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Saignée
La guerre civile libanaise vient

d'avoir 10 ans. C'est dans le sang
que Beyrouth passe le cap de cet
anniversaire.

Il y eut parfois d'angoissants ar-
mistices. Jamais de vrai repos. En-
core moins de paix. Les armes se
turent, pour quelques semaines,
voire quelques mois. Juste le
temps, pour les combattants chré-
tien» ou musulmans de toutes obé-
diences, de réunir des renforts, des
armes et de l'argent. Illusion suprê-
me, les Israéliens, dans une marche
qu'ils crurent triomphante, tentè-
rent d'imposer leur paix au Liban.

Ce n'était qu'une péripétie de
plus dans un chaos immense. Dans
une haine sans fin. Et voici
qu'après un sommeil agité, tout re-
commence, en dépit de tous les
accords, de toutes les conférences
et d'une succession de serments.
Les Libanais se sautent à la gorge.
Entre les factions, c'est la guerre. Y
aura-t-il seulement, un jour, un
vainqueur et un vaincu? Dans la
fièvre des combats et des destruc-
tions, est-on bien sûr que chré-
tiens, druzes, chiites, sunnites. Pa-
lestiniens, pourront dire un jour
qu'ils ont vraiment vaincu ? Le Li-
ban? Qu'est-ce que cela veut en-
core dire aujourd'hui?

Tout est artifice et faux semblant.
Les gouvernants ne sont que des
fondés de pouvoir. Ils jouent com-
me ils le peuvent leur rôle de chef
d'Etat, de ministres d'un jour ou
d'une saison. Que sont-ils sans la
Syrie? Rien. Que peuvent-ils sans
elle? Rien. Ils ne peuvent ni légifé-
rer ni même démissionner sans que
Damas donne son avis. Or, les avis
de Damas sont des ordres.

La Syrie campe au Liban, organi-
se sa politique, fait agir ses ma-
rionnettes, ses obligés ou ses mer-
cenaires, sans que personne soit
capable de s'opposer à cette occu-
pation. Assad a presque réussi à
reconstituer la Grande Syrie morce-
lée jadis par l'Histoire.

Le Liban est une embuscade et
un coupe-gorge. Même les Etats-
Unis se sont naguère retirés de ce
front. Afin de ne pas être entraînés
dans un engagement aux consé-
quences imprévisibles. Sur le che-
min de sa frontière, Israël, qui se
croyait encore un peu conquérant,
trouve des adversaires à chaque
halte de sa retraite. Incertain du
sort final de ses soldats. Le sud du
Liban est un maquis où les rêves
de conquête d'Israël perdent leurs
dernières feuilles.

Sur le front du souvenir, alors
que le Liban se cherche encore une
âme dans le sang des blessés et
des mourants, quelques images
viennent danser. Chiites, druzes,
chrétiens se passant, il y a peu de
mois, à Lausanne, l'anneau de
nouvelles fiançailles. Sur l'autel
d'une union nationale de circons-
tance. Tout, bien sûr, n'était que
stratégie et stratagème. A Beyrouth
et ailleurs, au cours des dernières
heures, la réalité libanaise vient
d'avoir un nouveau hoquet. Dans
une agonie qui n'en finit pas.

L GRANGER

Champion du verre

Le Suisse recycle en moyenne 19 kilos de verre par an.
(Avipress Marie-France Boudry)

SAINT-PREX, (ATS). - 126.557 tonnes de verre usagé ont été recyclées en
1984, soit 12,6 % de plus qu'en 1983. C'est ce qui ressort du rapport d'activité
de Vetropack Holding SA, présenté à l'assemblée des actionnaires, jeudi, à Saint-
Prex (VD). Avec 19,7 kilos de verre usagé par habitant, la Suisse est en tête sui
le plan mondial dans le domaine de la récupération et du recyclage.

Grâce à ce recyclage, les emballages en verre de Vetropack ont pu être
produits, l'an passé, à partir de 60 % de verre usagé. 3420 collecteurs sont en
place en Suisse, dans des communes dont le nombre a augmenté de 2205 à
2310 en un an. Depuis 1973, le volume du verre recyclé (il était de 12.279
tonnes il y a douze ans) et le volume par habitant (1,9 kilo à l'époque) ont plus
que décuplé.

