières vagues.

Tout cela donne aux Américains
le droit de parler et à leur président
celui de choisir. Il se peut que les
Américains se trompent parfois sur
le sens profond des événements
d'Europe. Il est difficile, avec la dis-
tance, d'épouser les sensibilités
d'Européens qui, eux, ont vu pous-
ser le mal, s'écrouler une civilisa-
tion et réapparaître le printemps
oublié. Les erreurs que les Améri-
cains peuvent commettre au sujet
de l'Europe et de son histoire, au
sujet de l'Allemagne notamment,

sont les mêmes que celles dont les
Européens se rendent souvent
coupables. Quand il s'agit d'analy-
ser en profondeur, un événement
jailli du Nouveau continent.

Bien des gens se pressent à la
porte des anciens camps de con-
centration en visiteurs du diman-
che. Bien des gens ont tort de
maudire ceux qui parfois s'aventu-
rent dans certains cimetières. Là où
reposent des Allemands qui, com-
me tout le monde, ont eu un passé.
Reagan stratège, Reagan chef d'un
pays, citadelle du monde libre, n'a
ni gaffé ni cherché d'excuse dans
le cheminement qu'il s'est choisi. Il
y a l'Allemagne telle qu'elle est de-
venue et telle qu'elle restera. Du
moins on l'espère. Et puis, il y a ce
passé dramatique où parurent recu-
ler les frontières de l'enfer. Un
temps où il sembla que les bour-
reaux auraient le dernier mot. Ce
dont l'Occident a besoin, c'est
d'une Allemagne pacifiée. Avec un
cœur tout neuf. Portant à part en-
tière le drapeau du monde libre.
Face aux nouveaux oppresseurs.
D'une Allemagne qui, une fois
pour toutes, aura déchiré ses vieux
ivres.

Alors, il faut laisser Reagan mé-
diter sur la terre qui fut celle de
toutes les horreurs. Et aussi ail-
leurs. Là où dorment des soldats
qui, après tout, eux aussi, crurent
défendre leur pays. Même si parmi
les tombes, sont égarées celles
d'hommes qui appartinrent .aux lé-
gions de la nuit. Car Reagan, lui,
veille, au créneau du nouveau pé-
ril. Et c'est cela qui compte.

L. ORANGER

But a point !

Brigger (9) et In-Albon (au centre) menacent le aardien Dassaev.
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SUISSE-URSS

Pour quelques secondes, la fête a failli être gâchée. L'équipe de Suisse, qui
affrontait celle d'URSS hier soir dans un Wankdorf comble (51.000 spectateurs),
n'a en effet évité qu'à la 91™ minute sa première défaite dans le cadre de
l'éliminatoire de la Coupe du monde 86. Alors qu'on n'y croyait plus, Egli, monté
à l'assaut, a trompé Dassaev d'un bolide ras terre, arrachant le match nul (2-2)
à une formation soviétique qui a laissé une forte impression. Les Russes avaient
ouvert la marque par Gavrilov (37™), but auquel Bregy avait répondu sur penalty
(43™) avant que Demianenko ne redonne l'avantage aux visiteurs, à la 80™
minute. Ce partage de l'enjeu, qui permet à l'équipe de Paul Wolfisberg de rester
invaincue dans le groupe 6, permet également à celle-ci de conserver intactes ses
chances d'aller au Mexique l'an prochain. Lire en page 15 les commentaires de
nos envoyés spéciaux.

Débordement intempestif de Geiger.
(Bild + News)
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LONDRES, (AP).- La princesse Michael de Kent a finalement re-
noncé à garder le silence sur le passé nazi de son père et a affirmé
mercredi que celui-ci a été totalement blanchi par les autorités alliées
après la guerre et que les preuves de cette amnistie vont lui être
envoyées d'Allemagne.

Dans une interview accordée à la télévision privée «TV-AM », la
cousine de la reine Elisabeth a souligné que, depuis les révélations
faites par le journal «Daily Mirror», elle a pu apprendre que son père
n'a occupé qu'une position honorifique au sein des SS et que ses
convictions antinazies lui ont valu d'être envoyé sur le front de l'Est et
d'être exclu du parti national-socialiste.

La princesse a reconnu qu'elle savait que son père, le baron Gunther
von Reibnitz, avait été membre du parti nazi. Elle n'a appris son
appartenance aux SS que par les révélations du «Daily Mirror».

SS sans tache
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AMSTERDAM, (ATS/AFP).- Des affiches promettant une récom-
pense de 15.000 florins (environ 8000 fr.) pour la personne qui
tuera le pape Jean-Paul II pendant sa prochaine visite aux Pays-
Bas, ont été collées la nuit dernière en plusieurs endroits de la ville
d'Amsterdam.

Le pape est attendu en visite aux
Pays-Bas du 11 au 15 mai prochains.

Quatre jeunes gens, qui collaient ces
affiches, ont été arrêtés pour incitation
à attentat contre la vie ou la liberté
d'un chef d'un Etat ami. La police

prend la chose très au sérieux et a
désigné une équipe spéciale de poli-
ciers pour faire une enquête.

QUATRE ORGANISATIONS

L'affiche, sur laquelle est inscrite
«Après deux tentatives antérieures, il
faut que cela réussisse», porte la si-
gnature de quatre organisations:
«MAF», «Front nordique de la ter-
reur», «Autonome 80» et «Autonomia
operaia paese bassi».

Un des groupe signataires, le Front
nordique de la terreur, avait revendi-
qué au début de l'année trois attentats
aux Pays-Bas contre des bâtiments de

la gendarmerie et du ministère de la
défense: deux ont été manques et le
troisième a provoqué un incendie. Les
autres groupes sont inconnus de la
police.

ABATTEZ-LE

L'affiche qualifie le pape de
«Duce II» et précise qu'il doit être «li-
quidé» parce qu'« il est membre d'une
organisation criminelle et «fascistoï-
de» (l'Eglise catholique) qui se rend
coupable depuis des siècles de tortu-
res, d'extorsions et d'escroqueries des
groupes de population les plus pau-
vres, et de poursuites de Juifs».

Pour réunir la somme de 15.000 flo-
rins, l'affiche invite lès lecteurs à verser
leur contribution à un numéro de chè-
ques postaux sous la mention de
«Abattez-le».
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Prix du bois en chute libre
Difficultés sur le marché des grumes

Depuis 1981 le prix du bois - plus précisément des grumes
- ne cesse de baisser. Conjoncture générale et conditions
particulières ont accentué cette tendance en 1984. Seul
remède en vue : relancer l'utilisation du bois sous des
formes diversifiées.

L'année dernière a été une année diffi-
cile pour les forêts du canton de Neuchâ-
tel, comme de l'ensemble du pays d'ail-
leurs. Dans notre région, le prix du bois a
poursuivi un inquiétant mouvement de
baisse. Alors que son prix n'avait cessé
d'augmenter durant les années 70, le
bois résineux est tombé de 179 fr. le m3,
en 1981, à 113fr. l'année dernière. Au
cours du dernier trimestre de 1984, ce
prix est même tombé à 104 fr. le m3, ce
qui n'a pas fait l'affaire des 12 entreprises
locales de la branche qui ont dû réduire
leur horaire de travail.

CAUSES MULTIPLES

Les causes de cette chute sont à la fois
simples et complexes. On sait que le prix
du bois est étroitement lié â la conjonc-
ture générale. Même si certains signes de
reprise se font actuellement jour, l'évolu-
tion de la demande et donc du prix du
bois ne s'en ressent qu'avec un certain
retard.

Elément imprévu et essentiel pour
1984, la tempête de novembre 1983 qui

a déraciné plus de 125.000 m3 de bois
dans notre canton. A eux seuls ces cha-
blis représentent plus de bois que de la
production totale des forêts neuchâteloi-
ses dans une année moyenne. Bien que
le problème du dépérissement soit plus
que jamais à l'ordre du jour (v. encadré),
on ne peut lier directement - selon M.
Louis-andré Favre, inspecteur cantonal
des forêts - les ravages d'une tempête
aux maux qui rongent nos arbres.

Autre élément de la baisse du prix du
bois : la surproduction. Le canton de
Neuchâtel est depuis toujours exporta-
teur de bois en Suisse et vers l'étranger.
Résultat de la chute de la demande et du
trop-plein issu de la surexploitation de
l'année dernière : une pression à la baisse
sur les prix.

A ces différentes causes, il faut ajouter
des raisons plus juridiques. En effet, non
considéré comme produit agricole, le
bois est livré à l'offre et à la demande.
Face au métal, au béton ou au plastique,
il perd peu à peu son emploi dans des
secteurs - telle la construction - où tradi-
tionnellement il trouve ses débouchés.

Aujourd'hui, seuls les éléments ouvragés
(fenêtres, portes) utilisent un bois de
qualité. Par contre, les coffrages - de
bois de qualité inférieure - sont de plus
en plus remplacés par des panneaux et
poutrelles métalliques.

DÉFENDRE SES INTÉRÊTS

Elément essentiel de l'équilibre écolo-
gique, la forêt est â la fois un lieu de
récréation (loisirs), de production et de
protection (en montagne notamment).
Or, seule la production, au travers de la
vente du bois, doit supporter les frais
engendrés par les autres fonctions de la
forêt. Cela implique des charges considé-
rables pour les propriétaires (privés,
communes ou Etat) qui ne pourront
bientôt plus couvrir leurs frais par la seu-
le exploitation. C'est pourquoi, soutenu
par l'Etat, une Communauté régionale en
faveur du bois va être mise sur pied cette
année. Réunissant tous les milieux con-
cernés, elle aura pour but de promouvoir
l'utilisation rationnelle du matériau et du
combustible ligneux.

Cette propagande pour une plus large
valorisation du bois réclame un soutien
des pouvoirs publics. Le 26 juin 1984, le
Grand conseil débloquait un crédit de
450.000 fr. auquel est venu s'ajouter, au
mois de février, un nouveau crédit de
550.000 francs. Ceci afin de subvention-
ner les dégâts occasionnés par la tempê-
te de 1983 ainsi que par les bostryches.
Selon M. Claude-Alain Vuille, de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise, l'Etat a
enfin mis la main à la pâte, ce qui devrait

soulager un peu les exploitants privées.
Pour 1985, les perspectives ne sont

guère plus favorables que pour l'année
dernière:

- L'évolution du prix du bois est tou-
jours difficile à prévoir, commente M
Vuille. Au niveau des grumes, on aura
peut-être une légère hausse du prix pen-
dant un à deux mois, car les scieries
peuvent manquer momentanément de
bois.

A Buttes par exemple, commune riche
de 560 hectares de forêt,' l'exploitation
du bois devient problématique. Ainsi que
le souligne le président Willy Reno, le
bénéfice de la vente du bois devrait chu-
ter de 85.000 à 10.000 fr. cette année.
Mais que faire pour revaloriser nos gru-
mes? Fermer les frontières? Développer
davantage de nouvelles industries du
bois? Quelques exemples indiquent
peut-être la voie à suivre. Ainsi, le sauve-
tage de la scierie des Eplatures a empê-
ché une dégradation dangereuse du
sciage dans le canton. De son côté, l'As-
sociation forestière encourage à rempla-
cer les toits plats de certains projets (hô-
pitaux) par des charpentes de bois. En-
fin, la création en 1982 de la société des
«Maisons Patze», spécialisée dans la
construction de maisons en bois, prouve
la possibilité de diversifier l'utilisation
d'une matière première abondante. Le
canton de Neuchâtel n'a pas de pétrole
mais du bois. Reste à lui redonner la
place qu'il mérite.

P.B.

Présence romande au Jardin anglais
« Fleurs et gastronomie hollandaises »

L'exposition ouverte hier sous la ten-
te du Jardin anglais, dans le cadre du
mois «Fleurs et gastronomie hollandai-
ses», mérite d'être vue. La présence,
jusqu'à dimanche, des services commu-
naux des parcs et promenades des villes
de Genève, Lausanne, Montreux, Sierre
et La Chaux-de-Fonds, vaut au visiteur
un aperçu intéressant de l'activité mul-
tiple de ces services, dont celui de Neu-
châtel, également présent dans cette
exposition, fêtera son centenaire cette
année. Des photos, des graphiques et
des plans accompagnés de panneaux ,
le tout agrémenté de parterres fleuris et
d'une belle série de conifères présentés
par le ministère de l'agriculture des
Pays-Bas, forment un ensemble très
plaisant.
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L'on y apprend beaucoup de choses
sur ces services - groupés en union
suisse présidée par M. A. Affolter, de
Montreux - auxquels on doit l'embel-
lissement saisonnier des villes.

LES PAYS-BAS : UN JARDIN

Par exemple, qu'à Lausanne, sur le
plan de l'entretien des parcs et prome-
nades, la moyenne par ouvrier est de 3
hectares (30.000 mètres carrés) et de
2,8 à Neuchâtel, qu'il y a à Neuchâtel
228.000 m2 de places de sport et
14.500 arbres à surveiller et soigner par
les 34 professionnels du service de M.
Baudin et ses apprentis, que si Lausan-
ne consacre 7 fr. 55 par mètre carré à

SPÉCIALISTE. - Le ministère de l'agriculture des Pays-Bas a envoyé à Neuchâtel
une fleuriste professionnelle M"° Ursula Hooyman chargée des arrangements
floraux et de l'entretien des conifères de l'exposition. (Avipress P. Treuthardt)

I entretien de ses parcs et promenades,
Neuchâtel ne dispose que de 4 fr. pour
le même travail, soit environ la moitié!

Dans la première semaine de mai, le
3, dans l'allée fleurie du Jardin anglais,
une grande exposition montrera aux
Neuchâtelois, sur un vieux camion de la
brasserie Feldschlosschen, de nom-
breux produits hollandais - fromages,
fruits et légumes - présentés par Aloïs
Schindler des «Gourmets». L'on se ren-
dra compte qu'à côté de la culture des
fleurs, une des principales branches
économiques de ce pays, les produits
de la table - tous d'excellente qualité -
occupent aussi une place importante.

Qui dit fleur, dit Hollande ! Les horti-
culteurs néerlandais sont réputés dans
le monde entier. Dans un pays grand
comme la Suisse, ils sont 63.000 à tra-
vailler dans cette branche, répartis dans
10.864 entreprises et produisent, ven-
dent et exportent (N° 1 mondial) 6 mil-

liards et demi de fleurs coupées et plan-
tes en pot par an!

La tulipe est la reine des cultures
dans ce pays puisqu'elle occupe 60 mil-
lions de mètres carrés de territoire, les
glaïeuls, les narcisses et les lys venant
ensuite.

Dans le peloton des meilleurs clients
des horticulteurs néerlandais, la Suisse
occupe la première place, devant les
Pays-Bas, les Allemands de l'Ouest, les
Autrichiens, les Français et les Améri-
cains.

G. Mt

MUSIQUE SOUS LA TENTE

Ce soir dès 20 h: les accordéonistes du
«Muguet»

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

Dimanche dès 15 h: les accordéonis-
tes de «L'Epervier» Cernier.

Dépérissement : le vert
passe à l'orange

Ignorée il y a quelques années enco-
re, la lutte contre le dépérissement est
devenu l'activité première du Service
cantonal des forêts. Dans son rapport
annuel, le département de l'agriculture
tire la sonnette d'alarme: «Il appartient
aux autorités de prendre des mesures
rapides et efficaces pour réduire massi-
vement les émissions polluantes. Cela
implique des sacrifices importants pour
la collectivité, l'industrie et les ci-
toyens. Il n'y a pas d'autre moyen pour
écarter le danger de la catastrophe éco-
logique sans précédent qui menace
aussi bien le règne animal que le règne
végétal.»

Conscient de la gravité du problème
le Grand conseil a déjà débloqué un
crédit de 1 million de fr. afin de récolter
le bois sinistré et lutter contre le bos-
tryche. C'est ainsi que 466 pièges et
177 arbres-pièges, représentant un in-
vestissement de 135.000 fr., ont été
posés. Environ 1,5 million de bostry-
ches ont été capturés en 1984. Il faut
préciser que l'effort cantonal est ap-
puyé à raison de 70 à 75 % du coût

d installation des pièges par la Confé-
dération. Toutefois, précise le rapport
du département de l'agriculture, cet ef-
fort devra être fortement augmenté
pour obtenir les résultats voulus.

Le problème du dépérissement des
forêts est devenu la préoccupation ma-
jeure du service des forêts qui va entre-
prendre cette année une action com-
mune avec le service de la protection
de l'environnement. Grâce à une unité
mobile récemment acquise, on va pro-
céder à des mesures de la qualité de
l'air en divers endroits du canton. Il
faut dire que la situation a évoluée de
façon inquiétante de l'automne 1983 à
l'automne 1984, les feuillus accusant
notamment un rythme de dépérisse-
ment plus rapide que celui des rési-
neux. En 1984, de nombreuses confé-
rences ou expositions ont marqué le
début d'une vaste campagne de sensi-
bilisation du grand public comme des
milieux économiques. Celle-ci se pour-
suivra tout au long de cette année.

P.B.

A six semaines de la 16me
Quinzaine de Neuchâtel

Une petite cinquantaine de partici-
pants, mardi soir, au Cercle national pour
i'assemblée extraordinaire et assemblée
d'information de la Quinzaine de Neu-
châtel dans une atmosphère détendue,
amicale, constructive, sous la houlette
du président André Merlotti. On notait la
présence du président d'honneur de la
Quinzaine de Neuchâtel, M. Fernand
Martin, du directeur de l'ADEN, M. Clau-
de Deiley, du président du Commerce
indépendant, M. Eric Kropf et du prési-
dent des cafetiers-restaurateurs, M. Char-
les Guinand.

Assemblée extraordinaire, mais en
quoi ? Parce que, l'inflation étant ce
qu'elle est, et les cotisations des mem-
bres n'ayant pas changé durant seize
ans, un réajustement était devenu néces-
saire. Rien d'extraordinaire en somme.
L'assemblée le comprit et approuva.

L'aspect irçformatif de l'assemblée fut
assumé d'abord par le président Merlotti,
dont le micro donna l'ampleur souhaita-
ble à quelques bonnes nouvelles. Par
exemple la renaissance des loteries quo-
tidiennes qui, lancées en 1971, pour être
ensuite supprimées en 1984 avaient en-
chanté des milliers de Neuchâtelois.
Réapparition aussi de la course en ba-
teau des personnes âgées, si appréciée.

Nouveau: la Quinzaine aura son fo-
rum, son lieu de rendez-vous. Ce sera la
grande tente de la rue du Concert, la
musique, l'originalité de ses animations

quotidiennes et, chaque soir, le tirage de
la loterie.

La traditionnelle grande loterie finale
sera magnifique, dotée d'un merveilleux
pavillon de prix.

«Les chefs-d'œuvre de vos enfants»:
vers la fin avril des dessins, aquarelles,
gouaches des artistes des écoles primai-
res, feront florès dans les vitrines des
magasins, avant d'être classés, puis ré-
compensés, et exposés à fin mai sous la
tente-forum. Des centaines de Michel-
Ange en culottes courtes - ou en jean's
- vont montrer au monde de quoi ils
sont capables.

Après l'organigramme présidentiel, le
publicitaire de service M. Serge Bésomi
présenta sa future campagne, ses affi-
ches, son bulletin d'information. Fermant
la marche, le trésorier M. Frédéric Geiss-
bùhler peignit - hors-concours - la si-
tuation comptable et détailla le budget.
C'est l'occasion de remarquer quelle
somme de travail bénévole, accompli par
un petit nombre, représente la mise sur
pied d'une Quinzaine de Neuchâtel. Et
l'on en est au numéro seize !

A fin mai, à Neuchâtel, il fera bon être
badaud ou chaland. Se retrouver entre
amis, lécher les vitrines, flâner...

C'est arrivé demain
Vendredi 19 avril 1985. lOS™

jour de l'année.
Fête à souhaiter: Emma.
Anniversaires historiques:
1984 - Cinq cents Allemands, oppo-

sés au déploiement de Pershing en Eu-
rope, essaient de bloquer l'entrée d'une
base américaine en Allemagne du nord.

1975 - Lancement du premier satel-
lite indien par une fusée soviétique.

1951 - Le général Mac Arthur, ré-
cemment relevé du commandement des
forces des Nations unies en Corée,
comparaît devant le Congrès américain
et critique l'administration Truman.

1824 - Lord Byron, poète anglais,
meurt d'une fièvre en Grèce, où il était
allé combattre aux côtés de l'insurrec-
tion contre les Turcs.

1810 - A l'initiative de Simon Boli-
var, une junte vénézuélienne rompt
avec Madrid, refuse de reconnaître l'au-
torité de Joseph Bonaparte, devenu Roi
d'Espagne, et proclame sa fidélité à Fer-
dinand VII.

1783 - Le Congrès des Etats-Unis
annonce la fin de la Guerre d'Indépen-
dance.

1775 - La Guerre d'Indépendance
américaine débute par une défaite des
Anglais à Lexington et Concord. (AP)

Mini-ONU à Neuchâtel
Course d'école des stagiaires du GATT

Vingt-trois hauts fonctionnaires -
stagiaires du GATT à Genève du 18
février au 11 juin - représentant 23
pays notamment du continent africain,
ont fait escale à Neuchâtel. Ces hôtes
de l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, ont été confiés à la
Chambre neuchâteloise de l'industrie
et du commerce. Sous la conduite de
M. Radelfingen, ils ont visité hier matin
les Fabriques de tabacs réunies (FTR).
Ils se sont intéressés à la production, à
l'évolution du groupe et à ses presta-
tions aux preneurs de licences afri-
cains.

Le directeur des FTR, M. Edmond
Stoop et M. David Gillam, secrétaire
général-adjoint, se sont entretenus
avec leurs hôtes avant de les inviter à
déjeuner.

DÉTENTE. - Rencontre amicale au pavillon des visiteurs des FTR.
(Avipress-P. Treuthardt)

La délégation a soupe à l'école hôte-
lière de Tête-de-Ran. Elle a eu l'occa-
sion de discuter avec les dirigeants de
la Chambre de l'industrie et du com-
merce. Au préalable, elle avait été ac-
cueillie par la direction de Câbles à
Cortaillod où elle a pu découvrir un
autre secteur dé l'économie neuchâte-
loise.

Aujourd'hui, les stagiaires du GATT,
découvriront l'usine Aciera, au Locle,
le Musée international de l'horlogerie.
Avant de rejoindre Genève, ils feront
un tour au Pavillon des sports, à La
Chaux-de-Fonds où se déroulent les
journées régionales de l'innovation et
de la sous-traitance.

J. P.

CARNET DU JOUR
JEUDI
Théâtre : 20h30, Le Théâtre Boulimie.
Zone piétonne: 15h30, Animation par le

chœur d'enfants de Lublin.
Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares, chora-
les, accordéonistes (sous tente).

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lecture

publique , iundi de I3h à 20h; de mardi à
vendredi de 9h à 20h , sans interruption;
samedi de 9h à 17h. Prêts du fonds géné-
ral. Fermé jusq u'au 20avril. Exposition:
Autour de Léopold Robert - Documents
et témoignages.

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

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

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
I5h30 à I7h45.

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

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 yougoslaves.
Galerie Ditesheim: Lauren Wolf- peintures.
Galerie de l'Orangerie : Martin Staub ct

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 de la

Place d'Armes ?, tél.254242.
CINÉMAS
Apollo: 15h . 20h30, 2010 - L'année du pre-

mier contact. 12 ans 17 h 45, La règle du
jeu. 16 ans.

Palace : 15h , La belle et le clochard. Enfants
admis. 3csemaine. 20 h 45, New York - 2 h
du matin. 16 ans.

Arcades: 15h , 20h30, Ladyhawke - La fem-
me de la nuit. 12 ans.

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

Studio : 15h , 21 h, Amadeus. Enfants admis.
2cscmaine. 18 h 30, Frances. 16ans. (v.o.
sous-titrée).

Bio: I8h40 , Le chef d'orchestre. 12ans.
20 h 45, Falling in love. 12 ans. 3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Tierra -

# •/

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène » (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 (fer-
mé 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 : (24h sur 24h) : Tél.

66 1666, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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. 55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél.421644. Renseignements : M" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Pierre Montheillet ,

huiles et gouaches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Siron , peintures.

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

Action lapin
frais 105
100 g 

^̂  ̂
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jffi : En discount
B9 au super-Centre

et au Centre Coop j
235794 76 (-6 f lB UlKt

Pour 3 à 6 semaines
cherchons immédiatement

POMPISTE
232627 76 Tél . 25 53 40

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

\
URGENT ! nous cherchons

SECRÉTAIRE fr./all./angl.
dynamique
Expérience import/export

l Tél. 24 31 31 235797-76 J

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél . 25 66 44 235.25 76

exposition
du tapis d'Orient

résultat
de la loterie gratuite

Gagnant: ï'
M. GIUSEPPE FACCHINETTI

Merci à tous les participants et à
«l'an prochain» 235496-76

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

Une fois de plus, les Concerts de Cor-
naux accueillent des artistes neuchâte-
lois: Les Gais Lutrins, un quatuor de
caf'conc' qu'on ne présente plus, ou plu-
tôt que si, tellement leur genre de musi-
que est gentiment désuet rompant avec
les orgies de décibels que certains musi-
ciens pensent indispensables pour impo-
ser leur succès.

PATRONAGE f5WÎ|

' ' ' il» F"
Rien de tout cela chez Les Gais Lutrins

qui sortent tous du conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et qui se constituèrent
en quatuor pour charmer un public atta-
ché à la musique de ce que l'on appelle
la Belle Epoque, une musique romanti-
que à souhait dont les compositeurs ont
comme nom Strauss, Albeniz, Offen-
bach, Bellini. etc. Mouna Saydjari, pia-
no; Pierre-Henri Ducommun, violon;
François Allemand, flûte et Jean-Paul
Jeanneret, violoncelle se présentent au
public neuchâtelois le vendredi 19 avril à
20 h 30 au Temple de Cornaux.

Les Gais Lutrins
aux Concerts de Cornaux

URGENT nous cherchons

OUVRIÈRES
expériences en micro-électronique et
permis valable.
Conditions intéressantes.

. Tél. 24 31 31 235774-76 /
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Quand les Gitanes s'infiltrent
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Vol, tentative de vol : quel délit plus banal ? Pourtant , la
séance d'hier du tribunal correctionnel différait quelque
peu d'une séance ordinaire. Sur le banc des accusés, deux
femmes auxquelles le tribunal a finalement accordé le
sursis.

Toute l'histoire se déroule en l'espace
de quelques jours l'été dernier. D'origine
française et membre de la communauté
gitane, A.H., qui est alors sans travail ,
vient en Suisse en compagnie de M.H.,
elle aussi gitane. Arrivant à Neuchâtel,
on ne sait pourquoi, elles se présentent
chez une vieille dame chez laquelle elles
s'emparent d'une cassette contenant
8900 fr. et un livret d'épargne.

Comment s'y prennent-elles ? Pen-
dant que A.H., prétextant une visite du
service d'aide familiale, attire la vieille
dame dans une pièce dont elle ferme la
porte, son amie s'introduit dans l'appar-
tement et se saisit des objets de valeur.
La même opération est répétée le 1 7 juil-
let à Lausanne où les deux comparses
dérobent des bijoux et des valeurs pour
un montant d'environ 6600 francs. Trois
jours après, rebelote mais cette fois sans
succès.

UNE LIASSE
DE 2 À 3 CENTIMÈTRES

Principal fait contesté par les préve-
nues, la somme dérobée ne dépasserait
pas 500 fr., ce que contredit les premiè-
res indications de M.H., qui avait affirmé

avoir reçu de A.H. une liasse de 2 à 3
centimètres. Si l'indication peut paraître
bien peu précise cela tient au fait que
M.H., qui ne sait ni lire ni écrire, s'est
révélée incapable de décrire précisément
ce qu'elle avait reçu , si il s'agissait de
billets de 10, 20 ou 100 francs.

LA LOI DU SILENCE

Ces imprécisions n'ont pas convaincu
le ministère public qui, dans son réquisi-
toire, a insisté sur le climat de méfiance
engendré par de telles infractions à ren-
contre de vieilles personnes. Il ne fait pas
de doute, a souligné le substitut du pro-
cureur général, que M.H. et A.H. ont agi
en bande, par métier. Celui-ci a ainsi
proposé de les condamner à 12 mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis. En outre, le ministère public a
proposé que les cautions versées par
l'une et l'autre pour sortir de prison
(10.000 fr.) soient partiellement confis-
quées pour dédommager les victimes.

Autre élément singulier de cette affai-
re: le silence prolongée des prévenues.
En effet , celles-ci ont attendu l'autorisa-
tion du président de la Fédération fran-
çaise des gitans, présent hier, avant de

reconnaître les faits qui leur étaient re-
prochés. Stigmatisée par le ministère pu-
blic , cette attitude a été défendue claire-
ment par la défense qui n'a pas hésité à
affirmer qu'«on a voulu faire assumer à
M.H. et A.H. tous les délits commis par
les gitans en Suisse ces dernières an-
nées.». En somme, il ne faut pas confon-
dre la partie avec le tout.

JUGEMENT

Dans son jugement, le tribunal a admis
que les prévenues avaient agi en bande
et par métier , et par ailleurs n'avaient pas
fait preuve de repentir , en dépit de l'atti-
tude de A.H., au sens de la loi. De même,
différents indices montrent que la som-
me dérobée à la vieille dame à Neuchâtel
doit correspondre à ce qui leur est repro-
ché. C'est pourquoi A.H. et M.H. ont été
condamnées à 9 mois d'emprisonne-
ment, moins 104 jours de préventive,
avec sursis pendant trois ans. Leurs cau-
tions respectives ont aussi été bloquées
jusqu'au terme du délai d'épreuve. Tou-
tefois, le tribunal a rejeté la proposition
de confiscation du ministère public. En-
fin, les frais de justice (5000 fr.) ont été
mis à la charge de M.H. et A.H.

P. B.

Le tribunal correctionnel siégait dans
la composition suivante: M. Jacques A.
Guy, président; MM. Jacques Guye et
J.D. Ribaux, jurés ; M, M.A. Nardin, sup-
pléant du procureur général; Mme May-
Steininger, greffière.

Nouveaux diplômes de "Université
Les titres suivants ont ete délivres et

une cérémonie de remise des diplômes
universitaires aura lieu le vendredi 15
novembre à la Cité universitaire.

• FACULTÉ DES LETTRES

Doctorat es lettres à M"e Christine Bar-
ras, de Corpataux (FR). Sujet de la thè-
se: « Les proverbes dans les patois de la
Suisse romande».

Licence es lettres à M. Alain Erno Cer-
nuschi, d'Altstatten (SG), mention bien;
M"e Véronique. Maire, de Brot-Dessous;
Mme Aline Rapin-Grandguillaume, de
Corcelles-près-Payerne (VD); M. Pascal
Sandoz, du Locle et de Dombresson.

• Séminaire de français moderne

Diplôme à M. Daniel Goldberg, de
Suisse. Certificats à: M"e Cornelia Bueh-
lër, de Wïttenbach (SG); M. Raul G.utier-;Vez, de Colombie; M. Martin Jausljn, de
Muttenz (BL) ; M"0 Mariana Medus,
d'Argentine; M. Brendan Schumacher ,
de Zofingue (AG), mention bien; M"e

Martina Slatinka, de Windisch (AG) et
M"e Gabrielle Vischer , de Suisse.

Certificat d'étude supérieures d'ethno-
logie à Mme Emmanuelle Bovet-de Ried-
matten, d'Arnex sur Orbe (VD), mention
bien. Certificat d'études supérieures de
langue et littérature anglaises à Mme Béa-
trice Mayor-Amsler , d'Oulens-sous-
Echallens (VD). Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature italienne à
M. Luca Maria Antonio Peverelli, de Va-

eallo (Tl). Diplôme d'orthophoniste à:
M"" Sylviane Daisy Cachin, de Cerniaz
(VD); M"0 Carine Donzé, des Breuleux
(JU), mention bien; M"e Daniela Gabriel-
la Steiner, de Morschach (SZ), M"0 Nico-
le Urfer, de Champvent (VD), mention
bien.

• FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. Olivier Fass-
bind, d'Arth (SZ) ; sujet de la thèse : « Les
incidences de la Convention européenne
des droits de l'homme sur les lois suisses
de procédure pénale». Doctorat es scien-
ces économiques à M. Philippe Jeanne-
ret, de Travers ; sujet de la thèse : « Les
effets économiques régionaux des fron-
tières internationales. L'exemple de la
frontière franco-suisse de Genève à
Bâle». Doctorat es sciences politiques à
M. Daniel Villiger, de Beinwil (Freiamt)
(A6); sujet de la thèse : «La dimension
socio-culturelle de la formation profes-
sionnelle. Histoire, organisation et ac-
teurs dans deux cantons suisses.» Licen-

ce en droit à M. Pierre Aubert, de Sava-
gnier, mention très bien; M. Yves Benoit,
de Romont; M. Muembo Gahaya Niga-
rambe, du Rwanda ; M. Alain Ribaux, de
Bevaix, mention bien; M"e Mireille
Zahnd, de Neuchâtel et Wahlern (BE,
mention bien; M"c Gilda Zoppi, de San
Vittore (GR).

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise â M. Charles-
Henri Ackermann, de Mùmliswil-Ramis-
wil (SO).

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel à
M. Edy Walther Zahnd, de Neuchâtel et
Walhern (BE).

• FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à M"e Corinne
Méan, de Payerne (VD); à M. Christian
Miaz. de Grens (VD) et à M. Gilbert
Frédéric Louis von Allmen, de Boudevil-
liers et Lauterbrunnen (BE).

(A suivre.)

CARNET
DE BÂLE

Et lui, qu 'a-t-il répondu à leur ques-
tionnaire ? La Foire, il la fait dans son
coin, dernière rue au fond et à gauche,
là où passés les grandes avenues et
leurs petits châteaux, on trouve de bel-
les villas. Ne serait-ce que parce que
des pouliches délimitent la propriété,
elle mériterait des barrières blanches
comme . : il y en a au Mary land. D'ail-
leurs, on entre dans la sienne en pous-
sant une porte d'écurie, à deux bat-
tants, dont on ne sait jamais lequel il
faut ouvrir le premier. Un client sort,
revient sur ses pas, hésite et se décide
enfin car franchie une certaine barre
de prix, une affaire ne se fait d'un seul
jet.

Fils d'horloger, ingénieur horloger
lui-même, il n 'a pas hésité : aux autres
les jeans ou le prêt-à-porter. Lui il
préfère le sur mesure. Il achète des
coeurs qu 'il habille de peaux satinées,
d'os solides comme du roc, d'or, d'ar-
gent et de pierres précieuses. De la
montre aux armes,, des armes aux bri-
quets puis, aujourd'hui, aux parures
pour princesses voilées sous le soleil
des sables, il a trouvé son créneau
comme disent les économistes dans
leur jargon froid et manière. Tout au-
tour de lui, les grands se battent pour

SOUPLES COMME DE LA SOIE - Il s'agit des bracelets des montres extra-fines
de la collection « Chamade» de Jean C. Blaser.

avoir la meilleure part du gâteau et
cela l 'amuse.

-Ils ont voulu rattraper les Japo-
nais. C'est fait. Et après ?

Dans cette course folle à la techno-
logie, il n 'a même pas jugé utile de
fair e les premiers mètres. Essoufflé ?
Non. Tout simplement conscient
qu 'une fuite vers le haut était préféra-
ble aux séries monstres, il a a choisi
ses clients au lieu de les débusquer
dans la moindre futaie et se désole de
voir que les plus grands noms s 'abreu-
vent dorénavant à la même fontaine:

-Les beaux mouvements, ceux qui
faisaient la fierté des horlogers, sont
devenus des pièces de musée-

Dans cette jungle où les capitaux
seuls décident du chemin qu'on s 'y
fraiera et que l'on défriche à coups de
bulldozer, il reste quelques petites clai-
rières, des endroits calmes que les
troupeaux de gazelles désertent et où
quelques lions vont boire. C'est là que
s 'est installé Yves Saint-Biaise. Il y a
encore des fous pour y croire et d'au-
tres fous pour leur faire plaisir.

Cl. -P. Ch.

RETRO? EN APPARENCE SEULE- MONTRE ET BIJOU - Avec boîte or
MENT - Un véritable chronographe jaune sertie de brillants et bracelet de
des années trente à mouvement méca- perles noires ( GMT- Gold Collection)
nique Valjoux (Numa Jeannin).

Rêveries d'un horloger solitaire
N

Sept jours nourri et logé
pour filouterie d'auberge

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. F. Buschini,
assisté de Mm° J. Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier.

F.-D. S. aime vivre en auberge; mais, il
doit avoir une sainte horreur de l'hôtel
judiciaire boudrysan, flambant neuf
pourtant puisqu'il ne s'est pas présenté à
l'audience pour y répondre de filouterie
sur plainte d'un restaurateur de Bevaix.

Ce dernier hébergeait F.-D. S. depuis
1983. Ses notes furent payées régulière-
ment jusqu'en août 1984. Malgré plu-
sieurs rappels, la facture s'est élevée à
1 250 fr. avant que ce singulier client ne
fût expulsé à fin novembre. Il aurait eu
tout loisir de s'acquitter de son dû, puis-
que l'hôtelier n'a déposé plainte que le
22 février 1 985. Pour n'avoir pas su saisir
cette chance, S. a été condamné, par
défaut, à 10 jours d'arrêts fermes et devra
payer 75 fr. de frais. Le tribunal a révo-
qué un sursis accordé à F.-D. S. en avril
1984 et ordonné l'exécution de cette
peine de 7 jours d'arrêts.

Deux affaires de violation d'une obli-
gation d'entretien, mettant respective-
ment en cause P.-A. E. et A. C, ont été
arrangés à l'amiable. Les plaintes sont

suspendues pour une certaine durée.
Enfin, une curieuse affaire d'abus de

confiance a été renvoyée pour complé-
ment de preuves. Mme C. F., qui a vécu à
certaines occasions avec le plaignant, est
accusée par ce dernier d'avoir conservé
pour ses besoins personnels 1235 fr.
destinés à des paiements. La prévenue,
après avoir admis les faits, s'est rétrac-
tées à l'audience:

- J'ai avoué pour cacher qu'il me
donnait de l'héroïne! expliqua-t-elle.

M. B.

En marge de la
11me édition

Fête du Vin nouveau à Cressier

Les 3, 4 et 5 mai «la Fête du Vin
nouveau» prendra à Cressier une am-
pleur particulière. Même le «train» s'est
mis dans le coup, les CFF mettant sur
pied à cette occasion une campagne
billets du dimanche. C'est hier que le
vice-président, M. Lucien Vautravers, a
annoncé la nouveauté à la presse. Réu-
nie dans un chaleureux restaurant de
Cressier, celle-ci ne fut pas moins au
fait d'un programme s'avérant plus au-
dacieux que jamais et dont on reparlera
en détail. Qu'on se réjouisse pour
l'heure en se préparant d'ores et déjà à
un cortège qui promet, le 4 mai.
- La fête du Vin nouveau s'annonce

belle et prometteuse, la cuvée 1984
s'avère excellente, quoique un peu fai-
ble en quantité, lançait hier le président
de la fête, M. Marcel Grandjean. La
qualité de nos vignobles tient pourtant
ses promesses, ajoutait-il , précisant cet
engouement des Crissiacois pour
«leur» fête.

Le président du Conseil communal,
M. J.-L. Gyger, évoqua à son tour la

nouvelle décade qui commence, la fête
du Vin nouveau s'apprêtant à une 11me
édition:
- Cressier sera f ière de célébrer cette

tradition avec le concours d'un nou-
veau comité d'organisation.

Des idées nouvelles donc et le fruit
d'une vendange qui ne demandera
qu'à être dégusté. «Chasselas» et «pi-
not.: ces jumeaux-là seront de la fête,
vignerons, cavistes et œnologues sou-
haitant transmettre leur histoire. Un
plaisir parmi d'autres. Une autre occa-
sion de casser la routine. Qu'on se
tienne prêt pour trois jours de liesse !
(J.J

Entreprises neuchâteloises dans la course
Fabrication sous licence en Suisse du Léopard 2

Le Groupement de l'armement est le plus gros
acheteur de la Confédération et du pays avec 1,8 mil-
liard de francs de commandes et 5.000 contrats signés
chaque année au profit de plus de 50% des entreprises
privées du pays. Aujourd'hui, c'est le marché du Léo-
pard 2; demain les avions de combat prendront la
relève.

- Notre mission est d'aider les entre-
prises dans leurs démarches auprès de
la Confédération en vue de l'obtention
de commandes. Aujourd'hui, nous al-
lons nous pencher sur la procédure de
passation de commandes entre le
Groupement de l'armement (GDA), le
maître-d' oeuvre - Contraves SA - et
les sous-traitants contactés...

M. Claude Bobillier , directeur de
RET SA, a présidé hier le second débat
organisé dans le cadre des jou rnées
régionales de l'innovation et de la
sous-traitance 1985. Divers orateurs
ont pris la parole avec l'ambition de
motiver les petites et moyennes entre-
prises qui ont la possibilité - et le
courage - de se lancer dans le travail à
façon pour des tiers ce qui implique
une forte dose d'initiative.

UN BEAU GATEAU

L'enjeu est connu: la fabrication
sous licences, en Suisse, de 345 Léo-
pard 2, soit des travaux évalués à I.095
millions et durant 8 ans, soit une man-
ne de 137 millions par an. Sur les 453
entreprises qui ont répondu aux ap-
pels d'offres, 115 se trouvent en Suis-
se romande - 40 dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura. M. M.-F. Bour-
qui, du Groupement de l'armement, a
invité les sous-traitants à entrer dans
la course.

- Nous sommes prêts à entrer en
matière pour les contrats avec toutes
les entreprises intéressées, bien équi-
pées, qui souhaitent créer un départe-
ment armement ou munition. L'expé-
rience prouve que le sous-traitant
choisi confie du travail à d'autres en-
treprises. Il en résulte un effet boule de
neige. Déjà des milliers de petites et
moyennes entreprises travaillent dans
ce secteur qui emploie 11.000 person-
nes...

M. Bourqui, en présence de son di-
recteur , M. R. Huber, a encouragé son
auditoire à anticiper :

- Déployez des efforts particuliers à
l'heure où notre armée de milice est
appelée à commander des armements
complexes qui seront fabriqués dans
le pays sous licences. Ne négligez pas
les offres de compensation qui se tra-
duisent par de fructueuses comman-
des... . . .

QUALITÉ AVANT TOUT

M. Rittermann, directeur commer-
cial de Contraves SA, a exposé l'orga-
nisation mise en place. Un consortium
a été créé. Les sociétés disposant de
licences allemandes se partagent le
travail (montage des châssis, conduite
des armes, moteurs, chenilles, boites
de vitesse, tourelles, etc.). A leur
tour, elles passent des commandes à
des sous-traitants. Les offres de com-
pensation suivront :

-Les entreprises romandes ont fait
de nombreuses offres. Toutes ne pour-
ront pas être retenues, mais l'essentiel
est que tous les intéressés tentent leur
chance...

M. Rittermann est optimiste:

INVITATION AU DIALOGUE. - M. Claude Bobillier , directeur de RET SA
(debout) a présidé le débat. A ses côtés, M. M.-F. Bourqui, représentant le
Groupement de l'armement.

(Avipress-P. Treuthardt)

- Je suis convaincu que le créneau
réservé aux entreprises romandes sera
entièrement occupé...

M. Claude Bobillier, après les inter-
ventions de deux sous-traitants con-
tactés, DIXI SA au Locle et Edouard
Dubied SA à Couvet, devait inviter
l'assistance à participer au jeu des
questions et des réponses.

Cet après-midi , M. B. Heitz, expose-
ra les expériences de la bourse de
sous-traitance de l'Est (Nancy) et M.
R.-M. Paroz, présentera les objectifs
de l'Association suisse pour l'approvi-
sionnement et l'achat.

Jaime PINTO

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 10 avril, le
Conseil d'Etat a autorisé M™ Catherine
Reutter, à Auvernier, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Nomination
Lors de sa séance du 10 avril, le

Conseil d'Etat a nommé M. Michel Cut-
tat, à Bôle, en qualité de chimiste canto-
nal adjoint.