Milanais rois du vol a ia tire
GENÈVE (AP). - Triste expérience pour les autorités de

la ville de Genève. Il y a moins d'un mois, le Conseil
administratif avait acheté une luxueuse Mercedes réservée
aux grandes occasions telles que visites de chefs d'Etat
dans la cité de Calvin. Le maire Roger Dafflon a eu le
privilège d'inaugurer le véhicule en se rendant officielle-
ment à un congrès à Milan. Manque de chance: la voiture.

qui n'était pas assurée contre les vols, a ... disparu un petit
quart d'heure après la première réception !

Superbement équipée, l'automobile possédait un télé-
phone. Un quotidien genevois rapporte qu'un fonctionnaire
compose régulièrement le numéro. Sans succès: le voleur,
décidément mal poli, fait la sourde oreille.

Oui allemand à la guerre des étoiles
BONN, (ATS/AFP).- Le chance-

lier Helmut Kohi et son ministre des
affaires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genscher, ont confirmé jeudi
devant le Bundestag le ferme sou-
tien de la RFA à l'Initiative de défen-
se stratégique (IDS) américaine,
tout en énonçant clairement pour la
première fois les conditions d'une
éventuelle participation européenne
à la guerre des étoiles. «Le projet de

recherche américain, a dit M. Kohi,
est justifié, politiquement nécessai-
re, et va dans le sens de l'intérêt des
pays occidentaux en général. Nous
sommes convaincus qu'après avoir
contribué à la reprise des négocia-
tions de Genève, il peut influencer
de manière positive sur l'évolution
de ces négociations».

PAS DE PRESSIONS

Au-delà de ces prises-de position
tranchées, destinées à dissiper les
contradictions officielles des derniè-
res semaines, le ministre de la dé-
fense, M. Manfred Woerner, s'était
montré franchement favorable à une
participation aux recherches sur
l'IDS tandis que le ministre-adjoint
aux affaires étrangères, M. Juergen
Moellemann, était nettement plus
réservé. MM, Kohi et Genscher ont
tracé les axes d'une réflexion plus
nuancée entre Européens et Améri-
cains dans les prochains mois.

POSITION COMMUNE

La. participation allemande aux re-
cherches sur l'IDS, a dit le chance-
lier fédéral, ne peut faire l'objet de
pressions de Washington. « La RFA ,
a-t-il seulement indiqué, prendra
une décision dans un temps prévisi-

ble». Cette participation, ont estimé
le chancelier et M. Genscher, passe
par une concertation européenne
plaçant Washington face à une posi-
tion européenne commune. «Le
gouvernement engagera des efforts
énergiques dans ce sens», a dit le
chancelier, qui a «favorablement ac-
cueilli» la proposition française de
M. Roland Dumas, ministre français
des relations extérieures, d'entamer
«une coopération plus étroite dans
le domaine de la technologie», allu-
sion au projet de Paris d'agence eu-
ropéenne de technologie.

«je partage également le point de
vue français, a dit M. Kohi, selon
Lequel la réponse de l'Europe à l'IDS
ne doit consister ni en une attitude
de résignation ni en un refus mani-
feste de manière désordonnée».

ÉCHANGE
f i :• . •

Enfin, M. Kohi a signifié claire-
ment dans son discours devant le
Bundestag que la coopération euro-
péenne avec Washington ne pour-
rait se faire que si elle n'était pas un
«échange à sens unique», aux détri-
ments d'Européens qui apporte-
raient leur savoir-faire technologi-
que sans contrepartie dans les do-
maines où ils sont en retard. ¦

Optimisme à Baie

Montres et bijoux ont séduit 95.000 visiteurs.
(Avipress Tissot)

BÂLE (ATS). La foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie a fermé ses portes jeudi à Bâle. Lors d'une conféren-
ce de presse, un bilan final optimiste f ut  tiré par les organisa-
teurs, qui avaient enregistré la veille environ 95.000 visiteurs.

Les 1635 exposants ont dit avoir fait de meilleures affaires
qu 'en 1984. L 'année prochaine, des exposants de Hong-kong
seront admis pour la premi ère fois, ce qui ne paraît pas
« émouvoir outre mesure » les anciens exposants.

Lire en page 3,

{( Immortels»
PARIS, (AP) . - Le profes-

seur de médecine Jean
Hamburger et le romancier
et critique Michel Mohrt ont
été élus jeudi à l'Académie
française aux fauteuils du
poète Pierre Emmanuel et
de l'écrivain Marcel Brion.