Autorisation

Ne pas baisser les bras
MM. Pierre Castella, directeur de

Dixi et H. Besson, chef d'exploitation
de Dubied, ont fait part de leurs expé-
riences. Le travail à façon pour des
tiers implique la présence d'un parc de
machines modernes, la possibilité
d'investir à condition que les travaux
proposés soient intéressants sur le
plan financier:
- Le sous-traitant doit faire des of-

fres judicieuses car il suffit d'une peti-
te erreur de calculation pour perdre
des sommes considérables. Les Ro-
mands doivent être présents sinon on
leur reprochera leurs refus systémati-
ques...

Le travail à façon pour des tiers , ne
doit pas être préjudiciable à la produc-
tion propre d'une entreprise. Il est plu-
tôt une activité complémentaire, la
voie pour enrichir son savoir-faire et
maintenir les emplois:

- Le sous-traitant a le devoir de
déployer autant d'efforts que pour ses
propres produits, planifier à long ter-
me, être prêt à investir à n'importe
quel moment du temps et de l'argent...

La règle d'or est claire : des prix
compétitifs, l'assurance de la qualité,
le respect des délais.

Elle représente le seul moyen de

sauter dans le train en marche au bon
moment.

RENCONTRES UTILES

Relevons que les chefs d'entreprises
neuchâtelois, face aux offres de la
Confédération, au lieu de se livrer à
une concurrence sauvage, stérile, pré-
fèrent se rencontrer et échanger des
expériences. Justement , RET SA est là
pour donner le coup de pouce indis-
pensable dans les relations des entre-
prises intéressées par la sous-traitance
avec les différentes régies fédérales, à
tous les échelons.

Le Léopard 2 aura des retombées
positives dans la région. L'heure est
déjà venue de penser aux prochaines
commandes. L'avion de combat de
demain sera choisi en fonction de cri-
tères financiers et politiques. Les in-
dustriels neuchâtelois ne doivent pas
attendre que la discussion s'engage au
niveau des Chambres fédérales. Les
premiers arrivés seront les mieux pla-
cés.

J. P.
INNOVATIONS - Lire en
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Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking _
"3 V (038) 31 34 98 23)992-80 fa

Christelle et Fanny
ont la joie d'annoncer la naissance de

Yan
né le 17 avril 1985

Françoise et Laurent
SCHUPFER-ALLEMANN

Hôpital cantonal Ph.-Suchard 22
4600 Olten 2017 Boudry

232703-77

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Madame

Marthe BOLOMEY-BELET
exprime ici sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant
ces pénibles journées.

Le Mont-sur-Lausanne et Neuchâtel, avril 1985. 235456-79

Laurence et ses parents
Nicole et Roland OTHENIN-GIRARD-
BECK ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christophe
16 avril 1985

Maternité Rue Breguet 6
Hôpital Pourtalès Neuchâtel

232671-77

Le commandant de l'école de recrues des troupes du matériel 84 a le
pénible devoir de faire part du décès du

Caporal

Jean-Paul KRATTIGER
survenu lors d'un accident de voiture à son retour du congé dominical.

Les supérieurs et les camarades garderont du disparu un respectueux
souvenir.

3602 Thoune, le 16 avril 1985
Le commandant de l'école de

recrues des troupes du matériel 84
235458-78 Colonel KàppeU

Quentin, Chantai
et André IMER-MUSY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Clio
17 avril 1985

Maternité Plage 26
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

235753-77

Poisson frais du lac
de Neuchâtel
Mercuriale du 18 avril

y. N , * 'y . . - . - ¦ ' ¦¦ y y ': ¦ "¦ "¦-¦ : '¦ ¦ ¦;"¦" '  "¦'¦ ¦

Pêche* Prix indicatif
. - . < ' }  ',,. ¦ .. du kilo

Truite faible 22.- fr.
Brochet bonne 18.- fr.
Palée faible 18- fr.
Bondelle abondante 16.- fr.
Perche fermée -
Vengeron faible 12.- fr.

Le métier inconnu
Atelier de restauration photographique à Neuchâtel

Rien de plus frag ile qu'une photographie ou un négatif. A
Neuchâtel, un jeune spécialiste de leur restauration vient
de s'installer. Il apporte avec lui un métier totalement neuf
et des projets bien précis...

lance de cuivre qui permettent de prépa-
rer les émulsions sensibles selon les pro-
cédés du siècle passé.

NOUVEAU CENTRE
DANS LE CANTO N

Au centre du travail de Christophe
Brandt , la notion de patrimoine.
- C'est une notion globale, soutient-il.

qui comprend autant ce qui se fait au-
jourd'hui que ce qui s'est fait hier: le
patrimoine commence à la première pho-
to, mais il ne s'arrête nulle part... Tout
conserver est très utile, même des tra-
vaux d'amateurs, car on ne peut pas sa-
voir maintenant quels seront les critères
de choix qui se dégageront dans 50 ou
100 ans.

Mais le problème, dans la photogra-
phie, est que les matériaux sont très fragi-
les. Mauvais tirages, mauvais stockages
sont fréquents:

- Même les musées sont dans une
ignorance fondamentale de la restaura-
tion photo, s'exclame Christophe Brandt.
Dans ce domaine, on a pris en Suisse un
retard énorme.

Retard qu'il espère en partie combler.
Ses premiers contacts avec la Fondation
suisse pour la photographie sont positifs
et il trame même la création d'un centre
de conservation et d'archivage dans le
canton. Qui pourrait être monté très rapi-
dement...

A. R.

En Europe, ils ne sont que quatre ou
cinq à pratiquer ce métier. Parmi eux,
Christophe Brandt. jeune Neuchâtelois
de 28 ans. Il vient d'ouvrir il y a quelques
mois un atelier de restauration de photo-
graphies, au chef-lieu, et déjà il trame
des projets comme un centre d'archivage
ou de conservation. Son maître atout:
une profession inconnue en Suisse, ap-
prise auprès de Français qui font autori-
té.

Dans l'atelier de Christophe Brandt.
faubourg de l'Hôpital 14, une vieille affi-
che trône en bonne place: elle annonce
une exposition de Denis Brihat, un pho-
tographe de presse qui s'était retiré dans
les années 50 dans le Lubéron pour me-
ner une œuvre personnelle. C'est avec
cet ami de ses parents, entre 1978 et
1982, que Christophe Brandt a suivi par
petits stages une formation d'«atelier».
- Là, j'ai appris le métier, c'est-à-dire

travailler le plus intelligemment possible,
de la manière la moins rentable possible,
relève-t-il avec un certain sens de la pro-
vocation...

GRANDS MAÎTRES DU XIX0

Après Brihat, les Sudre, près d'Avi-
gnon. Auprès de ce couple fameux,
Brandt découvre l'histoire de la photo-
graphie: il voit passer entre ses mains les
négatifs originaux de grands maîtres du
XIXe - Nadar, Legray, Demachy - et

surtout il s'initie aux différentes techni-
ques de l'époque, qu'il s'agisse de la
préparation de négatifs ou de papiers, ou
encore de leur «virage».
- Ce qui était important, estime au-

jourd'hui Christophe Brandt, c'était de
rencontrer ces images. L'école des Sudre
est un peu un couvent où l'on vit conti-
nuellement en contact avec l'image, de la
photo la plus ancienne à la plus contem-
poraine.

INNOMBRABLES FIOLES

S'il s'est maintenant établi à Neuchâ-
tel, c'est uniquement parce qu'il connaît
la région et que les loyers y sont moins
élevés que dans d'autres villes. L'essen-
tiel de son travail, il le fait pour l'exté-
rieur. Ou du moins il commence à le
faire, car son activité étant inédite en
Suisse, il doit en quelque sorte inventer
les structures dans lesquelles il veut tra-
vailler en même temps qu'il doit travail-
ler...

L'atelier de Christophe Brandt est à
mi-chemin entre le studio de prise de
vues et le laboratoire alchimique. D'un
côté l'endroit où les images sont recueil-
lies, analysées, nettoyées, de l'autre les
innombrables fioles et la précieuse ba-

CHRISTOPHE BRANDT.- Un des qua-
tre ou cinq en Europe à pratiquer ce
métier. (Avipress - P. Treuthardt)

SAINT-BLAISE

Tir et tireurs
Présidée par M. Louis Brodard, la

société de tir «Les armes de guerre» a
tenu sa 112mo assemblée générale. En-
core que la tradition du tir à Saint-
Biaise soit plus ancienne, les tireurs
ont laissé des échos dans les archives
communales au XVII6 siècle déjà.

Une des particularités des membres
des «Armes de guerre» est de bien
faire mouche. A noter ainsi qu'en
1984: MM. Jean-Louis Alexandre
Maurer et Brice de Montmollin - deux
jeunes tireurs - ont obtenu le 1" rang
au niveau cantonal et Louis Brodard a
été sacré champion au mousqueton
avec 97 points sur 100 au tir des amis
de l'Est. C'est encore M.Jean-Louis
Scanio qui a été proclamé roi du tir de
1984.

Cette année, la société participera,
en juin, au tir fédéral, à Coire ; elle sera
aussi présente au tir des 100 ans du
Musée suisse des carabiniers et orga-
nisera un cours destiné aux jeunes ti-
reurs.

VAL-DE-RUZ

Délit de fuite
Dans la nuit de mardi à mercredi,

entre minuit et 7 h 45, une jeep de
marque Willys aux couleurs des véhi-
cules de l'armée, a endommagé un
barrage routier placé sur la route prin-
cipale N° 20, entre Boudevilliers et Va-
langin, au début du pont de la Sorge.
Le conducteur de ce véhicule ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Cer-
nier (tél. 53 21 33).

Bourse
Deux écoles se partagent le domai-

ne de la restauration photographique.
La plus prudente, dite restauration op-
tique, se contente de duplifier sur des
supports de même nature les docu-
ments originaux; elle vise en outre à
stopper le processus de dégradation.
La restauration mécanique, elle, est
nettement plus interventionniste: elle
porte sur les originaux eux-mêmes -
notamment les négatifs - qu'elle es-
saie de remettre dans leur état pre-
mier.

Jusqu'à maintenant, Christophe
Brandt a surtout travaillé dans la res-

tauration optique, la douce. A la fois
par prudence - «L'essentiel est de
stabiliser les épreuves, on pourra tou-
jours les restaurer en profondeur dans
20 ou 30 ans» - et par manque de
matériel.

Grâce à une bourse du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, il va
néanmoins suivre un stage de 3 mois
auprès d'Anne Cartier-Bresson, nièce
du grand reporter et spécialiste de la
restauration mécanique au musée
Carnavalet de Paris. (R.)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 16. Bassi, Lara Cindy,

fille de Pascal Pierre Alain, Boudry,
et de Béatrice Ursula Margot, née
Gampp ; Brodard', Céline Marie, fille
de Emile Ernest Raymond, Neuchâ-
tel, et de Marguerite Marie, née
Reynaud.

Nouvelle
OPEL-EXPO

¦ PUBLIREPORTAGE *

Des demain
au garage Lanlhemann
à Cortaillod

Les spectateurs pourront apprécier
tout à loisir les nombreux modèles
de la gamme OPEL, y compris les
véhicules munis de catalyseurs.
M. Daniel Lanthemann et ses col-
laborateurs seront à disposition
pour donner tous renseignements
utiles et répondre volontiers à tou-
tes les questions.

Durant ces journées, la possibilité
d'assister à des démonstrations
d'acrobatie sur moto sera offerte
par le sympathique Jean-Pierre
Goy dont l'audace surprendra !
Avec la collaboration du NOR-
TON CLUB de Neuchâtel, les or-
ganisateurs mettent une cantine à
disposition. Nul doute que l'am-
biance de fête atteindra les visi-
teurs. 235101.80

A la Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux

La Société neuchâteloise des édi-
teurs de journaux (SNEJ) s'est réu-
nie récemment sous la présidence de
M. Olivier Baillod, imprimeur à Bou-
dry. La plupart des journaux du can-
ton y étaient représentés. Ils ont, au
cours de cette séance, accueilli un de
leurs confrères, «Réalités Neuchâte-
loises», comme nouveau membre.

Divers sujets intéressant l'édition,
l'impression et la distribution des
journaux dans notre canton, l'arrivée
de radios locales et les tarifs postaux
ont été abordés. Le président Olivier
Baillod a en outre donné un vaste
aspect des activités de la SNEJ du-
rant l'année écoulée. (A. G.)

Réception
des avis mortuaires:

dernier délai 22 heures \

Situation générale: un puissant
anticyclone centré sur l'Allemagne
s'étend de l'Espagne à la Pologne. Les
Alpes, situées au sud, sont soumises à
un régime de bise.

Prévisions jusqu'à ce soir pour
toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé. La température en plaine sera
proche à l'aube de 5 degrés ; aux en-
droits abrités du vent et notamment en
Valais, elle sera comprise entre 0 et - 5
degrés. L'après-midi, elle atteindra 16
degrés au nord et 20 au sud et en
Valais. La limite de zéro degré sera pro-
che de 2500 mètres. Bise modérée sur
le Plateau et en montagne.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : temps chaud et le plus souvent en-
soleillé. Aggravation probable au début
de la semaine prochaine.

Observatoire de Neuchâtel : 17
avril 1985. Température : moyenne:
10,3; min.: 5,7; max.: 15,1. Baromètre:
moyenne: 726,8. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant: direction: est, nord-
est; force: modéré. Etat du ciel: très
nuageux à nuageux le matin, clair
l'après-midi. Pluie de 6 h 30 à 7 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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mËSkM et Méditerranée

Zurich : beau, 11 degrés ; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, 14; Berne: beau,
12; Genève-Cointrin: beau, 14; Sion:
beau, 18; Locarno-Monti : beau, 22;
Saentis: beau, -7 ;  Paris: beau, 14;
Londres : peu nuageux, 15; Amster-
dam: très nuageux, 14; Bruxelles: peu
nuageux, 15; Francfort-Main: beau,
12; Munich: beau, 8; Berlin: beau, 13;
Hambourg : peu nuageux, 14; Copen-
hague: très nuageux, 12; Oslo: beau,
7; Reykjavik: très nuageux, 4; Stock-
holm: pluie, 7; Helsinki, peu nua-
geux,7; Innsbruck: peu nuageux, 9;
Vienne: très nuageux, 10; Prague: très
nuageux, 8; Varsovie: beau, 11; Mos-
cou: très nuageux, 6; Budapest : peu
nuageux, 15; Belgrade: pluie, 9; Istan-
bul: peu nuageux, 13; Rome: peu nua-
geux, 19; Palma-de-Majorque: beau,
23; Madrid: beau, 20; Malaga: beau,
21; Lisbonne: beau, 22; Las-Palmas:
beau, 23; Tunis: averses de pluie. 14;
Tel-Aviv: beau, 32 degrés.

¦ JT~ '̂ mmmy 'ygyR
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mXà Naissances
3. 2. 1. Plouf,

le gardien de la piscine et son épouse
ont le plaisir de vous faire savoir que le
prochain bébé amphibie pour la saison
1985 sera leur fille

Emmanuelle
le 16 avril 1985

Sonia et Jean-Luc DROZ-GROSJEAN

Maternité Forge 8
Landeyeux 2054 Chézard

232677.77

Berock Production annonce un su-
per concert rock le samedi 20 avril
1985 à 20 h 30 à la salle Pattus, Saint-
Aubin. Il réunira trois groupes de rock
amateurs dont deux sont de la Béro-
che: «Dananpas» déjà connu de cer-
tains et dont la qualité musicale n'est
plus à vanter et «Clin d'œil» groupe
d'étudiants très cool et ... rock aussi.
Le troisième ensemble est le groupe
vaudois « Quartier interdit » dont le sty-
le s'apparente au rock français actuel.

Berock Production espère sincère-
ment qu'un nombreux public viendra
les soutenir le 20 avril, car plusieurs
projets intéressants pour l'année 1985
sont en préparation.

Concert rock
à Saint-Aubin

Organisée par la société de tir Armes
de guerre de Neuchâtel, la première
séance de tir aura lieu le samedi matin
20 avril, de 8 h à 11 h 30, au stand de
Plaines-Roches, à Pierre-à-Bot. Sont
astreints à effectuer ce tir, les militaires
des classes d'âges à partir de 1943.
Pour pouvoir accomplir son tir, le ti-
reur doit se présenter avec son arme
personnelle, son livret de tir et son
livret de service.

Tir militaire
à Neuchâtel

Un des premiers grands succès de
Raymond Queneau, les «Exercices de
style» (1947) seront joués ce soir au
Théâtre de Neuchâtel par le Théâtre
Boulimie, de Lausanne. Ce curieux
morceau de littérature, qui réussit à
conter la même scène anodine dans
99 styles différents, a étonnamment
rencontré le succès chaque fois qu'il a
été monté au théâtre.

Les Frères Jacques avaient été les
premiers à gagner les faveurs du pu-
blic avec cet ensemble de textes ; dans

la lignée, Lova Golovtchiner et ses co-
médiens ont littéralement triomphé il y
a quelques mois à Lausanne. A Neu-
châtel, ils sont invités par le Service
culturel Migros.

L'histoire, si l'on peut dire, est vite
racontée; il y est question d'un auto-
bus plein, d'un jeune homme au long
cou, d'une querelle au sujet d'un bou-
ton de pardessus... A chaque fois, le
même canevas revient, transfiguré par
un jeu exultant sur la langue.

Un jeu qui n'est pas que littéraire,
les comédiens du Théâtre Boulimie
vous le prouveront brillamment ce
soir...

Boulimie joue Queneau
au Théâtre

NORD VAUDOIS

Comptes... de Noël !
Approuvés par la municipalité le 11

avril, les comptes de 1984 ont été pré-
sentés hier à la presse par le syndic, M.
André Perret; MM. Paccaud, munici-
pal, et Meylan, directeur des finances.
Heureuse surprise: alors que le budget
prévoyait 535.000 fr. de déficit, il bou-
cle par 448,754 fr. de bénéfice et
mieux encore avec 2.812.312 fr.
d'amortissements.supplémentaires, ce
qui représente quelque 4 millions de
francs d'amélioration.

Ce résultat particulièrement favora-
ble n'est pas dû à une quelconque
augmentation des impôts, mais à une
diminution des charges.

La Pologne de notre enfance
à la Cité universitaire

En assistant au merveilleux .spectacle
donné par les «Scolares minores pro mu-
sica antiqua» de Poniatowa à la salle de
la Cité universitaire, le public aura sans
doute retrouvé la Pologne de son enfan-
ce, celle des rois et des enchanteurs,
celle qui parle d'un temps galant, celle
qui chante ses légendes et sa chrétienté.

C'est un peu tout cela qui transparaît à
travers ces moments de musique et de
danse qui ont vite fait de charmer l'audi-
teur par la fragilité exquise des voix, par
l'élégance du geste et par la naïveté des
costumes chamarrés et de la mise en
scène délibérément simple.

Ces quarante voix d'enfants ont quel-
que chose d'extraordinairement pur,
quelque chose de subtilement délicat et
frais qui fait qu'on se sent immédiate-
ment conquis et bercé par ses mélodies
d'une justesse absolue et d'une vie sin-
gulière.

Il faudrait citer ici tous les morceaux
qui ont meublé un (trop) long program-
me, car chacun avait sa personnalité, son
style, son allure qui en fait un instant de
musique accompli, même si l'on peut
regretter un manque d'appui dans les

basses. Mais ce ne sont que des gosses...
Au milieu de ceux-ci, il faut cependant
noter avec force une cantatrice en herbe,
douée d'une voix, qui, malgré son man-
que de travail, possède déjà les éléments
d'une future grande musicienne: force,
expressivité et homogénéité des regis-
tres, il s'agit de Beata Kotlowska qui fit la
plus forte impression, et ceci malgré une
concurrence du plus haut niveau parmi
laquelle se distinguaient Dorota Dobosz,
piano, une autre chanteuse, Beata Brzo-
zowska, Jza Fik, violoncelle, et Dagmara
Chylinska à la flûte.

UN TRAVAIL DE PIONNIER

On peut dire que le couple Daniele-
wicz sur qui repose l'essentiel de ce
spectacle (éducation du chant, élabora-
tion des costumes, mise en scène et ap-
prentissage des instruments) fait là œu-
vre de pionnier, car non seulement les
«Scolares minores pro musica antiqua»
forment une excellente chorale doublée
d'authentiques acteurs, voire même
d'acrobates en herbe, mais encore, ils
sont sans doute uniques en leur genre,
car, à notre connaissance, il n'existe pas
d'autre chorale cultivant la musique du
Moyen âge et de la Renaissance pour
des enfants dont le plus âgé ne dépasse
pas les quinze ans.

J.-Ph. B.

SAINT-BLAISE

Le plus ancien journal de langue fran-
çaise compte de solides amitiés. En effet,
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» tient
compagnie à M. et Mme Emile Renaud,
de Saint-Biaise, depuis qu'ils se sont ma-
riés, il y a 66 ans, anniversaire qu 'ils
fêteront aujourd'hui 18 avril à leur domi-
cile; 5 ruelle Crible.

Ancien cantonnier de l'Etat, M. Emile
Renaud a aujourd'hui 95 ans et sa fem-
me 89.

Mais aussi
soixante-cinq ans de « FAN »

BOUDRY

(c) La compagnie des Mousquetaires
de Boudry a ainsi établi le programme
des tirs militaires en 1985: tirs obligatoi-
res au stand de Boudry, 26 avril, 10 mai,
16 juin et 3 août; tirs en campagne au
stand de Bevaix, 31 mai, 1er et 2 juin.

Programme des tirs

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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A vendre ou à louer
occasion
pianos
Bechstein + Steinway
pianos à queue
Schmid- Floor +
Bechstein
avantageux.
Heutschi Gigon,
Berne.
Tél. (031)4410 81.

235095-K

\

Débarras
propres, en ordre,

caves, galetas,
appartements

entiers.

Tél. (038)
4512 46.

. 233121-10,
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

Employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.
Tâches :
- traiter différents problèmes administra-

tifs relatifs aux permis de conduire
- tenue du registre des contraventions
- répondre aux demandes de renseigne-

ments.
Exigences :
- CFC de bureau ou formation équivalen-

te , avec si possible quelques années de
pratique

- intérêts pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 1er mai 1985. 235100-21

• • • • •#• • • • •

• A VENDRE à 9
_ NEUCHÂTEL (La Chaumière) 

^

• appartements #
• 3%-4 pièces #

Dans immeuble en construction.
9 Aménagement intérieur au choix de 9
. l'acquéreur. Belle vue sur les toits de
9 la Vieille-Ville , le Châteu, le lac et les 9

Alpes. Exécution traditionnelle de
9 1,0 qualité. Garages et places de parc. 9¦_-_ ! Nécessaire pour traiter dès _
9 Fr. 24.000.—. #

% EST DE NEUCHÂTEL #

• maison de maître •
• du XIXe siècle •
9 Construction sur 3 niveaux habitables 9
 ̂

avec ascenseur comprenant 11 pièces, 
^9 4 salles d'eau. Cheminée de salon. 9

imk Aménagement intérieur luxueux. _»9 Vaste sous-sol. Garage double. 9
 ̂

Sauna. Vue imprenable sur le lac , les -»9 Alpes et les crêtes du Jura. 9
 ̂

Magnifique propriété de 2600 m2 
^9 avec piscine chauffée. 9

9 LA CHAUX-DU-MILIEU 9

• maison de campagne •
• du XVIIe siècle •
9 de 514 pièces avec grande cuisine, 9
A carnotzet, atelier de bricolage. gm

1 9 Cheminée de salon, 2 salles d'eau. 9
I A Grande.terrasse. Garage et place de A
: 9 parc. Chauffage central. Immeuble en w

A très bon état. Jardin de 1600 m2 bien A

j 9 aménagé et entièrement clôturé. 9
A Conviendrait également comme A
9 résidence secondaire. 9

j A Prix de vente Fr. 360.000.—. A

I A NEUCHÂTEL A

I # terrain à bâtir *I A Dans situation calme et ensoleillée en A
w lisière de forêt. Accès facile. W

j A Possibilité de construire une grande A
J ™ villa , villas jumelées ou villa de deux ™
| A logements. Surface de la parcelle j fb
' ~ 820 m2. Prix de vente Fr. 170.000.—. ~

_ * NEUCHÂTEL 
™

• appartement de
J 3% pièces mansardé T
™ Dans un immeuble de 3 logements ^
A entièrement rénové. Grand séjour avec A
™ cheminée. Cuisine habitable
A entièrement agencée. Balcon. Terrasse A
™ de 26 m2. Prix de vente à l'état de neuf ™
A Fr. 260.000.— y.c. place de parc. A

0 CONCISE (au bord du lac) 0

- • week-end •
9 Chalet de 3>. pièces avec cuisine, A
* douche/W. -C. Grande terrasse. "~

9 Terrain de 1000 m2 bien aménagé. A
Propriété entièrement clôturée.

A Couvert pour 2 voitures. Possibilité A
d'obtenir une boucle d'amarrage de

A bateau. A
Prix demandé Fr. 165.000.—.

A Pour visiter et traiter, s'adresser A
• à: w

A J _J- Lallemand 5, Neuchâtel A~ Tél. (038) 24 47 49. 235329 22 w

, •••••••••••

H 
' À FENIN m

f. >*3 magnifique situation ensoleillée et pSK
rNAl calme, très beau dégagement sur le llspi
N-yl Val-de-Ruz. ft£j

Il V7U-4 M
f-^-J 

de 6 V. pièces, vaste séjour avec ï/" i
BN1 cheminée, salle à manger, cuisine p/y
k-jj agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres |.>-i|
AAi à coucher, sous-sol excavé , garage. t^J
P:̂ l êrrain de 1200 m2 abondamment 1̂ 1
t|l arborisé. 233405-22 fiç 'Sj
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ADMINISTRATION
GÉRANCE

sS COMPTABILITÉ

A vendre
à Bevaix

Superbe appartement de 110m2 jfv?
cuisine agencée - équipement
luxueux - cheminée - place de
parc. f^
Pour traiter:
A.G.C. S.A., (038) 33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin.

. 235328-22

. S—
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A vendre
appartements 3 V2 4 7a 5 Va pièces
dans vieille ferme authentique
Près du lac de Neuchâtel, rive sud
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec
cuisine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Commu-
nication directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac. 2, 3
ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction de
grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buande-
rie avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et
tranquille; belle campagne à quelques centaines de mètres du
lac. Disponible de suite. N
Pour traiter: appartement 3 1/2 pièces Fr. 21.000.— 7,

appartement 4 1/2 pièces Fr. 18.000.— 3
appartement 5 1/2 pièces Fr. 24.000.— S

Prêts bancaires garantis. Disponible de suite.
Pour visite des lieux: Tél. 037/632151 ou 63 3448ou écrire sous
Chiffre R 28-538822 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

|H_ 
«M 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j |
AA À CORTAILLOD p
(0 .̂ Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, [-?.
W~A â proximité du centre du village et des transports publics ISS
M APPARTEMENTS DE 2 %- 5 PIÈCES I
fy:é. cuisines agencées , bars, cave, galetas, garages individuels. I

H Exemple de financement d'un 5 pièces
|?3 ' ¦ Fonds propres Fr. 50 000.-
K:̂  Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.- |j|
$2l Visitez notre appartement pilote 233527 22 I

A vendre terrain à bâtir
au bord du lac de Neuchâtel, rive sud.
Pour construction d'une villa ou 2 villas jumelées. Possibilité de
louer une place à bateau. Région très ensoleillée et tranquille
en bordure d'une réserve naturelle. A moins d'une heure de
Berne; à 1 h 30 de Zurich.

Prix: Fr. 150.— le m2; prêt à disposition.
Pour visite des lieux: Tél. 037/632151 ou écrire sous chiffre
P 28-538820 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 23.0s4.22

À VENDRE
à Môtier,
près du lac de Morat

grand appartement
de 4 pièces

avec cuisine, bains et W.-C.
séparés.
Surface de 172 m2.
Prix de vente : Fr. 250.000.—

Pour tous renseignements :
SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 64 31. 235290 22

A vendre
au Landeron,
dans situation
préférentielle

parcelle
d'environ 800 m2,
aménagée,
avec accès facile.
Fr. 165 —/m2.

Ecrire sous
chiffres FE 654 à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel.

235271-2:

A vendre à Marin,
dans immeuble
totalement rénové
appartement
de 3 pièces
comprenant
balcon, galetas,
cave et place de
parc. Libre.
Fr. 135.000 —.
KAIFI S.A. -
Peseux.
TéJL.31 55 15.

235105-2 ;

Je cherche à Neuchâtel

LOCATIF
de 3 à 8 appartements.
Ecrire à Case postale 5,
2017 Boudry. 235230 22

'M A vendre à Bevaix $>

|| villa-terrasse jl
'y-, disponible pour été 85, dans situa- g§
yy tion splendide avec vue panorami- '/y;
y que sur le Littoral. 3 chambres à W,
gsc coucher, salon avec cheminée. Kg
1y\ Grande terrasse et jardin. Equipe- doï
'/y ment intérieur de première qualité. 0$
gSg Garage et place de parc. 235349-22 %S

ŜSS55SSS5S^?5ĉ S5?55-̂ -S_ -̂S2-3
X, S\ X\ /V-.X.I ?> 038 25 61 00

¦ Il n M 1 "_m 15 235082-22
A vendre villas 3 V2 et 47z pièces
+ appartement 4 pièces
Au bord du lac de Neuchâtel, rive sud
Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
a coucher; 1 salle de bain ; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité , habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture ,
train et bateau. A moins d'une heure de Berne; à 1 h 30 de
Zurich. Possibilité de louer une place à bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis , sport s nautiques.
Pour traiter villa 4 1/2 pièces Fr. 26.000. —

villa 3 1/2 pièces Fr. 21.000.—
appartement 4 pièces Fr. 22.000. —

Prêts bancaires garantis. Disponible de suite.
Pour visite des lieux: Tél. 037/6321 51 ou 63 3448 ou écrire sous
Chiffre 028-538821 Publicitas, 2001 Neuchâtel .

Pv— ' B-TJ Hff W-Hts8i-W-̂ -̂
m À VENDRE OU À LOUER M
M LE LANDERON M
Ĵ dans très belle situation , vue sur le lac et les Alpes yjj

[¦> j Um]
N I de 5% pièces, cheminée de salon, grand sous-sol M

j N garage et place de parc. Finitions au gré du preneur . Ĵ
B-fi Tél. (038) 31 90 31. 235090 22 wÊ
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^S LE CONSEIL COMMUNAL
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VILLE 
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LOCLE

met au concours les deux postes suivants :

chef monteur électricien
resonsable du service des installations électriques
intérieures.

Titre requis: être, porteur d'une maîtrise fédérale,
ayant si possible quelques années de

, ,. pratique.¦ y t X - .y r <-<y ?. -.¦w 'r.v.,.;-- ¦ -,. . y y y  %¦>. ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦ y . . .
. .¦¦ • . # • ? • *

chef des réseaux électriques
pour remplacer le titulaire qui fera prochainement
valoir ses droits à la retraite. i

Titre requis : ingénieur ETS en électrotechnique
avec expérience pratique
ou
électricien de réseau avec CFC ayant
fonctionné comme chef d'équipe.

Les offres de service manuscrites sont à
adresser à la Direction des Services Indus-
triels de la Ville du Locle, case postale 39,
2400 Le Locle. 233.02 21

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

0 un matériel
moderne

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

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

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Le service du gaz

d'entente avec la Direction de Police,
procédera dans la nuit de jeud i 18 avril
1985 à la pose de trois tuyaux en travers
de l'avenue de la Gare à l'ouest de la rue
de la Serre.
Le service du gaz remercie par avance les
riverains de leur compréhension. 232666-20

Espagne
Alicante

P I N O - M A R  SA

Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja), une visite dans nos
lotissements vous convaincra.
Comparez : situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et
vivre entouré d'une région agricole,
venez habitera PINAR DE CAMPO
VERDE, lotissement situé dans une
pinède où le 90% des habitants sont
Espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain, à
partir de Fr. 65.000.—.
NOUVEAU t lotissement LA ZENIA en
bordure de la mer, plage sablonneuse,
nous construisons, en collaboration avec
une entreprise suisse, 54 magnifiques
appartements, pieds dans l'eau,
supervisé par un architecte suisse (crédit ]
suisse).
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix: Fr. 98.000.— (400 m de la plage).
ATTENTION I Avis aux amoureux de
la vue et de la tranquillité.

j Profitez et soyez les premiers à
choisir les plus belles parcelles avec
vue sur la mer, dans notre
NOUVEAU lotissement CASTILLO
DON JUAN, à 3 km des plages.
OCCASION : villas, appartements,
hôtels, restaurants, terrains agricoles.
EXPOSITION PERMANENTE du
lundi au vendredi dans notre bureau de
Boisy 10, 1004 Lausanne.
? (021) 3712 22.

Grande exposition
Samedi 20 et dimanche 21 avril
d e 1 0 h à 1 8 h
HÔTEL TERMINUS - NEUCHÂTEL.

. 235326-22 .

A vendre à Bôle, rue Pierre-à-Sisier 1

appartement de
4% pièces (93 m2)
appartement de
5% pièces (104 m2)

cuisine agencée avec bar, W.-C. séparés.
Dans petit immeuble de 6 logements en
cours de rénovation , garage, place de
parc, financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 235037-22

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. Tel. (038) 25 14 41.

235049-22

A vendre à CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

CHALET-VILLA
neuf

avec vue imprenable sur le lac
de Neuchâtel et le Jura.

Habitable à l'année; comprenant:
1 salon, 4 chambres, 1 cuisine
agencée. W.-C. bain double.

Garage. Terrain 680 m2.
Fr. 335.000.—.

Pour visiter: s'adresser à
Jean-Claude Perrin
Constructions de chalets
1462 YVONAND,
tél. (024) 31 15 72. 235314 22

Lire la suite des annonces classées
en page 10

Cherche

maison indépendante
ou

vieille ferme
à acheter (éventuellement à louer)
entre Neuchâtel et Grandson.
Chauveau JM. -F.,
Petit-Cortaillod 22,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 44 29. 232535-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A vendre à Hauterive immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon. Vue sur le lac. Garage.

 ̂
235138-22

M La promotion immobilière EH
| Neuchâtel SA |
I ÀVENDRE I
m CERNIER à proximité de la forêt I
B magnifique appartement JB
H de 3% pièces §|

H Surface 90 m2 ||
ïS Construction récente EN
§| et très soignée ty
I Prix Fr. 141.000.—. M
M Place de parc dans ^m garage collectif Fr. 14.000.— la
SG Renseignements et visites y±
||] sans engagement; j^I 235355-22 H

A vendre à Couvet
(évent. location-vente)

petit locatif
Totalement rénové et modernisé.
Boiseries et poutres. Agencement
moderne
3 appartements. Ateliers, gara-
ges, et toutes dépendances.

Demander renseignements
sous chiffres 87-1298 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 235287 22
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A vendre à NOUS VOUS proposons OUSSl Ô: ]
NEUCHATEL Cornaux: 2 et 3 pièces
4 . % Boudry: 4 pièces
2 plêCeS Neuchâtel : 4 pièces

pouvant être aménageas La Neuveville : 3 et 4 pièces
en bureaux *_ •*.«. •

ou locaux commerciaux Devenez propriétaire
de votre appartement.

bonnê sittation̂ pTés^s T.N. Payez une mensualité
comparable a un loyer.

Prix de vente: en épargnant
1- 00 AAA au fil des ans-Fr. 82.000.—

CONSULTEZ-NOUS!

^^^2  ̂ 235097-22

ŜÊÊmWÊPÊÊÊÊÊ

Plutôt que par ouï-dire, découvrez-les par un test. Les BMW à catalyseur.
fWfrTlll l̂ltt1Mffylffl l̂M^W'̂ ~'M^^^Wm^̂ Ê̂mWfV̂ UiW!SI ÎS.mll^MM^WIImW^5I^Êfi V°us souhaitez contribuer à la sauvegarde de l'environnement?

Hl sliÈliB I C'est le moment de faire un saut chez nous.
--¦ wÉ z**ÊÊÊtiÊfi ^̂ ^̂ 1 3 Demandez-nous de vous expliquer le fonctionnement du cataly-

" : ' raK' ^̂ ^«̂ â̂ ^̂ Hl j  seur, avant de le tester sur route. Sans engagement , bien sûr,
WmÈr '̂ èL^'̂ ^̂ ^ W^S S mais en 

participant 
au
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wfr *1|ttf I Et une jonchée d'autres lots, évidemment...

^mW --mmM^M I Prenez activement fait et cause pour l'environnement: vous"~~̂ ^B wÈÊË S trouverez aisément votre BMW dépolluée parmi les 18 modèles
S JKP J - répartis dans toutes les séries - de l'assortiment BMW à
BP—"A , .¦̂ J1"'»»" ¦ Xm - ( catalyseur.

,Y ilî \ v *" I __9_̂  ̂ BP̂ ^BP̂ ^̂ ' Ê̂xK^vlQms9ÊSKw&$&KÈ
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wlMc^̂ piwl%f'' 3BR̂ !

WÊÊÊÊM  ̂ ^ .M i ""'' '[ '  ' " "  ¦
'̂ Xmmm&m**'' Agence officielle BMW  ̂WM

IHimiHlUM^̂ BBBK ;̂ _H_y__ta î̂  BMW (SUISSE) S.A.. 0157 Olelsdort W1M11985 235116 10

Br A vendre. ^H
* à 10 minutes ^

de Romont
et 15 minutes
de Fribourg

auberge
de campagne
Fr. 380.000.—

y compris
agencement

intérieur et terrain.
Renseignements

et visites

teî)
Rue de

Gruyères 14
1630 Bulle

Tél. (029) 2 30 21
et (029) 2 53 32.

Ik 235288-22^

Particulier cherche à acquérir

immeuble
commercial

de premier ordre au centre de Neu-
châtel. Capitaux à dispositon 2 à
5 millions.

Faire offres sous chiffres
R 28-538.995, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 235093 22



Trop de réserve forestière
Au Conseil général de Savagnier

Le point marquant de la vie sylvanienne de cette semaine
est incontestablement l'annonce de la démission du prési-
dent de commune, M. René Fallet. Cela n'a pas empêché
le législatif de se pencher sur le déficit des comptes 1984.

De notre correspondante:
Le Conseil général de Savagnier a tenu

séance mardi soir au collège, sous la
présidence de M. François Debély. Qua-
torze membres du législatif étaient pré-
sents ainsi que tous les conseillers com-
munaux et Mmo Blandenier, administra-
trice. En ouverture de séance, M. Debély
a donné connaissance de la lettre de
démission de M. René Fallet, président
de commune. Une surprise pour beau-
coup.

Les comptes 1984, présentés par
M. Kaehr, bouclent par une perte de
19.272 fr. 82. Le budget en prévoyait
157.450. La réserve forestière étant su-
périeure aux limites fixées par le Conseil
d'Etat, le déficit 1984 sera prélevé sur
l'attribution à cette réserve. Une forte
augmentation des revenus forestiers et
une forte diminution des charges au cha-
pitre des œuvres sociales ont permis
l'amélioration constatée.

Les produits sont à peu de choses près
conformes au budget. Les impôts sont la
source la plus importante de recettes
avec 529.036 fr. 50. Les taxes apportent
128.043 fr. 40. les forêts 82.452 fr. 30.
les immeubles productifs 73.097 fr. 80.

Les charges communales les plus lour-
des sont l'instruction publique
(445.456 fr. 30), les travaux publics
(107.963 fr. 55). les œuvres sociales
(107.651 fr. 45), les frais d'administra-
tion (88.991 fr. 45) et les dépenses di-
verses (cultes, subventions, participa-
tions aux déficits des transports publics,
86.638 fr. 65 en tout). Approuvés par la

commission des comptes, repris chapitre
après chapitre, les comptes ont suscité
peu de commentaires et ont été adoptés
à l'unanimité.

TROISIÈME CLASSE MAINTENUE

La nomination des membres du bureau
du Conseil général et de la commission
du budget et des comptes s'est faite taci-
tement. M. François Matthey (lib) prési-
dera le législatif, assisté de M™ Domini-
que Bûcher (soc), vice-présidente, et de
M. Jean-Louis Schupbach (rad), secré-
taire. MM. André Ratzé, Cyril Coulet,
Claude Cattin, Jean-Pierre Pierrehum-
bert et Jean-Claude Rollier formeront la
commission susnommée, avec, comme
suppléants, MM. François Debély et Ro-
bert Bettex. MM. Jean-Louis Cosandier
et Jean-Claude Rollier assumeront les
fonctions de questeurs.

La citerne à eau des Savagnières doit
être rénovée afin de pouvoir récupérer
l'eau normalement. Une dalle en béton
est prévue pour remplacer le toit et la
charpente, complètement vermoulus. Le
crédit demandé de 6600 fr. a été accepté
sans opposition. Les travaux se feront au
cours de l'été.

Lors de la préparation du budget pour
1985, l'effectif des élèves prévus avait
incité la commission scolaire et le
Conseil communal à fermer une classe
dès la rentrée d'août. L'arrivée de nou-
veaux citoyens modifiait ces chiffres dès
le début de l'année. Le maintien d'une
troisième classe s'avérait utile. Le corps

enseignant s'engageait à donner lui-
même les leçons de soutien nécessaires,
sans frais supplémentaires. Un crédit de
9800 fr., représentant la part communale
au salaire de l'institutrice pour la période
de septembre à décembre 1985, a été
accepté par 9 oui contre 3 non.

FONTAINE GELÉE

Le gel hivernal a été néfaste à la fon-
taine du centre du Petit-Savagnier. La
question de sa réparation ou de son rem-
placement n'a pas encore trouvé de solu-
tion. M. Gyger souhaite que les
conseillers soient avertis préalablement
d'éventuelles «verrées» prolongeant les
séances et leur mise sur pied dans les
établissements publics plutôt qu'au
sous-sol de la salle de gymnastique.

M. Fallet a souhaité la bienvenue aux
jeunes gens et jeunes filles des années
1966 et 1967, invités à cette séance.
Quinze nouveaux citoyens ont été con-
voqués, 10 étaient présents. Ils ont reçu
la plaquette sur Savagnier. Il s'agit
d'Alain Cosandier, Pierre Besson, Nicole

Delabays, Michel Girard, Nadia Matthey,
Gilbert Pierrehumbert , Laurent Ryser,
Olivier Schupbach, Isabelle Weber et
Claude-Alain Wenger. Nadia Rossmann
et Vincent Held s'étaient fait excuser.

En cette année de la jeunesse,
M. Fallet a encouragé ces jeunes gens à
s'intéresser à la chose publique et à user
du droit de vote en en faisant un princi-
pe. La séance s'est donc terminée au
sous-sol par une collation réunissant
conseillers, invités et public.

M. W.

VILLIERS

Examen des comptes
Le Conseil général de Villiers se réuni-

ra lundi soir pour examiner les comptes
de 1984. Ceux-ci bouclent avec un bé-
néfice de 10.771 fr. 60, grâce au même
artifice comptable que l'an dernier. Sans
cela, la commune aurait enregistré un
déficit pour l'exercice écoulé.

Le législatif de Villiers se donnera un
nouveau bureau et nommera les mem-
bres de la commission financière. Il sera
enfin informé sur la création d'un borde-
reau d'impôt unique entre l'Etat et la
commune. (W.)

M. René Fallet s en va
Agriculteur, M. René Fallet exploi-

te un domaine à Savagnier depuis
près de 40 ans. En 1968, le parti libé-
ral le porte en liste à l'occasion des
élections communales et il est élu à
l'exécutif sylvanien. En 1980, il ac-
cepte la charge de président de com-
mune.

Responsable des domaines durant
de longues années, il avait repris le
département des forêts en 1984. Son
calme, sa disponibilité étaient des
atouts précieux au sein du Conseil
communal. Sa démission, pour rai-
sons de famille, est comprise par

tous. Ses collèges, ses amis regrette-
ront sa collaboration. La population
de Savagnier est reconnaissante à
M. Fallet pour ses 17 ans de dévoue-
ment à la cause publique.

Plusieurs conseillers généraux ont
remercié M. Fallet pour son travail au
sein des autorités. M. Girard (lib) lui
a remis des fleurs. Il a été décidé
qu'une nouvelle séance du législatif
se tiendrait le 6 mai prochain pour
pourvoir au remplacement du prési-
dent démissionnaire.

«J'innove, moi. Monsieur!»

LA CHAUX-DE-FONDS
Salon industriel de Ret au Pavillon des sports

Entre le rouleau de papier hygiénique débité par feuillet et
te système de transformations et d'activations de corps
gras biocatalyseurs, qu'y a -t-il de commun ? L'innovation,
Monsieur.

Sélectionnées par le bureau de promo-
tion Recherches économiques et techni-
ques SA (Ret), il y a une septantaine de
ces idées ou de ces prototypes aux
«Journées de l'innovation et de la sous-
traitance 1985». Elles ont lieu au Pavil-
lon des sports jusqu'à samedi. Cette par-
tie-là de l'exposition s'adresse en premier
lieu aux industriels de la région qui peu-
vent y trouver une voie de diversification.

ON CHERCHE L'OUVERTURE

Simple amélioration mécanique ou
ouverture vers les techniques industriel-
les de demain, il y a à boire et à manger
dans l'enfilade des panneaux présentant
les innovations. Certaines sont déjà des
produits dont l'avenir est assuré. D'au-
tres sont des petits trucs qui pourraient
rapporter beaucoup, si... Les dernières
enfin, on les oubliera vite. Au Pavillon,
on cherche ces jours-ci des industriels
intéressés, des distributeurs, des parte-
naires, bref l'ouverture. Le domaine de
l'innovation est par définition un champ
en friche.

Des exemples d'innovation ? En voici
un premier: la malette munie d'un sytè-
me d'alarme. Dès qu'elle est éloignée de
son propriétaire (oubli ou tentative de
vol), un sonnerie stridente retentit. Pour
cadres importants ! Il y a en fait plusieurs
systèmes d'alarme dans l'expo. Un autre,
à infra-rouges, permet d'avertir une mé-
nagère (ou un «ménager») lorsqu'elle

Etat civil du 16 avril
Naissances: Reinhard , Vincent , fils de

Kurt-Henri-Rudolf et de Catherine-Pierrette ,
née Marchon; Falce, Sonia , fille de Michèle
et de Carmcla , née Chiclla; Clerc, Céline-
Jeannette , fille de Bernard-Maurice et de Ro-
semarie, née Jaggi ; Hùppin, Sophie-Estelle ,
fille d'André-Mathicu et de Daniéle-Isabelle ,
née Aubry ; Jacot , Sébastien-Daniel , fils de
Paul-André et de Nicole-Esther , née Calame-
Longjean; Froidevaux , Laure-Monique, fille
de Raymond et de Chantai-Isabelle , née Bros-
sin ; Deflorin , Mélanie , fille de Claude-Albert
et de Chantai-Marie , née Brodard ; Rainaud ,
Ludovic-André , fils de Jean-Pierre-Olivier et
de Jeannine , née Meylan; Othenin-Girard ,
Stéphanie , fille de Jean-Claude et d'Evelyne-
Arlctte , née Deruns.

Promesses de mariage : Barbare , Domenico
et Matthcy-Pierret, Véronique-Anne.

Décès: Salvadé, née Rosselet , Susanne-
Eva, née en I903, veuve de Robert-Charles ;
Grosjean , née Guillet, Cécile-Marie , née en
I909, veuve de Rcné-Fernand; Cattin , Emile-
Victor-Humbert , né en I923 , célibataire ; Au-
bry. Henri-Emile , né en I903, époux de Héloï-
se-Marie-Madeleine-Jeanne . née Brancher;
Baumgartner, née Herre n , Renéc-Bluettc , née
en I9 l l .  épouse d'Henri-Alfred ; Mattioli.
Renato , né en I895, veuf de Blanche-Margue-
rite , née Sunier; Biedermann , Heinrich , né en
1893. époux de Louise-Edith, née Stampfli;
Vuilleumier , Marcel , né en 1903, époux de
Nelly-Germaine , née Delachaux-dil-Peter.

oublie une casserole sur la plaque... Du
côté de la construction aussi il y a du
neuf. Une entreprise française propose
un maison préfabriquée en bois. Sous
toit en deux jours et demi, elle sera termi-
née en trois mois. Prix indicatif d'un mo-
dule moyen : 100.000 francs (suisses).
Dans ce cas, les promoteurs souhaitent
céder une licence pour l'exploitation en
Suisse, qui conviendrait bien à une petite
et jeune équipe de charpentiers. Tou-
jours dans la construction : isolation effi-
cace et bon marché à base de déchets de
bois minéralisés auxquels on ajoute un
peu de ciment; une toute petite cave où
l'on met plein de choses; un sytème
d'aménagement de combles jugées « non
aménageables », etc.

LE POT A LAIT... ET A CAFÉ

Un peu plus loin, le visiteur tombe sur
des projets disparates : un pot (une seul)
à lait et à café (I); une canne-filet qui
permet d'attraper et de retenir les gros
poissons... voire de sauver quelqu'un
tombé à l'eau; sur un filet de tennis qui
renvoie en coups électroniques les
«smash» comme les balles «liftées». Cô-
té médical, l'exposition d'innovations
présente entre autres un «débimètre aor-
tique», une nouveauté qui permet de
glisser une sonde jusque dans l'aorte par
l'oesophage et de contrôler les pulsions
sanguines. Un entrepreneur valaisan en-
fin voudrait commercialiser un élévateur
à cabine pour grimper le long d'un mât,
instrument qui lui a déjà permis de re-
peindre des pylônes.

Ceci dit, il ne faut pas manquer de voir
aussi dans l'exposition ce qui relève du
domaine strictement industriel et des
nouvelles applications de la biotechno-
logie. Il y a bien sûr le premier prix de
Comadur (diversification Asuag-SSIH)
dans la catégorie «entreprises» du con-
cours de l'innovation. Ce procédé de fa-
brication d'outillages et de composants

JEUX TRIANGULAIRES.- Eléments à assembler selon la fantaisie des enfants.
(Avipress - P. Treuthardt)

en métal dur est, dit-on, une révolution.
Nous y reviendrons demain à l'occasion
de la distribution des prix.

Mais en matière industrielle, il y a un
autre coup de force: le traitement de
surface par laser proposé par un groupe
français. Il permet en particulier de polir
une surface de céramique uniformément
en très peu de temps. On avance même
(à la marseillaise?) qu'un polisseur tradi-
tionnel réaliserait avec ce système laser
en deux semaines le travail qu'il exécute
en une année...

VOUS AVEZ DIT PURALYSE?

Quant aux applications de la biotech-
nologie enfin, elles sont appelées à un
prompt développement (pourquoi pas
dans la région?). Dans l'exposition, il y
en a quelques-unes. Le procédé «puraly-
se» permet d'extraire et de purifier des
protéines provenant de déchets, résidus
de la fabrication du fromage par exem-
ple. Un autre procédé autorise la trans-
formation de corps gras usagés, même
industriels, en produits d'entretien des

cuirs, de retauration d objets anciens,
etc. Les diversifications de l'industrie ré-
gionale sont, aussi, à dénicher entre
deux panneaux de l'exposition. Les
Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance 1985 sont un lieu de
rencontre, de rassemblement, original.
Aussi ouvert, il n'y en a pas d'autres dans
la région, ni même en Suisse. Mais tout
dépend de ce que l'on en fait. Pour faire
vraiment quelque chose des innovations
dont nous venons de parler, 14 «con-
tacts » dont un «avancé » ont été établis
mardi, jour d'ouverture de l'exposition.

R.N.

Fuite après accrochage
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers

0 h 50, une voiture de couleur gris métal-
lisé a endommagé une Ford «Escort » de
couleur beige, stationnée au sud de l'im-
meuble 2 rue de l'Arc-en-Ciel à La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur de cet-
te voiture ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds (Tél. (039)
28 71 01).

Un crédit plus important

LE LOCLE

Adduction d'eau de La Brévine

De notre correspondant :
Le syndicat d'adduction d'eau de La

Brévine a tenu ses assises au restaurant
de Bémont. Le président du syndicat, M.
Georges-Alfred Dumont, a fait une brève
rétrospective des travaux réalisés durant
l'exercice passé. Exercice qui a vu l'étape
6 se terminer (alimentation des fermes de
L'Harmont, de la douane de l'Ecrenaz et
des Prises). De plus, il a félicité les pro-
priétaires qui se sont régulièrement ac-
quittés de leur dû dans les délais.

Au vu de l'état des finances du syndi-
cat. M. Bachmann, responsable des cré-
dits d'investissement au service de l'éco-
nomie agricole, a donné l'autorisation de
débloquer un crédit de 300.000 fr. qui
permettra de payer les entrepreneurs.
L'hiver rigoureux a été excellent pour
tester le réseau d'eau. Il n'y a pratique-
ment pas eu de problèmes de gel, si ce
n'est à l'entrée de certaines maisons.

En ce qui concerne 1985, le service
des améliorations foncières a alloué un
crédit de 900.000 fr. (400.000 de plus
que précédemment) pour faire activer les
travaux. Si tout se passe bien, l'étape 7
(alimentation des fermes du Bout-du-
Lac, des Cotards, du Bas-de-la-Charrière
et des Placettes) devrait se terminer à fin
1986. A cette date, la totalité du territoire
de La Brévine sera donc relié. M. Du-
mont a conclu que grâce à la liaison des
deux forages de La Porte-des-Chaux (La
Chaux-du-Milieu) et de La Brévine, l'ap-
provisionnement de l'ensemble de la val-
lée est garanti.

APRÈS LA POLLUTION AU PURIN

Suite à la pollution qui s'est produite
dans le puits de La Porte-des-Chaux, il
faudra délimiter une zone de protection
où il sera interdit d'épandre du purin. A

part cela, il reste encore à créer un syndi-
cat d'exploitation des deux réseaux.

M. Georges Scherrer, ingénieur, a ex-
pliqué ce qui a été entrepris en 1984:
neuf bâtiments ont été raccordés et cinq
hydrants posés. Le coût du mètre a été
de 173 fr. 80 et la somme finale dépen-
sée pour l'étape 6 est de 1.564.923
francs.

Le devis total pour les secteurs de La
Brévine et de Bémont s'élevait à 8,885
millions de fr. il y a dix ans. Actuelle-
ment, 7,559 millions ont été dépensés.
Reste donc 1,325 million pour l'exécu-
tion finale des travaux. Les comptes sont
équilibrés et correspondent au devis ini-
tial, étant donné que l'étape 7 est devisée
à 1,25 million de francs.

Dans les «divers ». M™ Geneviève
Montandon a suggéré au nom de plu-
sieurs propriétaires de ne plus payer pour
l'eau prise aux hydrants, étant donné
qu'il est fort coûteux de la voiturer. M.
Robert Schmid, conseiller communal, lui
a expliqué qu'au vu d'un règlement com-
munal il n'était pas possible de pratiquer
autrement. Enfin, après plusieurs ques-
tions, M. Fernand Matthey, président de
commune, a adressé ses remerciements
au comité et aux entreprises. P. F.

Brenets-sur-Courts
Du tennis en juin

Après le feu vert du Conseil général
en février , le premier coup de pioche
pour la construction de deux courts de
tennis aux Brenets a été donné hier. Au
début du mois de juin , elle devrait être
terminée. Les membres du Club en
voie de formation fouleront donc le
tapis synthétique bien avant les vacan-
ces d'été.

C'est une bonne nouvelle pour les
amateurs de ce sport décidément très
en vogue. En effet , Le Tennis-club du
Locle, par exemple, n 'accepte de nou-
veaux membres que lorsque d'autres
démissionnent. Aux Brenets , avant
même que le club ait été créé, il y a
déjà 60 promesses d'inscri ptions.

La séance constitutive du Tennis-
club des Brenets aura justement lieu
lundi prochain. Avis au amateurs , il
n 'accueillera guère plus d'une centaine
de membres. Le chiffre garantit en ef-
fet aux joueurs la possibilité d'échan-
ger suffisamment de balles pendant la
saison. N.

Deux crédits acceptés
Conseil généra l de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni hier soir pour examiner le
ménage communal de 1̂ 84. Les
comptes présentés bouclent par un
important bénéfice brut, dont ont été
prélevées deux sommes. Le bénéfice
net est de 1428 f r. 95.

L'une des deux sommes servira à
des amortissements supplémentaires.
L'autre a trouvé affectation immédia-
tement après l'étude des comptes,
puisqu'elle était destinée à la réserve
pour la réfection du toit de la métairie
des Planches. Cette somme de
75.000 fr. faisait l'objet d'une de-
mande de crédit, qui a été acceptée
sans problème. Le Conseil général a
voté un second crédit, de 40.000 fr.,
qui permettra d'achever la rénovation

de l'éclairage public dans la commu-
ne par l'installation de 17 candéla-
bres chemin de l'Eglise, impasse des
Arniers et à La Champey.

Le législatif s'est donné un nou-
veau bureau, présidé par M. Claude
Bourquin (soc), assisté de
MM.Rémy Howald (rad), vice-prési-
dent, Francis Monnier (lib), secrétai-
re, et Jean-Jacques Leuba (lib), se-
crétaire-adjoint.

Après un rapport forestier très
complet, présenté par M. Francis Trit-
ten, président de commune, les
conseillers généraux ont pu aller voir
la fin du match.

B.W.

VAL-DE-RUZ

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

FENIN-VILARS SAULES

(c) Les conseillers généraux de
La Côtière sont convoqués en séance
ordinaire le vendredi au collège de Vi-
lars. Les comptes de 1984, la nomina-
tion du bureau du Conseil général et la
nomination de la commission du bud-
get et des comptes sont notamment à
l'ordre du jour. En outre, il sera exa-
miné une rectification de la limite du
territoire communal qui intervient
suite à la transformation du carrefour
Valangin-Dombresson-Landeyeux. La
séance se terminera par les interpella-
tions et questions et les informations
du Conseil communal.

Prochain Conseil général

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI
CINÉMAS
ABC: 20h 30. Nostalghia.
Corso: 20h 45. Amadous.
Eden: 18 h 30, Les plaisirs fous de Lady Dyna-

mite (20ans); 20h45 , Le flic de Beverly
Hills (I2ans).

Plaza : 20 h 45, Les griffes de la nuit.
Scala: 20 h 45. Sauvage et beau.
TOURISME;
Bureau officiel de renseignements : I I , rue

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

231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence téléphoni-
que (039) 232405 ou 414149.

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

régionales de l'innovation et de la sous-
traitance 1985; 16h , conférence «Comment
fonctionne une bourse de sous-traitance ».

Salle de musique: 20h 15, concert de l'Orches-
tre symphonique de Bâle.

(TIT) LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts : (le dimanche ou sur de-

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
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,
I fermé vendredi après-midi et le lundi.

Cernier: conférence de l'Association
Le Patriarche, salle du tribunal, 20 heu-
res.

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

CARNET DU JOURSAVAGNIER

(c) La récupération du verre est orga-
nisée pour l'ensemble des communes du
Val-de-Ruz. Pour simplifier son ramassa-
ge, les conteneurs sont maintenant dis-
posés par deux, à quatre endroits diffé-
rents de la route cantonale. Il est recom-
mandé de débarrasser les bouteilles des
fermetures, parties métalliques, protec-
tion en paille, voire des étiquettes !

La ferraille et les déchets encombrants
ne sont pas ramassés lors de la tournée
hebdomadaire du samedi matin. Pour
permettre à chacun de s'en libérer, deux
bennes seront stationnées devant le bat-
toir, les 25, 26 et 27 avril prochains,.

Le récent ramassage de vieux papier,
par les élèves de M. Spohn, a donné
quelque 4600 kg. Un peu moins qu'à
l'ordinaire. Est-ce une conséquence des
froids de l'hiver écoulé?

Récupération

PUBLICITÉ + ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » »



La fanfare La Persévérante de
Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Adèle THIÉBAUD

grand-maman de Monsieur Jean-
Claude Lebet, directeur de la
société.

230560-78

Fleurier au pas de course
Nouvelle épreuve sportive au Vallon

La section du CP Fleurier groupant les mims, les
moskitos et l'école de hockey organisera la prochaine
course pédestre «A travers Fleurier». Initialement réservée
aux jeunes, la manifestation pourrait bien devenir une
classique du genre.

L'idée d'une course à travers Fleurier
naquit à l'occasion du 100™ anniver-
saire du RVT. Elle fut reprise en 1984,
dans le cadre des manifestations mar-
quant les 700 ans du village. Réser-
vées surtout aux jeunes sportifs, ces
épreuves connurent un grand succès
populaire et il eut été dommage d'en
rester là. Heureusement, les responsa-
bles de l'école de hockey, des moski-
tos et des minis du CP Fleurier ont
décidé de reprendre l'organisation de
la manifestation.

L'édition 1985 de la course «A tra-
vers Fleurier» se déroulera le 31 août.
Mais cette fois, elle sera réservée à
toutes les catégories de coureurs à
pied, enfants et adultes. Le comité for-
mé pour la circonstance est formé de
MM. Jean-Claude Perrin, président;
Bernard Jeanneret, secrétaire; Henri
Mahieu, trésorier et responsable de la
publicité et Fred Siegenthaler, chef
technique. But des organisateurs : ali-
menter la caisse de section des jeunes
hockeyeurs pour la saison à venir. Les

subventions étant plutôt minces, il est
indispensable de trouver des sources
de revenus pour financer les activités
sportives. La course «À travers Fleu-
rier» fera tomber quelques deniers
dans l'escarcelle de la section. Et qui
sait? Il suffirait que quelques athlètes
connus participent à l'épreuve pour
qu'elle devienne une classique du
genre.

PARCOURS MODIFIÉ

Les premiers départs seront donnés
en fin d'après-midi. Dès 16 h en effet ,
la température est plus clémente et la
circulation moins dense dans les rues
de Fleurier. Le parcours subira quel-
ques modifications par rapport aux
précédentes éditions. Les départs et
les arrivées se feront rue de l'Hôpital,
devant le magasin Schmutz-Sports.
Les organisateurs ont prévu deux bou-
cles de longueur différente. La plus
courte conduira les participants rue de
l'Hôpital, place du Marché, le Pasquier
et retour. Dans l'autre, les coureurs
feront un crochet supplémentaire. De
la place du Marché ils poursuivront en
direction du temple et de l'Hôtel-de-
Ville, pour revenir sur le Pasquier et la
rue de la Sagne. L'âge des concurrents
sera déterminant pour le nombre de
tours à parcourir.

La course «A travers Fleurier» sera
ouverte à tous. Les participants seront
répartis en de nombreuses classes
d'âges et catégories pour hommes et
femmes (écoliers, juniors, élite, se-

niors, vétérans). Des challenges et
d'autres prix seront remis aux vain-
queurs et chaque participant recevra
une médaille. Coureurs et spectateurs
auront la possibilité de se ravitailler. Le
chef technique Fred Siegenthaler tient
à ce que l'organisation soit parfaite.
Ainsi, le chronométrage se fera élec-
troniquement. La manifestation béné-
ficiera d'une large publicité. Elle figure
notamment au calendrier suisse des
courses pédestres et à celui de la Fé-
dération suisse d'athlétisme. La course
à pied est un sport de plus en plus
répandu et les organisateurs fleurisans
espèrent enregistrer de nombreuses
inscriptions. Coureurs, à vos marques !

Do.C.

Des paysans et un fromager s'affrontent
Au tribunal de police

Vol, abus de confiance, escroquerie, diffamation, calomnie, lé-
sions corporelles, voies de faits, injures, telles sont les préventions
qu'avait à examiner hier le tribunal. Dans cette affaire opposant le
fromager des Verrières et des paysans, aucun jugement encore
mais un round préliminaire.

De notre correspondant;

Le conflit survenu l'année dernière en-
tre des paysans des Verrières et le froma-
ger de l'endroit, est loin d'être terminé.
L'affaire a été portée sur le terrain pénal
par des plaintes réciproques de J.-F. S.,
agriculteur, contre P. B. le laitier et inver-
sement. Ce dernier a d'ailleurs impliqué
des témoins que J.-F. S. aurait pu faire
entendre pour confirmer ses allégations.

Le premier round de ce conflit s'est
déroulé hier à Môtiers devant le tribunal
de police composé de M. Bernard
Schneider, président, et de Mme Chantai
Huguelet-Delachaux, substitut greffier.

Il s'agissait, en somme, d'une audience
préliminaire pour savoir si et à quelles
conditions un arrangement serait possi-
ble.

D'un côté, P. B. était prévenu de vol,
abus de confiance, escroquerie et diffa-
mation. De l'autre, J.-F. S., prévenu de
lésions corporelles simples, voies de fait,
diffamation et calomnie, M"e C. G. et
MM. L. L. et F. Z. de diffamation, calom-
nie et injure.

A l'exception du dernier cité, n'ayant
pas eu le temps matériel de constituer
mandataire, les autres parties étaient re-
présentées par deux avocats.

TERRAIN D'ENTENTE

Le défenseur de P. B. a été le premier à
intervenir. Il a trouvé judicieux d'arriver à
un terrain d'entente par un retrait simul-
tané des plaintes. Selon lui, la coexisten-
ce entre le fromager et les paysans mé-
contents étant inéluctable, il est inutile
de continuer à se battre.

D'après L. L., employé de J.-F. S.
quand il arrivait à la laiterie avec une

minute de retard, F. B. était tout sauf
courtois. Les résultats de la pesée du lait
ne correspondaient pas toujours avec les
inscriptions du fromager dans le carnet
destiné à son patron. M"e C. G. a, du
reste, confirmé ces allégations.

CHANGER DE LAITIER

Pour le mandataire de J.-F. S., si cer-
taines choses vont mieux à la laiterie des
Verrières, d'autres continuent à mal aller.
Revenir à la paix? Deux seuls moyens
seraient possible: de mettre un surveil-
lant permanent pour contrôler les pesées
de lait ou changer de fromager.

J.-F. S. a admis un accrochage avec
P. B. Mais il n'a été nullement d'accord
de souscrire â un arrangement. Il entend
démontrer la véracité des accusations di-
rigées contre le fromager. L'affaire a
donc été renvoyée pour complément de
preuve et promet des débats hauts en
couleur...

FEU PRÈS DE LA FORÊT

A la suite d'une dénonciation de l'ins-
pection forestière du 7™ arrondissement,
G. L, P.-A. V. et C.-M. J. ont été ren-
voyés devant la justice sous l'inculpation
d'infraction à la loi forestière. M. Ober-

son, inspecteur forestier, soutenait I ac-
cusation, une amende de 60 fr. ayant été
proposée contre chacun des prévenus.

Les trois prénommés, membres du ski-
club de Buttes, sont responsables de
l'entretien des pistes Chasseron - Buttes.
En novembre dernier, en pleine campa-
gne pour ou contre le chemin des Couel-
lets - la période était plutôt mal choisie,
a fait remarquer le président - un arbre
vaudois est tombé sur sol neuchâtelois.
Les trois hommes l'ont «débioté » et lui
ont mis le feu à moins de trente mètres
de la forêt, en laissant toutefois un sur-
veillant sur place.

Un brandon s'est échappé pour aller se
nicher dans le tronc d'un assez gros épi-
céa qui aurait été renversé par le vent
bien auparavant. Si la plante était cassée,
elle n'en était pas moins encore vivante,
a dit l'inspecteur.

Le tronc fut sectionné et la partie où se
trouvait le brandon jetée dans un trou sur
territoire vaudois, de façon à éviter un
incendie de forêt.

Bien entendu, les prévenus niaient
toute responsabilité en ce qui concerne
cet incident, ce qui n'était du reste pas
l'avis de l'inspecteur forestier. D'ailleurs,
il n'a appris que certaines choses à l'au-
dience mais a formellement contesté que
l'arbre neuchâtelois soit tombé en 1983
déjà, sinon cela aurait été remarqué. Le
président a décidé de rendre sa décision
le 29 avril prochain.

G. D.

Fête cantonale des musiques
A Morat pour la 3me fois

Fondée en 1879, la «Stadtmusik»
de Morat accueillera pour la troisiè-
me fois ses consœurs à l'occasion
de la 16me Fête cantonale fribour-
geoise. Après 1911 et 1956, l'édition
qui se tiendra du 16 au 19 mai pro-
chains sera le lieu de rendez-vous
de 4400 musiciens. Elle est la plus
grande manifestation de ce genre
en Suisse.

La clôture des inscriptions est réjouis-
sante pour M. Edouard Bula, président
du comité d'organisation. En effet,
91 sociétés ont confirmé leur participa-
tion, soit le nonante pour cent de l'effec-

' tif cantonal. De plus, trois sociétés invi-
tées des cantons de Saint-Gall, Soleure
et Argovie seront des festivités. Au total,
quelque 4400 musiciens seront les hôtes
de la cité des ducs de Zàhringen. Les
sociétés se produiront dans trois salles et
les concours de marche seront jugés à la
rue Principale, chaque jour, du jeudi 16
au dimanche 19 mai. Une cantine de
3500 places, installée place de la Pauts-
chau, sera le centre nerveux des festivi-
tés.

SEPTANTE MEMBRES

L'histoire de la «Stadtmusik» fait dé-

couvrir un passé mouvementé. D'anciens
écrits relatent la fondation d'une société
de musique à Morat, en 1794. Elle con-
nut passablement de difficultés jusqu'en
1871, année où, à Montilier,
L'«Horlogère » vit le jour. Comme son
nom l'indique, elle était constituée en
majeure partie de collaborateurs d'une
industrie florissante à l'époque.

La fabrique d'horlogerie fit faillite en
1879. La dissolution de L'Helvétienne
permit de recruter bon nombre de ses
membres et de fonder la «Stadtmusik»,
en 1879. Une naissance laborieuse puis-
que le capital initial de la société se mon-
tait en tout et pour tout à 75 fr. 60! Les
statuts furent officiellement signés par le
Conseil communal en 1889. Depuis sa
fondation, la «Stadtmusik» de Morat a
eu quatre bannières. La dernière a été
inaugurée en 1967, en présence de la
«Musique des cadets», sa marraine. Le
corps de musique s'habillait de neuf pour
la cinquième fois, en 1977, et célébrait
son centième anniversaire en 1979. Ac-
tuellement, l'effectif de la société est de
septante membres, placés ,sous l'experte
direction de M. Bruno Hofmann.

D'une pierre deux coups pour la
«Stadtmusik» de Morat qui, à l'occasion
de la 16mo Fête cantonale des musiques
fribourgeoises, célébrera le 75™ anniver-
saire de la société faîtière, née en 1910.

Il faut remonter au 21 juin 1911 pour
voir la mise sur pied de la première «can-
tonale». Celle-ci, confiée à Morat, réu-
nissait à l'époque seize sociétés et près
de cinq cents musiciens.

A un mois de la 16™ Fête cantonale et
du 75me anniversaire de la Société des
musiques fribourgeoises, c'est aussi se
rappeler le rôle de la musique populaire,
qui fait se rencontrer musiciennes et mu-
siciens, cadets et vétérans, venus de la
ville et des champs, des quatre coins du
canton, apporter leur contribution mo-
deste, mais réelle, à l'histoire du Pays de
Fribourg. (GF)

Le printemps
à tire d'ailes

Cette cigogne avait choisi la
région d'Avenches pour cons-
truire son nid. Le temps plu-
vieux du début avril en a décidé
autrement. Plusieurs de ces oi-
seaux annonciateurs du prin-
temps ont traversé le ciel du
Vallon. Une paire de ces gra-
cieux échassiers a même fait
halte pendant deux jours dans
les environs de Noiraigue.

Les 4 doigts et le p ouce
Le Théâtre de Table à Môtiers

De jeunes comédiens amateurs
neuchâtelois ont créé le Théâtre de
Table en 1983. L'an dernier, ils pré-
sentaient leur premier spectacle:
Week-end, de Noël Coward. En deux
soirées, plus de 200 personnes
s'étaient rendues à la Maison des
Mascarons, à Môtiers.

Cette année, le Théâtre de Table a
choisi de monter Les 4 doigts et le
pouce ou la main criminelle, de René
Morax. Les acteurs travaillent sous la
direction de Grégoire Boulanger, qui
signe la mise en scène. Sur le ton de
l'humour, Morax a voulu montrer ce
que peut devenir une mauvaise pièce
jouée par des amateurs médiocres.
Une pièce choisie par une société de
village pour sa soirée annuelle et

dans laquelle l'auteur veut dire que le
Vaudois est plus à l'aise dans sa
campagne que sur une scène. Dans
ce théâtre dans le théâtre, les specta-
teurs voient les comédiens évoluer
aussi bien en coulisse que sur le pla-
teau.

Le Théâtre de Table présentera Les
4 doigts et le pouce à la salle des
Conférences de Môtiers les 19 et 20
avril. Deux représentations seront
données la semaine suivante aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le 18 mai, les
comédiens neuchâtelois - dont plu-
sieurs Vallonniers - se produiront au
Pâquier, pour le dixième anniversaire
de la troupe locale. (Do. C.)

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Prince
- Purple Rain (parlé français).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert en soirée jusqu 'à 2 heures, excep-
té le lundi.

Môtiers, château: exposition G. Piaget
et Musée Léon Perrin: ouvert tous les
jours sauf le lundi.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tel. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, service d'informa

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

sud du lac | Noces d'or du FC Vully-Sport

Le comité d organisation
des festivités qui marqueront
le 50mc anniversaire du FC
Vully-Sport a réuni les mem-
bres fondateurs et anciens pré-
sidents du club. Poches plei-
nes de souvenirs et d'anecdo-
tes, les «anciens» de 1935 fi-
rent revivre dans la joie et la
bonne humeur le premier de-
mi-siècle de «leur» société
sportive.

Le FC Vully-Sport vit le jour au café
du Port, à Môtier, le 28 mars 1935. De
l'équipe d'alors, une douzaine de
membres fondateurs répondirent à
l'invitation du comité d'organisation
dg «cinquantième», au Buffet de la
gare de Sugiez. Trois anciens prési-
dents se joignirent à cette soirée tout
empreinte de retrouvailles, de rires et
de souvenirs.

Pour marquer d'une pierre blanche
les noces d'or du FC Vully-Sport, trois
jours de fête seront organisés du 14 au
16 juin. Festivités au cours desquelles
le football restera roi et l'ambiance des
plus chaleureuses sous une cantine de
800 places construite au terrain de
sport.

AU FIL DES ANS

Les membres fondateurs eurent plai-
sir à évoquer un demi-siècle d'histoire
de la vie du football au Vully. Des
procès-verbaux de l'époque, M. J.-P.
Presset, membre du comité d'organisa-
tion, a tiré quelques souvenirs. Ainsi,
la première kermesse du FC, en 1936,
s'était soldée par un bénéfice de
290 fr. 70. Et les fondateurs d'ajouter :
- Aucune dame n'avait accepté de

donner un coup de main pour servir !

PATRONAGE f jWH¦_¦__ ¦_«_¦_¦ I Wm\ m I ¦_¦¦_
N B BP̂ Î ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^^̂ H l__TN ¦TIEHir

La chopine de limonade s'y vendait
30 et., la bouteille de vin 70 ct. L'an-
née 1937, au café du Lion d'or de
Môtier, était organisé le premier loto.
La saison 1939 avait bouclé avec un
solde en caisse de 115 f r. et, en 1942,
le FC s'était déplacé au Bas-Vully, au
Buffet de la gare de Sugiez, pour sa
première assemblée dans la commune.
M. Ami Guillod, premier président du
club, était nommé président d'honneur
en 1945, tandis que MM. Walter Lanz,
Jacques Zampa et René Simonet rece-
vaient un diplôme pour dix ans d'acti-
vités. Cette année encore, pour la pre-
mière fois, le FC Vully-Sport engageait
un entraîneur en la personne de
M. Thomet.

En faisant un saut à 1950, les pro-

POUR LEUR CINQUANTIÈME.- Les membres fondateurs du FC Vully-Sport
avec les poches pleines de souvenirs et d'anecdotes. (Photo: G. Fahrni)

cès-verbaux relatent le titre de cham-
pion fribourgeois et la promotion en
3mo ligue. Pour son 25™ anniversaire,
en 1960, l'équipe est reléguée, mais
reprendra l'ascenseur une année après.
Elle accédera à la 2mo ligue au terme de
la saison 1967, pour peu de temps
puisqu'on la retrouve en 4me ligue en
1971.

Depuis 1973, le FC Vully-Sport évo-
lue en 3™ ligue. Actuellement, il occu-
pe le haut du classement et tout le mal
qu'on peut lui souhaiter serait une pla-
ce de finaliste au terme de la saison.
Pour un cinquantième, le cadeau
d'anniversaire serait de taille ! (gf)

Retrouvailles des fondateurs

LINE
20 ans, employée de
maison, fidèle,
cherche
correspondant
sérieux, honnête.
Ecrire: CIA FAN
616, rue Goy
29106 Quimper
(France). 2350.8.54

Ecriteaux

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

Le Quatuor Modigliani a Couvet

A Couvet, le quatuor à cordes Modi-
gliani était l'invité de la section régionale
des Jeunesses musicales de Suisse. Au-
diteurs - une quarantaine - et musiciens
ont apprécié la remarquable acoustique
de la Salle de musique du Vieux-Collège.
Tout en bois, ce local convient parfaite-
ment à la musique de chambre. Il autori-
se des interprétations tout en finesse et
les musiciens de l'autre soir ne s'en sont
pas privés, qui ont senti le contact avec
un public particulièrement attentif.

Le Quatuor Modigliani est formé de
deux Vaudois habitant Bâle, d'un Alle-
mand et d'un Américain. Les frères
Edouard et François Joccottet, Michael
Kuen et Bruce Whitson ont créé leur
ensemble en 1979. Ils ont donné leur
premier concert à Livourne, lieu de nais-
sance du peintre Modigliani. Et comme il
fallait donner un nom au quatuor...

Malgré leur jeune âge, les artistes ont
déjà acquis une grande maturité. En-
thousiastes et sensibles à la fois, ils lais-
sent transparaître leur plaisir de jouer.
L'ensemble est bon et la musicalité sé-
duisante. Très traditionnel, leur program-

me était bien «gradué». Bien que mélo-
dieux. Alouette (quatuor op. 64 numéro
5 en ré majeur de Haydn) est peut-être
un peu trop classique et manque de pro-
fondeur. Le 7me Quatuor en ré majeur de
Schubert, vivant et varié, permet aux mu-
siciens de s'exprimer davantage. On ap-
précie les changements, les contrastes
piano-forte et lent-rapide dans les mê-
mes mouvements. Musique plus roman-
tique avec Mendelssohn (Quatuor op.
12 en mi bémol majeur), alliant ampleur,
mélodie «chantante » et harmonie.

En fin de programme, le Quatuor Mo-
digliani joue en bis le dernier mouvement
d'une oeuvre de Haydn, L'Oiseau, en do
majeur. Une pièce très brillante et amu-
sante. Ravis, les auditeurs n'ont pas re-
gretté le déplacement, (c)

Une jeune maturité
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RECHERCHE
la personne qui a trouvé la plaque d'auto
NE SS 563 entre Fleurier et Travers est
priée de la déposer au poste de police le
plus proche. Mercl 235822 74

service culturel _P!__3_Jjy !f
migros et EMwWi

SOCIETE 0 EMULATION

présentent

Le théâtre Boulimie
dans

«EXERCICES DE STYLE »
de Raymond Queneau

avec
SAMY BENJAMIN - GILBERT DIVORNE -

LOVA GOLOVTCHINER - MARTINE
JEANNERET et PATRICK LAPP

COUVET • SALLE DES SPECTACLES
SAMEDI 20 AVRIL A 20 H 15

Prix des places: Fr. 20.—, 25.—, 30.—
Réduction *

pour les Membres de l'Emulation g
et pour les coopérateurs Migros. |

(M

Location :
Pharmacie Bourquin - Couvet, tél. 63 11 13

NOUVEAU!!!
pour tous vos problèmes

AGENCE
DU VALLON

Affaires immobilières
et commerciales - Projets -
Plans - Devis - Prospectus -

Photos - Gestion - Financements
BUREAU : rue Pierre-Dubied 9

2108 COUVET Tél. (038) 63 33 93
Visites sur rendez-vous

235364.84

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

PUBLICIT E ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ?

/^N 13° SALON INTERNATIONAL DES<\*J INVENTIONS
^*? 22 nations - 600 exposants

£ o« I. Pour la 1ère fois au monde La CHINE ïisi-_eo avril m s

4 P,ie«po venez et découvrez». R
10 h. à 18 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant



PUBLICITÉ : ^

Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
Ag A^K^— Assa Annonces Suisses S.A
-Ĥ ZiC-P̂ I 2' faubourg du Lac
^̂ |S9Ui 2001 Neuchâtel

i F̂^^^^mW ^̂ mW Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

© m
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

\. 233639-96 J

H0TEL~P0Nf
|| BAR - DANCING < Ilp COUVET '
«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 20.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE

LA SAISON

Vj. jUILLERAT :̂ yy Tél. (038) 6311 15X

\

CUISINES D.P.
l r̂n £ Term S.A-

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

^ J

•t̂ - * - i CHAMPAGNE ET
M yfl GRANDS VINS
m ^Flf lj MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL 233643 96 .

( ' ~ . y y y - :̂ ,, ' ' ,: X 
^

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

ÉMMff lB® VOLVO
MERCECCS -EN-

^
™m|iiP

v
GARAGE TQUR!NG

^8_®M_T SERGEANTIFORA

l 2105 TRAVERS 233642.9B Tél. (038) 63 13 32

HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
, 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
V. Un service jeune et dynamique 233640 96 >/

HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :
(038) 45 13 22 Claude Zanlni 23363.-96

l >

^ ¦̂pC Ë I f â L  COUVETTél. 63 11 13

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ 1
^ Livraison à domicile J

¦̂ gf ROCKYiCTnwiiniiiiiiii
La nouvelle 4 x 4  ROCKY: un vehKule *iui a raise
en ville que sur la route et dans le terrain!
Version essence, diesel ou diesel turbo.

A partir da Fr. 25050.-

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
\. 233636-99 J

40m Jeudi 18 avril 1385 I-HIU — L -Arntaû g

„ » ~. * VAL-DE-TRAVERS il f̂er f
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

A

LES
PRÉPARATIFS
VONT BON
TRAIN

FONDERIE REUSSNER. - On coule le bronze pour une oeuvre qui sera exposée à «Môtiers 85».
(Avipress - P. Treuthardt)

L'Exposition suisse de sculpture se déroulera du
22 juin au 22 septembre, à Môtiers. Elle est organi-
sée par le Centre culturel du Val-de-Travers, qui
travaille depuis deux ans à sa préparation. Une
soixantaine des meilleurs sculpteurs de toute la
Suisse y participeront et l'hôte d'honneur sera Max
Bill. À «Môtiers 85», la plupart des oeuvres seront
exposées en plein air. Seules les plus petites pièces
trouveront place à la Maison des Mascarons, où
seront accueillis les visiteurs. De là, ces derniers
traverseront le village pour se rendre à la cascade,
puis au Plat de Riaux. Ils redescendront de l'autre
côté de la montagne et reviendront au centre du
village en longeant la Sourde.
Il faudra compter deux heures de marche pour voir
toute l'exposition, en suivant des sentiers de forêts.
Les sculpteurs qui sont venus sur place ont été
séduits par le parcours et son environnement. Ils
s'en sont inspirés pour créer une oeuvre qui s'intè-
gre au décor naturel du lieu choisi.

La mise sur pied d'une manifestation comme
«Môtiers 85» représente un travail de longue ha-
leine. Les organisateurs ont obtenu l'appui finan-
cier de la Confédération, de l'État de Neuchâtel et
de nombreux privés. Sur le plan régional, plusieurs
groupes et entreprises accordent leur soutien au
Centre culturel (fabrication des socles, préparation
du terrain, transport des oeuvres, etc.)
Un accent particulier est mis sur la publicité. Des
affiches de format mondial seront apposées dans
les principales villes du pays. Journaux, radios et
télévisions sont invités à couvrir l'événement. L'ex-
position sera ouverte tous les jours de 9 h. à 18 h.,
pendant trois mois. «Môtiers 85» se prépare à
accueillir plus de 15.000 visiteurs.
En serez-vous?
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Do.C.

BIENTÔT UN ASCENSEUR
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Home Beaulieu à Brot-Dessous

À Brot-Dessous, M. Claude Zanini est proprié-
taire du Home Beaulieu depuis le 1er janvier
1984. Il dirige l'établissement en compagnie de
sa femme, qui s'occupe de la cuisine et du
bureau. Une troisième personne est engagée à
plein temps. L'an dernier, le taux d'occupation
moyen du Home Beaulieu était de 60 %. Avec
14 pensionnaires, cette maison pour personnes
âgées ou convalescentes affiche complet ac-
tuellement. Le service sanitaire y est assuré de
façon très régulière. Une infirmière diplômée est
à disposition à mi-temps. Un médecin examine
les pensionnaires une fois par mois. En outre,
M. Zanini est infirmier de profession. Les aînés
vivent dans une ambiance familiale au Home
Beaulieu. Ils s'entraident et ceux qui le désirent
participent à quelques petites activités, histoire
de s'occuper. Quand le temps le permet, les
repas sont pris en plein air, dans le magnifique
jardin à côté de la maison. M. Zanini possède
un bus de 14 places. Un après-midi par semai-

HOME BEAULIEU. - M. et Mme Zanini dans une chambre de l'établissement.
(Avipress - P. Treuthardt)

ne, il emmène ses pensionnaires en promenade
dans la région. Une petite collation leur est
servie avant le retour. Si les conditions de loge-
ment sont bonnes au Home Beaulieu, beau-
coup d'améliorations peuvent encore être ap-
portées. Ainsi, M. Zanini a l'intention de faire
installer un ascenseur pour handicapés et per-
sonnes âgées. Il s'agit d'une sorte de télésiège
suspendu à un rail, au-dessus des escaliers. Les
pensionnaires n'auront donc plus à grimper les
marches pour se rendre dans les étages. Le
projet est bien parti et la Loterie Romande a fait
un don de 5000 fr. pour l'amélioration des
installations. Au Home Beaulieu, les visiteurs
sont accueillis tous les jours. S'il le faut, M.
Zanini va les chercher à la gare de Noiraigue ou
à celle de Chambrelien. Le vrai printemps sera
bientôt là. Les pensionnaires s'en réjouissent,
qui pourront faire leur petite promenade parmi
les fleurs du jardin.

^;̂"" ^ouvert
^^^^^li^^^&^^ t̂ous les après-midi
K^^^^^m^ de_4h.àl8h.
S^^^^KiX^ X̂ sauf le samedifp#i/er
mon agence de voyages

y Couvet,StGervaisl,tél.6.37ff7 -»¦¦»/
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À CORTAILLOD |
I . i pour le 1. 7. 85 : ]
F. . magnifique situation ensoleillée et I [
\ ' I calme à proximité du centre du vil- I
r I lage dans un immeuble résidentiel . I

4% PIÈCES
.I vaste séjour avec cheminée, balcon, I

A I cuisine parfaitement agencée, salle I
I de bains, WC séparés, 3 chambres à I

.- ¦ I coucher, cave. I
Location mensuelle • ]

dès Fr. 1190.— + charges 
^H |

¦ ATTIQUE il |
j MANSARDE ~j

N,: j vaste séjour avec cheminée, terras- I i
| vl se, salle à manger, cuisine agencée I
:| 3 chambres à coucher, 2 salles I

îv I d'eau, cave, galetas. A >
I Location mensuelle Fr. 1440.— I j

+ charges. ' j

NN| Garage individuel et place de parc :
.-..„ ; peuvent être loués séparément. A N

À LOUER:

AU CENTRE-VILLE:
A la Grand-Rue:

deux duplex de 2 pièces avec
salle-de-douche/W. -C. très soi-
gnée. Cuisine ouverte équipée,
Tapis tendus. Chauffage central
et service d'eau chaude.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 850.—' et Fr. 950.—*

A la rue des Chavannes :

deux studios spacieux meublés
avec cuisine ouverte équipée. Sal-
le- de-bains/W. -C. Plafonds pou-
tres. Tapis tendus.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 700.—*

Agréable studio meublé avec cui-
sinette, salle-de-bains/W. -C.
Hall. Libre dès le 1e' juillet 1985.