Spécialiste français du
rein artificiel et de la greffe
rénale, Jean Hamburger,
76 ans, a été amené à étu-
dier de très près les réac-
tions d'après-greffe , et a dé-
couvert des faits nouveaux
concernant les maladies im-
munitaires.

Michel Mohrt, 71 ans, est
un Breton spécialiste de la
littérature américaine. Son
romand «La prison mariti-
me» a été couronné par le
grand prix de l'Académie
française en 1961.

Le professeur Hamburger
a été élu au premier tour
par 21 voix contre huit à
Alain Bosquet. Michel
Mohrt a eu une élection plus
difficile et a dû attendre le
second tour pour obtenir
19 voix contre 12 à André
Frossard.
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La situation se complique au Liban

Le chemin de Damas
pour Rachid Karamé

BEYROUTH, (AP).- Vingt-quatre heures après avoir présenté sa
démission et celle de son gouvernement, M. Rachid Karamé s'est
rendu jeudi à Damas, pour s'entretenir avec les dirigeants syriens
de la recrudescence des combats entre milices musulmanes qui
l'ont conduit à prendre sa décision.

Un voyage qui n a surpris person-
ne et qui avait fait l'objet de rumeurs
tenaces. Selon les radios locales, les
Syriens entendent persuader
M. Karamé de revenir sur sa décision
afin d'empêcher que le pays ne
sombre une nouvelle fois dans une
guerre civile «totale».

L'OLP, directement visée à travers
ses alliés «Mourabitoun» (sunnites

comme les Palestiniens), n a en tout
cas pas tardé à réagir à ce qui peut
apparaître comme une nouvelle of-
fensive de Damas contre Yasser Ara-
fat. A Bagdad, au terme de trois
jours de réunion, la commission
executive de l'OLP a dénoncé jeudi
«le complot israélo-américain pour
éliminer les Palestiniens du Liban»
dans lequel «certains Arabes sont
impliqués». Une accusation implici-
te contre la Syrie.

DÉLÉGATION A AMMAN

L'agence irakienne INA a par ail-
leurs annoncé le départ prochain
d'une délégation palestinienne pour
Amman «afin de faire part au roi
Hussein du résultat des réunions du
commandement palestinien à Bag-
dad, qui ont été consacrées aux pro-
chains efforts palestino-jordaniens à
l'échelon international pour obtenir
un règlement juste et honorable de
la cause palestinienne». Une infor-
mation qui constitue une réponse à
la dernière tentative syrienne de cas-
ser «l'axe» Hussein-Arafat-Mouba-
rak, par l'intermédiaire des miliciens

Il devient de plus en plus difficile de se frayer un passage dans les
ruines de Beyrouth. (Reuter)

de Beyrouth. Prenant la défense des
Palestiniens des camps du sud et de
Beyrouth-Ouest, le roi Fahd d'Ara-
bie séoudite a pour sa part lancé
jeudi un appel à toutes les forces
libanaises pour qu'elles mettent fin
aux combats. Le souverain a de-
mandé l'interruption des «agres-
sions continues contre les camps de
réfugiés palestiniens et ressortis-
sants libanais dans les régions sud »
et des «excès commis par certains
éléments armés» contre les habi-
tants de Beyrouth-Ouest.

ENLEVEMENT

A Beyrouth, les tirs de mitrailleu-
ses et de roquettes ont repris jeudi
matin, après une nuit relativement
calme. Les chiites et les druzes se
sont engagés dans une opération de
ratissage, délogeant les Mourabi-
toun maison par maison. Des dizai-
nes de Mourabitoun ont ainsi été
embarqués dans des jeeps, mitrail-
lette dans le dos.

Par ailleurs, le vice-président par
intérim de l'Université américaine de
Beyrouth, a été enlevé à son domici-
le du quartier de Chouran, théâtre de
violents affrontements ces deux der-
niers jours : se trouve désormais aux
mains;d'«Amal» et des druzes.

SAMNAUN (AP). - Neuf skieurs partis en excursion ont été
emportés jeudi matin par une grosse avalanche dans le Val
Gravas, au-dessus du village de Samnaun (GR). Six d'entre eux
ont été tués alors que trois s'en tirent avec de légères blessu-
res.

La neige aura donc tué a 53
reprises durant cet hiver. Celui-ci
s'annonce comme le plus meur-
trier du siècle après celui de
1950-51 qui avait fait 98 victimes.