A l'avenue de la Gare:

Un studio rénové avec cuisine
agencée, salle-de-douche/W. -C.
Chauffage indépendant à gaz. Li-
bre dès le 1er août 1985.
Fr. 420.—

Appartement de trois pièces avec
cuisine agencée habitable. Salle-
de-douche/W. -C. Chauffage in-
dépendant à gaz.
Libre dès le 1er juillet 1985.
Fr. 674.—

A la rue du Seyon:

Appartement de quatre pièces
avec cuisine agencée. Salle-de-
bains/W. -C. Balcon. Buanderie.
Dépendances. Rénovation soi-
gnée.
Libre dès à présent.
Fr. 1169.50*

Appartement soigné de trois piè-
ces avec hall habitable. Cuisine
entièrement équipée. Salle-de-
bains/w. -C. Dépendances.
Buanderie. Libre dès le 1er juillet
1985.
Fr. 840.—*

Appartement de deux pièces
meublées avec cuisine habitable
et douche-W. -C. Conviendrait
particulièrement à des étudiants.
Libre tout de suite.
Fr. 786.50*

À L'OUEST OE LA VILLE
A la rue de Port-Roulant:

Bel appartement de quatre pièces
dont deux en enfilade. Cuisine
agréable agencée et habitable.
Salle de bains/W.-C. Hall. Dé-
pendances. Conciergerie.
Libre dès à présent. . . f
Fr. 1290.—* Hi

HAUTE OE LA VILLE
A la rue de Comba-Borel :

Appartement soigné de une pièce
et demi mansardé, avec cuisine
agencée habitable, salle-de-
bains/W. -C. Cheminée de salon.
Balcon avec belle vue sur e lac.
Libre dès le 1°'juillet prochain.
Fr. 800.—*

Pierre-qui-Roule:

deux studios composés d'une,
grande pièce, une cuisinette et
une douche-W.-C. Dépendances,
part au jardin. Chauffage central
et service d'eau chaude. Service
de conciergerie. .

I Libre tout de suite.
Fr. 750.—*

Deux appartements de trois piè-
ces avec cuisine agencée habita-
ble. Salle-de-bains/W. -C. Dé-
pendances. Service de concierge-
rie. Buanderie. Belle vue.
Libres tout de suite.
Fr. 776.—*

A la rue de la Côte :

Agréable appartement de trois
pièces, avec cuisine, salle-de-
bains/W. -C. Machine à laver le
linge dans l'appartement.
Libre dès le 1.7.85.
Fr. 930.—*

A la rue des Brévards :

Appartement soigné, entièrement
rénové de trois pièces et demi
avec balcon. Cuisine agencée ha-
bitable. Salle-de-bains/w. -C.
Hall. Dépendances.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 969.—*

EST DE LA VILLE
A la rue de Bel-Air:

Appartement de une pièce avec
cuisinette agencée. Salle-de-
douche/W. -C. Service de con-
ciergerie. Dépendances. •
Date d'entrée à convenir.
Fr. 560.—*

A la rue de Bellevaux :

Appartement de trois pièces avec
dépendances. Cuisinette. Salle de
douche/W.-C. à l'étage. Con-
viendrait particulièrement à étu-
diants.
Libre dès à présent.
Fr. 350.—*

' charges comprises.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie.
Tél. 24 58 24. -352fl7.26

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. 234000.2.
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IH À NEUCHÂTEL f|j
I I rue des Fahys 73 f-'A !

|H pour le 1er juin 85 ^Aj |
:,.,o| dans un immeuble neuf bénéficiant JtèÊ

de l 'aide fédérale AN! I
yy A proximité des transports publics gAi

I APPARTEMEN TS DUPLEX M
j M 31/2 pièces Fr. 845.— + charges ffli

A 41/_ pièces Fr. 950.— + charges III
Garage Box Fr. 71.— ^Mi

r?' Br i
Abaissement supplémentaire possible -? |||

i\ louer à Bevaix,
oyer modéré, avec
aetite conciergerie

grand 4%
pièces
pour fin juin.
Fél.4619 73.

235270-26

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

A louer à Hauterive,
| Rouges-Terres 42

4% pièces
Loyer: Fr. 860.— + charges
Fr. 180.—.
Entrée 1°'juin 85. 235331-2-

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

à Boudry, Les Buchilles

appartement ~
4% pièces 1

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

Enfin de beaux locaux ]
bien situés!
120 m2 à côté

du Château d'Yverdon:
5 pièces autour d'une grande surface
centrale, 2 sanitaires, refaits à neuf,
1er étage. Parking public devant immeu-
ble.
Entrée immédiate ou à convenir.
Fr. 1400.—/mois. 235152-26

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon
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Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A vendre à Saint-Biaise dans une
situation dominante

VILLA
comprenant 4 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcons,
jardin, garage et place de parc.
Cheminée de salon. 235141 .22

Près du Centre. Yverdon
2 minutes de MIGROS

LOCAL
COMMERCIAL
de 85 m2 environ et 2 grandes vitri-

nes, 48 m2 environ au sous-sol.
Pour tous renseignements :

J. Lora - Lausanne
Tél. (021)2313 84 235320 22

A vendre dans sympathique localité du Val-
de-Travers

GRANDE VILLA
pour 1 ou 2 familles. Belle construction
récente sur 2 étages. Confort, agencement
complet, cheminée, dépendances utiles, 3
garages. Terrain, jardin, verger, verdure, tran-
quillité, ensoleillement. Possibilité de divi-
sion et de location-vente. Hypothèques à
disposition, facilités éventuelles.
Demander renseignements sans enga-
gement sous chiffres 87-1300 à ASSA
Annonces Suisses S.A., faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 235295- 22

[I 1

A vendre à Couvet
(éventuellement location-vente) dans
maison ancienne occupant une situa-
tion dominante et calme

grand appartement
de 4 pièces

-t- véranda habitable
(palier de 150 m2 environ). Confort,
dépendances utiles.
Demandez renseignements sans
engagement sous ch i f f res
87-1301 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2.
Pfl01 Naiir-.hâtal. nsna.n

A vendre à Bevaix, dans splendide
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes

VILLA
5 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, gara- l
ge, cave et grande terrasse. Terrain i
2000 m2 engazonné et bien arborisé.

Adresser offres sous chiffres
87-1283, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 233276-22

IEn 

VALAIS du constructeur
ChalelS avec terrain dès 140 000.-
Dems-chalels 3 p. dôs 120 000.-
MaZOtS avec terrain dôs 105 000.- j
App. Ct StUdiOS dès 35 000.-
S'adresser à case post. 37, 3960 Sierre.

230363-22

A vendre à la Béroche,
Lac de Neuchâtel

splendide villa
récente de 7 pièces, 3 salles d'eau,
piscine couverte, sauna, située dans
un parc clôturé et arborisé de
8500 m2 en pleine zone viticole et
agricole. Elle jouit d'une vue
privilégiée sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée,
à dix minutes de l'autoroute
Yverdon-Lausanne.
Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 235352 22

A vendre dans le Val-de-Ruz, aux
Vieux-Prés

belle ferme
aménagée en week-end.
Dégagement agréable, jolie vue.

Veuillez écrire sous chiffres
LK 660 au bureau du journal.

235106-22

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

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

cheminée
- situation

tranquille
- proximité

immédiate du lac

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

233682-22

A vendre au Landeron

villa indépendante neuve
4Î. pièces (3 chambres à coucher).
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.— tous frais compris.
Tél. (038) 51 3718. dès 19 h. „„„„. ,„

A vendre à
Neuchâtel, quartier
de Bellevaux,

maison
familiale
de 3 appartements
dont 1 est vacant.
Fr. 450.000.—.

Faire offres sous
chiffres DW 593 à
FAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4.
Neuchâtel. 233294.22

A vendre

MOBILHOME
type Colorado.
Tout confort avec
auvent, camping de
Cheyres, sur place à
l'année. 1 place de
bateau à disposition.
Pour visiter et
renseignements,
tél. (024) 31 15 72.

235315-22

Moculnhire en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Cherche à acheter ou à
louer

local , garage,
grange
entre Marin et
Cormondrèche. Accepté
même en mauvais état.
Tél. 33 75 55. le soir.

235094-22

A vendre au Val-de-Travers (centre) une
. ¦ plaisante

PETITE FERME
en très bon état. Habitation avec bains et
central. Dépendances. Ecurie à chevaux.
3 garages. Très grand terrain-prairie
(peut être parcelé). Zone libre. Accès
direct aux voies principales.
Renseignements sous chiffres
87-1299 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

A vendre, à YVONAND,
vue sur le lac

villa neuve
5 pièces, 138 m2, terrain arborisé,
1100 m2. Fr. 465.000.—.
Tél. (024) 24 20 68, le soir.

235313-22 [
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Du jamais vu, ^̂ ŵi/ ^̂ k ^du jamais vécu ! ^WPt^\

Des congés sans souci, sans frais, un itinéraire exceptionnel.

Oui ! vous avez tout cela avec REGULARIS,
si vous êtes sérieux, compétent, qualifié,
si vous avez l'esprit d'équipe et d'initiative.

• Vous nous apportez plus, nous vous offrons plus.
• Travail à l'année.
• Excellent salaire.
• Prestations sociales de 1er ordre.
• ... et notre fameux voyage en collaboration avec TPT

(Tourisme pour tous)

GENÈVE, rue de Lausanne 44
Tél. (022) 31 61 30
LAUSANNE, ch. des Croix Rouges 2
Tél. (021) 23 96 68
NEUCHÂTEL, rue Place d'Armes 7
Tél. (038) 2410 00
Nous engageons tout de suite :
toutes professions du bâtiment,
de l'industrie, du secrétariat et bancaire

235109-10

À LOUER
dans petit immeuble soigné:
Chemin des Uttins 4
à Colombier

bel
appartement

de quatre pièces, avec cuisine équi-
pée, salle de bains/W. -C. et W.-C.
séparés. Hall. Grand balcon. Situa-
tion verdoyante.
AVEC CONCIERGERIE.
Seules les candidatures de person-
nes intéressées à assumer le poste

; A de concierge seront retenues.
Dès le 1°'juillet 1985.

Pour tous renseignements:
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24. 2352-8 2-

t ^
A louer, Charmettes 38 NEUCHATEL

2 pièces
Fr. 735.—

3% pièces
Fr. 740.—(1.7.85)

charges en plus.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A.. Maupas 2, Lausanne. (021)
20 56 01 ¦ 23507 0-26

COUVET
21/. pièces, Fr. 395.—A 1.5.85
3 pièces, Fr. 450.—* de suite

CENTRE DE COUVET
3 pièces, Fr. 475.—", 1.6.85
3 pièces, Fr. 435.—', 1.7.85
3 pièces, Fr. 405.—\ 1.7.85
3 pièces, Fr. 455.—*. 1.8.85
" Charges comprises.
Gérange Dubied. Couvet,
tél. 63 17 17. 235319 26

A LOUER

bel appartement
de 51/. pièces à Bôle, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, cave, galetas,
Fr. 950.— + charges,
garage si désir Fr. 70.—.
Ecrire à FAN-L' EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CB 651. 232629 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille s, tél. 2514 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir dans une villa, rue de la
Côte, à proximité de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
balcon, jardin, place de parc à disposi-
tion. 235072-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille s, tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir à la rue des Fahys

APPARTEMENT
DE 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépendance,
ascenseur. Le locataire devra assumer
le service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 920.— + charges,
déduction Fr. 250.—. 235071-26

miWm  ̂Neuchâteloise
MqEwiW Assurances 

A louer à Peseux, rue du Châ-
teau

magnifiques
3-4 pièces

Neufs. Situation tranquille.
Surface 94 m2, séjour 34 m2.
Grand balcon. Cuisine et salle
de bains agencées avec soin.
Libre dès le 1er mai 1985 ou
date à convenir.
Té l .  ( 0 3 8 )  21 11 71 ,
int. 418.

235091-26

A louer tout de suite, 2 appartements

4% et 5Y2 pièces
à Cortaillod. Vaste séjour avec cheminée,
donnant sur jardin, y compris garage.
Tél. 42 51 18. 232362-26

^ilïilAiiiiAiiiilïiAAA SÏA!
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3 HUE SAINT-HONORE - 2001 NEUCHATEL

Offre à louer
à Bevaix (Vy-d'Etra)
beaux appartements neufs de

4 et 5 chambres
confort et agencement
modernes.
Places de parc intérieures et
extérieures.
Garages.
L'immeuble bénéficie de
l'aide fédérale.

Tél. 24 34 88. 235353 26

I

On cherche â Neuchâtel ou environs

LOCAL
ou

GARAGE À REMETTRE
Faire offres sous chiffres NM 662
au bureau du journal. 235351-28

ni
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

$ GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Pones 63 - Neuchâtel

218740-10
V-B_a_P-S-3_Sna_EB_X_3_§_3_K_B^

Madame vous êtes dynamique...
vous aimez les activités créatrices... le
contact avec la clientèle, nous vous
proposons la reprise d'un magasin

laine - mercerie
affaire intéressante, stock de
roulement, loyer raisonnable.
Adresser offres écrites
à GF 655 au bureau du journal.

235510-52

A louer,
avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel

1 chambre
indépendante
meublée avec eau
chaude et froide.
Impossibilité de
cuisiner. W.-C. et
bains collectifs .
Libre : tout de suite.
Loyer :
Fr. 150.— par mois
charges comprises.

Tél. (038) 25 25 10,
pendant les heures
de bureau. 232407.30

i \T
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L_^^—)
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble ancien entière-
ment rénové,

APPARTEMENTS
quatre pièces

à partir de Fr. 950.— + charges.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 235215-26

(A 

louer, quartier des Draizes, Neuchâtel : y

places de parc couvertes |
Agence immobilière l'A
des Draizes. 235327.26 I-j

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 2514 69
A louer immédiatement ou pour date à
convenir dans un immeuble entièrement
rénové à la rue des Moulins

appartements de
3 - 31/2 - 4 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. 235140-26

A LOUER

APPARTEMENT
deux pièces

cuisine agencée, cheminée, entièrement
rénové.
Fr. 700.— + charges.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27/28. 235214 2e

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A louer à Portalban dans une situation
exceptionnelle, sur la falaise,

superbe villa meublée
style particulier

5 chambres, cheminée de salon, parking.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir. Loyer mensuel Fr. 1750.—
+ charges. 235139-26

A louer tout de suite à Neuchâtel

appartement
de deux pièces

Loyer mensuel : Fr. 573.—
charges comprises.

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 235354.26

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

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



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.

FRIGO BOSCH, 130 1„ à l'état neuf; 1 canapé-
couche. Bas prix. Tél. 25 08 42. 232202-61

SUZUKl 50 cm3. Tél. 25 19 35/31 90 23.
232566-61

VÉLOMOTEUR PIAGGIO en bon état.
Tél. 41 1 7 06. 232644-61

ORGUE YAMAHA débutant. Prix intéressant.
Tél. 24 73 87 - repas. 232425-61

PEAU DE SERPENT (python 4 m). tannée.
300 fr. Tél. 57 17 39. 23531661

LAMPE DE BUREAU réglable noire 40 fr.,
tapis Velenzes haute laine noire 190/130 cm
16fr. Tél. (038) 24 71 23. 232592-61

LECTEUR DE CASSETTES PIONNER pour
voiture avec 2 hauts-parleurs stéréo, état neuf
170 fr. Tél. 53 34 68. 232408-61

CHAUFFE-EAU A GAZ neuf 250 fr. (valeur
350.-) et petit lavabo avec robinetterie neufs
220 fr. (valeur 320.-). Tél. 41 24 28. 232186-61

UN MAGNÉTOSCOPE VHS IVC portable
1500 fr. Tél. (038) 24 78 70. 232406-61

ENCYCLOPÉDIE MÉDECINE 2000 8 volu-
mes. Prix à discuter. Tél. (038) 42 29 46.

232609 61

POUR CAUSE DE DÉPART. 1 cuisinière 3
plaques et un frigo prix 100 fr. Tél. 25 62 44.

232621-61

SUPERBE PUCH VELUX + un moteur
1 600 fr. à discuter. Tél. 4116 22 (heures des
repas). 232634 61

VÉLO G ARÇON 8-13 ANS, 5 vitesses très bon
état. Tél. (038) 33 39 60. 232611.61

TABLE RONDE EN CHÊNE + 6 chaises prix
1800 fr. Tél. 3317 96. 232421-61

CAMERA SUPER 8 + projecteur avec table,
écran, visionneuse et colleuse. Prix 500 fr. Tél.
(038) 24 18 66. 232409.61

DRU M SET «G RETS H» 4 pièces état neuf,
700 fr. Tél. 31 66 85. 232402-61

CARAVANE AVEC AUVENT + place payée
pour 1 saison 2500 fr. Tél. 41 28 53. 232631-61

MOTO YAMAHA 50 CM3 1980. Tél. (038)
451201.  232617-61

POSTE À SOUDER à autogène et une meule
électrique. Tél. 42 34 93 (heures des repas).

232630-61

SOLEX 3800, en état de marche au plus offrant.
Tél. 31 69 66 (le soir). 232643-61

SALON STYLE IKEA, 3-2-1 450 fr. (à discu-
ter) + petite machine à laver Kenwood. Tél. soir
dès 18 h 25 76 48. 232431-ei

CARAVANE 4 places parfait état. Tél. 42 30 75.
232264-61

LE LANDERON POUR LE 1» JUIN apparte-
ment 3% pièces, 666 fr. tout compris. Tél. dès
19 h (038) 51 26 82. 232622-63

BOUDRY : VASTE 3V_ PIÈCES W.C. séparés
pour le 1er juin. Tél. (038) 42 29 46. 232608-63

AU SÉPEY, APPARTEMENT de vacances,
confort, adultes 10 fr., enfants 5 fr. par jour. Tél.
(038) 31 26 00. 232399-63

A MONRUZ. GOUTTES D'OR 46 3 places de
parc 40 fr. par mois. Téléphoner au 41 22 17 ou
25 97 85. 232607-63

PARCS, 1V_ PIÈCE, cuisine agencée, douche
435 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 31 52 81. 232614-63

NEUCHÂTEL MAGNIFIQUE 4 PIÈCES %
spacieux, grande cuisine habitable très bien
agencée, bain-W.-C, W.-C. séparés, balcon,
terrasse, jardin, parking, 1150 fr. + charges, tél.
(038) 33 39 12 dès 19 h. 232388-63

PRÈS DE LA GARE studio meublé, 330 fr. libre
1er mai. Tél. 25 86 06. 232434-63

PERSONNE SEULE CHERCHE appartement
3 pièces, confortable, vue, tranquillité, balcon.
Tél. (038) 5312 92. 233179.64

JEUNE FEMME, solvable, cherche apparte-
ment Vh ou 2 pièces, tout confort, maximum
600 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FC 637.

232337-64

JEUNE HOMME TRAVAILLANT depuis peu
aux Hauts-Geneveys cherche grand studio ou 2
pièces dans la région. Tél. 53 23 01 aux heures
de travail. 232637-64

CHERCHE A LOUER ou sous-louer chambre
indépendante ou petit studio. Tél. de 16 h à 21 h
33 75 89. 232616-84

CHERCHE APPARTEMENT 254 pièces avec
cuisine agencée, à Neuchâtel, pour le 1e' juillet.
Loyer maximum 850 fr. Tél. 21 11 11 (interne
243). 232398 64

APPARTEMENT 3-5 PIÈCES avec cachet,
terrasse ou jardin Neuchâtel et environs, max.
1100 fr. Tél. (038) 24 75 60 le soir. 232568 64

UN APPARTEMENT DE 3 OU 4 PIÈCES
région Neuchâtel - Marin. Tél. 33 17 96.

232422-64

CHERCHONS APPARTEMENT4-5 PIÈCES,
loyer modéré éventuellement ancien - Est de
Neuchâtel, date à convenir. Tél. 33 35 60.

232641-64

PERSONNE SEULE CHERCHE appartement
1 ou 2 pièces, confortable, 550 fr. maximum,
région Serrières, Peseux, Corcelles, Cormondrè-
che, dès 18 heures. Tél. (038) 31 75 60.

232427-64

JEUNE FILLE, SOLVABLE, CHERCHE 2 piè-
ces ou grand studio, max. 500 fr. Tél. 25 84 82.

232623-64

RUE DES BEAUX-ARTS NEUCHÂTEL côté
lac, dame cherche chambre avec balcon. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001
Neuchâtel sous chiffres ED 653. 232636-64

DAME SEULE CHERCHE pour tout de suite
un appartement 2 à 3 pièces à NE-La Coudre-
Carrels prix modéré 600-650 fr. Tél. (038)
3612 26. 232615-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces. Région Cortaillod-Serrières. Prix jus-
qu'à 700 fr. Ecrire Case postale 655 Neuchâtel.

232638-64

FEMME DE MÉNAGE 2 heures par semaine
en ville. Tél. 25 29 33. 232426-65

QUI GARDERAIT FILLE 6'A ans quelques
heures par jour région Charmettes. tél. 24 37 54.

232604-65

DAME CHERCHE 4 HEURES de ménage le
lundi - mercredi - vendredi matin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres Jl 658. 232610 66

DAME DE CONFIANCE AVS cherche emploi
chez personnes âgées quelques heures par se-
maine, ménage, repas, compagnie. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres PC 652. 232633-66

JE FAIS REPASSAGE et reprisage à mon
domicile. Téléphoner tous les soirs dès 19 h
31 86 10. 232389.66

DAME CHERCHE HEURES: de ménage et
nettoyage de bureaux. Tél. 25 79 95. 232403-66

DAME GARDERAIT enfants à domicile. Télé-
phone 31 78 89. 235513-66

JEUNE AIDE MENUISIER cherche tout de
suite emploi stable. Tél. (038) 65 11 67.

235514-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage.
Tél. 24 3014. 232404-66

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres KJ
659. 232401-66

HOMME DANS LA QUARANTAINE cherche
travail , temps comp let ou mi-temps.
Tél. 24 43 69 le soir. 232618 .6

AIMERAIS GARDER 1 à 2 enfants, région
Marin. Tél. 33 66 16. 232410.66

CHERCHE NETTOYAGE DE BUREAUX le
soir. Tél. 3192 08. 232414-66

DES PARENTS AU SERVICE d'autres pa-
rents: Parents-Informations écoute et renseigne
sur tous problèmes éducatifs, les lundis de 18 à
22 h et jeudis de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

230198-67

ATTENTION RADAR, ton Fan s club te sou-
haite un joyeux anniversaire. 232598-67

DERNIERS DÉPARTS pour ACAPULCO
MADAME avec les Amis de la Scène: vendredi
26 et samedi 27 avril, au Théâtre de Neuchâtel.
Location : ADEN. tél. 25 42 43. 235397-57

JE DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
secondaire. Tél. 33 50 26. 232624-67
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Terreau universel 0u terrasses, à planter dans des bacs à fleurs, ¦BjQff^^^
Pour la maison et le jardin, à base de — des bacs en pierre ou autres récipients à TOp' tourbe, valeur pH de 5,2-6,5, sac de 501 plantes, 2 tailles ^^
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Pour réussir avec plaisir. m MARIN-CENTRE, AVRY-CENTRE (FR).

av. Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds 235155 .10
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Directives

concernant la collaboration ,
avec nos annonceurs

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

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

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés. AN
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^lÉÉs f̂ "̂ :̂ B I C'est incroyable tout ce que peut offrir un grape-fruit qui provient du Jardin de Jaffa. ffo
-|||| ll|ïv ^ : ~ « Degrés Oechsle du jus: 40,01. Matière sèche totale: 103,73 g/1. Matière sèche sans -

SÉlll l̂ .K: y MÈ m m  sucres: 33 ,33 g/1. Teneur totale en sucres: 70,40 g/l. Sucre inverti: 45 ,30 g/1. Saccha-
rose: 25 ,10 g/1. Glucose: 22,70 g/1. Fructose: 22 ,60 g/1. Acide quinique: 0,19 g/1.
Acide malique: 0,50 g/1. Acide citrique: 14,78 g/1. Acide ascorbique (vitamine C): • m f|&f&
325,00 mg/1. pH: 3,08. Phosphate sous la forme POf r 364,70 mg/1. Potassium: SlKB^̂ ÉË! * #̂S_K ** ' "<¦ '- '

•^±yyyy >-~- **®  ̂
' I » s ŝ^̂ sm ŝ 1,23 g/1. Calcium: 87,50 mg/1. Magnésium: 85,20 mg/1. Sodium: 9,75 mg/1. Proline: W^̂ mp 0̂ÊI0Vê >̂^Wf

R̂"  ̂ 980,00 mg/1. Formol: 24,50. Formol/proline: 25 ,00. Hespéridine : 2,25 g/1. Teneur en ^̂ ^̂ «^̂^̂^̂^̂^̂ Fî  ̂ : "̂

.̂«.U:- -- .A .'A A - . """*"* ip . . . . . . "̂  '~ 
JùÈJËLL'

Devinez qui s'est régalé d'un bon grape-fruit Jaffa ce matin?
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Savoureux et corsé. Le salami
hongrois vous invite cordialement à

une dégustation #* ^au grand passage. ^^- Ĉ-JÉÊ

235073-10

Grande entreprise du commerce de détail du canton
de Neuchâtel cherche :

un gérant
de supermarché

Ce spécialiste en alimentation doit avoir le profil suivant :

- expérience analogue dans le commerce de détail
- aptitude à diriger du personnel
- être un animateur et un organisateur
- dominer les méthodes et les techniques de gestion

d'une grande unité de vente.

Nous offrons à ce futur collaborateur de bonnes condi-
tions d'engagement, des avantages sociaux de pointe,
ainsi qu'un programme de formation adapté à ses be-
soins.
Lieu de travail: canton de Neuchâtel.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae détaillé, copies des certificats et une
photo récente. Ecrire sous chiffres 14-533464
à Publicitas, Delémont. ,,.„,, ,_

\\\\N Nous cherchons pour notre Service des achats un / / / / /

|| employé Ê
m de commerce Ê
NA\\ titulaire d'un CFC et pouvant justifier de quelques années 'Jl/////\vvv d'expérience professionnelle (âge idéal: 25 à 30 ans). ' /////,m w/â<\V>> Notre futur collaborateur sera appelé à travailler dans le ////////X\v\ domaine des applications de gestion de fournitures. Après /////////\XV\; une période de formation d'environ 6 mois à Neuchâtel, '/////X //Nxv durant laquelle il sera initié aux différents systèmes '///// ////
NNN

 ̂
informatisés 

en 
place, il sera transféré définitivement au //Xvy///

V$SN> sein de nos entrepôts centralisés d'Onnens. X/////Z/

X̂XX> ''0ljr sa,'s'a're aux exigences du poste, il sera de langue vyw/Xy
X̂X ;̂ maternelle française, aura quelques notions d'anglais, ÉilllP^

^$^$5 ainsi 
que 

de l'aisance avec les chiffres et un intérêt marqué %fl|| P̂;̂_^ ;̂ 
pour l'informatique. lHHH P

5̂ 2^; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs jHlli s=
^^^  ̂ offres, accompagnées des documents usuels, au Service ÉÉllŜ::^rrr  ̂ de recrutement. llfi §§=

FABRIQUES DE XVR\C &$»§>» M
gH RéUNIES SA fSËÏF ill
;̂ S$ 2003 Neuchâtel r-̂ -̂ P̂ ff r̂̂ —; WÊÈÈà

-y^XX ' Membre du groupe Philip Morns *llllll §5
~y^̂^- 235362-36 -JitisISï

\mA>mS Fabrique de ciment |f|

2087 CORNAUX (NE) I
ES3 chBrch© ;- 'S

I MONTEUR-ÉLECTRICIEN I
Wà UU fel
1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I
|f̂  avec certificat de capacité pour nouvelles installations et travaux !*:§
•fA| d'entretien d'importantes installations existantes. [H
^.1 Quelques années d'expérience sont demandées. N̂ ;

jyp Nous offrons un travail intéressant et varié, une bonne rétribution |||
!§*| ainsi que des prestations sociales modernes. J$|I
:f%| Entrée en service: tout de suite ou à convenir. j^|

^R Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service avec jgjfi
!pjt curriculum vitae et copies de certificats à h î
'M JURACIME S.A. Ef
ps 2087 cornaux (NE) Es]
?p Tél. (038) 4811 11 235108 36 |g

Le Club House
du Tennis Club du Mail
cherche de suite
ou pour date à convenir une

serveuse
Tél. (038) 24 74 87. 235357 36

.J.J.) I i. ¦ ou

REGUL-ARIS SA |
<L_ îEBir

Rue Place-d'Armes 7
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 2410 00

Nous cherchons: N

Mécaniciens CFC
Couvreurs
Menuisiers
Electriciens

+ aides avec 2 à 3 ans d'expérience
Suisses ou permis valable.

\ Excellent salaire. 235099 35 j

Hôtel des Communes
Geneveys-sur-Coffrane
engage

cuisinier
un commis de cuisine
une sommelière
une jeune fille

(pour la garde des enfants).

Prendre rendez-vous,
tél. (038) 5713 20. 235355 35

On cherche un

mécanicien
automobile

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

?i3?5n.ifi

_M_H_ -̂B-BI- -̂H-i-iH-H-H-_B-B-l- -̂M_n- -̂ -̂HH

UNIQ UE FSM

AUTO EXPO
GRAND CHOIX
dans notre halle d'exposition à la route
de Boujean 100, 2504 Bienne.

Chaque jour 8 h - 18 h 30
Samedi 8 h - 16 h 00

Des voitures d'occasion
à des prix de rêve ,

Echange !

OPEL CENTER Facilités de paiement j
Garantie i

AUTOBESCHAG
Route de Boujean 100, 2504 Bienne
Tél. (032) 41 55 66, revendeurs bienvenus.

235291-10

T Nous engageons tout de suite ou pour̂ »
date à convenir B

CHAUFFEURS I
(permis poids lourds) 'A.

connaissant si possible le montage des W,
meubles. ||
Age minimum: 22 ans. m
Place stable, bon salaire, semaine de fi
5 jours, avantages sociaux d'une grande E§
entreprise. H
Faire offres à la direction de 233947 35 fi

LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION SD S!A.
cherche pour sa succursale de Neuchâtel, en qualité
d'assistant à la direction des travaux du secteur neu-
châtelois, un jeune technicien ayant une formation de

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pouvant être formé à la gestion des travaux et à la
surveillance des chantiers

avec les qualités suivantes :
- formation et diplôme de dessinateur

ou autre métier du bâtiment
- sens des responsabilités
- initiative, mobilité, capacité d'adaptation
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons :
- un travail varié et intéressant
- une rémunération en rapport avec les capacités
- des possibilités d'avancement.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par cette offre, nous vous prions
de faire parvenir un dossier (prétentions de salaire,
curriculum vitae, photo, copies de certificats et réfé-
rences) à notre direction générale:
Société de construction SD S.A.,
Place Chauderon 3, 1003 Lausanne. 235149 3e

La Chambre Suisse des Sociétés fiduciaires
et des experts-comptables,

association de personnes exerçant les professions
d'expert-comptable, d'expert fiscal, d'agent fidu-
ciaire et de conseil d'entreprise;

cherche pour son Secrétariat romand
sis à Lausanne

une
¦

secrétaire
expérimentée

Cette collaboratrice doit répondre aux critères
ci-après:

• âge : 30 à 40 ans

• langue maternelle française,
parfaite connaissance de l'allemand

• sténodactylo impeccable

• esprit d'initiative et d'indépendance

• méthodique et ordonnée

• disponible et à l'aise dans les contacts.

Entrée en fonctions : juin 1985 ou à convenir.

Si vous manifestez de l'intérêt pour l'un des postes
offerts ci-dessus, veuillez présenter vos offres ,ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à:

M. Lucien PAILLARD
Kappelisackerstrasse 57
3063 Ittigen b. Berne. 235122 35

Société de diffusion engage

collaboratrices
de vente

Nous demandons :
- une présentation exemplaire
- un contact aisé
- esprit d'initiative
- ambition professionnelle
- un véhicule.
Nous offrons :
- une formation constante
- un esprit d'équipe agréable
- un salaire fixe assuré
- des frais fixes assurés
- des primes élevées.
Si vous correspondez à ce pro-
fil, appelez le (021 ) 27 45 51 /52.
nous nous ferons un plaisir de
vous fixer un rendez-vous.

235068-36

MICROELECTRONIC — MARIN
pour notre département de mécanique,
nous cherchons un

mécanicien de précision
auquel nous confierons des travaux de mise au point et de
maintenance d'équipements destinés à nos lignes d'as-
semblages de composants électroniques ; et un

mécanicien électricien
qui sera chargé du câblage de divers appareils, de
fabrication de posages et mise au point d'équipements.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec
notre service du personnel Tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin. 235282 3e

* «¦_» «!!â:'i
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Msmm
r̂ Pour notre ktosque Station du tram à
¦ Auvernier, nous cherchons une

: VENDEUSE
• AUXILIAIRE
• pour environ 20-25 heures par se-
0 maine et 2 fois par mois samedi et
• dimanche quelques heures.
• Il s'agit de remplacer notre gérante
0 pendant ses temps libres. Nous nous
• chargeons de vous former, pour rem-
• plir avec succès cette activité intéres-
J santé et variée.

J Les intéressées peuvent s'adres-
% ser directement chez la gérante,
• Mmo Gyger au kiosque. 235069 36

Hôtel des Platanes,
Motel Bellerive,
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons

une stagiaire de
réception
une serveuse

pour le snack

un sommelier
sans permis s'abstenir. 2339.9-35

ISfTOOl LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ ' 11. ruo do l'Hôpital !
¦ W%M_#-fc 2000 NEUCHATEL
IDl C ( (038) 24 °°°°

Nous engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région, plusieurs profession-
nels ou aides expérimentés, Suisses ou per-
mis C

• Serruriers constructeurs
• Soudeurs

v • Poseur de revêtements de sols
• Bons manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 233900 36

Nous cherchons pour date à convenir

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

ll3onseE)
votre sourire avant tout

rue Saint-Maurice 13,
2000 Neuchâtel. 235177.35

Nous cherchons une

CAME DE BUFFET
Tél. (038) 53 36 28. 233224.36

Fabrique d'injections d'articles en matière plastique
à Neuchâtel cherche tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien
éventuellement

mouliste
capable de travailler de façon indépendante.

Tél. (038) 25 41 09. 
-̂

/  x
Ai Importateur en produits alimentaires naturels et écologiques,
M cherche, un(e)

| Gollaboraleur(lrice) commercial(e)
|J pour travail interne et externe
tjj - connaissances des techniques de vente
3 - allemand indispensable
M - permis de conduire
rj - esprit d'initiative et bon caractère
\\ - connaissance ou intérêt pour ce secteur souhaité

[y Offres avec prétentions de salaire, photo et curriculum
; ' vitae. sous chiffres 91 -860 à ASSA Annonces Suisses S.A..
; ] avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
jd 235289-36 J

Boutique mode cherche

vendeuse en confection
à temps partiel
Age: 20 à 35 ans.
Tél. 25 95 29. 235216 36

(i—_j Joliat Intérim SA
^̂ ĵf^ B Agence de coordination pour l'emploi
^̂ ^̂  j5 Tout simplement à votre service
¦̂¦̂ ¦̂ 6. rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL

VmmmmmmmW {038) 24 77 74

Nous cherchons pour emplois fixes ou temporaires, pour
entrées immédiates ou dates à convenir: ,

- menuisiers
- maçons
- serruriers
- ferblantiers
- peintres

Se présenter ou prendre contact par téléphone. 233212-36
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Demandez l'aller simple,
le retour est gratuit.
Prochaine occasion:

ZoM W'I
A l'avenir, le train.
IBLLJ VOS CFF

Lasuper
vidéo-cassetfe
Fr.118—
(ou gratuit lors de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator)

I L'EQUIPE NATIONALE * lfeHT DE FOOTBALL "B
W EN VOYAGE EN M
»_ AMERIQUE MII 30.1.-10.2.1985 jéW

^^̂ B ^«___flflPS__ _̂_B M^̂ ^
^̂ ^ *̂*fl"aB_B_BO_ _̂Dn"**^̂ ^̂

Chez nous: I

3_^T _¦ £_^>^_ _̂^__ _̂i M_ _̂i

t nW tÈmWËÊr ̂ BBtti5ffr^^p̂ Mit<->ĵ [̂j

Qied__aî_Qr̂ t
MER MORTE (Israël)

Rhumatismes. PSORIASIS. Rehabilitation, Asthme.
Salute Tours, spécialiste. Montreux (021 ) 64 33 39. 235322-10

^̂ mtt e-~ y P^
LHC\_JBBTN' N-

JB-K-̂ -B _^ _Ŝ K̂__3Rî N A'NN̂ j

Û̂ijSfl^VuU^ ŜSÊfÊ v̂SiÊÊlv Ŝ Ŝm m̂  ̂S"*v '' '

^^PVJ ( LiJ-trf*i_Br^T^^^_^ *̂ _̂3̂ iB^^^^^ *̂̂ ^^î^H 1

L. CARRARD
Centre de couture Bernina j

Rue des Epancheurs 9
Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL 233255-10

r ! N
Voulez-vous devenir

infirmier(ère) en psychiatrie?
LES ÉCOLES DÏIUFIRMIERS(ÈRES) EN PSYCHIATRIE

DE PERREUX ET PRÉFARGIER

vous offrent un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-

4 Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 1e' octobre 1985
Délai d'inscription : 1e' mai 1985
Date d'examen : 20 mai 1985
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
ou êtes en possession d'un CFC, i
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction des écoles.
Clinique de Préfargier, 2074 Marin, tél. (038)
33 51 51. 235281-10,̂̂ .w

__u 
m
,||„| B|„|„|,|, | 1 mimi, J

, 1 ,

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

ii # * i?

SEMAINE GASTRONOMIQUE
TYROLIENNE

Vendredi 19 et samedi 20 avril 1985

GRANDES SOIRÉES
FÊTES DE LA BIÈRE

avec l'orchestre de la radio-télévision autrichienne
LES KITZECKERN (5 musiciens)

et le fameux trompettiste
JOZE BALAZIC

Buffet campagnard à discrétion avec choucroute et
autres spécialités tyroliennes - Fromages - Vin de la
région tiré au guillon.
1™ bière offerte à tous !
Repas et danse compris, pour la modeste somme de
Fr. 28.-
Réservez au plus vite votre table ! 233270.10 

^

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

E

Seul le p
prêt Procrédit 1

est un ||

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 9

! veuillez me verser Fr. \ j  H
I Je rembourserai par mois Fr I S

| 
Prénom 

jj |
I Rue No. » SM
i . ¦ Bï NP/localit é R M¦ I
| à adresser dès aujourd'hui à: ||
I Banque Procrédit il

J 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \y
¦ Tél. 038-24 6363 S2 MS |

226934-10 «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •

Q PORTCS ROUGES
^̂ ^^̂  ̂ 235339-10

I OPEL SPRINT Î
É^̂ & L̂ =̂=s=s==s° jr_r-D ¦

É̂ÊmSk^̂̂Xm PSiiM*sP l Sc <̂ ol)
I < IkW ^Tmta'f tV*.%**£>¦X - ¦"

i y ĵ x ^  G00M sur les prix el les I
M reprises GARAGE SU R0£ S.A.
1 Hauterive - $3 11 44
1 GARAGE GGIAY GARAGE PUGINm^moïïîo^ m̂ ŝs^ îB k̂
Ecriteaux
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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.

Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
forte tendance à manger.

Aire - Bordage - Bore - Bocal - Blond - Colle -
Coup - Duc - Goupille - Gradation - Isis - Impo-
sant - Insertion - Longuette - Loquet - Nuisan-
ce - Papesse - Pansage - Pétard - Pont - Pana-
ris - Pain - Puits - Ratissage - Ravine - Richard -
Rime - Rinçage - Saxonne - Scénario - Sbire -
Sauver - Ion - Vanneau - Voltige - Vorace -
Vote - Vitre. (Solution en page radio)
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L'opinion de Pierre Dubois

Aujourd'hui conseiller d'Etat
de la République et canton de
Neuchâtel, M. Pierre Dubois a été
durant de nombreuses années ad-
ministrateur de Neuchâtel Xa-
max F.-C. A ce titre, il était notre
invité à la tribune de la presse
d'où il a vécu intensément cette
palpitante rencontre. Voici son

HAPPY END.- Les joueurs
étaient les seuls à y croire enco-
re, remarque Pierre Dubois.

(ARC)

commentaire recueilli a chaud:
Mon premier sentiment est la sa-

tisfaction face à cette égalisation
inespérée, qui montre en tout cas
que l'équipe de Suisse a cru jus-
qu'au bout à sa chance. Son achar-
nement méritait d'être récompen-
sé.

Par ailleurs, les hommes de Wol-
fisberg ont eu un peu de réussite —
ou de chance — dans la mesure où,
s'ils méritaient amplement le
match nul et même de mener à la
marque à la pause, en revanche, ils
ont cédé l'initiative du jeu aux
Russes en seconde mi-temps. Heu-
reusement, les Soviétiques n'ont
pas réalisé plusieurs occasions et
les Suisses se sont battus avec
cœur jusqu 'à la fin. Dans l'ensem-
ble de la partie, le point arraché à
la 91me minute est mérité

Je dois dire aussi que l'ambiance
avant le match était exceptionnel-
le. Il y a fort longtemps que je
n'avais pas vu le Wankdorf pareil-
lement garni. Toutefois, le public
ne croyait plus aux chances de son
équipe dans les toutes dernières
minutes. Il semble qu'il avait déjà
admis la défaite lorsque le but
d'Egli l'a fait sursauter de joie. Ce
sont vraiment les joueurs, et eux
seuls, qui y ont cru !

On revient de loin !
¦

Impression dominante chez les Suisses

Caméra en main durant tout le match et accompagne de son frère, ex-entraineur du FC
La Chaux-de-Fonds, Bora Milutinovic résumait ses impressions de cette façon : C'était un
match difficile pour les deux équipes, de par l'importance de l'enjeu. Je pense que, finalement,
la Suisse a mérité le match nul. L'ambiance extraordinaire qui a régné au Wankdorf a
beaucoup aidé l'équipe nationale qui s'est sentie ainsi très soutenue moralement.

A la question de savoir , sur la base
du match d'hier soir, quelle équipe en
présence mérite d'être du voyage au
Mexique, l'entraîneur de l'équipe
mexicaine fournit une réponse de Nor-
mand : Celle qui sera la meilleure au
terme des matches de qualification.
Et d'enchaîner sur des considérations
plus précises : L'équipe russe m'a
laissé une impression meilleure sur
le plan technique. En revanche,
l'équipe suisse a joué avec un cœur
gros comme ça.

BONNE AFFAIRE

Après le coup de sifflet libérateur de
l'arbitre, Ely Tachella ne pouvait
s'empêcher de s'exclamer: On revient
de loin !, de très loin même! Ça tient
presque du mriacle, cette égalisation
à l'ultime minute de la rencontre.
Après une brève interruption , le prési-
dent des Amis de l'équipe nationale
lâchait, avec une pointe d'humour :
C'est peut-être comme ça qu'on va au
Mexique! Ce résultat nous rend fina-
lement service car nous n'avons pas
perdu contre la Russie, tandis que
cette équipe s'en ira prendre des
points à nos adversaires. Nos chan-
ces demeurent ainsi intactes.

Alors que nous faisons remarquer à
Frédy Rumo que la Suisse ne parvient
décidément pas à s'imposer contre
l'équipe soviétique, il rétorquait im-
médiatement de la sorte : On ira les
battre à Moscou ! Et puis, sur un ton
plus sérieux, le président de la ligue
nationale et de l'équipe de Suisse en-
chaînait : Il faut reconnaître qu'on re-
vient de loin. Mais, finalement, pren-
dre un point à cette équipe soviéti-
que est une bonne opération. Le pu-
blic nous a rendu très grand service
en nous soutenant durant la majeure
partie de la rencontre. Et ce match
nous a rappelé cette vérité: il faut se
battre jusqu'à l'ultime minute de

jeu. Tout peut se produire, même
une égalisation inespérée à l'ultime
minute de jeu...

ENGEL LE PLUS SOLLICITE

On attendait des prouesses du grand
et fameux Dassev et le public a sur-
tout applaudi Karl Engel à maintres
reprises. Ce qui prouve que le gardien
neuchâtelois fut davantage sollicité
que le portier de l'équipe soviétique.
Engel en fournit l'explication: C'est
clair que la Russie a livré un très
bon match. Elle a bien su utiliser
toute la surface du terrain, elle a
joué le ballon de façon directe, évi-
tant ainsi les contacts physiques.
Chez nous, il a manqué le déclic. Un
déclic qui aurait pu se produire, par
exemple, grâce à un exploit indivi-
duel lorsque nous subissions la pres-
sion adverse.

Ce n'est qu'à dix heures, hier matin,
que Dominique Cina a appris sa sélec-
tion définitive. L'attaquant de pointe
valaisan admet qu'il a connu quelques
difficultés d'intégration: Pour moi,
c'était très dur d'entrer dans le
match. Mais je pense qu'au fil des
minutes, mon rendement s'est amé-
lioré. L'ailier gauche sédunois admet-
tait aussi cette évidence : Ce fut beau-
coup plus difficile pour moi d'affron-
ter les défenseurs soviétiques que
d'éliminer les arrières qui me sont
opposés en championnat. Ce qui
prouve qu'il existe une réelle diffé-
rence entre le championnat de li-
gue A et l'échelon inetrnational.

RENDEZ-VOUS A MOSCOU

A l'heure des condidences, Georges
Bregy parlait de la pression psycholo-
gique exercée sur l'équipe nationale:
Tout le monde s'attendait à ce qu'on
fournisse un grand match et qu'on

I ; ¦
s'impose face à l'équipe soviétique.
Tout le public est venu pour nous
voir gagner. Mais on a constaté que
notre adversaire n'était pas facile .à
manoeuvrer. C'est vrai que nous
n'avons pas suffisamment sollicité le
gardien Dassàev mais il faut recon-
naître que, durant de longues minu-
tes, en seconde mi-temps, nous avons
perdu le contrôle du match. Je pen-
ser qu'au match retour, nous par-
viendrons davantage à nous expri-
mer. A Moscou, nous pouvons obte-
nir un très bon résultat.

Clovis YERLY

f^f jwj hockey sur glace

Logique à Prague
La logique a prévalu au cours de la

première journée du championnat du
monde du groupe A, hier à Prague. Ré-
sultats :

URSS - Etats-Unis 11-1 (3-1 5-0 3-0) ;
Suède - RFA 3-2 (1-1 1-1 1-0) ; Canada -
RDA 9-1 (3-0 1-1 5-0) ; Tchécoslovaquie
Finlande 5-0 (2-0 2-0 1-0).

Aujourd'Hui: 13 h 30, RFA - Canada ;
17 h 15, Finlande - URSS et Suède -
Etats-Unis ; 20 h 30, Tchécoslovaquie -
RDA.

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

Championant du monde

Malofeev impressionné
Eduard Malofeev (coach national soviéti-

que): «Un match difficile pour les deux
équipes, mais un match de bonne qualité
aussi. Malgré l'égalisation subie si peu de
temps avant la fin , je puis me montrer satis-
fait du match nul. Le résultat me paraît
équitable. Ce qui m'a le plus fasciné, ce fut
l'ambiance dans le stade. »

C'est ce que Malofeev a déclaré à la
conférence de presse officielle. Au seul jour-
naliste soviétique présent au Wankdorf ,
Viktor Ponedelnik , son ex-coéquipier en
équipe nationale, lorsque les deux y jouaient
encore, Malofeev confiait: «Je suis agacé.
Voilà le troisième match à l'extérieur où on
siffle un penalty injustifié contre nous. »

Paul Wolfisberg (coach national helvéti-
que): «Nous avons bien entamé la partie.

Nous attendions les Soviétiques plus forts,,
en début de match. C'était notre faute de ne
pas avoir cherché à faire la différence à ce.
moment-là. Après la demi-heure, le match
est devenu plus équilibré. Les Soviétiques
avaient réussi à mieux assimiler notre façon
de jouer. Nous avons peut-être eu un coup
de chance sur l'égalisation du 1-1. Nous
savions qu 'un point nous serait plus utile
qu 'à notre adversaire, donc que les Russes
«devaient venir» en deuxième mi-temps.
Nous le voulions, ce point , puis nous avons
encaissé ce deuxième but... La forme en
crescendo des soviétiques nous rendait peu à
peu nerveux. A la fin du match, nous avons
encore eu beaucoup de chance. »
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Kok K.O
L'attaquant hollandais du FC Servette,

Robert Kok, sera indisponible pour plusieurs
semaines. Blessé au genou gauche il y a
quelque temps déjà, il a dû se soumettre à
une opération des ligaments.

Criquiélion en vrai champion
Ki3 cyclisme I Le Belge survole la Flèche wallonne

Il porte le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules, mais
le titre enlevé l'an dernier sur le circuit de Montjuich était, jusqu'à hier,
la seule grande victoire figurant à son palmarès. Certains n'hésitaient
d'ailleurs pas à affirmer qu'il n'était pas digne de son paletot irisé. Claude
Criquiélion, c'est bien sûr de lui qu'il s'agit, leur a apporté le démenti le
plus flagrant en remportant, en solitaire, la 49"" Flèche wallonne.

Non content d'épingler la premiè-
re classique de sa carrière, le Belge
est par ailleurs devenu le troisième
Wallon à triompher sur ses terres.
Le dernier était Pino Cerami en...
1960 ! Sur les 219km de la Flèche,
tout au long d'un parcours dessiné
en forme de trèfle à quatre feuilles
autour de Huy, avec 12 côtes à
gravir, Criquiélion a fait triompher
sa fraîcheur. Après s'être détaché à
20 km du but , il a triomphé devant
l'Argentin Moreno Argentin (à
1*50") et le Français Laurent Fi-
gnon (à 2'00").

Le Wallon , qui avait fait de la
Flèche wallonne et de LiègeBasto-
gne-Liège ses princi paux objectifs
du début de saison, et avait en con-
séquence renoncé à Paris - Rou-

baix , bénéficiait d'un net avantage
sur les hommes sortant de 1' « Enfer
du nord ». Ceux-ci furent d'ailleurs
les grands battus de la course. Cri-
quiélion , presque constamment en
tête, a laissé la meilleure impres-
sion. Le Vaudois Laurent Vial , qui
avait abandonné après deux chutes,
confirmait d'ailleurs que le Belge
«volait» littéralement au-dessus de
la route.

Le premier du peloton à se pré-
senter sur la ligne a été Joerg Mul-
ler, le coureur de Jean de Gribaldy,
qui a pris une excellente 8mc place.
Très à l'aise depuis le début de l'an-
née, pour sa première saison chez
les «pros», Muller confirme tout le
bien que son directeur sportif pense
de lui. On trouve un peu plus loin

Hubert Seiz (18™) et Jean-Mary
Grezet (19mc), ainsi que Niki Rutti-
mann. Le Loclois devait expliquer
qu 'il s'était constamment maintenu
parmi les premiers du peloton , mais
qu 'il n 'avait pas eu les ressources
suffisantes pour suivre les meilleurs.

LE CLASSEMENT

1. Claude Criquiélion (Bel)
219 km en 5 h 39'50" ; 2. Moreno
Argentin (Ita) à l'49" ; 3. Laurent
Fignon (Fra) à l'59" ; 4. da Silva
(Port) à T 16" ; 5. Y. Madiot (Fra) à
3'34"; 6. Bombihi (Ita) à 3'37" ; T.
Beccia (Ita) à 3'43" ; 8. J. Muller
(Sui) à 3'55"; 9. van Lancker (Bel)
à 3'59" ; 10. Poisson (Fra) à 4'03" ;
II .  Wampers (Bel) à 4'03" ; 12. Pee-
ters (Bel) m.t.; 13. Cassani (Ita) à
4'09" ; 14. Zoetemelk (Hol) à 4' 11 " ;
15. Golz (RFA) m.t. ; 16. Worre
(Dan) à 4'13" ; 17. Van Vliet (Hol).
18. H. Seiz (Sui) ; 19. J.-M. Grezet
(Sui). 20. Roche (Irl), tous m.t.

|%1 football | Les Suisses arrachent un point inespéré aux Soviétiques à la 91me minute

SUISSE - URSS 2-2 (1-1)
MARQUEURS: Gavrilov 37mo ; Bregy 43mo (penalty); Demia-

nenko 80me ; Egli 91™.
SUISSE: Engel ; Wehrli; Ludi, Egli, In-Albon; Geiger, Bar-

beris (78m°. Schaellibaum), Bregy, Hermann; Brigger, Cina.
Entraîneur: Wolfisberg.

URSS: Dassaev ; Baltacha ; Larionov, Vischnevski, Demia-
nenko ; Gotsmanov, Litovchenko (75™, Zioigmantovich),
Aleinikov ; Protasov. Gavrilov, Kondratiev. Entraîneur: Ma-
lofeev.

ARBITRE: M. Valentine, Ecosse.
NOTES : stade du Wankdorf. pelouse en bon état. Temps

frais, forte bise. 51.000 spectateurs (guichets fermés). Folle
ambiance. Hymnes nationaux par haut-parleurs. Celui de la
Suisse est chanté... en romanche par un jeune Fribourgeois.
Coup de tête sur la latte de Kondratiev à la 76™ minute.
Avertissements à Gotsmanov (15™), Larionov (17™) et Brig-
ger (58™), tous pour jeu dur. Coups de coin: 4-4 (3-2).

On jouait les arrêts de jeu. Hermann.
sur la droite, adressa un long centre
«dans le paquet». Le dernier du match.
Une mêlée indescriptible se produisit de-
vant la cage de Dassaev. Cina, de la
pointe du pied, put pousser le cuir sur sa
gauche où Egli surgit. Le «buteur» de
Borussia Dortmund ne rata pas l'occa-
sion. D'un tir croisé à ras le sol, il parvint
à battre le portier soviétique et à donner
à la Suisse un point qui. semblait devoir
lui échapper. Les dieux avaient revêtu le
maillot rouge à croix blanche!..

. De noire envoyé spécial
Il faut bien l'avouer. Hier soir, les

«loups » n'ont pas livré un grand match.
Leur folle débauche d'énergie n'a pas
suffi à compenser des lacunes sur les-
quelles on avait fermé les yeux ces der-
niers temps. En face, à leur décharge,
reconnaissons que l'équipe soviétique
n'avait rien d'un manche.

D'entrée, l'URSS a donné le ton en
accumulant les fautes au milieu du ter-
rain. Une façon comme une autre de
casser le rythme que s'efforçaient de dic-
ter les Suisses. Après 17 minutes, Gots-
manov et Larionov avaient déjà été aver-

tis!

La tactique s'est révélée payante,
même si ces arguments n'étaient pas les
seuls que les Russes avaient à faire va-
loir. Peu à peu, les gens de l'Est prirent
de l'assurance, jouant très haut dans le
terrain pour éviter de subir la pression
helvétique.

Durant les 45 premières minutes, on
assista certes à une légère domination
dès hommes de Wolfisberg. Mais l'atta-
que, formée de Brigger et Cina sur le
papier, parut trop timide pour réellement
inquiéter l'excellent Dassaev. Les seules
occasions de but que les Suisses se créè-
rent provinrent de balles arrêtées, consé-
cutives à des «fautes» des défenseurs
russes. Egli montait à chaque fois pour
tenter de placer son fameux coup de tête.
En vain. Quand Gavrilov ouvrit le score,
à la 37me minute, on se disait que ce
n'était pas totalement immérité. Même si
ce but paraissait entaché d'un hors-jeu
de position !

AUBAINE

Les dieux se manifestèrent alors une
première fois, deux minutes avant la pau-
se. Ils indiquèrent clairement quel camp
ils avaient choisi, quand Brégy, bien lan-
cé par Wehrli, put se présenter seul de-
vant Dassaev. Le gardien crocheta le
joueur de Young Boys: penalty ! Une au-
baine, juste avant la mi-temps. Brégy
montra sa force de caractère en prenant
le ballon des mains d'Egli pour se faire
justice lui-même. 1-1, c'était équitable à
l'heure du thé. Mais cette égalisation, à
un moment psychologique important, re-
présentait un véritable cadeau du ciel,
bien que le penalty soit parfaitement jus-
tifié.

SOVIÉTIQUES PRESSANTS

On s'attendait alors à voir une équipe
de Suisse gonflée à bloc pour la reprise.
Hélas ! on s'aperçut bien vite qu'il n'en
était rien. Au contraire, les Soviétiques
prirent la partie en main. Très bon avant
la pause, Geiger devint brouillon, Her-
mann parut essoufflé, alors que Bregy
rata des passes faciles. Le milieu de ter-
rain russe prenait le dessus, et les visi-
teurs se mirent à dominer à leur tour. On
aperçut alors les limites de certains
joueurs suisses, en défense notamment.
Ludi et In-Albon éprouvaient mille pei-
nes à contenir les assauts de leur ailier
respectif (l'URSS jouait avec trois atta-
quants), Wehrli voulait trop en faire en
montant souvent à mauvais escient et
Egli imitait son compère de Grasshopper
en voulant forcer la décision à lui seul.

Ce qui devait arriver arriva. Après un
premier exploit d'Engel, qui sauva dans
les pieds de Protasov (59mo), la latte vint
encore à son secours, sur un coup de
tête de Kondratiev, à un quart d'heure de

la fin. Nouveau coup de pouce des
dieux... mais Demianenko, un latéral très
offensif, marqua quand même le but qui
semblait être celui de la victoire, après un
relais court avec Aleinkov. Toute la dé-
fense suisse était dans le vent, Engel y
compris. Où était donc Wehrli?

DERNIER COUP DE POUCE

Il restait dix minutes de jeu. Wolfis-
berg, qui avait fait rentrer Schaellibaum
deux minutes auparavant à la place de
Barberis, venait de démontrer clairement
qu'il se contenterait du résultat nul. Hé-
las! les carottes paraissaient cuites. La
Suisse ne donnait pas l'impression de
pouvoir égaliser, Brigger et Cina ne par-
venant jamais à se mettre en position. Et,
surtout, à mettre hors position le brillant
«libero» soviétique Baltacha. Dernière
attention des dieux pour l'équipe de
Suisse, la plus importante. Celle de l'éga-
lisation! Au moment où le public quittait
le stade, l'horloge indiquant déjà la 91me

minute, le but d'Egli déclencha un vérita-
ble coup de tonnerre !

Cette égalisation permet à la Suisse de
rester sereine avant son déplacement à
Moscou, le 2 mai. Elle demeure merveil-
leusement placée pour la course au
Mexique.

Dame chance, comme si elle n'avait
pas voulu décevoir les 51.000 specta-
teurs du Wankdorf , venait de frapper une
ultime fois. En faveur des joueurs à la
croix blanche. Tant mieux pour eux. Ne
serait-ce que pour leur courage, ils le
méritaient bien. Tant pis pour les Soviéti-
ques, qui ont perdu un point hier soir. Ils
n'en seront que plus redoutables chez
eux.

Fabio PAYOT

HEUREUX.- dTôyy (a gauche) et Egli, deux buts pour un point qui vaut de
l'or. (Téléphoto AP)

Eire - URSS l-O (0-0); Norvège - Suis-
se 0-1 (0-1); Danemark - Norvège 1-0
(0-0) ; Norvège - URSS 1-1 (0-0) ; Suisse -
Danemark 1-0 (1-0); Norvège - Eire 1-0
(1-0); Danemark - Eire 3-0 (1-0); Suisse -
URSS 2-2 (1-1).

Classement

1. Suisse 3 2 1 0  4-2  5
2. Danemark 3 2 0 1 4 - 1 4

3. Norvège 4 1 1 2  2-3 3
4. URSS 3 0 2 1 3 - 4  2
5. Eire 3 1 0  2 1-4 2

Restent à jouer
1.5.85: Eire - Norvège. - 2.5.85:

URSS - Suisse. - 2.6.85: Eire - Suisse. -
5.6.85: Danemark - URSS. - 11.9.85:
Suisse - Eire. - 25.9.85: URSS - Dane-
mark. — 9.10.85: Danemark - Suisse. —
16.10.85: Norvège - Danemark. —
16.10.85: URSS - Eire .- 30.10.85:
URSS - Norvège .- 13.11.85: Suisse -
Norvège. — 13.11.85: Eire - Danemark.

Groupe 5
Autriche - Hongrie

0-3 (0-2)
Vienne (stade Hanappi).- 18.000

spectateurs.
Buts: 21™, Kiprich 0-1; 33mc, Kiprich

0-2; 46n>c, Detari 0-3.

Classement

1. Hongrie 5 5 0 0 12- 3 10
2. Hollande 4 2 0 2 9-4 4
3. Autriche 4 2 0 2 4 - 7  4
4. Chypre 5 0 0 5 3-14 0
La Hongrie est qualifiée pour la phase

finale au Mexique.
Le 2mc jouera un match de barrage

contre le 2mc du groupe 1 (Pologne, Belgi-
que, Grèce, Albanie). Mmc

Matches restant à jouer: l cr mai: Hol-
lande - Autriche. — 14mai : Autriche -
Chypre, Hongrie - Hollande.

La situation
dans le groupe 6

Bien que battue 1-0 à Francfort/Oder par
la RDA, la Norvège a laissé une excellente
impression. L'équipe de Roeste Fossen a do-
miné le match et possédait les meilleures oc-
casions de marquer. Mais c'est la RDA, par
Krause, de Cari Zeiss Iéna , qui marquait
après une heure de jeu le seul but de la partie ,
devant seulement 5000 spectateurs.

Les deux nouveaux attaquants , Kroegsaa-
ter et Moen , ont été un danger constant pour
des Allemands de l'Est décevants. Avec Hen-
riksen (Valenciennes) et Soler (Hambourg)
deux autres « légionnaires » étaient de la par-
tie chez la Norvège, adversaire de la Suisse,
dans le groupe 6 éliminatoire de la Coupe du
monde.

RDA - Norvège 1-0 (0-0)

0 Espagne.— Coupe, quarts de finale (aller) :
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-2; Castellon
- Real Saragosse 1-1; Betis Séville - Barcelone
3-1 ; Athletic Bilbao- Real Sociedad Saint-Sébas-
tien 2-0.

# Coupe d'Angleterre. — Demi-finale à re-
jouer: Manchester United - Liverpool 2-1. —
Championnat de première division , match en
retard : Newcastle - Coventry 0-1; Tottenham -
Arsenal 0-2.

• Match amical : RFA - Bulgarie 4-1 (2-1).-
Augsbourg : 30000 spectateurs.- Buts: 7mc,
Voeller 1-0; 14roc, Zdravkov (penalty) 1-1 ; 21mc,
Rahn 2-1 ; 74mc, Littbarski 3-1 ; 89mc, Voeller 4-1.

9 Angleterre. Championnat de première divi-
sion: Chelsea - Aston Villa 3-1 ; Everton - West
Bromwich Albion 4-1; Luton Town - Norwich
City 3-1 ; Sunderland - Sheffield Wednesday 0-0;
Watford - Ipswich Town 3-1. - Classement: 1.
Everton 33/72; 2. Manchester United 35/65 ; 3.
Tottenham Hotspur 34/64; 4. Sheffield Wednes-
day 36/59; 5. Liverpool 33/57.
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C'est Ferrari qui a décidé
jy3?j automobiiisme | Départ d'Arnoux

René Arnoux (37 ans) a range pour
quelque temps sa combinaison rouge ,
lors que, retranché dans sa villa de Mo-
dène, le pilote français tentait de mettre
un peu d'ordre dans ses esprits , à quel-
ques kilomètres de là , sur le circuit de
Maranello , le Suédois Stefan Johansson
procédait à ses premiers esais au volant
de sa nouvelle voiture.

Vingt-quatre heures plus tôt , Arnoux
ne se doutait pas un instant qu 'il se
retrouverait si rapidement «en vacan-
ces». «Ce sont eux qui décidé», dit-il.
«Ferrari savait depuis plusieurs jours
qu 'il se séparerait de moi. J'ai rédigé le
communiqué avec le Commandatore,
mais en réalité, je n'ai aucun problème
physique. Je vais très bien. J'ai seulement
besoin de repos après des essais trop in-
tensifs cet hiver».

Le départ de René Arnoux semble
toutefois s'être fait sans conflit. «La dé-
cision était également difficile à prendre
de leur côté », précise-t-il. «Les discus-
sions se sont passées dans le calme et je
ne suis pas parti en claquant la porte».

Selon la presse sportive italienne, le
maintien du Français dans la «scude-
ria » Ferrari était remis en cause depuis
plusieurs mois déjà. Depuis qu 'Arnoux
avait refusé d'être «échangé » avec l'Ita-
lien Andréa de Cesaris (Ligier). «Et ce,
malgré une compensation financière im-

portante» , selon la «Gazzetta dello
Sport» . Dans l'immédiat , Arnoux n 'a
pas l' intention de chercher un nouvel
employeur. «J'étudierai les propositions.
S'il y en a. Mais je choisirai une équipe
ambitieuse et qui aura les moyens de me
faire gagner».

Le Championnat de LNB étant fini ,
l'entraîneur Fernandcz pourra comp-
ter avec tout son contingent. La «force
de Frappe » des neuchâtelois est impo-
sante ct la promotion dans le groupe
élite est envisagée avec optimisme.
Pour cela , les Unionistes devront vain-
cre : Morbio, Wetzikon , Chêne.

Ces jeunes ont besoin d' un soutien
populaire important. Voici le program-
me des joutes prévues au Panespo. Es-
pérons que le public ira soutenir ses
jeunes représentants lorsqu 'ils jouen t à
domicile:

Vendredi à 20 h 30: Chêne — Union.
— Samedi à 15 h 30: Union — Wetzi-
kon au Panespo. — Dimanche 5 mai à
14 h 30: Union — Morbio au Mail. —
Samedi 11 mai à 15 h 00: Wetzikon —
Union. - Vendredi 24 mai à 20 h 30:
Union — Chêne au Panespo. — Di-
manche 2 juin à 14 h 30: Morbio —
Union. G.s.

Tour final
de juniors

Démarrage en force
demain à Lignières

r̂*gj hippisme I L'élite présente

SUPERBE. - Impressionnante image, que? celle' de [a cavalière Ruth
Brahier attaquant l'obstacle sur la selle de Nanking. Un spectacle qui
se renouvellera souvent à Lignières. (Avipress-Treuthardt)

Le week-end dernier, se dérou-
laient à Belmont-sur-Boudry, sur
la propriété de M. Pierre Dolder,
président de la Société cantonale
de cavalerie, les premiers examens
en vue de l'obtention de la licence
régionale qui autorise les nou-
veaux cavaliers à prendre le départ
dans des épreuves officielles.

Les conditions atmosphériques
excécrables de ce dernier samedi
ont incité trois candidats à déclarer
forfait , alors que 23 autres ont ten-
té de présenter une reprise de dres-
sage élémentaire. Il y a eu huit
échecs.

P A T R O N A G E  fS^JH

Cinq concurrents n'ont obtenu
que la licence de dressage alors
que 10 seulement ont réussit leur
examen de saut. Le sport hippique
est maintenant bien éveillé, mis à
part la sinusite du constructeur des
parcours, M. Dolder ! Le début de
la saison s'annonce fracassante
avec, ces deux prochains week-
ends, le concours de Lignières qui
sera le lever de rideau de la saison
hippique neuchâteloise. Quel pro-

gramme ! Vingt-six épreuves sont
inscrites à l'affiche de cette double
fin de semaine avec près de 1500
départs dont plus de 800 demain
mardi et dimanche. On verra évo-
luer quelques-unes des meilleures
cravaches du pays, parmi lesquel-
les, des professionnels. En tout
près de 600 chevaux participeront
aux diverses épreuves du plateau
de Diesse.

Le comité d'organisation, que
président MM. A. Seiler et G. Gau-
chat a su prendre des risques en
prévoyant pour la première fois de-
puis plusieurs années' dans notre
canton des épreuves de catégorie
«S» (difficulté supérieure identi-
que aux épreuves internationales),
lis méritent un grand coup de cha-
peau car ils ont su, en peu de
temps, faire du concours de Ligniè-
res un GRAND concours officiel
tout en sachant rester modestes.

Par tous les temps, les épreuves
de Lignières promettent de chau-
des empoignades. Tout commen-
cera dès demain matin. Les ama-
teurs de sport équestre n'atten-
daient que le début de la saison
pour s'aérer, mais alors quel dé-
but...

RN

EU footbal1 1 Le championnat de ligue A reprend ses droits
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Prometteur Xamax - Grasshopper
Bon! Pas facile de retomber sur terre après ce Suisse-

URSS. Et pourtant, le championnat n'attend pas. Samedi, il
entamera son dernier tiers, lequel sera passablement pertur-
bé par l'activité de l'équipe nationale et par la phase finale de
la Coupe de Suisse. Cette 21e journée annonce quelques affron-
tements palpitants, l'enjeu étant de taille pour les candidats
à l'aventure européenne et pour les menacés de relégation.
Toujours le même discours... En effet , malgré la défaite de
Servette à Aarau jeudi dernier, la question de l'attribution du
titre ne se pose guère.

Avec ou contre l'assentiment de
M. Karl Oberholzer, tout se déroule-
ra normalement.

Le manager des Sauterelles a vai-
nement essayé d'imposer sa date
pour le match de coupe contre Lau-
sanne et il a même menacé, tentati-
ve infantile, de ne pas venir jouer
samedi à la Maladière, pour le
championnat!

Comme si c'était la première fois
qu 'un club fournissant des joueurs à
l'équipe nationale se trouvait de-
vant un éventuel problème de sur-
charge d'activité.

En l'occurrence, GC ne fournit
que trois joueurs à Suisse A, ce qui
rend d'autant plus puérile et mal
fondée la crise d'autorité de M. Obe-
rholzer. Venons donc aux choses sé-
rieuses :

Lucerne - Lausanne
(premier tour, 2-3)

L'équipe vaudoise a deux lourdes
défaites (1-4 et 2-6) sur l'estomac. Il

serait donc logique qu'elle reagisse,
chose malaisée sur l'Allmend lucer-
noise. Dans son fief , la formation de
la Suisse centrale est très, très coria-
ce. Le partage serait un exploit pour
les visiteurs.

Xamax - Grasshopper (2-0)

Un beau souvenir... qui ne deman-
de qu'à se prolonger! L'équipe de
Gilbert Gress n'avait pas particuliè-
rement plu aux esthètes mais elle
avait récolté un succès appréciable,
ô combien ! On lui souhaite la même
réussite samedi soir (20 h) à la Mala-
dière.

La tâche des «rouge et noir» s'an-
nonce très difficile : deux points seu-
lement séparent ces deux antagonis-
tes et Grasshopper est en train de
repiquer du vif. Avec Sulser sans
doute , les Matthey, Hermann, Kol-
ler, Schaellibaum, Jara et autres
Wehrli et In-Albon s'apprêtent à
mener la vie dure à Mata et ses coé-

l'histoire ne se répétera pas forcé-
ment. Que le public se prépare à
donner son coup de main !

St-Gall - Winterthour (3-1)
On serait surpris que les Brodeurs

manquent ce rendez-vous. Ils ont le
style qu 'il faut pour venir à bout de
Winterthour. Le Lion va-t-il mourir
à l'Espenmoos?

Servette - Bâle (3-0)
En coupe, le chef de file avait

souffert mille maux sur les bords du
Rhin, avant d'arracher sa qualifica-
tion. Il devrait logiquement se mon-
trer plus à l'aise cette fois. Après sa
première défaite de la saison (jeudi
passé à Aarau), Servette doit retrou-
ver ses esprits et son efficacité. Un
nouveau faux pas pourrait être con-
sidéré comme une baisse de régime.

Sion - Aarau (2-2)
Sion n 'a pas perdu tout espoir de

paraître en Coupe UEFA la saison
prochaine. De plus, la venue de cet
Aarau qui se prend pour une vedet-
te a de quoi exciter l'orgueil des
Valaisans. Mais le «dauphin » n'est
pas facile à battre ! Un partage
n'étonnerait donc pas.

Vevey • SC Zoug (2-0)
Excellente occasion pour Vevey,

qui, vainqueur, consoliderait proba-
blement sa 14me place, Winterthour
étant sérieusement menacé à Saint-
Gall. Que Chapuisat et ses copains
se méfient toutefois de Zougois sans
complexes et jouant là leur toute
dernière carte. S'ils rentrent battus,
les gars de la Suisse centrale n'au-
ront en effet plus qu 'à préparer
leurs valises pour la ligue B.

Wettingen - Young Boys (0-4)
Rude explication en perspective!

Sommer n'habitue pas ses joueurs à
faire des cadeaux. Young Boys sera
peut-être heureux d'arracher un
point en terre argovienne.

Zurich - La Chaux-de-Fonds
(2-3)

Il ne sera pas facile aux Meu-

queux de renouveler leur perfor-
mance du premier tour. Zurich est ,
en effet , reparti vers un fauteuil eu-
ropéen. Le freiner au Letzigrund re-
lèverait de l'exploit, ce qu'on sou-
haite d'ailleurs aux gars du Haut.
Cela compenserait l'imprévisible
défaite de jeudi passé contre Lucer-
ne à la Charrière. F. PAHUD

Ligue A
1. Servette 20 13 ( 1 48-12 32

2. AOTOU 20 11 6 3 42-28 28
3. NE Xamax 20 8 9 3 33-20 25
4. Saint-Bail 20 9 6 5 45-24 24
5. Grasshopper 20 8 7 5 28-23 23
6. Zurich 20 8 6 6 39-32 22
7. Sien 20 9 4 7 32-37 22
8. Young B0}S 20 8 5 7 27-26 21
9. Bâle 20 6 8 6 28-26 20

10. La Chx-de-Fds 20 5 8 7 30-35 18
11. Lausanne 20 5 8 7 31-40 18
12. Wettingen 20 4 9 7 17-21 17
13. Lucerne 20 6 5 9 18-33 17
14. Vevej 20 4 B 10 23-29 14

15. Winterthour 20 3 4 13 20-46 10
16. loug 20 2 5 13 15-44 9

Samedi.- I7H 30:  Saint-Gall - Winter-
thour; 20h: Neuchâtel Xamax - Grass-
hopper; Lucerne - Lausanne; Vevey -
SCZoug. - 20h 15: Sion - Aarau. —
20h30: Servette - Bâle. — Dimanche. —
15 h : Wettingen - Young Boys. — 16 h:
Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Ligue B
1. Granges 20 il 7 2 41-16 29
2. Martigny 20 11 5 4 49-28 27

3. Baden 20 12 3 5 39-25 27
4. SchaffllOUSe 20 10 6 4 32-22 26
5. Etoile Carouge 20 11 3 6 37-25 25
6. Chiasso 20 10 3 7 33-25 23
7. Bienne 20 9 5 6 36-29 23
8. Chênois 20 9 5 6 31-24 23
9. Lugano 20 9 4 7 36-25 22

10. Bulle 20 7 7 6 26-26 21
11. locarno 20 4 9 7 23-25 17
12. laufon 20 5 7 8 27-38 17
13. Bellin.one 20 4 8 8 24-35 16

14. Mendrisio 20 5 5 10 17-27 15
15. Tierdon 20 3 2 15 15-49 8
16. Monthey 20 0 1 19 16-63 1

Samedi. — 17h:  Bienne - Baden. —
17h 30: Yverdon - Bulle; Monthey - Lo-
carno. — 19h30: Schaffhouse - Chias-
so. — 20 h 30: Bellinzone - Martigny; Lu-
gano - Chênois. — Dimanche. — 15 h :
Laufon - Carouge ; Mendrisio - Granges.

20" SOIRÉE. - Elle s'annonce aussi difficile pour le Servettien Decastel (au
centre) que pour les Bernois Conz et Zurbuchen. (ASL)

quipiers.
Au printemps dernier , Xamâx

s'était imposé sur son terrain. Mais

tlrtjS cyclisme

La deuxième manche de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise (UCN), la
course de côte se déroulera jeudi soir sur le
traditionnel parcours entre Biaufond et
Belle-Maison , près de La Chaux-de-fonds.
Après la faible participation au critérium ,
on peut supposer que cette fois, les pelo-
tons des différentes catégories seront un
peu plus étoffés.

On devrait probablement retrouver au
départ les six «élites» du canton , soit Ros-
si, Montandon , Schneider , Schopfer ,
Charmillot et Hod ge, l'Australien. Très en
verve depuis le début de saison , Rossi
pourrait bien s'imposer , lui qui grimpe très
bien.

Chez les amateurs , il faudra suivre Gilles
Froidevaux , troisième d'une course natio-
nale dimanche dernier. Le sociétaire de
Francs-Coureurs devra cependant se mé-
fier de ses coéquipiers Berger , Vallat et des
deux coureurs du bas du canton , Vantag-
giato (CC Littoral) et Picard (VC Vigno-
ble).

La course des juniors devrait se résumer
à un duel entre Pascal Schneider et Domi-
nique Basilico , tous deux semblant au-des-
sus du lot. Schneider paraît légèrement
"avori face à Basilico , car dans la première
lartie de la course, il devrait pouvoir
.ompter sur des coéqui piers que Basilico
l'a pas.

Ph. W.

Omnium de l'UCN
Course de côte aujourd'hui

*£~^-̂  natation

Bulgares au pilori
La Ligue européenne de natation

(LEN) vient d'adresser une double
mise en garde à la Fédération bulga-
re à propos de l'organisation des
prochains championnats d'Europe
(4 au 8 août à Sofia).

Le comité d'organisation a d'une
part modifié à la hausse, dans des
proportions jugées excessives, les
tarifs d'hébergement annoncés lors
de la désignation de Sofia en 1982 et
exigé, d'autre part , le règlement en
dollars , au cours de la monnaie amé-
ricaine à la date du 10 janvier 1985.
Or, le dollar a accusé une baisse
importante depuis ce jour. En con-
séquence, la LEN demande à la Fé-
dération bulgare de respecter ses
engagements et de ne pas fixer la
date du 10 janvier comme référence
pour le règlement.

Les fédérations de natation des
pays européens ont été consultées
par la LEN pour décider de la suite
à donner aux exigences bulgares.

PARI MUTUEL. - Le pari mutuel
romand communi que que le cheval N"14.
Incrédible , sera non partan t dans la course
d'aujourd 'hui jeudi à Evry.

SPO RTS TÉLÉGRAMME

|[jgg volley ball

Finales de IIe ligue

Tout n'est pas encore dit en volley-
ball , cette saison. Le championnat
cantonal ayant pris fin en mars, le tour
de promotion de 2e en première ligue
débute cette semaine pour deux for-
mations neuchâteloises.

Chez les dames, le groupe sera com-
posé de: Uni Neuchâtel , Interlaken,
Lyss et Œnsingen. A l'issue de ces ren-
contres, l'équipe classée première sera
promue en première ligue. Ce soir
déjà , Uni Neuchâtel reçoit à 20 h 30 au
Mail, la formation de VB Oensingen.
Elle accueillera le 2 mai le VBC Lyss
et le 14 mai le VBC Interlaken. Il est
difficile de faire un pronostic , mais à la
fin de cette semaine déjà , nous aurons
des indices plus sérieux.

Les protégées de V. Horak , qui ont
nettement dominé la deuxième ligue
neuchâteloise cette saison, possèdent
les qualités techniques pour accéder à
la ligue supérieure. Un appui du pu-
blic neuchâtelois serait un encourage-
ment certain pour ces jeunes filles.

Chez les messieurs, le groupe sera
composé de La Chaux-de-fonds , Uni
Berne , Plateau de Diesse et Gerlafin-
gen. Pour le canton , il serait souhaita-
ble que les Neuchâtelois du haut pren-
nent la place de Marin , relégué en
deuxième ligue.

M. Y.

Université dames
à l'œ u v r e  dès

ce soir au Mail

Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-0 (1-0)

Marin: Amez-Droz; Mantoan , Cor-
nu , Verdon , Waelti; Schneider, Hosse-
let , Lehnherr; Guidi (Péreira), Baech-
ler, Perriard (Thoutberger).

Les Geneveys-sur-Coffrane : Ma-
gne; Ventura , Boschung, Jenny, Po-
morski; J.-M. Schmid, F. Verardo,
Isenschmid (Gretillat); Verardo, C.
Schmid, Girardin.

Arbitre : M. Barassa , de Bevaix.
But: Mantoan.
Avertissements à Magne, Verardo,

F. Verardo et J.-M. Schmid.
Tout a été mis en œuvre pour que ce

match au sommet se déroule dans de
très bonnes conditions. Le terrain ,
quoique légèrement glissant, était
dans un excellent état. La première
mi-temps, d'un bon niveau de part et
d'autre, fut sanctionnée par un très
beau but de Mantoan , sur coup franc.
Après la pause, la nervosité s'installa
dans les deux camps. A deux reprises,
Marin manqua l'aggravation du «sco-
re» par maladresse.

Le résultat est logique, car jamais
les attaquants des Geneveys réussi-
rent à mettre en danger le gardien
Amez-Droz.
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En IIIe ligue
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L'Américain Livingstone Bramble,
champion du monde des poids légers
(WBA), s'est vu infliger une amende
de 15.000 dollars, à Las Vegas, par la
Commission de boxe de l'Etat du Ne-
vada , pour avoir utilisé une drogue à
effet stimulant lors de son combat vic-
torieux devant son compatriote Ray
«Boom Boom» Mancini , le 16 février
dernier. La Commission a également
frappé Don Duva , le manager de
Bramble, d'une amende de 5.000 dol-
lars.

Le contrôle antidopage de la Com-
mission avait découvert les traces
d'éphédrine, dans l'analyse d'urine de
Bramble. Une substance que, soit dit
en passant , l'on trouve dans n 'importe
quel sirop contre la toux...

Amende pour dopage

1 X 2
1. Lucerne - Lausanne 3 3 .4.
2. Neuchâtel Xamax - Grasshopper 4 3 3
3. Saint-Gall - Winterthour 7 2 1
4. Servette - Bâle 7 2 1
5. Sion - Aarau 4 4 2
6. Vevey-Sp. - SC Zoug 7 2 1
7. Wettingen - Young Boys 3 4 3
8. Zurich - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
9. Bellinzone - Martigny 5 3 2

10. Bienne - Baden 3 4 3
11. Laufon - Etoile Carouge 3 4 3
12. Lugano - Chênois 5 3 2
13. Schaffhouse - Chiasso 5 3 2
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ĵjg| basketbaii Activité neuchâteloise

Après la promotion de Val-de-Ruz
en première ligue régionale, une in-
connue subsiste. Qui, d'Auvernier ou
d'Union , accompagnera Saint-lmier en
2e ligue? La dernière rencontre, Union
II-Fleurier sera déterminante ou pres-
que. En cas de victoire des Unionistes,
deux matches de barrage seront orga-
nisés pour départager ces deux valeu-
reuses équipes.

Dernier résultat : Saint-lmier —
Chaux-de-Fonds I 40-91.

Ligue B dames

La Chaux-de-Fonds, en y croyant un
peu plus et en jouant avec un peu plus
de déconcentration , aurait pu battre
en brèche la suprématie des Fribour-
geoises et, ainsi , retarder quelque peu
le sacre de Fribourg. Grâce à son suc-
cès, Fribourg est promu en LNA. At-
lantis Zurich , n'ayant récolté pas la
moindre victoire, est reléguée.

La Chaux-de-Fonds fini 4e . Cette
performance est honorable. La relève
est ainsi assurée. Les juniors ont dé-
montré tout au long de la saison qu 'el-
les étaient capable de dialoguer avec
les meilleures formations. Leur man-
que d'expérience leur fut toutefois fa-
tal lors des rendez-vous importants.

Résultats : La Chaux-de-Fonds —
Fribourg 54-60 (25-29).

Deuxième ligue dames

La Chaux-de-Fonds rétrograde et
occupe dorénavant la 5e place avec un
total de 6 points pour 10 rencontres et
un «goal-average » de 495-570. Atten-
tion.

Derniers résultats: La Chaux-de-
Fonds - ST Berne 92-59; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 47-56; La Chaux-de-
Fonds - UBBC 39-85 ; Fémina Berne
— La Chaux-de-Fonds 59-41.

Juniors féminins

Université est qualifiée pour la pha-
se finale. Ce succès met un peu de
baume sur l'élimination du groupe éli-
te du Championnat de Suisse. Univer-
sité trop sûre de sa participation , s'est

en effet laisse coiffer par La Chaux-de-
Fonds qui désirait ardemment ce suc-
cès de prestige ! Par contre , la revan-
che fut cinglante. Les Universitaires
ne s'en laissèrent pas conter et établi-
rent ainsi l'échelle des valeurs.

Résultats : Université - La Chaux-
de-Fonds 64-68; La Chaux-de-Fonds -
Uni 55-73.

Classement: Université 11/20: 2. La
Chaux-de-Fonds 12/ 16; 3. Val-de-Ruz
10/6; 4. CEP Cortaillod 10/0.

Cadettes

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
12/20 (710-390); 2. Fémina Berne 12/18
(595-425); 3. Val-de-IRuz 12/16;
(619-495); 4. ST Berne 12/6 (552-640); 5.
Université 12/0 (342-345).

Ecolières

1. Bienne 6/ 10 (250-196) : 2. Fémina
Berne 6/6 (217-204) ; 3. Université 6/2
(196-233).

Une inconnue en IIe ligue
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Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste,

tél. 038/25 7212

226375-10

Nouveau poster gratuit
de la série {sports d'hiver t.
Dans toutes
les succursales SBS.
Venez donc
chercher le vôtre !
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Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.
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_̂ ^̂ ^&fcfesi_i _f "¦_Je 

tout vaut 

Fr*400 ~? Cadeau!
" _—"_. _à /*~  ̂ M —1—JSR, ~i ¦ —j ^^É ^ ^^P» ^^  ̂ «,_**!*_»_ Jeu. La Panda Tennis ne coûte pas
I 14 ( ' I % i , 1 il WrL ><***""*%. pIus cher qu >une Panda 34 soit

K/\S I J \ h jÇfc' [ )Uh
^^^ "̂  

^^^^^fc  ̂ ^^̂  

V0US 

ÉCONOMISEZ

B
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants
ALLEMAND : lundi 20 h 10 -
21 h 55
début du cours 22 avril
1985 

PORTUGAIS:  mercredi
18 h 15 -20  h
début du cours 24 avril
1985 

AUTRES NIVEAUX
anglais, allemand, italien,
espagnol , entrée à n'impor-
te quel moment. 231 .93.10
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au prix catal°éU€
I P ^^^^^^NJ^\ ẐJÎX '̂  ̂ N

^î>
N<^VoN^^^^ * Une lonéue expérienc

^^?

s,!

Nfer ^V\^  ̂v^ "̂ ?^^^ \, ~^"̂ - pour faciliter le choix

w m̂^̂ ^m^̂ ^  ̂12 kilos di
l̂ ^K^̂ ^S^̂  propositions!

'̂ ï^S^  ̂
/i/it

/i/pr
NeuoMtel,StHbnoré 2,tél.S5 82 82 Couvet,StGervais l,tél.63 2737 1ÎI0E âg6IlC6 U.6 VQy3§6_!
'k— / v —) ' -/ v ' v. ' C_ __—_J y. _) C ) y ",.. , .



Le feu à l'orange
Bienne Circuit de Kappelen

Le sport motorise n a pas la cote en
Suisse. Les responsables de la piste de
karting de Kappelen en savent quelque
chose. A Lyss et dans les environs, les
habitants font bloc pour rriettre des bâ-
tons dans les roues des formules 1 de
poche.

Les karts font trop de bruit et tournent
un peu trop longtemps au goût des habi-
tants résidant aux alentours de la piste.
Dans une motion adressée au Conseil
exécutif , le député socialiste Walter
Brand de Lyss réclame une réduction
substantielle de ce «bruit exaspérant».
Une requête presque inutile puisqu'une
autorisation provisoire d'exploitation de
la piste règle entre autres les heures
d'ouverture, mesures de protection con-
tre le bruit et de sécurité.

L'autorisation est valable jusqu'au 15
juin, mais la société qui gère la piste a
d'ores et déjà sollicité le renouvellement

de l'autorisation provisoire d'exploitation
pour un an. Pour l'instant, les mesures de
lutte contre les nuisances phoniques de
la piste de karting font l'objet d'une pro-
cédure de consultation. Une solution de
rechange est également à l'étude. Il est
question du terrain de l'ancienne déchar-
ge de Lyss. Mais d'autres emplacements
sont également en lice. D'ici à ce qu'une
décision tombe, les amateurs de karting
- dont les nombreux biennois qui for-
ment le Kart-club de Bienne - ne doi-
vent pas s'attendre à être pénalisés.
Même régime pour les possesseurs de
tondeuses à gazon qui sont peut-être les
mêmes à se plaindre du bruit émanant de
la piste de karting ! (G.)

Le Vorbourg vers 1780
Une première occasion de re-

courir au fonds vient de se pré-
senter, puisque le Musée juras-
sien s 'est enrichi la semaine der-
nière d'un tableau à l 'huile de
Franz Schutz, paysagiste et gra-
veur allemand très coté de nos
jours, né à Francfort en 1751.