TOUS SUISSES

Les neuf skieurs, tous Suisses et
dont l'identité n'a pas encore été
communiquée, avaient passé la
nuit à Samnaun d'où ils étaient
partis jeudi matin pour une excur-

sion à ski. L avalanche a du partir
dans une forte pente située dans
la région de la Tête du Pischa, en
Basse-Engadine.

Large de 300 à 400 mètres, l'im-
mense masse de neige a franchi
une dénivellation de 900 mètres
et s'est fracassée au bas d'un pré-
cipice.

L'alarme a retenti à 11 h 24.
Deux hélicoptères ont aussitôt
acheminé quelque 40 sauveteurs
accompagnée de 12 chiens sur les

lieux du sinistre. Le premier skieur
a été retrouvé sans vie vers 13
heures. Trois autres ont été déga-
gés de la masse de neige avec de
légères blessures. Dans le courant
de l'après-midi, quatre autres
skieurs étaient localisés par les
sauveteurs.

Malgré plusieurs tentatives de
réanimation, il n'a pas été possible
de les sauver. Le dernier skieur a
été retrouvé sans vie en début de
soirée. Quatre hommes et deux
femmes figurent au nombre des
victimes. Les recherches se sont
avérées très difficiles en raison du
grave danger d'avalanche qui me-
naçait les sauveteurs.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ?
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La peinture suisse a l  Académie
Hardi orateur, Gérald Comtesse s 'est

lancé pour satisfaire son public d'ama-
teurs éclairés dans une périlleuse entre-
prise: un cours de dix séances sur «La
peinture suisse de 1500 à 1950». Res-
pect: peu d'historiens d'art ont eu le
souffle de se lancer dans l 'exploration de
ce patchwork de discontinuités histori-
ques et géographiques. Le seul ouvrage
connu est signé Fosca et a été publié
dans les années 1946-194 7.

Pourtant, elle est bonne, cette peintu-
re. Mais elle se défend mal, méconnue
qu 'elle reste faute de lecture d'ensemble,
de fil conducteur permettant d'en relier
les valeurs. En l 'absence d'institution faî-
tière, de musée national, le chercheur
doit empoigner un tenace bâton de pèle-
rin, arpen ter les musées et les monu-
ments pour dénicher le document là où il
se trouve. Dans le flot et la sophistication

Rapprocher les pièces du patchwork
culturelle ambiante, c 'est du petit artisa-
nat. Qui n 'en mérite que plus de considé-
ration. Mais le directeur de l 'Académie
Maximilien de Meuron est du bois dont
on fait les pionniers.

En commençant, en toute bonne logi-
que, par regarder du côté des origines,
l'historien d'art se heurte à un second
obstacle, de taille catastrophique, précise
le conférencier : la Réforme. Dans toutes
les grandes villes suisses, passées à la
nouvelle religion, les iconoclastes ont
détruit les images peintes. Heinrich Bu-
ehler dut être un grand peintre: mais
personne n'a vu ses 24 retables du
chœur de la toute neuve cathédrale de
Berne. C'est la même vague qui chassa
Holbein, qui dévasta les réalisations des
Maîtres à l'œillet, qui décima l'œuvre
d'un Konrad Witz. Comment s 'étonner

dès lors que dans l'opinion générale, la
peinture suisse commence avec les
grands peintres de la montagne, dont
Calame, voire avec HodlerP

Pourtant, la Suisse picturale existait
auparavant, peut-être moins continue
dans sa production que ses grandes voi-
sines la France et l 'Allemagne, car des
peintres sont nés en Suisse qui en sont
partis, d'autres sont venus s 'y établir
pour une période plus ou moins longue,
puis en sont repartis, étiquetés sous
d'autres nationalités.

HURLANT MANQUE DE LOCAUX

Pour preuve, toute une série de diapo-
sitives qui alignent de purs chefs-d'œu-
vres. Le commentaire éclairé de Gérald
Comtesse souligne les aspects remar-
quables, révolutionnaires, des panneaux
de Konrad Witz: comment le maître
abandonne les enjolivures du gothique
pour trouver un esprit typique de la Re-
naissance tourné vers le monumental;
comment les intérieurs d'influence nordi-
que, hollandaise, cèdent le pas aux espa-
ces extérieurs chers à l 'Italie.