C'est chez un antiquaire de
Francfort que l'œuvre a été repé-
rée récemment. Grâce à l'aide fi-
nancière du Fonds cantonal pour
l 'acquisition de pièces importan-
tes du patrimoine jurassien. Grâ-
ce aussi à un établissement ban-
caire et à la Société des amis du
musée jurassien, le tableau a pu
être acquis. Il mesure 130 centi-
mètres sur 120, et représente le
château et la chapelle du Vor-
bourg, vus des bords de la Birse.

ŒUVRE DE FRANZ SCHUTZ. - Ce tableau à l'huile a été acquis la semai
ne dernière par le Musée jurassien.

Cette œuvre est antérieure aux
gravures de Pérignon, ce qui ex-
plique l'intérêt qu 'elle a suscité.
Considérée comme un docu-
ment, la peinture laisse penser
que les gorges de la Birse étaient
moins boisées il y a deux siècles
que de nos jours. Devant la cha-
pelle on distingue les restes de
constructions médiévales, ainsi
que les trois grandes croix d'un
calvaire qui existait effectivement
en 1780, puisqu 'on le voit sur un
ex- voto de 1740 et sur une gra-
vure de 1808. Le paysage est si-
gné «F. Schutz ad naturam». Il a
donc bien été réalisé d'après na-
ture. Une pièce que l'on peut voir
désormais au Musée de Delé-
mont.

I Jura | MUSÉES JURASSIENS

Nouveau fonds d acquisition
Grâce à la création d'un fonds d'acquisition, les musées
jurassiens pourront s'enrichir de pièces de valeur. Les six
musées qui ont accueilli près de 27.000 visiteurs en 1984
entendent mettre un accent sur la publicité.

Les musées jurassiens se portent
bien. Ils souhaitent évidemment ac-
cueillir davantage de visiteurs, surtout
de visiteurs du Jura qui viennent faire
connaissance avec les objets de leur
patrimoine. Mais le temps est heureu-
sement révolu où les musées travail-
laient en ordre dispersé. Aujourd'hui,
par l'intermédiaire de l'office du patri-
moine historique, et en particulier du
conservateur en fonction depuis un
peu plus d'une année, l'Etat peut me-
ner une véritable politique des mu-
sées, qu'il s'agisse du Musée jurassien,
du Musée de Porrentruy, du Musée

rural des Genevez, du Musée lapidaire
de Saint-Ursanne, du Musée jurassien
des sciences naturelles ou encore du
jardin botanique de Porrentruy. Cette
politique passe par le versement de
subventions : une centaine de milliers
de francs par "année, sans compter le
versement de différents salaires. En
outre, un fonds cantonal spécial a été
créé. Il servira à l'acquisition de pièces
importantes du patrimoine jurassien.
Doté de 15.000 fr. en 1984, ce fonds
sera alimenté à raison de 12.000 fr. par
année, somme que l'on souhaite voir
complétée par des dons et legs, afin
que lorsque l'occasion s'en présente,
les musées puissent acquérir l'une ou
l'autre pièce de valeur.

DES LUMIÈRES
ET DES OMBRES

Les responsables des musées juras-
siens, qui donnaient conférence de
presse hier matin à Delémont, ont bien
des sujets de satisfaction, mais ils ne
sont pas exempts de tout souci.

MM. Bernard Prongué, chef de l'Of-
fice du patrimoine historique, Jean-
Louis Rais, conservateur des musées,
Jean-Rock Helg, président de la com-
mission du Musée jurassien, Jean Mi-
chel, président de la commission du
Musée de Porrentruy, souhaitent en
particulier une meilleure protection
des collections, aussi bien contre l'hu-

midité (aux Genevez notamment) que
contre le feu ou le vol. Si le Musée
jurassien de Delémont est bien équipé
en ce domaine, grâce aux exigences
posées par le musée londonien qui
prêta la Bible de Moutier-Grandval, il
n'en va pas de même de certaines au-
tres institutions dépourvues de toute
installation de sécurité. Les restaura-
tions et travaux prévus aussi bien à
l'hôtel des Halles qu'à l'Hôtel-Dieu de
Porrentruy permettront de combler les
lacunes en ce domaine. Mais il faudra
encore attendre cinq à dix ans pour
que ces entreprises soient menées à
chef...

ON ATTEND
DES VISITEURS

Côté visiteurs, on a enregistré une
légère diminution en 1984: 26.924
pour l'ensemble des musées, contre
27.929 l'année précédente, au cours
de laquelle, il est vrai, Porrentruy avait
fêté son 700me anniversaire en organi-
sant quelques expositions à succès.
Les expositions en effet ont une in-
fluence réelle sur le nombre des visi-
teurs, qui devraient par conséquent
être nombreux en 1985, puisque, à ce
sujet , le programme d'activité est
abondant. Qu'on en juge : - Au Mu-
sée jurassien de Delémont: «un musée
une année», jusqu'au 28 avril, puis
«les très riches heures du duc de Berry
et l'art du fac-similé», du 9 mai au 15
septembre, enfin «les porcelaines
peintes de Thérèse Jeune», du 16 sep-
tembre au 31 octobre. - Au musée de
Porrentruy, une exposition sur Pierre-
Olivier Walzer à la fin de l'été. - Au
Musée rural des Genevez, une exposi-

tion des dessins originaux de Joseph
Beuret-Frantz et une autre de peintres
de la courtine, ainsi qu'une fête villa-
geoise. - Au Musée lapidaire de
Saint-Ursanne, une expo de photo-
graphie du 1e' au 20 juin, ainsi qu'une
expo des sculptures de Georges
Schneider et de peintures de Robert
Boinay en été.

ACHETER, CLASSER,
EXPOSER

Sujet de satisfaction: les acquisi-
tions, ainsi que les dons reçus ont été
nombreux en 1984. Pas moins de
1190 objets au Musée de Delémont,
de nombreuses œuvres d'art anciennes
et contemporaines à Porrentruy, ainsi
que des objets et des documents.
Idem au Musée de sciences naturelles,
qui a abondamment complété ses col-
lections.

Mais acquérir n'est pas tout. Encore
faut-il entreposer dans de bonnes
conditions, de façon systématique, et
restaurer s'il y a lieu. Il faut aussi pour-
suivre les inventaires, car les objets
n'existent qu'au moment où on sait où
les trouver. L'intention des responsa-
bles des musées jurassiens est de tra-
vailler tous azimuts, et en particulier
d'intensifier la publicité afin d'aug-
menter le nombre des visiteurs et
d'avoir ainsi un plus grand rayonne-
ment. Les musées jurassiens aspirent à
devenir des centres d'animation histo-
rique, ethnologique, culturelle.

BÉVI

SAINT-URSANNE

On a retrouvé hier dans le
Doubs le cadavre d'un jeune
homme de 19 ans, habitant une
ferme sur la commune de Saint-
Ursanne.

Avec les jeunes gens de sa
classe, le jeune homme avait
participé mardi aux opérations
de recrutement à Porrentruy.
Dans la soirée, il avait endom-
magé la voiture de ses parents
en sortant de la ville. Depuis, on
était sans nouvelles de lui. Il
était le seul garçon d'une famille
de plusieurs enfants.

Retrouvé mort
dans le Doubs

Le gouvernement jurassien a reçu hier
une délégation de la direction de la so-
ciété de radiodiffusion et de télévision de
Suisse romande conduite par son direc-
teur, M. René Schenker.

L'échange de vues, fécond et très ou-
vert, a porté sur des questions générales
de l'information et de la communication
par la radio et la télévision romandes.
Ont aussi été abordés les problèmes par-
ticuliers du canton du Jura, région de
Suisse romande la plus éloignée, géo-
graphiquement, des studios d'émissions.

Les deux délégations se sont félicitées
des excellentes relations, permanentes et
empreintes de confiance, qu'elles entre-
tiennent directement et par l'intermédiai-
re de jeurs organes jurassiens , depuis
l'entrée en souveraineté de la Républi-
que et canton du Jura. La délégation
outre M. René Schenker, était composée
de M™ Marie-Françoise Bouille, vice-
présidente du comité directeur de la
SRTR , et de MM. Jean-Jacques Demar-
tines, directeur d'exploitation, Guillaume
Chenevière, adjoint du directeur des pro-
grammes TV, Biaise Curchod et Félix
Bollmann, chefs des deux programmes
de la radio, Bernard Nicod, chef des rela-
tions publiques.

Direction de la radio
et de la télé reçue

par le gouvernement
t

Plateau de Diesse Samedi à Prêles

(c) La salle polyvalente de Prèles s apprête a vivre de
grands moments de sport. Le Volleyball-club Plateau de
Diesse entame vendredi le tour final de promotion en lre
ligue nationale.

Représentant la région
Jura/Seeland, les volleyeurs du Pla-
teau affronteront successivement les
redoutables formations d'Uni Berne,
La Chaux-de-Fonds et Gerlafingen
(SO). Le soutien du public s'avère
donc plus que jamais indispensable.
D'autant plus que le VBC Plateau de
Diesse semble avoir pris place dans un
ascenseur qui ne fait que monter !

Depuis 1978, année de sa fonda-
tion, la jeune société a déjà fêté cinq
promotions. Ni plus, ni moins ! A partir
de 1982, c'en est même devenu une
tradition. Cette année-là, l'équipe

masculine accède a la 2 ligue; 1983
voit la promotion en 3me ligue de la
seconde garniture. Enfin, en 1984,
c'est au tour de l'équipe féminine
d'obtenir son billet pour la 2mc ligue.
Qu'en sera-t-il en 1985 ? Cette saison,
le but avoué des pensionnaires de la
halle de Prêles semblait être le main-
tien. But atteint. Et largement. Les da-
mes terminent troisième après un se-
cond tour impressionnant; les hom-
mes font mieux encore avec leur se-
cond rang. Et là, petit coup de pouce
du destin: la formation de Lyss, pre-
mière au classement, se désiste.

Les gars du Plateau représenteront
donc l'association Jura/Seeland dans
la poule de promotion en première li-
gue nationale. Des finales qui consti-
tuent une «première» pour le district.
En effet, depuis le FC La Neuveville
en... 1951, aucune société sportive du
district n'a été aussi proche d'une pla-
ce au niveau national.

Ce tour final de promotion se dérou-
lera selon le système des matches al-
ler/retour. Le VBC Plateau accueillera
donc tour à tour Uni Berne (19 avril),
Gerlafingen (15 mai) et La Chaux-
de-Fonds (25 mai).

Autant d'adversaires méconnus du
côté de Prêles. Qu'à cela ne tienne, on
est décidé à se battre jusqu'au bout,
afin d'offrir au public un spectacle di-
gne de l'événement.

Des volleyeurs qui montent, montent

NODS

(c) A Nods, la neige, la pluie et le
froid n'ont pas empêché le bon déroule-
ment du cours d'instruction de base des-
tiné aux nouvelles recrues incorporées
dans les différents corps de sapeurs-
pompiers du district.

Vingt-neuf recrues, âgées pour la plu-
part de 19 ans, se sont retrouvées récem-
ment à Nods, pour y suivre un premier
cours d'introduction à la lutte contre le
feu. Etalé sur une seule journée, le cours
était placé sous la responsabilité de l'ins-
tructeur M. Pierre Glauque, de Prêles,
assisté pour la circonstance par le capi-
taine André Moser et le major et inspec-
teur de district Francis Hofer. C'est avec
grand intérêt que les recrues ont suivi
l'instruction théorique.

Pour la partie pratique, on avait fait
appel à une équipe des premiers-secours
de La Neuveville. Celle-ci s'est déplacée
avec ses véhicules d'intervention et son
matériel d'extinction pour les besoins de
diverses démonstrations de lutte contre
des feux de tous genres. Là encore, les
recrues se sont prises au jeu, en tentant
d'éteindre différents feux avec de l'eau,
de la mousse, du sable ou au moyen d'un
sceau-pompe ou d'un extincteur. Ils ont
aussi été instruits sur les précautions à
prendre avec le gaz, l'huile bouillante et
autres aérosols. On relèvera au passage
que des commandants et représentants
de la quasi-totalité des corps du district
ont visité le cours de recrues à Nods.

Baptême du feu pour
jeunes pompiers

Berne l La LIM à cheval

La 500™ réalisation rendue possible
dans le cadre de la loi sur l'aide en matiè-
re d'investissements dans les régions de
montagne (LIM) verra le jour dans le
Jura bernois: l'initiative en revient à la
Société de cavalerie de la vallée de Ta-
vannes et environs qui se propose de
construire à Tavannes un manège équipé
d'une infrastructure complète pour la
pratique de l'équitation.

Ce projet contribuera à la promotion
du tourisme rural dans le Jura bernois et
permettra l'organisation de manifesta-
tions de sport hippique. L'organisation
de cours de perfectionnement concer-
nant les soins, l'alimentation, l'entretien
et le débourrage du cheval est aussi en-
visagée. La réalisation de ce projet sera
rendue possible grâce à la création d'une
zone d'utilité publique et la mise à dispo-
sition du terrain nécessaire par la com-
mune bourgeoise de Tavannes.

AMÉLIORER
LES CONDITIONS D'EXISTENCE

Depuis 1975, date d'entrée en vigueur
de la LIM, l'office de promotion écono-
mique du canton de Berne en collabora-
tion avec la centrale pour le développe-

ment économique régional de la Confé-
dération ont favorisé 500 projets d'infras-
tructure dans les 10 régions de monta-
gne du canton dotées d'un programme
de développement avalisé.

Ayant pour objectif d'améliorer les
conditions d'existence de la population
dans les régions de montagne, cette aide
vise à assurer le financement complé-
mentaire de projets d'équipements col-
lectifs par l'octroi de prêts à des condi-
tions préférentielles. Un peu plus du tiers
de la population bernoise, résidant en
régions dite de montagne, profite de cet
instrument de politique régionale.

Parmi les 500 projets soutenus, un
quart touche le domaine des voies de
communication (125), alors que
140 projets concernent la viabilisation et
plus particulièrement l'approvisionne-
ment en eau potable, en gaz naturel, en
électricité et l'épuration des eaux.

Les autres cas se rapportent au domai-
ne des bâtiments administratifs commu-
naux (51), des installations de sport et
de loisir (44), de la formation (43), des
installations à buts multiples (41), de la
promotion de la culture (11 ), de la santé
publique (3) ainsi que les équipements

de protection contre les dégâts causés
par des forces naturelles (42).

Le volume total des crédits fédéraux et
cantonaux accordés au cours de ces
10 années aux régions de montagne du
canton s'élève à 143,4 millions de fr.,
alors que le coût global des investisse-
ments ainsi engendrés se monte à
778,7 millions de francs.

PRIORITÉ AUX COMMUNES

Par rapport au volume total de ces
investissements, le financement complé-
mentaire, sous la forme de prêts sans ou
à faible intérêt , représente une propor-
tion moyenne de 18% par projet. Ces
prêts, accordés en priorité aux commu-
nes, leur ont permis d'économiser par
année environ 5,7 millions de fr. de char-
ges d'intérêts. Les contributions cumu-
lées de la Confédération et du canton de
Berne ont ainsi facilité la réalisation de
projets d'infrastructure publique au sens
des programmes de développement ré-
gionaux et apporté aux communes de
montagne un soutien certain en vue de
renforcer leur attrait.

Tourisme rural dans le Jura

MACOLIN

Afin de mieux situer la position de la
Suisse en matière d'aide aux pays en
voie de développement dans le domaine
du sport, l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport (EFGS) de Macolin accueille
demain des représentants de la Confédé-
ration, du Comité olympique suisse, de
l'Association suisse de sport, de la Fédé-
ration internationale de football, de
Swissaid et d'autres groupements simi-
laires.

Le sport dans le tiers monde prête à
controverse. Le bon sens voudrait que
les faibles moyens à disposition servent à
l'éclosion du sport populaire, garant de
la santé. Mais pour les bénéficiaires en
puissance, c'est le sport de haut niveau
qui est le plus digne d'intérêt, de par son
impact politique et économique bien sûr.

A cette réunion de Macolin, on présen-
tera également une affiche créée par le
peintre Hans Erni, en faveur du Fonds
international de développement de
l'éducation physique et du sport de
l'UNESCO. C'est l'EFGS qui prend en
charge les frais d'impression de cette
oeuvre d'art, offerte à titre gracieux par
l'artiste et tirée à 10.000 exemplaires.

Aide sportive au tiers monde

CINEMAS
Apollo: ISh et 20h. La route des Indes .
Capitole : 15 h. 17 h 45 el 20 h 15 , Les Spécialis-

tes.
Elite : fiermanent dès 14h30, Partnertausch.
Lido I: 15h , 17H 45 et 20h 15, L'été du bac.
Lido II:  I4H30, 17H30 et 20h30 , Amadeus.
Métro : 19 h 50. Nid d'espions Téhéran 43 / On

down, two to go.
Palace : 14h30. 16h30 , 18h30 et 20h30,

2010.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Le flic de Bevcrlv

Hills.
Studio: 14h30. 16h , 17h30 et 19h , Bernard

ct Bianca; 20 h 30, Body Trouble.
Pharmacie de service : Pharmacie Stern , rue

du Canal 7. tél. 227766.
EXPOSITIONS
Galerie Schiirer, Gare 54: huiles de Rolf

Spinnler jusqu 'au 4mai.
Quartisa, ch. des Œuchcs 21: peintures de

Bruno Sommer jusqu 'au 28 avril.

CARNET DU JOUR
Environ 100 spécialistes de la circu-

lation des polices cantonales et com-
munales de toute la Suisse alémanique
et de la Principauté du Liechtenstein
prennent part à un cours de formation
continue se déroulant de mardi à jeudi
à Bienne. C'est ce qu'a annoncé hier
l'Institut suisse de police, à Neuchâtel,
organisateur du cours.

Pendant trois jours, les participants
traitent de problèmes touchant à la
signalisation de chantier, aux pistes
cyclables, au parking et aux effets des
émissions nocives sur l'environne-
ment. Au sein de séminaires, des solu-
tions seront évoquées pour le contrôle
de la taxe poids lourd et des gaz
d'échappement, pour favoriser les pié-
tons dans les villes et lutter contre le
bruit. (ATS)

Policiers à l'école

Mmu Adrienne Antoine-Bieri vient de
décéder dans sa 106™ année. Elle était
la doyenne des Biennois. Née en 1879
à Moutier, elle était arrivée à Bienne
six ans plus tard. C'est dans la métro-
pole seelandaise qu'elle accomplit sa
scolarité, au terme de laquelle elle ga-
gne la Hongrie où elle enseignera le
français dans une famille fortunée. De
retour en Suisse, elle travaillera dans la
branche hôtelière, en différents en-
droits du pays, puis chez Oméga à
Bienne, en qualité de sertisseuse. Jus-
qu'à sa mort , Adrienne Antoine a joui
d'une bonne santé et d'un entrain peu
commun pour une dame de cet âge.
(G.)

Décès de la doyenne

PUBLICITE + + ? ? » ? ?  + ? » ? ? ? » ?  + ? + » ? ? ??  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

HP  ̂ THS BEHHM-I t-S* -_-_-d-lK ' —̂W\ŵ ^''- -"*&¦.. ' .-¦ K̂B-A'* 1
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

mWÊmm̂  itfEZfe -_MV__k. ___

'*>%d ", (¦ ij r lo brique
^^ <̂4 WF en *erre cu**e "

.ïàJT un matériau222159. 80 ***̂jj0r unique. Xp
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52

Notre partenaire : le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.



r Aimr EXCURSIONS
r A v Kt  ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES
ET SÉJOURS

Du 29 avril au 4 mai (6 j.)

LE TESSIN - Melide
Dès Fr. 435.— Complet Fr. 525 —

DU 5 AU 11 MAI (7 j.)

Les LECQUES-PLAGE
(Bord de mer de Cassis à Toulon)

Dès Fr. 640.— Complet 720.—

PENTECÔTE
Du 24 AU 27 MAI (3 j.)

ÎLES BORROMÉES
Tout compris Fr. 415 .—

i Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07.

235153-10

JfFCl BULLETIN |
IW| D'ABONNEMENT I_ «îr~——

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

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

D annuel 155.—
P semestriel 82.50
Q trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom : . ¦ 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : . . ¦ ¦ • 

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

FAIM L'EXPRESS
|Mj«lllMll «_«pm Service de diffusion

S &Vk iLii 2001 NEUCHâTEL
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|1 WmmmJémmimmiBàM | VOTRE JOURNAL Î
ïtgg  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS i

%H|\ Ti -L-LW«--i--l IPt vin rouge esP°9n°|

RSŜ 3 Rioja Vina Vial 
^Federico Paternlna A A C

. 75C8 «MIP

O00l Schweppes
Fromage dupays ES».3 Jg

250g 3?75 -ïi,

¦'¦wiWHCffl a * - 1«)

Vin rouge espagnol La Chinoise \
Vallformosa ™ ,

^Penedès Réserva —¦ 5Q0g 'ou
iQ7C Café Jacobs
ly/O • »_ .««_-* Médaille dt>rVAC .-__,

*vjQf\ fraîchement torréfié i£95L
75 cl VîW. emballé sous vide -» *w g*

ĵQ ŵjH-WpBafc 50°9 / » /w

Wà WÊÊÈJA\ # '̂̂  
™3>wr 2.60

L 
"

. JP^B jl-Tw F «Provençale 5,4 _i:_fe23:2-75
W l̂ ftll lT flfk if¥ GEDMH 0 7R
¦||̂ ^̂ *̂ Wi _^b • Yogofine 

Légère 
5.4di3?sî5. -fc. |/5l

[fMWSlWl̂tTWfflH tA"f t̂rt-
Coït International sans I*!WAÏ5Cigarettes avec un vrai .g™p°mplèfe 4 kg 10.75
<American Blend> <.y : . : . ¦¦ ' ¦. - CK.2.69)

par cartouche 1̂ /YJffiŒL ^-^J
|ff3-fl P̂ .̂ 30 pièces fc..lv

WWâ IIT^TéI. M°,tex Maxi ~~TO 1
W I H_Ww 1 w W Couches-culottes
« ,%K*»M_J__Z_ _̂-__» élastique 9-18 kg J2&50

4P&_ â ¦ 
~**<*̂  60 pièces l«9-«yU
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£i plupart des actions sont aussi en vente dans les DENNER-sgtetlitesiTg jEBIF
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"POUR UN CORPS SVELTE"
SILHOUETTE

DE

Jy ^rn/ lerzog
COMME UNE FEMME SUR ¦ ,. • apport direct d'oxygène en
DEUX, VOUS AVEZ _^__J|̂  favorisant le métabolisme de la
UN PROBLÈME DE LIGNE. Bf cellule. Cela permet de préve-
COMMENT LE RÉSOUDRE? ¦¦¦'" ' *. • ' nir la formation des amas grais-
Avec "Silhouette., de Karin Her- -^  i 

seux 
ou de les atténuer,

zog. vous avez la possibilité de M 
¦ Â' ' Le stak de massage jant a la

combattre les excès graisseux J *M 
préparation, active le débit lym-

localisés généralement aux 
^M m̂\ phatique et contribue a lelimr-

hanches. à la taille et aux cuis- _^_» A^V' na,,on ^s déchets * J01?3'
ses ^mv'y • ¦ 'N nisme. complétant ainsi faction

j &  fÊf  ̂
de Loxygène contenu dans la

H

^VSj ». préparation -Silhouette-,

W^ «L T KARIN HERZOG L'A ÉTUDIÉ

houette» agit sur les tissus par '-" - ¦&.'" m. - WWt __W__-.̂ >

I DÉMONSTRATION
Noire spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de ludicieux conseils et vous présenter tensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.

vendredi 19 et samedi 20 avril
igfcH _'v'.{BW' IPWpW ĴIP̂ M t̂^U .- ' il; '-̂ ffi %

Im m m  

1 1 1 »  rnrr— ' • ' '"' ~ ¦¦ ¦ • - — • <• -^———- 
^̂̂

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: p^Mpèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ««âflplus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, H
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le §P__jS
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de gfjMffl
budget. Sur demande, mensua- décès. H
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! tfirf-H

Remplir , détacher et envoyer! SV»

iJlllf ï ê imtni i  Mmulill f l
im crtdH d» désiré* SJHSaHI

8 C 391 I
I Nom Prénom _ K

* Rue/No NPA/Lieu . 
¦

I domicilié domicile ~ ¦
¦ ICI depuis. M ;_ _ . prëcédenr .,., ..né le ¦

^J naiiona- proies- éiai
| {né son cml ||

m employeur ; 4S>uj?? ™
|| salaire revenu loyer ¦
_ mensuel Fr. conjoini Fr. .mensuel Fç _
¦ nombre ¦
¦ d'enlanis; mineurs , S.1!?!!'.'.? . . g

k—l P-_ l

S|| (EU Banque Rohner !¦
Ki'Aaj j  g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel 022/280755 

S Î W^VM ¦ X 231821-10 ' W_ W

iiwi_____i_"̂ ' WW •¦ yj Ê^y-yyyyy.>>y : -v_'.̂ -^-_^̂ ^::-̂ B_M|̂  _É_8£j&\. "' '
¦¦_¦ ¦_VP-â_i / ^̂.^l ~l~~a.  >-̂ «-iHT >'̂ »̂ A vendreiFUSÏ Cuisines ! iptlf nrrnrri,ftn
Les prix vedettes ... „,, , .,, L ,. :,.

^Modernisations et installations nouvelles^^^P1 
commerçants !

^Prière d'apporter le plan de votre cuisinej i * Adressez-vous

JNOUS organisons toute la transformation, de
" 
A à Z à voue imprimeur

¦Offre imméd J^P̂ ^  ̂ —' Mm 
i...: , 

, Imprimerie Centrale,

jpar ordinateur pi Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77 g tiwbîT'™™''™' 5
¦Conseils àlK^ÎS Ywerdon» "* Tél . 038 25 65 01 î

W^̂ L̂S È̂^
6 de 'a Pla 'ne 9 024 21 86 16 i 

f|V«f|̂ j)
233060-10 sas HWwllK_y =

Dimanche 28 avril 1985 à 17 heures
Temple du Bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Directibn: 'Thé6'_.OOStl-

soliste

Gùher et Sùher PEKIN EL
i pianos

ŒUVRES: BACH - BRAHMS - BARTOK
. Prix des.places: Fr. 10.— à 30.—

Réductions OSN - AVS. - Enfants Fr. 10.— , t
. Location : Office du Tourisme - Place-d'Armes 7

2001 Neuchâtel-Tél. (038) 25 42 43. 233378 10 IÊ__=izi âsî  |

M ¦_¦ ¦ I_ul-i_- -̂n-_iB--r-0 -̂B-iBB _ll_HI.i l A_M_H A||ABB_aj^uveau: iwaiy M>ng douce
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MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
<i> (021 ) 24 75 80/26 03 45. 231937-10
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Genève • Genève-Baberî • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St.Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volkeîswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
235292-10

U* 1fi Ï2S'* 
ij l̂ B Maison 

C. 
CORDEY

•̂^  ̂ ^̂ ^  ̂ Neuchâtel, tél. (038) 25 34 27 *

Balmer J. et Gabus F.
Installations sanitaires -
Ferblanterie
2043 Boudevilliers - (038) 3612 51
engagent pour entrée immédiate ou date
â convenir

un installateur-sanitaire
un monteur en chauffage

Faire offres manuscrites. 235067-36

|P\\\\\\\1IIIIIIIII II//|
\\\\ Notre Département des Finances cherche pour le bureau II
\\\\ de la comptabilité industrielle un I I

1 comptable Jf
\\\\\ au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une Ecole de illll/t
\\\\\ commerce et pouvant faire valoir quelques années '1 1/\\\\\ d'expérience dans le domaine de la comptabilité I I//\\NNN industrielle. Etant donné qu'il sera appelé à travailler avec II Il/il
\Vvv des systèmes informatisés, des notions en la matière ////
XXX> seraient souhaitables. ' ////

\V\V Dans une première phase, il se verra confier les tâches ////////
XxVv principales suivantes: ////////
\\\v - établissement des décomptes mensuels des taxes de ////////<\NN\ fabrication /////////
ÎXx\^ - contrôles périodiques des inventaires physiques //////y/
\̂\v - analyse de la productivité / / /M/Y/

XXXz. - gestion du flux, à travers l'usine, des fournitures et ///XyyX>¦vN$N: cigarettes X///////
ĵô . - contrôle de la facturation export. vX/XXï

:$$\ ; Dès que ces travaux seront assimilés, il se verra confier %$%%?
-̂ S^ ï̂ d'autres tâches afin d'acquérir une connaissance parfaite ÉHHP^^̂ ^^. de 

notre 
système 

de comptabilité industrielle et de 
pouvoir 

i||||||p
£̂^55; assurer ainsi une polyvalence dans ce secteur. lHIIslP:: :
^^^  ̂ Age 

idéal

: 30 ans environ. 
IllIllP

Sr~~~_ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs JÉ§18̂
:==~ offres, accompagnées des documents usuels, au Service f̂ j§8

^: de recrutement. ^̂ P=

•_==§= mi
HH FABRIQUES DE TABAC â%L Hl|f|f REUNIES SA ^WÊ III¦ZZyyX^ 2003 Neuchâtel _Z_5__É-5___i£ZZ- ||l|ll||
-̂ XXX' Membre du groupe Philip Morris HHlIlï
-yZXX> 235134-36 J§§|§|$?
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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

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.

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. 235055 35

Berne-Londres
avec Dan-Air.

A peine 100 minutes pour arriver à Londres (Gatwick)
NÊfêSiÈSfe.' grûce au nouveau Jetli ner BAe 146. Repas complet et

drinkdebienvenuearj ord.Serviceferroviairenon-stop
toutes les 15 minutes de l'aéroport à London-Victoria.
30 minutes pour le déplacement.

ŝs  ̂MX4/S/+AM&
\w «Ŝ -̂  Une subtile alternative !

DAN-A1R Berne 031/52 22 55 Zurich 01/816 33 44
Réservez auprès de votre agence de voyage. 231803-10

(y <S
A ÉÊk Offre de produits frais valable jusqu'au 20.4.85

Useacy
jeudi - samedi \\y ̂ ^

'%jfr

I 'V •
I délicieux |

Asperges
de Cavaillon m 022 mm

* 750
; êM^̂  , "+ 

~ ŷr \
MÉNAGE «VJ\

Quincaillerie JT
de Boudry _sr̂ ==

S> MARCEL DUMONT

JARDIN OUTILLAG E
REMISE 10%

SUR TOUS LES ARTICLES
EN MAGASIN

Rue Louis-Favre 43 2017 Boudry <p (038) 4217 42

s S

Entreprise de la Communauté Migros
destinée à la production de conserves et de produits frais,
CONSERVES ESTAVAYER S.A.

cherche pour la maintenance et le dépannage de ses installations modernes de
fabrication et de conditionnement, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN,
un ÉLECTRICIEN

OU un MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
Aux candidats au bénéfice d'un CFC, âgés de 25 à 45 ans, ayant déjà acquis une
expérience dans l'entretien, nous offrons : i

- formation et perfectionnement professionnels
- l'appui d'une équipe de mécaniciens électriciens
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec photo-
graphie et prétentions de salaire à Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel - 1470 Estavayer-le-Lac. 235151.36

0
JACOBS SUCHARD

< cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

LABORANT(INE)
en chimie, avec bonnes connaissances de la chimie analytique, si possible
orientation alimentaire, et quelques années de pratique.
Langue maternelle ; français ou allemand;,connaissances d'anglais souhai-
tées.
L'activité comprend le contrôle de qualité de matières premières, produits
semi-fabriques et produits finis, la participation à des études multidiscipli-
naires et à la mise au point de métrïo_tes_.d'analyse.
La personne que nous engagerons devra pouvoir s'adapter facilement à un
groupe de travail.
Lieu de travail: Lausanne, jusque vers fin ju illet 1985, puis Neuchâtel.
Prière de faire offres, en joignant les documents d'usage et en
indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée,
à: JACOBS SUCHARD S.A., Service du personnel, avenue de
Cour 107, 1001 Lausanne. „3B3B,36 I

v 1 / Le Centre
_£\l//_k professionnel

Tl? LES PERCE-NEIGE
' ĵfr des Hauts-Geneveys

cherche

Dames
35 à 45 ans,

intéressées par une activité sociale auprès
de handicapés mentaux.
Postes complets et partiels;
Travail en équipe; Horaire d'internat.
Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 233394 36

d ,<n̂ >. 1
\ ër*]m
5 --JL-JẐ
 ̂

Nous cherchons des

/ Mécaniciens
£ de précision
J Tourneurs el fraiseurs
5 Mécaniciens
/ autos-motos ;

 ̂
Ferblantiers-couvreurs

5 Serruriers
J Menuisiers
/ Plâtriers £
/ + Aides expérimentés s
J Conditions intéressantes.

 ̂
Suisses 

ou 
permis valables. !

% Veuillez appeler le (038) ÎS $_ OO ]
r. Rue du Môle I, 10OI Neuchâtel
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DIMANCHE 21 AVRIL 1985

Stresa - Isola Bella
49.—*

L'île aux jardins innombrables 62.—

DIMANCHE 28 AVRIL 1985

Le printemps au pays
de Heidi 34.-*
Qui ne connaît pas Heidi? 47.—

" avec abonnement Va prix

Renseignements et inscriptions:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville tél. 25 57 33

DIMANCHE 12 MAI 1985
Attention, ne manquez pas notre grande

course de la
Fête des mères 49.—*

59.—
Réservez vos places dès maintenant.
Train spécial, places numérotées. 235316-10

BE3CFF BC3CFF

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom 

Rue Nj| 

N° postal Localité 

votre journal l !Hfll toujours avec vous

\\lif *\\

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o .

Rue W 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés 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

Nous sommes une entreprise de mécanique générale et cherchons poui
notre service des ventes un(e)

collaborateur(trice)
commercial (e)

Si vous bénéficiez :
- d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- de quelques années d'expérience, notamment dans les exportations
- de l'allemand et anglais (écrit, parlé)
- d'un esprit d'initiative qui est indispensable, alors nous attendon.

volontiers votre offre de service avec les documents usuels.

Nous vous offrons :
- salaire en rapport avec les qualifications demandées
- avantages sociaux d'une firme moderne
- possibilité de participer à une réorganisation structurelle et informa-

tique du département ci-avant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Votre correspondance sera adressée au Service du personnel
oui la traitera en toute discrétion. 233B43-3<
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GARAGE-CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - p (038) 31 24 15
cherche pour tout de suite

mécanicien
sachant travailler seul. Salaire selon capacités.

I Veuillez nous contacter en téléphonant au (038) 31 24 15.
_-D-.3_ - .30

PREDEMEC S.A.
décolletage mécanique, Cernier
cherche

un mécanicien
pour décolletage mécanique, surveillance, contrôle,
mise en train de décolleteuse, Tornos, Tarex et
divers travaux mécaniques.
Faire offre téléphonique au N° (038) 53 40 30.

235516-36

S
1 ' | Joliat Intérim S.A. I

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
6. rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL

* J (038) 24 77 74

Nous cherchons pour emplois fixes ou temporaires, pour
entrées immédiates ou dates à convenir:

mécaniciens en étampes
décolleteurs expérimentés
mécaniciens de précision
mécaniciens d'entretien
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 233211-36

Jeune bureau d'architecture, installé
dans les Préalpes vaudoises, cherche

dessinateur
ou dessinatrice

Faire offres avec prétentions de
salaire à:
Gabriel Muriset,
architecte ETS,
1838 Rougemeont. 235324-36

Kiosque cherche

vendeuse
à Boudry,
pour le 1e'mai.
Horaire 6 h 30-12 h.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HG 656. 232419.36

iJ ^̂ ^J 

Nous 

cherchons

irH un chef de groupe
ja^_ _^&j  Nous demandons :

^Br 
_ Une t50nne formation commerciale

AA! 
^̂ ^̂  

- une expérience de la vente au détail
AAj^BS -̂» - le 

sens 
de l'organisation et de la gestion

SJjHr - les aptitudes nécessaires pour animer la vente
__&.WE-_H_} et dir '9er le personnel

WÊÊ "*' *" ~ c'u dynamisme et de l'initiative

__tt_J_a_-BE_t Nous offrons :
- une rémunération intéressante au niveau

rytmmir— TXL °*eS res Ponsabilités à prendre
'. WT '̂ SA ~ les Possibilités d'avenir d'un groupe
Bï 11 en pleine expansion
r»"0 J ~ des avantages sociaux d'avant-garde.

"î ^̂ ^H Les intéressés sont 
priés 

d'adresser leurs offres
^1 détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,

^̂ ^̂ ^̂  
1 photographie, etc.) à la

fr ̂ ^^ Ĵ 
Direction de Jelmoli S.A., Bienne,

ï '.'• fi_^ téL (032) 22 75 
11

s~l SBureau d architecture de la région,
cherche

dessinateur(trice)
CFC exigé.
Entrée tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St- Maurice,
2001 Neuchâtel,

^ 
sous chiffres BA 650. 23;645 36 J

Utilitaires légers Mercedes-Benz: i
pour transporter vos marchandises de A à Z.

41 té & « ¥
Animaux Bois Couleurs Douceurs Enfants

Foie gras Gâteaux Horloges icônes Journaux

•§&• © S  *te ^KIWIS \ J I Médicaments Narcisses Œufs

Lavabos f f Ullf 

mir Ĵ t m K£J> WHL
Paquets Quark li-LU Saucisses Tables

Rideaux

A # E -mit 6> €^
Uniformes Vins Walkie-talkies Xylophones Yogourts Zoom

Cette liste est certes très représentative. Mais elle incitent toujours plus d'entreprises à transporter
n'est nullement exhaustive. Quel que soit votre leurs marchandises en utilitaire léger de
problème de transport , nous avons en effet un Mercedes-Benz.
utilitaire léger à vous proposer. Car Mercedes- Voulez-vous en savoir davantage? Dans ce cas,
Benz dispose d'une véritable palette de modèles n'hésitez pas à nous rendre visite. D'avance, nous
aux innombrables possibilités de carrosseries nous réjouissons de vous présenter le modèle qui
différentes. En Suisse, cette gamme est par répondra le mieux à vos besoins,
ailleurs unique dans la catégorie des 3,5 tonnes.
Et cette unicité se retrouve aussi dans nos / ^TX \prestations de garantie: 12 mois, sans limitation /" 1

^ 
\

de kilométrage pour le véhicule, 24 mois ou V^^^S/200 000 kilomètres pour les organes de propul- \-__^^sion. Mais ce ne sont pas les seules raisons qui Mercedes -Benz

Garages Apollo SA
2022 Neuchâtel-Bevaix: Tél. 038 461212.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 5711 15.

235296-10

l-
^

Sfl l_
^

B̂ _
^
ji* 2̂ Appareillages à l'autogène

VJk-M_rv_rl l de réputation mondiale.

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre
clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour la vente de nos produits dans le rayon Bienne-Jura-Neuchâtel,
nous cherchons un

représentant-voyageur
candidats sans expérience dans le service extérieur, mais possédant du
talent d'organisation et la fermeté nécessaire pour une telle activité

¦ indépendante, seront également pris en considération.

Le candidat devra en tous les cas répondre aux conditions suivantes:
# âge entre 25 et 35 ans
# être bilingue (français et allemand)
# avoir des notions dans le soudage à l'autogène

A une personnalité ayant de l'initiative se présente ainsi la possibilité
d'avoir une activité indépendante bien salariée.

Nous demandons offres manuscrites avec photo et indication exacte
des activités précédentes.

Discrétion absolue assurée.

GEBR. GLOOR A G, 3400 BURGDORF
Schweissgeratefabrik, Telefon (034) 22 29 01.

235311-36

Je cherche

OUVRIER
AGRICOLE
pour remplacement
du 20 mai au 8 juin.

Tél. (038) 63 15 02.
235212-36

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

„ CLINIQUE
fp rr | DE MONTCHOISI
Lj l l l l  Lausanne

cherche

infirmières instrumentistes
ou TSO

infirmier(ère) anesthésiste
Nous offrons:
- cadre de travail agréable
- activités diversifiées
- salles d'opération avec installation

ultramoderne
- semaine de 40 heures
- possibilité de formation permanente
- salaire en fonction des compétences
Nous demandons:
- intérêt pour la chirurgie progressive
- intérêt marqué pour le travail en équipe
- domicile à 15 minutes de la Clinique
- entrée immédiate ou à convenir

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificats et dipômes à :
Clinique de Montchoisi, Direction
10, chemin des Allinges,
1006 Lausanne. 235323 3e

Attention société
de fabrication d'électronique
industrielle en pleine expansion
cherche jeune

électronicien
CFS

ainsi qu'un électronicien pour un
emploi temporaire (env. 2 mois)

Si vous cherchez un emploi
avec possibilité d'avancement
et un travail indépendant, télé-
phonez au (061 ) 72 69 00 ou
(061 ) 78 37 43 (soir). 235104 3e

Entreprise P. Amez-Droz & Cie
2525 Le Landeron
cherche
pour l'entretien de ses locaux

personne pour
les nettoyages

Tél. (038) 51 18 22. 233997-36

Rudo Diffusions
Cadeaux
publicitaires
et d'affaires
cherche

conseillers
(ères)
représentants
(es)
libres,
indépendants(es).
Engagement
immédiat.

Pour tous
renseignements,
appelez-nous à notre
bureau des ventes
à Neuchâtel au
(038) 24 02 01,
M. Eggimann, ou
écrivez à boîte
postale 87,
1008 Prilly. 235325 36

Hôtel du Cygne,
Bevaix,
cherche
pour le 13 mai

AIDE DE
MAISON
S'adresser:
Restaurant
du Tilleul,
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 22 07.

235332-36

Société d'importation
de la région cherche

représentant
expérimenté
dans la vente
de matériel et outillage
de construction.

Faire offres sous
chiffres ML 661 à
FAIM-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel.

235343-36

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

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

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

• une expérience,
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

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

Mi
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N 9 Sans problème 0
crédit complartl par nos soins

Crédit 36 "mensuel 48 "mensuel
40.000 1328.55 1350.35
50.000 1660.70 1316.70
incl. assurance mal.idie/accideni

Je désire Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Né le: Etat civil: 

Adresse: 

NPA/ville: 
Discrétion absolue. FAN

• Agemia Bellia AG # l
i Direction: Zurcherstr. 1. 5400 Baden, S
; tél. (056) 22 08 55. £Filiales : Aarau, Bienne, Brugg. Wohlen. ^

Matériaux S.A.,
kAi Cressier
|Q| 2088 Cressier

Route de Neuchâtel
Tél. (038) 48 11 33

Nous transformons notre
exposition de carrelages.

Pour cette raison, elle restera
fermée du 17 avril au matin
jusqu'au 23 avril au soir.

235330-10

^^k baby shampoo \§ &%*w
W\ \ Shampooing pour bébés ^mmmWWr 200ml

y $ $£^30  (100ml 1.30)

( vs m̂K *\j i f i ,  gm. m***

\^̂ yk Crème-douche 

MÊ^W 

150 g

^Br^hflfi 330\SMf *\ XmMmi mmmWâÈl
\ .  <%*?! BâPWr ^mW\\Wl20 g/125 mlV Ja% M̂ C00-1 2 75/ 100ml 2- 64>

m 
Gloria fÇf

Shampooing 2 pièces àJyàW o «„ ,
le flacon 150ml 2.10 L̂W  ̂W 2x150ml

<ÀÊlà ̂ Wj mtfOmmm^ f ortê mjf
xf^̂ ÉÉÉ!̂  Dentifrice 2 pièces Ml & 

2x94
g

\ §̂||2|F^ (100g 2.39)

m x̂x Msef} «,
Mwm oas §20

\mX^\ «̂  "x ^ Bain-douche 2 pièces MmWwF 2x 250 ml
\ y^.:'*y \\~>̂ . ]f (100 ml 1.04)

A ŝ%%, • -••:"$f|| i

f\ â CHAND0R £40\̂ h.̂ x % JKJ Z " ^ ^
XXJ ' JE; Laque pour cheveux &FÇp 370 g

' \éÊBs. (100g 1.46)

 ̂
HIVEA £JO

ŵÈ -̂'-^Ww Bodymilk m̂\r& 500 ml

ŷX ^^mentad&nt JE Qéf tx&xm &4ÊL8Q
\ XX '̂ tĈ : y '~'X^^ Dentifric e 2 pièces -̂ nBP'AW
\K<cr ^W  ̂ le tube 115g 2.75 AW ^F 2x115g
\ \  ̂rf̂ X  ̂ (700 9 2.08)

W kf\ Dechelle 99Û
^-É'P̂ -Wi '' 

Shampooing *m\W W 200 ml

*% ÎltexDna 920
\<r* 4*w_rl'i 4._? fl_B_3«n ™ ^9̂ D ^̂ ^̂ ^̂ ^

_ xSmWê ^mÊxm htàWàm W i
k >;

wCSlft l Spray déodorant mkWW 90g A

La publicité profite Jà ceux qui en font !

Service de publicité 1 5JI»]LJI Tél. (038) 25 65 01
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ISRAËL
Ne manquez pas ce circuit!
Tout Israël du 8 au 22 octobre 1985
à un prix des plus modérés.
Salute Tours, 1820 Montreux,
(021 ) 64 33 39 spécialiste pour la mer
m0rte- 235321-10

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

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. 235121.3e

¦¦mit 
o o o o o ï  * K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§rf§yg
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la construction
d'installations pour la galvanoplastie, exportant dans le monde
entier.
Pour notre département production et montage, nous cherchons
tout de suite ou à convenir, un :

MONTEUR
Qualifications demandées :
- Formation mécanicien-électricien (év. électricien)
- Connaissances des langues
- Apte à effectuer des déplacements en Suisse et à l'étranger
- Expérience dans le montage extérieur souhaitée
Nous offrons :
- Salaire en fonction des capacités
- Formation sur microprocesseurs et automates programmables
- Travail indépendant et varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- Prestations sociales étendues.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:

llj j j j j  233"736
O O O O O  JL? -(T ĴC O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

£55 AET AVENCHES SA
Rte Industrielle 1, 1580 Avenches. tél. (037) 75 22 63/64.

5 % lettres de gage
série 217,1985-97, de fr. 130000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 mai 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50 %

Souscription du 18 au 24 avril 1985, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
BanqueCantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie
o

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Equipe de vente, active et dynamique cherche, pour
- la compléter, un collaborateur

ambitieux,
sérieux,
persévérant

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail

pour le poste de

CONSEILLER
Age idéal: de 25 à 45 ans
Rayon d'activité: VILLE DE NEUCHÂTEL.
Nous offrons :
- une formation complète et permanente
- une activité ne connaissant pas les crises
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous estimez être capable de remplir les condi-
tions requises demandez-nous une entrevue per-
sonnelle en retournant le coupon ci-dessous à:
WILLIAM BERGER,
agent général de LA BERNOISE-VIE,
5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel.

>_
Nom : Prénom : 

Profession : Date de naissance :

Rue: TéLj 

NP + Localité: 
235148 36

OS EM CREDIT SUISSE

CS Da®Q_[DDK]©

Dividendes 1984

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 95.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 5.—
Distribution brute Fr. 100.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 35.—
Distribution nette Fr. 65. —

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 19.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.—
Distribution brute Fr. 20.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.—
Distribution nette Fr. 13.—

* 
¦

Le paiement se fera, sans frais, dès vendredi 19 avril 1985 contre
remise
- du coupon no 25 pour les actions au porteur
- du mandat de dividende pour les actions nominatives
auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.
Les détenteurs d'actions nominatives qui ont désigné leur banque de
dépôt comme adresse de dividende reçoivent de celle-ci leur crédit de
dividende habituel.
Les personnes qui conservent elles-mêmes leurs actions nominatives
reçoivent leur mandat de dividende par la poste et peuvent l'encaisser
comme les coupons de dividende auparavant.

235220-10

/ .  
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La publicité profite \ê q> w Ç? w à ceux qui en font ! j
| SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS I
k. Tél. (038) 25 65 01 A
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i Suisses - Algériens - Tunisiens -
' Marocains - Lybiens

«Toutes nationalités Amis du
jp i Magreb»
y .  \ heureux de recevoir vos idées,
A j suggestions, concernant la fon-
; P ; dation d'une

«Association o
: Amis du Magreb» A

A i Ben Ahmed Sassi §
¦S Case 261 - 2001 Neuchâtel M
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Les plus rentables
X 1$ B > x ¦% A X |9 _̂ _ _d * Voiîà pourquoi, au cours des 10 der-

a
l^̂ h f̂  ̂I IIC^^TÛ ûfr  ̂ I ÛHf ^OTI ÛM 

mères années, en Suisse, 35 000
I €& t̂fl ICtvt €3L I UjA^C CL d I CI 

ILI 
Gfe ld !• acheteurs de véhicules utilitaires

y 4^9w ont opté pour des Toyota qui y sont,
n r 

 ̂
ez -_> du coup, les plus achetés. A l'échelle

[ff }\( | } \ \\ 
~̂  ̂ iLll-===%\ / / I 1 1~ ^ \̂ mondiale aussi, Toyota est le plus

ff j  j [ J j ^̂ >. I I __-̂  i [ 1 . 1 il v \̂ grand producteur d'utilitaires. Tous
g 

l 
rj (p ] \̂ |||| • Ë|| f» T\ Lm r3 j\ les clients de Toyota pourront vous
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S en exP,icluer les 
raisons. 

Ils sont

Liteace 1300: 4 portes , jusqu 'à 9 places, 4 cy lindres , Hiace 1600: 4 cy lindres , 1587 cm3, 48,5 kW (66 ch) Hiace 1800: empattement court, 4 cy lindres . «_^__tf^1290 cmN 41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu 'à 820 kg DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine , à plateau et 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel mmmmmWV̂̂ ^m\ [\de charge utile; versions commerciale et fourgonnette, à double cabine, jusqu 'à 6 places; jusqu 'à 1250 kg autobloquant; versions fourgonnette, commerciale , 0W m|l̂  I II î \standard ou surélevées , et Wagon (toit standard). de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis. minibus et car scolaire (2+ 21 personnes); 3/6/9/11/13/ wÙmÊtW^̂ ^̂  i 11 i NS\A partir de fr. 14 990 —. A partir de fr. 16 600 —. 14 places; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de ^^^  ̂ Il 1 ^S\\._ . .. „ . _., fr. 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte , _J [ "̂̂ J rPiRoule aussi a l'essence sans plomb! automatique.) 5 || ff 1P JJ
^̂ ^̂ ^SjS_ft Roule aussi à l'essence sans plomb! *îj--gi-é-»,-̂ MM-v̂ ^-̂ iÉ-à-̂ ^. IB'-'̂ S'̂  ̂=

_ _— '

• 
_̂_ ____ 

¦
¦¦
- 
_ _  ̂ _ _m

Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top: Hilux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre Hiace2000:longempattement,4 c>'lindres,1998cm3, T~
3 portes, 5 places, 4 cylindres diesel, 2446 cm3, 53 kW roues enclenchable à tout moment, réducteur tous 65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte I Veuillez m'envoyer, Sans engage-
(72 ch) DIN, 5 vitesses , transmission sur les quatre terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto- automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel i _,__* nnilP mni une HnrumonfatiAn
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous bloquant; 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (2445 . cm3); versions fourgonnette, commerciale, | "îeni pour moi, une ugcumenia nun
terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant (88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis- Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/ Complète SUr les Utilitaires SUÎ-
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective- cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses); 14/15/16 places; jusqu'à 1220 kg de charge utile. I uahtfi avec l__ tarif corresnondant 'ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité à partir de fr. 21200.-. Aussi en pick-up .à moteur A partir de fr. 20150.-. ' 

¥a,,VJ» «™«»» ,c ""»v«i icapuimam.
de remorquage homologuée; diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile; B~.U „..  ̂» ><.... «_. «.. .1. -.1.1 I ? Liteace D Hiace D Hilux 4x4
à partir de fr. 27 950.-. fr.23 990.-. Roule aussi a I essence sans plomb! | D Landcruiser 4x4  DDyna

Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium; 1 /prjire Je CO(:r,er ce oui convient}Landcruiser4x4 Hard-Top short, Hard-Top long, subvention fédérale de fr. 4500.—. | l q ¦ '

ïï ^9?« ^̂ 

Rou,e aussi 
à .'essence sans plomb! 

îg^g*
" 

i 
Nom rt PrtnOT; 

MmWjOj_i2î  ' I Entreprise: 
Landcruiser 4 x 4 Station Wagon G, G automati- I Adresse
que ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, ^^^_ 

^̂  ̂  ̂ — ^̂  ̂HĤ  _¦_ ' 3980 cm3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports ^̂ T i^^^̂ mJg B ^̂^ T S\. I NR locallté: 
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de B _B r̂ fl_ _B cLwn*fr. 41950.-. g ^̂ p I ^^̂  I _dr m .., Prière d'expédier à:

a m * 4 • • jf Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le IM° 1 laDO-iaiS cfib tél. 062 - 67 9311

231177 10 I

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031

Nous cherchons

Apprentie
de commerce
pour août 1985.

Garage M. Bardo
SA, Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

235342-40

Nous cherchons

Apprenti
mécanicien
auto
pour août 1985.
Garage M. Bardo
SA, Neuchâtel.
Tel (038) 2418 42.

235341-40

GOUVERNA N TE
diplômée, 40 ans, permis C, permis
de conduire, cherche emploi dans
famille ou personne seule.

Tél. (039) 23 52 39, le soir après
1 8 h. 235283-38

A.P.O.
Je cherche, pour l'un de mes clients un
poste de

représentant-vendeur
Préférence: papeterie, produits
alimentaires. Autres branches possibles.
Expérience de chauffeur-vendeur.
Voiture à disposition.
Faire offres à Agence
professionnelle et d'orientation
Jean SAX. graphologue. Sentier 14,
2013 Colombier. 235334.3s

Cherche

apprentie
coiffeuse
tout de suite ou
à convenir.

Tél. 31 19 89.
233733-40

LINE
20 ans, employée de
maison, fidèle,
cherche
correspondant
sérieux, honnête.
Ecrire : CIA FAN
616, rue Goy
29106 Quimper
(France). 235098-54

Qui cherche une

serveuse
temporaire pour 3
ou 4 soirs par semaine.
Entrée le 13.5.85.

(031 ) 54 48 20 privé
(031 ) 22 77 66
magasin
Yvonne Baumann.

Dessinateur
en génie civil et
béton armé cherche
place stable.
Date à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
IH 657. 232415-38

Comptable
qualifie
Bonnes
connaissances en
assurances, s'initiant
à l'informatique,
cherche poste à
responsabilité.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AZ 649. 232642-38

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

Neuchâtel

Jeune

coiffeuse
cherche place de
remplacements
jusqu'à fin juillet.

Tél. (038) 31 58 87.
le soir après 18 h.

232632-38

Employée
de bureau
cherche travail mi-
temps (matin). Très
bonnes
connaissances en
comptabilité.
Tél. 51 34 03.

:. 232376-38

»_> «w fUr VU H i | 1 fi 3_à M .i u i M » ' B 1«S TOil B . 1 H _H *Ë w8M
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Genève • Genève-Bolexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St.GalI • Schaffhouse • TIVOLI-S preitenbach • Volketswi! • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon
235295-10

MAIGRIR I
Mme Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
(fi (021) 36 23 81. 232000 10
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Mettez-vous au volant et prenez la route!
Venez les essayer pour pouvoir vous faire
une idée exacte des camions Volvo, de leurs
performances et du confort qu'offre leur
cabine. Vous en aurez l'occasion chez votre
concessionnaire Volvo et, en même temps,
vous participerez au tirage au sort régional
del 985. De magnifiques prix vous attendent.

âuec M US'

Garage
Claude Facchinetti

Route de Soleure 2
2072 St-Blaise

19 et 20 avril 1985
Heures d'ouverture :
Vendredi 19.4.85 14 h à 20 h
Samedi 20.4.85 8 h à 17 h 235088.10

VOLVO Votre partenaire.

JWM_M._WMB__WW WWPB_WW_M-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-̂ ^
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FÉTIGNY Grande salle
vendredi 19 avril à 20 h 30

SUPER LOTO
valeur des lots Fr. 4500.—.

Magnifiques lots et 2 bons de voyages
pour la Costa Brava (valeur d'un bon 600.—)

Prix du carton Fr. 8.— pour 21 séries.

Se recommande : La Jeunesse
235150-10

f Ecoutez - et savourez !|î
I MWWIW1H1WHPI n fe.  ̂  ̂I

I * " :1M& I
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¦ Blaupunkt Bremen SQR 45.
|U| L'ordinateur sonore: ||
! i la puissance et la gloire! HHB 235078-10 x ° M :i

InoNNiir B|g
ÎAfl J.-P. Monney pWffi£_ffl lilïH 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel b iIAm|Mal ill
f'J Téléphone 038-24 23 55 Lg^fîj WJ Ë g|

Nous manquons
de place

Prix
intéressants
BMW 520
10-1979
Alfasud Ti
quadrifolio
12-1982
R20TS
1980
R14GTL
10-1978 . .
Alfa GT
entièrement refaite
1975
Alfa 6 berline
09-1980
RI 8 break
05-1982
R5 GTL
1980
entièrement refaite
R5 TX aut.
R5TL

GARAGE
DE L'AVENIR
A. Miccio
Draizes 75,
Neuchâtel
Tél. 33 13 31.

235350-42

A vendre

Datsun Cherry 1300
expertisée,
39.000 km,
toit ouvrant, stéréo.
Fr. 8400.—
Garage des Tilles
Boudry
Tél. (038) 42 42 52

232416-42

Renault 20 TS
5 vitesses, 1980,

. Fr. 5950.—

Lancia Beta
2000

1979. Fr. 5500.—

Suzuki S| 410
cabriolet 1984

Peugeol Break
305 11

1984, 12.000 km

Citroën GS 1977
Fr. 3500 —
Renault

Master T35
Fourgon vitré
GARAGE DES

FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit #V
leasing \&

Y^̂ ^̂ ^̂
235066^27

A vendre

Alfa Giulietta
1.8
1980. 63 000 km;
expertisée 1.85.
Parfait état. 232437-42
Tél. (038) 33 62 50.

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

233988-42

A vendre

Renault 1 USE
Electronic, 5/84,
24.000 km,
expertisée. Avec
ordinateur de bord
et chaîne 4 x 20 W,
neuve Fr. 18.000 —
cédée Fr. 12.000.—
Tél. 42 51 84.

232613-42

Alfasud Sprint
Veloce 1500, rouge,
36.000 km, 1983,
équipement pneus
été-hiver, jantes
spéciales, radio-
cassettes, cause
double emploi,
prix à discuter.

Tél. 46 19 73.
235269-42

y

- Toyota Hi-Ace
1600
Pick-up,
23.000 km. Expertisé.
Tél. 25 86 07.

235346-42

A vendre

GOLF GTI
Fr. 6500 —, blanche,
08/81, expertisée
03/85, Ve main, .
garantie non
accidentée, accessoires.
Tél. 46 10 91
(dèS 18 h). 232429-42

- Opel Rekord
2000
Break. Expertisé.

Tél. 25 86 06.
235345-42

N" Occasion j> \
Éa unique Ni

1 Alfetta 33 i
¦ Quodnfoglio Oro, Ij

; î 9 000 km, prix ' , j
B intéressant. B

[I (038) 2418 42. \\

Occasions
formidables

GARAGE WIRTH
Tercel1300 LB
modèle 81 , 57.000 km
Tercel 1500 G L
3 portes, modèle 84,
24.000 km
Tercel lSOOGL
5 portes, modèle 84,
20.000 km
Tercel lSOOGL
automatique,
toit ouvrant, modèle 83,
23.000 km
Tercel 4x4 break
modèle 84, 10.000 km,
toit ouvrant
Tercel 4*4  break
toit ouvrant, modèle 83,
18.000 km
Corolla 1300 break
modèle 83. 20.000 km
Corolla 1600 GT
Coupé, modèle 1981
Celica 2000 GT LB
modèle 78
Corona Mark 11 2000
modèle 75, 87.000 km
Crown 2.8i automat.
modèle 81, 55.000 km

Hi-Ace Pick-up 1600
modèle 83, 23.000 km
Hi-Lux 2000 4»4
Pick-up long
modèle 82, 25.000 km
Hi-Lux 2000 4x4
double cabine
modèle 82, 38.000 km

ES__[_D_-_3 _8
Subaru 1800 4x4
break, modèle 83
19.000 km
Datsun Cherry 1200
G L. modèle 81,
72.000 km
Lancia Beta 2000
modèle 82, 22.000 km
Opel Rekord 2000
break modèle 76
Mercedes-Benz
280 SE
modèle 79. 125.000 km
Peugeot 205 GT
modèle 83, 45.000 km
Honda Quintet 5 p.
modèle 81, 60.000 km
Honda Quintet 5 p.
automatique,-
modèleSI.
Renault 20
modèle 79, 72.000 km

235344 42

Notre garantie:
DES CLIENTS
COMBLÉS

Fbg de la Gare 5a,
Neuchâtel,
24 58 58/59 229149 42

Des GOLF GTI
d'occasion:

mod. 84, toit
coulissant,
rouge mars, 31 000 km;
mod. 84, sprint,
blanche, 30 350 km;
mod. 83, Ka mel
noire,33 800km;
mod. 83, argent met.,
23 200 km:
mod. 83, tort coulissant
rouge, 19 700 km;
mod. 83, blanche,
26 900 km;
mod. 82, rouge,
76 000 km;

Um Golf GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

I IH Venez découvrir et tester chez nous la nouvelle gamme des modèles Honda: L i ' ' j
|| jj f lj les nouvelles Jazz, les nouvelles Civic, les nouvelles Accord, les nouvelles j i!
jj i |j Ij i Prélude. Un programme complet et attractif avec quatre exclusivités: j i ! i

Design Car of the Year.
j ! j IH Les modèles Honda ont gagné le prix du Car Design 1984. | j j i j j

i M < ! ; i : ' I pc tmic nlnc hpaiiv pniinoc ll llIj j LCO IIUlo (J.UO UGaUA OUUjpdo. j | |
|||jl| Deux coupés sport et un coupé luxe de Honda. !j ||i| j '

La nouvelle Honda 4x4.
La Honda Civic Shuttle existe aussi en version 4 roues motrices: j j i  jj !

j j ll j , passe-partout de la nouvelle génération. ' ||j ! j j!

La Honda Prélude Natura.
A , Ijj j i Un coupé sport avec technique catalytique pour une nature propre. il

¦ N P —11 T—_i iTlrHi ûmm M ÙWIt M __B_i M M

HrUblIlUN
VENDREDI 19 avril
SAMEDI 20 avril
DIMANCHE 21 avril
SURPRISE LAVAGE GRATUIT

jj AUX ENFANTS ! CES JOURS-LA ! j ji!

i " ^ 
1 Land Rover 88 Station 1981 24.000 km

Land Rover 88 Station 1982 28.000 km
Land Rover 88 Station 1983 11.000 km County, rouge
Land Rover 88 Pick-up 1982 16 000 km freins à air compr.
Land Rover 88 Hardtop 1981 43.500 km révisé
Land Rover 88 Blache 1981 34.000 km freins à air compr.
Land Rover 109 V8 Station 1981 18.500 km freins à air compr.
Land Rover 109 6 cyl. Hardtop 1977 16.000 km
Land Rover 109 4 cyl. Station nouveau
Land Rover 110 4 cyl. Station nouveau
Land Rover 110 4 cyl. Hardtop nouveau
Range Rover 4 portes 1982 45.000 km blanc
Range Rover 4 portes 1983 43.500 km argent met.

Toutes les Occasions-Land Rover avec garantie, récemment
expertisés. Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes Les Land Rover «nouveaux» sont livrables du stock.

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31, Dépôt de pièces de rechange
(035) 2 37 94. 2350.5-42

A vendre

Mini-bus
Mercedes-Benz
9 places,
excellent état,
70.000 km
+ une

remorque
tout alu bâchée,
charge utile 1000 kg.
Tél. (038) 42 36 06.

232179-42

Je boii evian, el (g se voit.
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 ̂ P ' ' des A,Pes- Par son action rapide et

EL vv l̂l  ̂ - harmonieuse, elle régénère et purifie
* ' "_ " l'organism e.

I -M-MOSiB-i l-MLMLrlinL MMM _#»_#% H Bâm\.m& 
L'eau d'Evian, que vous appréciez

-O-THi i M ElHlIlM ¦ ¦¦ CO «.ffi Î chez vous et au restaurant , existe aussiL viiuiiiiifl Cy >n 9c w%n i• en ^ et
' 2330^3-10 Acratopège

A vendre

Triumph
Spitfire IV
Cabriolet. Expertisée.
Prix : Fr. 5000 ou au
plus offrant.
Tél. (038) 51 31 91.

232650-42

Toyota Pick-up
2000
Hi-Lux 4 x 4,
25.000 km. Expertisé.
Tél. 24 58 59.

235347 42

Fiai 127 sport
81, état neuf.
35.000 km.
Expertisée.
Fr. 6800.—
à discuter.
Tél. 25 93 74, midi
et soir. 232253-42

Oinrertnre
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG I
Bienne \

Nouvelle route de Berni
© 032 251313

A vendre moto

Honda 750
CBC, 1984,

. 9600 km,
l Fr. 5500.—.

Tél. 24 08 05.
232362-42

A vendre

Bus VW Luxe
toit ouvrant,
90.000 km, 1977,
moteur 30.000 km,
très bon état.
Expertisé.
Fr. 5000.—.

Tél. 57 17 39.
235317-42

JM fa-rr\ fTt

218984-42 '
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MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L VORACITÉ j

Film égyptien
Suisse romande — 22 h 20

Alexandrie, pourquoi?
film de Youssef Chahine

25

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Un travail impossible pour les Danaïdes
2. Ovide y mourut. Romancière canadienne
3. Lettre grecque. Installation d'origine fin
landaise. 4. Ville de Belgique. Sur le calen
drier. Romancier norvégien. 5. Se moquent
dans une fable, des conseils d'une hirondel
le. 6. Diane de Poitiers y résida. Cycle ro
manesque. 7. Motorship. Abréviation reli

gieuse. Tuyau d adduction. 8. Voix de tête.
9. Ville de Pologne (en allemand). Con-
jonction. 10. Suc de certains fruits. Patrie
de sainte Claire.

VERTICALEMENT

1. Dévora Empédocle. Un des parasites de
l'homme. 2. Ceux de Dindenault se noyè-
rent. Grand dieu. 3. Abréviation militaire.
Dame. Prométhée ravit celui du ciel. 4.
Plante bulbeuse. Verre coloré imitant certai-
nes gemmes. 5. Ville ancienne d'Arménie
Ville de Yougoslavie. 6. Embarcations à un
rameur en couple. Petit bassin. 7. Le bluta-
ge l'élimine. Faute. 8. Rapport de ressem-
blance. 9. Symbole. Impropres au service
armé. 10. Scions. Maison princière d'Italie.

Solution du i\l° 2016
HORIZONTALEMENT: 1. Crayonneur. -
2.Rai. Riante. - 3. Ivre. Loti. - 4. Aède.
Sols. - 5. Al. ENA. Réa. - 6. Peintres. - 7.
Pur. Ansées. 8. Aria. Os. SS. - 9. Tsars.
Evoé. - 10. Naissant.
VERTICALEMENT: 1, Cri. Appâts. - 2.
Ravaleurs. - 3. Aire. Irian. - 4. Eden. Ara. -
5. Or. Enta. Si. - 6. Nil. Arno. - 7. Naos.
Esses. - 8. Entorse. Va. - 9 Utile. Eson. -10.
Ré. Saisset.

POUR VOUS MADAME;
Un menu
Radis
Tournedos au vin blanc
Champignons
Cresson
Flan au caramel
LE PLAT DU JOUR:

Tournedos au vin blanc
Pour 4 personnes: 4 tournedos de 175 g
environ, 400 g de champignons, 4 toma-
tes, 2 dl de vin blanc, 2 échalotes, 100 g
de beurre, du cresson, du persil, du sel,
du poivre.
Assaisonnez les tournedos de sel et de
poivre. Poêlez-les au beurre. Aux trois
quarts de leur cuisson, ajoutez-y les
champignons lavés et émincés ainsi que
les échalotes hachées.
Retirez les tournedos lorsqu'ils sont
cuits, selon votre goût et maintenez-les
au chaud. Ajoutez à la cuisson le vin
blanc et laissez réduire quelques minu-
tes. Incorporez les tomates pelées et
concassées.
Rectifiez l'assaisonnement et laissez cui-

re quelques minutes. Dressez les tourne-
dos sur le plat de service et nappez-les
avec la sauce. Garnissez avec des touffes
de cresson et du persil haché.

LE CONSEIL DU CHEF
Morceaux chinois
La cuisine chinoise est un art... qui com-
mence par l'art de la découpe. Vous
n'avez jamais vu de couteau dans un
couvert chinois: tout est pré-découpé
avant cuisson pour être mangé avec les
baguettes. La cuisson est ainsi plus rapi-
de, donc plus économique, et plus sa-
voureuse car les morceaux s'imprègnent
de sauce.
Alors, si vous faites un plat chinois, â vos
couteaux. Selon les ingrédients choisis,
voici les formes idéales.
- Pour les viandes : des cubes de 1 cm
d'arête environ, ou des carrés de 4 cm,
ou des lanières de 2 mm de section.
- Pour les légumes : découpe à l'obli-
que, ou en carrés ou en triangle après
avoir fait des tranches, et bien sûr en
lanières, mais c'est plutôt japonais.
- Pour les oignons, herbes, condiments,
hachez très fin avec le couperet le cou-
teau ou les ciseaux.

A MÉDITER:
Ce n'est pas la largeur des épaules qui
fait la souveraineté, c'est l'intelligence
qui partout est souveraine.

SOPHOCLE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront particulièrement doués
pour les travaux manuels, et posséde-
ront une âme d'artiste.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Suivez bien l'actualité ; vous
y trouverez sûrement un argument de
poids dans la discussion qui doit vous
procurer une promotion. Amour:
N'ayez pas peur de parler de vos mo-
ments de doute et de cafard à l'être
aimé; il connaît cela. Santé : Bonne,
alors pourquoi toujours vous plaindre ?
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous voilà devant plusieurs
directions possibles, chacune a des
avantages et des inconvénients.
Amour: Réglez les petits problèmes
quotidiens; évitez de laisser la situa-
tion se dégrader par votre impatience.
Santé: Prudence au volant. En ce
moment, vous êtes vraiment surmené.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Faites vos démarches discrè-
tement ; au pire parlez-en au Lion ou
au Sagittaire, qui sauront se taire sans
problèmes. Amour: Modifiez et har-
monisez votre intérieur; vous en avez
envie depuis si longtemps. Santé:
Faites vérifier votre tension. Ces malai-
ses nerveux ne sont pas normaux.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Ne revenez pas sur vos déci-
sions; elles étaient bonnes et vous ne
devez pas vous laisser influencer.
Amour: Ne vous laissez pas, là non
plus, envahir par des regrets inutiles,
ce qui est fait est fait. Santé: Interdi-
sez-vous un mauvais moral, votre san-
té en subirait le contre-coup pour
longtemps.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Si un résultat se fait attendre,
c'est bon signe; quelqu'un prend soin
de votre afaire et vous évite recueil.
Amour: Un coup de foudre... joies et
folle gaieté vous tiendront compagnie
toute la journée. Santé: Réduisez les
gâteaux et autres sucreries. Sinon,
gare à la cellulite et aux caries.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vos qualités sont très remar-
quées; en particulier sur les choix que
vous effectuez de vos collaborateurs à
l'extérieur. Amour: Consolidation de
nouveaux liens, vous découvrez avec
plaisir une aimable personne. Santé:
Pas de fatigues démesurées. Vous tra-
vaillez beaucoup; il faut être raisonna-
ble.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous êtes enseignant, vous
allez connaître une relation très enri-
chissante avec plusieurs de vos élèves.
Amour: Demeurez fidèle à vos senti-
ments; ne prêtez pas l'oreille aux ra-
contards perfides. Santé: Très bonne.
Gardez une activité parallèle, cela vous
convient.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Faites preuve d'imagination,
ne vous confinez pas dans une routine
stérile. Amour: Ne vous engagez pas
trop vite, sous prétexte que la person-
ne élue est parée d'une rare beauté.
Santé: Excellente forme physique
culminante en fin d'après-midi. N'en
faites pas trop!

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Exigez une réponse rapide, en *
affirmant que vous en avez absolu- *ment besoin. Amour : Vie affective fa- *
vorisée pour les natifs du second dé- *can, qui seront comblés. Santé : Ne *
mangez pas trop vite, vous fatiguez *
votre système digestif, inutilement. $

*
**

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Vous êtes tour à tour pessi- *
miste à l'extrême et follement optimis- £te; mais vous ne vous appuyez sur *aucun fait nouveau solide. Amour: Il *
n'y a décidément que dans l'absence *
que vous mesurez l'importance de *l'être aimé. Santé : Moyenne. Faites Jattention aux courants d'air. *

VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail : Votre nature aimable et sym- •
pathique vous aidera à créer des liens *
d'entraide très utiles ; ne changez pas J
votre attitude. Amour: Vous êtes par- *fois trop pressé, sachez mesurer votre J
impatience, ou au moins la réfréner. *
Santé: Vous dormez mieux. Vous *
réussissez à le faire sans médicament. J

**
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: On vous a tendu un piège; *
un collègue très honnête vient de vous *prévenir, remerciez-le, rien ne l'y obli- J
geait. Amour: Une certaine noncha- *
lance peut s'interpréter facilement *
comme de l'indifférence, attention.1 *
Santé: Du sport est indispensable, *mais pas de façon astreignante. ï

5 Marie-Thérèse Labat

V Cas ter man 1-C

— Je cherche une compagne culvitée, totalement
désintéressée, amoureuse des belles-lettres.

— Bon... Enfin , cela peut se trouver si vous n'êtes
pas trop exigeant par ailleurs. Vous avez sans doute
une situation d'appoint?

— M'abrutir dans un bureau pour voir tarir , peut-
être, la source de mon gén... de mon inspiration , vous
ne le voudriez pas !

— Alors, des revenus, quelque fortune personnel-
le?

— Mais enfin , madame, vous ne parlez que d'ar-
gent !

— Il faut bien, hélas! On ne vit pas d'amour et
d'eau fraîche.

Il s'agita sur sa chaise, mal à l'aise.
— J'ai un petit nid en plein ciel (Colette traduisit :

une mansarde, prenant jour par une tabatière).
Quant à la nourriture, je suis végétarien. D'ailleurs,
on mange beaucoup trop en France.

— Votre femme aura peut-être un solide appétit !
Il négligea la remarque.
— J'ai ici... permettez-moi de vous présenter...
Il saisit la lourde serviette posée à ses pieds, la

hissa sur le bureau et en sortit un épais manuscrit.
Six cents pages, au moins.

— La pièce maîtresse de mon œuvre, madame!
Tout est là-dedans, tout! Le lyrisme, le souffle du
désir, le sang de mon cœur, mes entrailles, le rythme
même du monde.

Colette, ébahie, recula devant ces entrailles étalées
sans vergogne sur son bureau et demanda :

— Que voulez-vous que...
— Quelle question ! Que vous lisiez, bien sûr! Vous

saurez alors qui je suis. Il y a une fortune à gagner en
publiant ceci.

— Je n'en doute pas. Donnez-le donc à votre édi-
teur.

Tragique :
— Je n'ai pas d'éditeur.
— Ah... je vois.
— Non. Vous n'imaginez pas ce qu 'ils sont obtus.

Ils ne comprennent vraiment rien.
— Essayez donc.
— J'en ai assez. Je vais me faire publier à compte

d'auteur. Comme Proust. Comme tous les grands.
Une maison spécialisée me prédit le succès, mais...
elle demande fort cher.

— Et vous pensiez que votre femme pourrait fi-
nancer l'édition.

— Comment l'avez-vous deviné? Dès la première
rencontre, je lui ferai lire une de mes œuvres.

— Il y en a beaucoup?
Six. Toutes capitales.
Tenez, reprenez donc celle-ci. J'ai peu de temps

à consacrer à la lecture.
Quel dommage ! Et quelle perte pour vous.
C'est sûr. En ce qui concerne votre désir de

vous marier, je suis sincèrement désolée de vous
décevoir mais, tout bien pesé, je ne peux m'occuper
de vous. Votre cas, pour intéressant qu'il soit, est
trop... particulier.

— Je regrette. Je regrette surtout pour celle qui
aurait eu l'honneur de partager , dans quelques an-
nées, ma célébrité.

Il était à peine déçu. Il s'attendait à ce refus.
N'est-ce pas le destin de presque tous les hommes

de génie de rester à jamais solitaires?
Colette stoppa le long du trottoir. Garer juste de-

vant l'hôtel, c'était une chance.
— Bonsoir, mademoiselle.
— Bonsoir , Alfred. J'espère que tout ira bien.
Le vieux domestique, maintenant à la retraite, qui

continuait d'arrondir son pécule en servant comme
extra , la rassura :

— Les soirées de Mademoiselle sont toujours une
réussite.

— Tenez, voilà quelques disques qui me paraissent
convenir.

— Tangos, je présume?
— On ne peut rien vous cacher , Alfred. Voici éga-

lement quatre Franck Pourcel. Dans les réunions de
ce genre, il faut que la musique crée une ambiance
sentimentale. Ah! j'oubliais... Prenez aussi ce pa-
quet. C'est un cadeau qu 'on m'a fait. Trois douzaines
de petites pinces pour marquer les verres. Ainsi le
service sera simplifié et la plonge réduite.

— Que Mademoiselle est bonne! Elle pense tou-
jours à la peine des autres. La plupart des gens
boivent trois gorgées, posent leur verre n'importe où
et, cinq minutes après , viennent en réclamer un
autre parce qu 'ils sont incapables de distinguer le

leur de celui du voisin. Mademoiselle attend beau-
coup de monde?

— Une cinquantaine de personnes, comme d'habi-
tude.

— Si je peux me permettre...
— Bien sûr, Alfred.
— Mademoiselle n'a jamais été aussi en beauté que

ce soir.
Colette rougit.
— Je porte pourtant toujours la même robe. Mais

j'ai... heu... été chez le coiffeur et chez l'esthéticien-
ne.

— Une excellente initiative. Je fais mes compli-
ments à Mademoiselle.

Elle jeta un coup d'œil sur le buffet. Il lui parut
parfait.

Entre les deux fenêtres aux lourds rideaux soi-
gneusement tirés, le pick-up. Autour de la salle, de
petits guéridons judicieusement répartis permet-
taient de s'asseoir et de bavarder.

Cet hôtel était la providence de Colette. Le salon
avait des dimensions idéales. Assez vaste pour qu'on
puisse s'isoler, danser et évoluer à l'aise ; point trop,
afin d'éviter les ambiances glaciales et la formation
de petits groupes perdus comme des oasis dans le
désert. Il était tellement plus facile de louer cette
salle que de démeubler son appartement pour faire
danser chez elle. Car il fallait danser. C'était un des
éléments, non négligeable, de cette réunion trimes-
trielle.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
Feuilleton : « L'autre femme »
réalisé par Gérard Clément

13.25 Les uns et les autres
Série écrite et réalisée par Claude
Lelouch (1)
Quarante années vécues par des
hommes et des femmes qui
parlent le même langage: celui de
la musique

14.15 Les visiteurs du soir
Reprise: L'herboriste

14.40 A votre service
14.55 Vision 2

A revoir: Jardins divers, le
dernier de la saison -Octo-
Puce. les micro-ordinateurs
(à 16.10 Petiîes annonces)

16.45 Petites annonces
16.50 Flashjazz

Anatole : Jeux de gammes
Extraits des concerts donnés
â Montreux en 1981

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (10)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Adapté par Viviane Mermoud :
Faut-il avoir peur des
Syriens?

21.20 Dynasty
Les grandes déclarations
(prochain épisode:
mercredi 24)

22.05 Téléjournal

22.20 Alexandrie,
pourquoi?
film de Youssef Chahine
Alors que les Allemands vont
atteindre El Alamein, dans une
famille chrétienne, un adolescent
ne rêve que de théâtre et de partir
aux Etats-Unis dans une école
d'art. (Film égyptien)
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10.30 T F 1  Antiope
11.00 Espaces /T F 1

La banque de demain
11.30 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 La porteuse de pain (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
12.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam (4)
14.40 La maison deT F1
15.25 Quarté à Evry
15.55 Images d'Histoire

16.30 Cap Canaveral
Objectif « nature »
film de Mike Price

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (19)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (20)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le «Canon paisible» (3)

21.40 Infovision
Jeudis de l'information :
Pérou, sentiers lumineux
-Moi raciste I jamais
-Vanuatu -La fuite des
cerveaux

22.55 La Une dernière
22.30 Etoiles à la Une

L'Histoire mise en scène:
Quasimodo
film de William Dieterlê
d'après Victor Hugo

_ __ ._

y— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

14.50 La maison
sous les arbres
film de René Clément

16.25 Un temps pour tout
présenté par Monique Cara :
Les sosies

17.25 Dessins animés
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal
20.35 Princesse Daisy (2)

d'après Judith Krantz
22.10 Alain Decaux raconte...

l'Histoire en question :
20 jours après Hitler

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

..et la Terre fut (4)
20.05 Jeux à Satolas (Lyon)

20.35 La guerre en face
par Jean-Claude Guillebaud
Meneur de jeu : Yves Montand
avec des spécialistes des
questions militaires et
stratégiques

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Allégoria
22.50 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : «Quatuor en fa
maj, K 370, avec hautbois

.SPffi -ITALIANA
16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan

10. L'isola di San Luigi
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 La balfaglia
di Midway
film di Jack Smight
1118 aprile 1945 : 40 anni fa

22.45 Telegiôrnale
22.55 Giovedi sport

Pattinaggio artistico
a Tokyo: Esibizioni

Telegiôrnale

€3> AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Bùrgschaft fur ein Jahr - DDR-Spielfilm (1981)-
Regie: Herrmann Zschocbe. 12.00 Mânner ohne
Nerven. 2.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Herluka.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente. 21.50 Sport 23.00 Vom Schreibtisch.
23.10 Nachrichten.

X) : v. '
iffTin Nous invitons instamment les person- ^«
\ \  i nés répondant â des ANNONCES
Ji ! i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
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|| ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune
|M 1111 responsabilité en cas de perte ou de .,
^V détérioration de semblables objets. f
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Sepp Fuchs (vélo)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Hôtes royaux en Suisse

Une interview de Carl-Gustav de
Suède et de la reine Silvia

21.05 Les deux
missionnaires
film de Franco Rossi
avec H ill et Spencer

22.30 Téléjournal
22.40 Hippisme à Berlin

Finale de la Coupe
du monde de saut

23.55 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Marnas Geburtstag. 12.10 Paris -
wie es nicht im Reisefuhrer steht. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Walter
Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 16.55 Fur
Kinder: Einfach abhauen?! 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Albert Einstein -
Bei Goliath ist es immer fùnf. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
G Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg
(1)- 6teil. Filmserie. 21.45 Kànguru -
Musik und Spass mit Hape Kerkeling und
den musikal ische Gâsten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Berlin: Weltcup-
F ina le  der S p r i n g r e i t e r  - 1.
Qualifikationsprùfung. 23.30 Der
Trojanische Krieg findet nicht statt -
Fernsehspiel von Jean Giraudoux -
Régie: Raymond Rouleau. 1.20
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Marnas Geburtstag. 12.10 Paris -
wie es nicht im Reisefuhrer steht. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.25 G
Prag : Eishockey-WM - BRD - Kanada.
16.00 Immer dièses Fernsehen (2) - Das
kann ins Auge gehen : Wirkung der
Medien. 16.35 Meine Mutter, deine
Mutter - Gluck gesucht. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der rosarote Panther -
Zu Gast bei Paulchens Trickverwandten.
18.20 Ein himmlisches Vergnùgen -
Prost Helmut! Die ungleichen Brùder.
19.00 Heute. 19.30 Herbert ist
Herrmann - Heitere Szenen/Plaudereien
mit Herbert Herrmann. 20.30 Ray
Conniff - Musik fur Milionen. 20.57
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.00
Das Leben danach - Die Folgen des
Atomkriegs. 21.45 Heute-Journal. 22.05
S Musik-Portrât : Bernd Weikl. 23.05
Apropos Film - Aktuelles aus der
Filmbranche. 23.50 Eishockey-WM -
Bericht von Tage. 0.15 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Drit ten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Das
Fernsehspiel des Auslands: - Alcatraz
(1) - Régie: Paul Krasny - 4teil. amerik.
Fernsehspiel des Auslands. 20.15 Auf
der Spur des Erich von Daniken (2) -
Ge fà l sch te  D o k u m e n t e ?  21.05
Andalusien - Land der Mauren. 21.50
Gebhard Muller zum 85. Geburtstag -
lm Gesprach mit Hans Bausch. 23.55
Nachrichten.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 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 Cou-
leur 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-Première (voir
lundi). 19.05 Simple comme bonsoir, avec
à: 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied? 20.02
Longue vie sur ultra-courte. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relaxe: 22.40 Paroles de nuit: 4. La
machine à désintégrer, de Conan Doyle.
23.05 Relaxe (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00,
12.00, 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Maroussia, la dame née avec le
siècle. 9.30 Connaissances : Destin des
hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Opéra non-stop: Les Danaïdes, Tra-
gédie de Salieri. 22.05 env. L'Opéra con-
temporain: La Gloria de Don Ramiro, de L.
de Los Cobos. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 .La semaine économi-
que. 12.15 Magazine régional. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Anxiété devant la
jeunesse. 14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «2.B.»:
Nous nous marions, un reportage sur le
plus beau jour de la vie. 24.00 Club de nuit.



DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040-10
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I I ¦¦'v

,,:
't 9â* I MJŜ Ê** T̂^. f̂r^T M^av-- « ^̂ « ni ni fc+ï

|| N RlinéraSe J in^&âlâ 
' ^fc^W fiï I*irâIlClfil*Êfi Sri 

un sachet gratuit d'aliment M

1 8 
fl I f I 1 | Lr| rS?ï,45olires MW* Potages Knorr 1

Il f /,' svr* ffjf ^Sf^jf C l̂̂ ^SSS IB 1
—7Ic

nô"ïrë"s
~ lr..-"»'5<_ ll&Mttëtl >Ëf ̂  ̂|
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Appel aux maquisards khmers
BANGKOK (ATS/AFP). - Le chef

du régime de Phnom-penh, M. Heng
Samrin, a appelé mercredi les maquisards
khmers à quitter «immédiatement» les
rangs de la résistance anti-vietnamienne
et leur a promis «un rôle » au Cambodge
pro-vietnamien.

M. Heng Samrin , chef de l'Etat et du
parti communiste du Cambodge pro-viet-
namien , a lancé cet appel dans un dis-
cours prononcé en l'honneur du 10"" anni-
versaire de la victoire communiste à
Phnom-penh. «Vous (les maquisards qui
abandonnent les armes) obtiendrez certai-
nement un rôle parmi le peuple», a décla-
ré M. Samrin.

Le chef du régime installé le 7 janvier

1979 par les forces armées vietnamiennes
à Phnom-penh, a aussi réitéré fermement
l'attachement de son gouvernement à Ha-
noï et condamné les Khmers rouges qui
ont dirigé le pays de 1975 à 1979.

Le régime de Phnom-penh et le Viet-
nam ont déjà fait savoir que ces proposi-
tions d'amnistie à l'égard des maquisards
prendraient fin en 1987.

Les Khmers rouges, généralement te-
nus responsables de la mort de trois mil-
lions de Cambodgiens entre 1975 et 1979,
constituent aujourd'hui la principale ten-
dance de la résistance Minière luttant
contre un corps expéditionnaire vietna-
mien de 150.000 à 170.000 hommes.

TRAVAUX FORCÉS

Par ailleurs, entre 9500 et 10.000
Cambodgiens sont détenus, principale-
ment dans des camps de travaux forcés,

pour raisons politiques au Cambodge, a
indi qué mercredi la Société internationale
des droits de l'homme (IGMF), dont le
siège est à Francfort.

L'organisation humanitaire affirme que
dans le district de Poipet (province de
Battambang), des hommes et des femmes
de 15 à 20 ans, condamnés aux travaux
forcés, creusent un fossé de défense de 25
km de longueur parallèle à la frontière
thaïlandaise.

Dans des provinces de Battambang et
de Siem Reap, les rivières et les sources
ont été empoisonnées pour décimer les
guérilleros en lutte contre le régime de
Phnom-penh , et dans plusieurs régions,
notamment celles de Kompong Cham et
du grand lac Tonle Sap, les populations
civiles sont expulsées de force pour per-
mettre aux forces d'occupation vietna-
miennes de se déployer.

Sud-Africains hors de l'Angola
PRETORIA (ATS/AFP). - Les

troupes sud-africaines ont entamé mer-
credi leur retrait final du sud de l'Ango-
la , lequel sera terminé d'ici la fin de la
semaine, a annoncé à Pretoria un porte-
parole du ministère sud-africain des af-
faires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères, M.
Pik Botha, avait annoncé lundi la déci-
sion unilatérale de l'Afrique du Sud de
retirer le reste de ses forces en Angola
d'ici la fin de la semaine.

La plupart des troupes qui s'y trou-
vaient travaillaient pour la commission
de contrôle conjointe , formée avec l'An-
gola en février 1984 pour surveiller le
désengagement dans la région des forces
sud-africaines et de celles de la SWAPO
(Organisation du peuple du sud-ouest
africain, les nationalistes namibiens en
lutte contre la présence sud-africaine en
Namibie).

M. Botha a cependant indiqué qu 'en
cas de besoin, les forces sud-africaines

pourraient être amenées a retourner
dans le sud angolais pour y mener des
opérations contre les maquisards de la
SWAPO.

SANCTIONS REFUSÉES

Par ailleurs, l'administration améri-
caine a rejeté les demandes du Congrès
concernant des sanctions économiques à
l'encontre de l'Afrique du Sud , affir-
mant que ce n'est pas en traitant les
dirigeants de ce pays comme s'ils étaient
«atteints d'une lèpre morale» qu 'on ob-
tiendra la fin de l'apartheid.

Enfin , de nouvelles émeutes qui ont
éclaté dans la nuit de mardi à mercredi
dans six cités noires de la province du
Cap, ont été dispersées à coups de gre-
nades lacrymogènes et de balles en
caoutchouc: Trois personnes ont été
blessées par des pierres lancées par des
émeutiers. FMI en accusation

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
pays du tiers monde ont appelé à Was-
hington les pays industrialises à un effort
considérablement accru pour les aider à
surmonter d'urgence les problèmes liés à
leur lourd endettement et pour favoriser
une plus grande équité économique en-
tre le nord et le sud.

Cet appel a été lancé par le «Groupe
des 24», qui représente les pays en voie
de développement d'Asie, d'Amérique la-
tin et d'Afrique. Soulignant la fragilité et
l'instabilité d'une reprise économique
fort inégale selon les pays et l'ampleur
des difficultés du tiers monde, le «Grou-
pe des 24» a formulé une longue série de
demandes de mesures financières et
commerciales. Il a réclamé en particulier
la création d'urgence d'un groupe de tra-
vail de haut niveau composé de pays en
voie de développement et de pays indus-
trialisés pour étudier les moyens de ré-
soudre le problème de l'endettement.

MISE EN GARDE

De son côté, le secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez-de-Cuellar, a lui
aussi mis en garde le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mon-
diale contre les conséquences des politi-
ques de rigueur trop prolongées, qui
peuvent compromettre la stabilité dans
certains pays et le système financier in-
ternational.

Dans un message adressé aux deux
institutions à la veille d'importantes réu-

nions qu'elles vont tenir à Washington,
M. Perez-de-Cuellar a rappelé que le
FMI a assumé des «responsabilités sans
précédent» dans la gestion de l'actuelle
crise financière et qu'il a aussi «une res-
ponsabilité traditionnelle» dans la pro-
tection des pays exposés aux aléas des
prix des matières premières et des taux
d'intérêt.

«Tout le monde est d'accord pour esti-
mer que, si les tendances actuelles per-
sistent, la.situation peut devenir insoute-
nable et provoquer de nouvelles crises
qui menaceront à nouveau le système
financier international», a estimé le se-
crétaire général de l'ONU.

Delon en garde a vue
PARIS (AFP). - Anthony De-

lon, le fils de l'acteur de cinéma
Alain Delon, a été placé mercre-
di en garde à vue dans les locaux
de la brigade criminelle à Paris,
pour y être entendu dans le ca-
dre de l'enquête sur la tentative
de meurtre contre le PDG de sa
société, M. David Torjman , griè-
vement blessé mardi par balles
rue du Faubourg-Saint-Honoré
(voir notre dernière édition).

Le fils de l'acteur, âgé de 20
ans, a été interpellé mercredi
matin devant le domicile de M.
Torjman. Les policiers qui
«planquaient» devant l'immeu-
ble ont vu arriver Anthony De-
lon qui tenait un démonte-pneu
à la main. Interpellé, le jeune
homme leur a déclaré qu'il ve-
nait rapporter à M. Torjman di-
vers objets lui appartenant, dont
ce démonte-pneu.

M. Torjman a été grièvement
blessé par plusieurs balles de ca-
libre 11,43 par deux motocyclis-

tes et se trouvait mercredi dans
un état «grave» après avoir subi
une opération chirurgicale à la
poitrine.

PAS LA PREMIÈRE FOIS

C'est la seconde fois en moins
de trois semaines qu'Anthony
Delon est entendu par la police.
Il avait été entendu le 28 mars à
la suite d'une bagarre dans une
boîte de nuit du 8mc arrondisse-
ment.

Anthony Delon avait par ail-
leurs été interpellé en janvier
1983 à bord d'une voiture volée
dans laquelle se trouvait un pis-
tolet volé en juillet 1982 à des
gendarmes lors d'une des éva-
sions du bandit Bruno Sulak. Il
avait été condamné en septem-
bre 1983 à huit mois de prison
avec sursis par le tribunal cor-
rectionnel de Versailles pour vol
et transport d'arme.

, ., -. -.,¦ v g»
PROMESSE

WASHINGTON, (AP).- L'Union
soviétique a promis que désormais elle
ne «permettrait pas l'usage de la force
ou des armes » contre des membres de
la mission militaire américaine de liai-
son stationnée en Allemagne de l'Est.
Cet engagement soviétique intervient
après la mort du commandant Arthur
Nicholson, tué le mois dernier en RDA
par une sentinelle soviétique.

PRISON A VIE

JÉRUSALEM, (ATS/AFP). - Le
soldat israélien David Ben-Chimol
a été condamné mercredi à la pri-
son à perpétuité par le tribunal du
district de Jérusalem pour avoir
tiré uns roquette antichar sur un
autobus palestinien, tuant un pas-
sager et en blessant dix autres, le
18 octobre dernier.

GRÈVE

TOKIO. (ATS/AFP).- Les employés
des transports en commun municipaux
des principales villes du Japon, dont
Tokio, Osaka et Nagoya, ont observé
mercredi un arrêt de travail de trois
heures pour réclamer des hausses de
salaire. La grève, qui a affecté les mé-
tros, tramways et bus, a perturbé les
trajets de quelque 230.000 usagers.

- CONDAMNÉS À MORT

ISLAMABAD, (ATS/Reuter). -
Un tribunal révolutionnaire de Ka-
boul a condamné à mort trois ré-
sistants afghans anti-gouverne-
mentaux, accusés d'avoir tué huit
personnes et posé des bombes
dans plusieurs quartiers de Ka-
boul.

PÈRE POLONAIS

VARSOVIE (ATS/AFP).- La justice
polonaise a décidé de prononcer un
non-lieu dans l'affaire du père Ta-
deusz Zaleski, 28 ans, en rejetant for-
mellement la version de l'ecclésiasti-
que qui avait affirmé avoir été attaqué
et brûlé au second degré par un in-:
connu à Cracovie le samedi de Pâ-
ques. Le parquet de Cracovie a classé
l'affaire car l'enquête a exclu que les
blessures subies par le père Zaleski'
aient pu résulter d'un délit.

ARCHEVÊQUE DE MARSEILLE

CITÉ-DU-VATICAN,
(ATS/Reuter).- Mgr Robert Cof-
fy. archevêque d'AIbi, a été nom-
mé par le pape Jean-Paul II à la
tâte de l'archevêché de Marseille,
vacant depuis la nomination du
cardinal Roger Etchegaray à la
tête de la commission vaticane
«Justice et paix» l'an dernier.

TÈLEX...TÉLEX...TÉLEX...• ï .. . ¦ :.  ¦ ¦ 
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En Egypte, au mois de mai
JÉRUSALEM (AP). - La rencontre entre le premier ministre israélien

Shimon Pérès et le président égyptien Hosni Moubarak, qui marquera la
reprise des contacts au plus haut niveau entre les deux pays depuis quatre
ans, se tiendra le mois prochain.

Le ministre sans portefeuille, M. Ezer Weizman, qui a rencontré les
principaux responsables égyptiens, a confié que le sommet attendu aurait
lieu dans le courant du mois de mai, quelque part en Egypte. M. Pérès
avait suggéré dans le passé qu'elle se tienne non loin de la frontière entre
les deux pays.

Une commission inter-ministérielle a été constituée en Israël pour
préparer cette rencontre. Elle est présidée par M. Abraham Tamir , directeur
général du cabinet du premier ministre, M. David Kimché, directeur
général du ministère des affaires étrangères, et M. Menahem Einan,
directeur des plans stratégiques au ministère de la défense.

Une rencontre au niveau des ministres des affaires étrangères avant le
sommet n'est pas exclue. Mais on souligne à Jérusalem qu'aucun contact
n'a été pris jusqu'ici en ce sens.

PARIS (ATS/AFP). - M. François Mitterrand, président de la République française,
a proposé à ses partenaires de la Communauté européenne le lancement d'un «projet
très ambitieux», baptisé «Eurêka», pour créer «sans délai» une «Europe de la techno-
logie».

Le porte-parole du gouvernement, Mme Georgina Dufoix, a annoncé mercredi, à
l'issue du Conseil des ministres, que ce projet «vise à organiser de façon cohérente en
Europe des activités de recherche-développement, notamment en matière d'informati-
que, de lasers et d'intelligence artificielle».

Le ministre des relations extérieures, M. Roland Dumas, se rendra dès la semaine
prochaine dans toutes les capitales européennes pour «faire avancer la concertation»
déjà engagée sur ce projet, et qui a reçu l'assentiment de la République fédérale
d'Allemagne.

Eurêka

Le gouvernement de M. Karame démissionne

BEYROUTH, (AP). — Le Liban n'a plus de gouvernement. Invoquant
les combats qui ont fait rage toute la nuit à Beyrouth, le premier
ministre sunnite, M. Rachid Karamé, a en effet donné mercredi sa
démission ainsi que celle de son cabinet «d'union nationale».

Ainsi , dix ans presque jour pour
jour après le début de la guerre, le
Liban se trouve une nouvelle fois au
bord du gouffre : vacance du pou-
voir , combats inter-musulmans à
Beyrouth , entre chrétiens et musul-
mans au sud, et menaces d'affronte-
ments encore plus acharnés après le
départ des Israéliens, qui sera ache-
vé à la fin mai.

Dans une déclaration diffusée à
12 h 30 par les radios, M. Karamé a
expliqué que sa décision était moti-
vée par l'ampleur des combats entre
les miliciens chiites d'«Amal» et les
«Mourabitoun » (sunnites pro-nassé-
riens soutenus par la Libye) et leurs
alliés palestiniens. Ils ont fait , selon
la police et les hôpitaux, 29 morts et
120 blessés. Quelques heures plus
tôt , le ministre de l'éducation ,
M. Salim Hoss, avait aussi remis sa
démission.

HORRIBLE CAUCHEMAR

D'une voix grave, M. Karamé a
déclaré : «Personne ne peut justifier
ce qui se passe dans notre capitale.
Pour vous présenter mes excuses à

vous, mes frères , pour ce qui s'est
passé, je vous remets à vous et à
Beyrouth la démission du gouverne-
ment d'union nationale. Ce qui s'est
passé est un horrible cauchemar. Il
est impératif que je me tourne à
présent vers la Syrie pour dire que
ce qui se passe actuellement au Li-
ban est colossalement dangereux ».
Il a ajouté que les violences étaient
dues à «des aspirations égoïstes et
arriérées».

Le gouvernement «d'union natio-
nale » avait été formé le 30 mars
1983 sous les auspices de Damas et il
était composé de cinq musulmans et
de quatre chrétiens.

ARAFAT VISÉ

Selon la radio «Voix de la nation »
(sunnite), M. Karamé a averti par té-
léphone le président Aminé Ge-
mayel, qui a immédiatement appelé
le président syrien Hafez el-Assad.

Damas n'est en effet pas étranger
au déclenchement des hostilités à
Beyrouth : à travers les Mourabi-
toun, c'est M. Yasser Arafat qui est
visé. Et on sait que la Syrie a pour

objectif d éliminer toute influence
de celui-ci au Liban. Les Mourabi-
toun sont partisans du chef de l'OLP
et ils ont même permis le retour de
certains combattants palestiniens au
Liban. De leur côté, les chiites
d'wAmal », soutenus par les druzes,
ne veulent surtout pas revoir s'ins-
taller les Palestiniens.

Il faut souligner à cet égard que
ces affrontements ont éclaté au len-
demain de l'entrevue que MM. Berri
et Joumblatt ont eue à Damas avec
le vice-président Abdelhalim Khad-
dam, sur la situation à Beyrouth-
Ouest et à Saïda (sud du Liban).

DÉFI

Les combats ont commencé lors-
que des Mourabitoun ont tenté d'ou-
vrir un bureau à Beyrouth-Ouest,
défiant ainsi la domination sur ce
secteur de la milice chiite. Les mili-
ciens d'«Amal » ont rapidement pris
position dans le centre commercial
et les affrontements n'ont pas tardé
à s'étendre à d'autres secteurs, tan-
dis que les autres mouvements, et
notamment les druzes, interve-
naient à leur tour.

Toute la nuit , le ministre sunnite
Salim Hoss a tenté de faire taire les
armes mais, devant son échec, il a

fini par donner sa démission. Quant
au président maronite, il semble
plus impuissant que jamais , isolé
dans son palais de Baabda. Lâché
d'un côté par les ministres de son
gouvernement — les chefs des di-
verses communautés — et de l'autre
par les «dissidents » chrétiens de
M. Samir Geagea qui lui reprochent
de s'être livré pieds et poings liés à
Damas.

Scènes d'horreur dans les rues de Beyrouth où les combats ont fait
29 morts mercredi.

(Téléphoto AP)
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UBS bon 135.50 136.50
SBS port 357.— 358 —
SBS nom 268 — 267 —
SBS bon 312— 312 —
Créd. Suisse port .. 2430.— 2435.—
Créd. Suisse nom. . 469.— 470.—
Banq. pop. suisse .. 1425.— 1430!—
Bq. pop. suisse bon . 143.50 143.50
ADIA 2735— 2710.T-
Elektrowan 2885.— 2890N-
Hasler 2825— 2820.—
Holderbank port. .. 775.— 773.—
Holderbank nom. . 625— d 625.—
Landis & Gyr nom . 1660.— 1665 —
Landis & Gyr bon . 161.— 167 —
Motor Colombus . 913.— 913.—
Moevenpick 4015.— 4000.—
Oerlikon-Bûhrle p. . 1509.— 1460.—
Oorlikon-Bùhrlen. . 300.— 305.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 340.— 341.—

Pressa fin 275.— 272 —
Schindler port 4010.— 4010.—
Schindler nom. ... 635.— 650 —
Schindler bon .... 770.— 780 —
Réassurance port .10350.— 10450.—
Réassurance nom . 3950.— 3960 —
Réassurance bon . 1810— 1845.— .
Winterthour port. .. 4600.— 4625.—
Winterthour nom. . 2225.— 2230.—
Winterthour bon .. 3900.— 3925 —
Zurich port 22300.— 22600 —
Zurich nom 11925.— 12300 —
Zurich bon 2110.— 2110 —
ATEL 1280.— 1280 —
Saurer 2550.— 251.—
Brown Boveri 1635— 1610.—
El. Laufenbourg ... 2270.— 2250 —
Fischer 710— 710 —
Frisco 2400— 2400.—
Jelmoli 1930.— 1950 —
Hero 4300.— 4300.—
Nestlé port 6380 — 6400 —
Nestlé nom •.. 3345— 3345.—
Alu Suisse port ... 830.— 825 —
Alu Suisse nom. .. 304.— 302 —
Alu Suisse bon ... 75.50 76.—
Sulzer nom 2030.— 2050 —
Sulzer bon 370.— 371 .—
Von Roll 355.— 365 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62— 62.75
Amax 45.50 45.50
Am. Tel & Tel .... 53.— 53.50
Béatrice Foods .... 74.50 74.75
Burroughs 149.— 151.50
Canadien Pacific .. 109.— 109.50
Caterpillar 81.25 x 83 —
Chrysler 93 50 43.50
Coca Cola 172.50 176.—
Control Data 74.25 72.75
Corning Glass .... 88.50 89.—
C.P.C 106— 105.—

Du Pont 137.— 140.-
Eastman Kodak ... 168.50 168.50
EXXON 128 50 130.—
Fluor 47.25 47.50
Ford 112.— 111 —
General Electric ... 150.— 150 —
General Foods .... 155.50 155.—
General Motors ... 184.50 184 —
Goodyear 68.75 67.75
Gen. Tel. & Elec. .. 102 50 102.50
Homestake 67.50 66 —
Honeywell 148.50 148.50
Inco : 35.— 35.25
IBM 324.— 327 —
Int. Paper 126.— 127 —
Int Tel. fi Tel 86.75 86.75
Lilly Eli 197.— 196.50
Litton 170.— 174 —
MMM 196.50 197.—
Mobil 74.50 74 —
Monsanto 108.— 112.—
Nat. Distillers 76.50 77.50
Nat. Cash Registre . 68.50 68.—
Philip Morris 230.— 234 —
Phillips Petroleum . 98.75 100.50
Procter & Gamble . 130—x 135.—
Sperry 124— 126.50
Texaco 109.— 93.50
Union Carbide .... 96.— 97 —
Uniroyal 50.50 52.50
U.S. Steel 67.25 68 —
Warner-Lambert .. 96.— 96.75
Woolworth 106.— 107.—
Xerox 114.50 115.50
AKZO 83.50 83.—
A.B.N 305— 305 —
Anglo-Americ 36.50 35.75
Amgold 238.50 235 —
Courtaulds 4.65 d 4.60 d
De Beers port 15— 14.75
General Mining ... 45.— 43.— d
Impérial Chemical . 24.50 24.75
Norsk Hydro 31.— 30.75
Philips 42.25 42.25
Royal Dutch ...... 148.— 148.—
Unilever 256.50 255 —
B A S F  169.50 170.—
Bayer 175— 175.50
Degussa 300.— 305 —
Hoechst 176.50 177 —
Mannesmann 135.— 137.50

R.W.E 131.50 132 50
Siemens 449.— 455.—
Thyssen 83.50 84.50
Volkswagen 170— 169.—

FRANCFORT
A.E.G 109.90 113.10
BAS.F 203.40 205.10
Bayer 211.30 213.80
BMW 375.50 374.—
Daimler 602.50 661 —
Deutsche Bank ... 473.70 473,
Dresdner Bank .... 206.30 206.
Hoechst 212.50 214.80
Karstadt 213.— 214 —
Kaufhof 228— 228 —
Mannesmann 163.— 165.20
Mercedes 176.— 577.—
Siemens 540.50 545.50
Volkswagen 203.50 203.60

MILAN
Fiat 2940.— 2910.—
Fmsider 57.— 58 —
Generali Ass. 42150.— 42300.—
Italcementi 83850.— 83950.—
Olivetti 6220.— 6180.—
Pirelli 2190.— 2190 —
Rinascente 659.50 655.—

AMSTERDAM
AKZO 113.50 113.50
Amro Bank 76.90 76.20
Bols 98.— 97.50
Heineken 154.80 154.80
Hoogovens 60.70 60.70
KLM 61.30 60.70
Nat Nederlanden . 70.90 69.20
Robeco 71.60 71.70
Royal Dutch 201.40 203.—

TOKYO
Canon 1200— 1180.—
Fuji Photo 1700.— 1660.—
Fujitsu 1060.— 1080.—

Hitachi 799 — 790 —
Honda 1300 — 1260 —
Kinn Brewor 592— 592 —
Komatsu 439— 441.—
Matsushita 1400— 1400.—
Sony 4250— 4180.—
Sumi Bank 1620— 1690.—
Takeda 905 — 880.—
Tokyo Marine 819 — 800.—
Toyota 1200— 1210.—

PARIS
Air liquide 625— 620.—
Elf Aquitaine 239 — 240.—
BSN. Gervais .... 2480— 2495.—
Bouygues 646— 650.—
Carrefour 2155— 2180 —
Club Médit. 1158— 1145.—
Docks de France .. 866— 890.—
Fr. des Pétroles ... 267 — 257.10
Lafarge i 495 — 502 —
LOréal 2475— 2490.—
Matra 1751 — 1811.—
Michelin 939— 944 —
Moet-Hennessy ... 1880— 1899 —
Perrier 48810 491.—
Peugeot 33340 334.—

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 3 43 3.38
Brit petroleum 5 38 5.43
Impérial Chemical . 762 7.82
Impérial Tobacco . —— 1.84
Rio Tinto 6 54 6.39
Shell Transp 718 7.28
Anglo-Am. USS ... 14 62 14.37
De Beers port USS .. 5.65 5.50

INDICES SUISSES
SBS général 433 20 434.60
CS général 341 80 342.70
BNS rend, oblig. .. 4 83 4.82

InÏÏImj Ĵ Cours communiques
if H par le CRÉDIT SUISSE

NÉW-YORK
Alcan 24-% 25-%
Amax 18 17%
Atlantic Rich 48-% 48- %
Boeing 61 62
Burroughs 6 0 %  61 -%
Canpac 43% 44
Caterpillar 32-% 33%
Coca-Cola 69% 69%
Control Data 28% 28%
Dow Chemical .... 28% 29
Du Pont 55-% 5 6 %
Eastman Kodak ... 66-% 66%
Exxon 51- 34 52%
Fluor 18-% 19-%
General Electric ... 59-% 59-%
General Foods 
General Motors ... 73 73%
Gêner. Tel. & Elec . 40% 40-%
Goodyear 26-% 27
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30%
Honeywell 59 58%
IBM 129 % 129 %
Int. Paper 50% 50-%
Int. Tel. & Tel 34% 33%
Kennecott 
Litton 68-% 70
Nat. Distillera 31-% 31-%
NCR 26-% 2 7 %
Pepsico 52-% 53%
Sperry Rand 50 49-%
Standard Oil 61-% 61%
Texaco 37-% 37%
US Steel 27-% 27%
UnitedTechno. ... 39 39%
Xerox 45% 4 6 %
Zenith 21 21-%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 155.78 155.63
Transports 598.20 594.33
Industries 1269.50 1272.30

Convent . OR du 18.4.85
plage Fr. 26800.—
achat Fr. 26350 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.4.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.50 2.53
Angleterre 3.20 3.25
C/S —.— -.—
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 1.47 1.51
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.8375 1.8675
Japon 1.002 1.014
Cours des billets 17.4.85
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.47 2.57
Canada (1S can.) 1.80 1.90
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
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.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 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.) 155.— 170 —
françaises (20 fr.) 156 — 171.—
anglaises (1 souv.) 190.— 205 —
anglaises (i souv nouv.) . 190.— 205 —
américaines (20 S) —.— — .—
Lingot (1 kg) 26400.— 26700.—
1 once en S 325.50 329 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 515.— 535.—
1 once en S 6.40 6.60

SAN-DIEGO (AP). - Un «Boeing
727», de la compagnie «American Airli-
nes» qui avait 90 personnes à son bord,
a réussi à se poser sans dommage mardi
bien qu'il ait perdu... l'un de ses trois
moteurs au-dessus du désert de l'Arizo-
na, au cours d'un vol entre Dallas et San-
Diego !

L'équipage savait évidemment que le
réacteur monté à l'arrière, du côté droit,
était tombé en panne. Mais il a ignoré
jusqu'au bout qu'il s'était détaché com-
plètement de l'avion pour retomber dans
le désert, quelque part près de Tucson !

Perdu en vol



Enfants de mère suisse et de père étranger

BERNE, (ATS) - A partir du Ier juillet 1985, les enfants nés de mère
suisse et de père étranger acquerront automatiquement la nationa-
lité suisse. Le Conseil fédéral a en effet décidé mercredi de fixer à
cette date l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation à ce
propos.

Quant aux enfants nés après 1952 -
année à partir de laquelle la Suissesse
a la possibilité de conserver sa natio-
nalité lors d'un mariage avec un étran-
ger -, ils auront un délai de 3 ans pour
faire reconnaître leur nationalité suis-
se. Cette nouvelle réglementation, pré-

cise le département fédéral de justice
et police, est le résultat de la votation
populaire de décembre 1983, par la-
quelle le peuple et les cantons avaient
accepté une révision de la Constitu-
tion fédérale dans ce sens.

UNE FEMME VAUT
UN HOMME

Il s'agissait de mettre sur un pied
d'égalité hommes et femmes de natio-
nalité suisse dans le domaine de la
transmission de celle-ci. Jusqu'à pré-
sent, les enfants de mère suisse et de
père étranger n'acquièrent en effet la

nationalité suisse que si la mère est
Suisse d'origine et que si les parents
ont leur domicile en Suisse au moment
de la naissance de l'enfant. Autre point
de la nouvelle réglementation : les
double nationaux nés à l'étranger per-
dront automatiquement la nationalité
suisse à 22 ans révolus s'ils n'ont pas
fait une demande particulière. Quant à
ceux âgés de plus de 22 ans, ils auront
jusqu 'au 30 juillet 1988 pour s'annon-
cer auprès d'une autorité suisse, faute
de quoi ils perdront également cette
nationalité.

Une exception: pour les enfants nés
d'une mère ayant acquis la nationalité
suisse par mariage et qui sont issus
d'un mariage ultérieur avec un étran-
ger. Sous certaines conditions, ils bé-
néficieront toutefois de la naturalisa-
tion facilitée.

Le PSS change de slogan
ZURICH (AP). - Le parti socialiste

suisse (PSS), après avoir subi des per-
tes massives lors d'élections nationa-
les et cantonales, «a passé le creux de
la vague». Dans une interview publiée
mercredi dans le quotidien zuricois
«Blick», Helmut Hubacher, président
du PSS, a déclaré que son parti se
conduit «comme un pétrolier très
lourd sur la mer» lorsqu'il est confron-
té à des thèmes nouveaux tels que la
protection de l'environnement. Mais
«nous voulons aller de l'avant». Le
slogan du PSS sera dorénavant «tra-
vail et environnement».

DIFFÉRENT

Les dernières élections cantonales et
au Conseil national ont montré que les
petites formations politiques avaient le
vent en poupe. Pour Helmut Huba-
cher, cette tendance ne doit pas trop
inquiéter les grands partis. Les grou-
pes de taille modeste ont l'avantage de
se concentrer sur un seul thème et de
faire l'unanimité chez leurs membres.

La situation est différente au PSS.
De nombreux adhérents ont de la pei-
ne à se préoccuper d'environnement.
La réserve de ces socialistes n'amélio-
re pas l'image de marque du parti.

Helmut Hubacher estime que le

temps des revendications sociales est

terminé. Aujourd'hui, il s'agit de dé-

fendre les acquis. Le PSS se trouve
donc sur la défensive, une attitude qui
n'attire guère les électeurs.

Helmut Hubacher : un second
souffle pour son parti.

(Keystone)

Neuchâtel
décroche
la timbale

Routes

BERNE, (AP).- Le Conseil fédé-
ral a approuvé mercredi le pro-
gramme de construction des rou-
tes nationales pour 1985. Celui-ci
prévoit des dépenses pour un
montant global de 1,165 milliard
de fr. au titre de la part fédérale.

Un total de 18,3 km d'autorou-
tes à quatre voies et de semi-au-
toroutes pourront être ouverts à
la circulation dans le courant de
l'année. La répartition des crédits
pour l'année 1985 prévoit que
318,4 millions de f r. iront à des
travaux effectués dans les six
cantons romands. 27,54 millions
iront au canton de Fribourg, 57
millions au canton de Vaud, 98,4
millions au Valais, 63,6 à Neuchâ-
tel, 56,9 à Genève et 15 millions
de fr. au canton du Jura.

Conseil fédéral en bref
BERNE, (ATS). - Longue séance pour le Conseil fédéral mercredi, qui l'a

poursuivie dans l'après-midi à la maison de Watteville à Berne pour une
première discussion sur les mesures permettant d'alléger quelque peu la tâche
des membres du gouvernement. Il a également abordé les sujets suivants :

# Armée: il a remis à une date ultérieure la nomination d'un nouveau chef
à la tête de l'état-major général.

O AVS: il a renvoyé l'examen de l'initiative sur l'abaissement de l'âge
donnant droit à l'AVS.
0 Finances: il a désigné une délégation (Mme Kopp et MM. Stich et Egli)

pour discuter avec les directeurs cantonaux des finances de la nouvelle
répartition financière entre Confédération et cantons.

# Malentendu: il a mis au point un malentendu au sujet de la visite d'Etat
du couple royal de Suède, dû à une mauvaise interprétation des paroles du
roi.
0 Lait: il a approuvé le compte laitier 1983-84, qui se solde par des

dépenses de 818,1 millions de fr., modifié les ordonnances sur le contingen-
tement du lait et arrêté une ordonnance pour le financement de campagne de
vente à prix réduit de crème.
0 Agriculture: il a modifié et complété l'ordonnance sur le commerce des

matières auxiliaires de l'agriculture.
O Economies: il a approuvé des dispositions d'exécution relatives au

programme complémentaire des mesures d'économie 1984.
# Service militaire: il a modifié l'arrêté concernant le service militaire des

Suisses de l'étranger.
# Heure d'été: il a modifié l'ordonnance sur l'heure d'été, qui sera désor-

mais introduite le dernier dimanche de mars et prendra fin le dernier diman-
che de septembre.

O Transports : il a édicté une nouvelle ordonnance sur le transport des
matières dangereuses selon les normes internationales.
0 Nominations: il a nommé un nouveau directeur à l'Office fédéral des

assurances privées ainsi qu'à celui des routes.
0 Scénarios: il a pris connaissance de scénarios démographiques qui tous

font état d'un vieillissement de la population.
# PTT : il a élu un nouveau membre au conseil d'administration des PTT,

dont il a pris connaissance du rapport de gestion et des comptes 1984, qui
seront publiés le 20 mai.

# Sempach: il a décidé d'émettre une pièce commémorant le 600™
anniversaire de la bataille de Sempach.
9 Voyageurs : il a modifié l'ordonnance sur le service des postes en

adaptant les tarifs voyageurs aux augmentations des chemins de fer.
0 Travail : il a transmis aux Chambres son rapport sur la 70™ séance de la

Conférence internationale du travail.

Décharger le
Conseil fédéral

Quels sont les voies et moyens
permettant de rendre la tâche des
conseillers fédéraux plus supporta-
ble? La question a fait l'objet d'une
approche préliminaire, hier à la
Maison de Watteville, lors d'une
deuxième partie de la séance heb-
domadaire du gouvernement. Au-
cune information n'a été commu-
niquée sur les résultats de la déli-
bération, ce qui est naturel à un
stade où celle-ci ne fait que s'en-
gager. Il paraît cependant utile de
rappeler quelques-unes des gran-
des données de ce problème im-
portant.

Situation actuelle des conseillers
fédéraux tout d'abord. L'idée de
ramener le travail des membres de
l'exécutif à des dimensions plus
humaines ne date pas d'hier. Pour
ne reprendre que des étapes relati-
vement récentes, elle a été étudiée
de façon très précise à l'occasion
des travaux, poursuivis durant une
bonne dizaine d'années, qui ont
abouti le 1er juin 1979 à l'entrée en
vigueur d une nouvelle loi sur I or-
ganisation de l'administration fédé-
rale.

Lors des discussions sur les
Grandes lignes de la politique gou-
vernementale pour la législature en
cours, la question a été reprise à
propos des priorités à fixer pour
l'activité du Conseil fédéral, et elle
est apparue plus grave encore
qu'on ne le croyait après la démis-
sion, dans des circonstances enco-
re dans toutes les mémoires, du
conseiller fédéral Friedrich.

D'une manière générale, la situa-
tion particulière des conseillers fé-
déraux , chacun remplissant simul-
tanément les fonctions de membre
du gouvernement et de chef de
l'administration de son départe-
ment , explique la difficulté de leur
situation, aggravée du fait du petit
nombre des «ministères» et de plus
en plus malaisée à surmonter à me-
sure que le nombre des tâches con-
fiées à l'Etat et la complexité des
problèmes politiques tendent à
s'accroître.

La démission de M. Friedrich a
eu entre autres conséquences le
dépôt d'une motion radicale de-
mandant des mesures déployant
leurs effets dans trois directions:
présence des conseillers fédéraux
lors des travaux des commissions
et des débats des conseils, traite-
ment des affaires mineures et des
questions administratives de détail,
et enfin organisation des relations
entre les départements ainsi qu'en-
tre le Conseil fédéral et le parle-
ment. Mais quoi qu'il en soit, la
voie dans laquelle le gouverne-
ment peut s'engager dans ce do-
maine a déjà été tracée lors de la
dernière réorganisation de l'admi-
nistration fédérale. Nous y vien-
drons demain.

Etienne JEANNERET

Editeurs de jou rnaux satisfaits
Projet de radiodiffusion par satellite

ZURICH (ATS). - Le comité directeur de I Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques a accueilli avec satisfaction la
décision du Conseil fédéral de soumettre à consultation un projet
d'ordonnance sur la radiodiffusion par satellite. Grâce à ce projet, il
sera ainsi possible de se prononcer sur toute une série de questions
relevant de la politique des médias sur la base d'exemples concrets,
estime l'association dans un communiqué publié mercredi.

Mettant clairement à jour les conflits d'intérêts de nature économi-
que, politique et juridique, l'ordonnance devrait permettre de mener la
discussion sur de vastes bases, remarque l'organe faîtier des éditeurs
de journaux. Sans prendre encore position, les éditeurs se montrent
satisfaits de l'ouverture esquissée dans l'ordonnance en faveur d'une
activité libre dans le domaine de la radiodiffusion, même s'ils n'ap-
prouvent pas au premier abord les conditions qui y sont posées.

Nouveaux opposants au droit a la vie
BERNE (ATS). — Les opposants a

l'initiative «pour le droit à la vie» , issus
des partis situés au centre de l'éventail
politique , se sont constitués en un comi-
té d'action. Rassemblant des représen-
tants des partis radical et libéral , de
l'Union démocratique du centre et de
l'Alliance des indépendants , le comité
est d'avis que le droit fondamental à la
vie est déjà respecté en tant que norme
constitutionnelle non écrite et que l'ini-
tiative est superflue.

NE PAS CRIMINALISER

Le comité souligne que le droit en
vigueur satisfait déjà aux principales exi-
gences énoncées dans l'initiative. Il se-
rait donc faux de vouloir inscrire expres-
sément dans la Constitution un tel droit ,
assorti de plus d'une série d'embûches et
de subtilités juridiques floues et arbitrai-
res, estiment les membres du comité.
Pour eux , dans cette question qui relève
essentiellement de la conception morale
de chacun , on ne doit pas chercher à
criminaliser une grande partie de la po-
pulation en se servant de la Constitu-
tion.

Le comité tient à préciser que son
opposition à l'initiative ne signifie en
aucun cas une approbation de la solu-
tion des délais en matière d'avortement.
Il se distingue en cela d'un premier co-
mité d'opposants à l'initiative , fondé à

la mi-mars , et qui compte également des
représentants des partis bourgeois , outre
des membres du parti socialiste , du parti
socialiste autonome et de la Fédération
des partis écologistes. Le comité consti-
tué mercredi a cependant précisé qu 'il
était prêt à collaborer avec cet autre
groupe d'opposants.

Cette «marche côte-àcôte vers un
même but» a deux raisons : d' une part le
premier comité est plutôt favorable à la
solution des délais en matière d'avorte-
ment , tandis que le deuxième y est oppo-
sé. D'autre part , certains membres des
partis bourgeois n'ont pas voulu s'as-
seoir à la même table que des représen-
tants de partis de la gauche, a déclaré
M. Beusch.

Au secours du gênerai Quisan
LAUSANNE (ATS). - Le général Guisan demeure «le symbole même de

notre armée de milice». C'est pourquoi «il y a lieu de dénoncer tout ce qui vise
à ternir sa mémoire, tel le procès d'intention qui lui est actuellement intenté,
comme d'ailleurs toute autre atteinte à notre armée», indique mercredi une
résolution de l'association cantonale vaudoise de sous-officiers, de la société
vaudoise des officiers et de l'association vaudoise des services complémentaires
féminins (SCF).

Les sous-officiers vaudois considèrent en effet que le général Guisan a, comme
chef militaire, sauvegardé l'indépendance de la Suisse, sa neutralité et ses
libertés. En tant que «citoyen patriote, et dans des moments cruciaux», il a
« compris les besoins des civils, calmé des désarrois et assuré la pleine cohésion
entre civils et militaires».

Détente pour
un astronaute
L UCERNE, (ATS) .- L'astronaute

américain Joseph P.Allen , 47 ans,
qui fait une tournée de détente en
Europe, était mercredi à la maison
des transports, à Lucerne. Il a parlé
notamment des réparations dans
l'espace, réparations qui, à son
avis, sont parfois moins difficiles
que la récupération d'une chausset-
te en état d'apesanteur . M. Allen
présent ait un livre (notre photo
Keystone) qui vient de paraître en
allemand à Bâle. Il a précisé qu 'il
n'entendait pas abandonner la na-
vigation spatiale pour devenir écri-
vain. L'apesanteur, a-t-il ajouté ,
peut être quelque chose de frustrant.
Mais c'est parfois la chose la plus
drôle pour un astronaute.

DU RHÔNE AU RHIN

DIMANCHE

ZURICH, (ATS).- Les éditions
Ringier lanceront cette année
encore un deuxième journal do-
minical. Le nouveau périodique,
qui s'appellera «Sonntagsnach-
richten », devrait tirer à 150.000
exemplaires et paraîtra dès le
mois de novembre.

ZURICH ASSURANCES

ZURICH, (ATS). - La compagnie
d'assurances Zurich a enregistré au
cours de l'exercice 1984 un bénéfice
net de 112 millions, soit une hausse
de 10,4% par rapport à 1983. Ce
résultat permettra au conseil d'admi-
nistration de proposer lors de l'as-
semblée générale le versement d'un
dividende inchangé de 240 fr. par ac-
tion et de 24 fr. par bon de participa-
tion.

LE GOUVERNEMENT SAVAIT

BÂLE. (ATS).- L'an dernier
déjà, le gouvernement bàlois a
été informé de la présence de
déchets contenant de la dioxine
à Karsau, non loin de la frontiè-
re. Répondant à une interpella-
tion, il a fait savoir qu'il con-
naissait aussi l'existence de la
décharge de Rheinfelden-Her-
ten, où des déchets ménagers
étaient mal stockés. En septem-
bre, des experts bàlois et alle-
mands ont inspecté la décharge
industrielle de Karsau.

ROUTE DE ZERMATT

ZERMATT, (ATS).- La route
Taesch-Zermatt étant toujours fer-
mée depuis la tragédie qui, il y a un
mois et demi, a fait onze morts à la
suite d'une avalanche, une réelle im-
patience est constatée dans les mi-

lieux touristiques de la région devant
«l'inertie» des autorités. Une associa-
tion en faveur d'une «liaison sûre en
hiver» a été créée, association qui
vient de poser une série de questions
au Conseil d'Etat valaisan.

EN FAILLITE

ZURICH, (AP).- Le tribunal de
district de Zurich a prononcé
mercredi la faillite du groupe
hôtelier Nova Park présidé par le
Suisse René E. Hatt. Le tribunal
avait déjà pris une décision iden-
tique il y a quatre mois. Le juge a
ainsi donné suite à la demande
du Crédit Suisse (CS) et de deux
autres banques créancières.
L'hôtel Nova Park de Zurich
n'est pas inclus dans la masse en
faillite. René Hatt a d'ores et dé-
jà déclaré qu'il allait recourir
contre cette décision.

À LA TRACE

SION, (ATS).- Une intéressante
expérience est entreprise actuelle-
ment en Valais par l'Institut de biolo-
gie de l'Université de Berne. Deux
lynx femelles ont été capturés au
moyen d'un piège spécial , puis équi-
pés d'un collier-radio et relâchés
dans la nature. Cette liaison par on-
des va permettre aux biologistes de
suivre sur plus de 20 km les déplace-
ments et certains comportements de
l'animal.

CONSOMMATEURS

BERNE, (ATS).- Le conseiller
national Alfred Neukomm, se-
crétaire de la Fondation pour la
protection des consommateurs,
en devient le président: telle est
la décision prise par l'assemblée
annuelle des délégués.

Locomotive
en feu

près de Sion
CHARRAT (AP). - La loco-

motive d'un omnibus a brûlé
mercredi matin près de la gare
de Charrat (VS), sur la ligne
Lausanne-Sion. Les dégâts se
chiffrent à plusieurs centaines
de milliers de francs. Un por-
te-parole de la gare a expliqué
que la locomotive a pris feu
peu de temps après avoir quit-
té la gare. Un court-circuit a
provoqué le sinistre. Le trafic
ferroviaire a été perturbé et
des retards de 30 minutes ont
été enregistrés.

Le court-circuit s'est pro-
duit vers 9 h 30 dans les trans-
formateurs de la machine.
L'huile a ensuite pris feu. Les
pompiers ont pu rapidement
maîtriser le sinistre. Toute la
partie centrale de la locomoti-
ve a été détruite.

Gouvernement
valaisan

formé
SION, (ATS).- Mercredi, on a

procédé à la répartition des diffé-
rents départements cantonaux
pour les cinq conseillers d'Etat va-
laisans élus en mars et qui entre-
ront officiellement en fonction le
r' mai.

La nouvelle répartition des porte-
feuilles pour la législature se pré-
sente de la manière suivante : Hans
Wyer (PDC, ancien): finances et
énergie; Bernard Bornet (PDC, an-
cien): travaux publics et environ-
nement; Bernard Comby (radical,
ancien) : instruction publique et af-
faires sociales; Raymond Deferr
(PDC, nouveau): économie, com-
merce, agriculture et santé publi-
que; Richard Gertschen (PDC,
nouveau) : justice, police et militai-
re, et intérieur.

M. Comby a conservé le dépar-
tement de l'instruction publique
mais a perdu le département de la
santé. A noter que l'on a créé un
nouveau département, celui de
l'énergie, qui échoit à M. Wyer.

Alcool distillé plus cher
BERNE, (ATS).- Les prix de vente pratiqués par la

Régie des alcools augmenteront dès le 1e'juillet de 60 fr.
par hectolitre d'eau-de-vie de fruits à pépins (qui passe
à 3250 fr.), et de 10 fr. pour les autres alcools, a décidé
mercredi le Conseil fédéral. Il a approuvé par la même
occasion le budget 1985-86 de la régie, qui prévoit un
bénéfice de 269,2 millions, les produits devant atteindre
421,5 millions et les charges 152,3.

LES RAISONS

L'augmentation de prix pour l'eau-de-vie de fruits à
pépins et les autres alcools - de bouche, pharmaceuti-
ques et industriels - est due aux coûts d'approvisionne-
ment sur le marché mondial d'une part, et à la prise en
charge de l'eau-de-vie indigène d'autre part.

Comparé au bénéfice de l'exercice 1983-84, le pro-

chain budget de la Régie des alcools sera inférieur de
3,5 millions de francs. Ce résultat est dû surtout à une
forte augmentation des dépenses d'utilisation des pom-
mes de terre et des fruits. Les réserves de concentrés de
jus de fruit provenant de la récolte 1984 sont en effet
encore abondantes et leur mise en valeur est très oné-
reuse pour la régie. Le budget, au chapitre dépenses
d'investissement, réserve aussi 9,2 millions de francs
pour les constructions, les installations d'exploitation,
les véhicules et les récipients servant au transport d'al-
cool.

Dans son communiqué - le message détaillé sur le
budget ne sera imprimé que prochainement -, le dépar-
tement des finances (DFF) rappelle que le régime de
l'alcool a pour but essentiel de diminuer la consomma-
tion de boissons distillées.