Délaissant la décoration, la. fresque, ne
citant la gravure que si elle est indispen-
sable à la compréhension de l 'évolution
en peinture, le cours durera une dizaine
de séances. C'est la première fois en tren-
te ans d'activité que l'Académie Maximi-
lien de Meuron aborde ce sujet. Avec les
élèves du Lycée artistique, une centaine
de personnes se pressaient pour écouter
Gérald Comtesse dans l'atelier de l'Aca-
démie: dans des circonstances pareilles,
le manque de locaux est hurlant. Une
préoccupation majeure au calendrier de
l'exercice 1985.

Ch. G.

Démolition d'une gare a Boudry
La fin d'un terminus

PASSÉ. - La gare des TN de Boudry ne sera bientôt plus qu'un souvenir.
(Avipress-P. Treuthardt)

La gare du tram a Boudry a vécu. Elle
est sur le point de disparaître sous la
pioche des démolisseurs. Elle sera dépla-
cée dans le nouveau bâtiment des TN en
construction.

Au début du siècle, la gare était en
bois. Oscar Huguenin en avait illustré
l'une de ses cartes postales sur laquelle
figuraient ces quelques vers :

«On admire à Boudry la gare.
Chef-d'œuvre de simplicité.

Qui, mérite réel et rare,
A sûrement fort peu coûté.»

La construction en dur date probable-
ment de 1927. Mais on en n'est pas très
sûr. Même les archives de la Compagnie
des transports en commun ne sont pas
très claires à ce sujet.

Cette «verrue» sympathique aura donc
marqué le bas de la ville durant près de
soixante ans. On la regrettera. Tout en se
réjouissant que disparaissent les toilettes
vétustés et nauséabondes ainsi que la
salle d'attente pas très accueillante.

Le kiosque, qui a déjà emménagé dans
ses nouveaux locaux, obtient enfin des
dimensions normales. Les vendeuses en
sont les premières ravies, elles qui ont dû
travailler durant toutes ces années dans
des conditions à la limite du tolérable.

Dès qu'il sera rasé, le bâtiment laissera
la place à ta préparation des nouveaux
quais d'accès du Littorail. Ainsi pourra
démarrer l'une des dernières parties de
l'aménagement de la gare TN de Boudry.

H.V.

Le flamenco de l'alegria
Tierra sur Plateau libre

D'abord, c'est la guitare, celle qui en-
racine dans l'andalou tout poète populai-
re espagnol, qui trame le chemin de ses
vers, qui résonne en point d'orgue au
final de sa parole: la semaine est «fla-
menca» à Plateau libre.

La soirée commence doucement. Deux
gaillards debout, scandent de leurs pau-
mes le travail du musicien, assis: on ne
joue pas de ces vastes ventres de réso-
nances comme des plates électriques. On
en joue assis, comme au concert, en soi-
gnant l'attaque du son. La main droite
aux doigts danseurs enveloppe la note,
l'achemine, l'entoure, la retient, la pous-
se, l'aplatit et l'étiré, la sculpte jusqu'au
jaillissement, et caresse ses retombées
cascades d'images: soupirs de plaines,
vertiges des couchant, espoirs des nos à
sec, crissement des herbes soies de prin-
temps. Frémissement des robes de fem-
mes sous le regard brûlant des danseurs.
Appel. Le flamenco, un des plus puissant
ressort d'évocation, déroule sa magie:
silence.

VIRTUOSES BRILLANTISSIMES

Eh bien non, â Plateau libre, ce n'est
pas le silence. Et le micro penché sur le
gouffre des entrailles de l'instrument
n'est pas superflu pour couvrir les con-
versations. Dur, la vie d'artiste, pour ceux
qui dans le flot du funk et de la salsa,

choisissent de défendre des formes mu-
sicales encore rugueuses de passion, de
croix et de sueur. Pourtant, les trois mu-
siciens de Tierra sont de fins instrumen-
tistes, et gomment joyeusement les aspé-
rités du genre: peut-être un peu trop fins
même, brillantissimes dans les cadences
et les harmonies, mais avec un trou côté
cœur, versant «jondo», profond, du fla-
menco. Plus à l'aise dans l'walegria» , la
légèreté dansante, la chaleur populaire,
que dans la syncope raùque au relent
d'Arabie. Ce qui ne les aide pas à tailler
leur part de silence dans le babil ambiant.
Ils méritent pourtant l'écoute toute con-
versation cessante.

AUCUN NE S'APPELLE PACO

Rien pourtant ne les décourage, ni le
plus tenace bruit de fond. Parce qu'ils
ont fait de ce type musical leur forme
d'élection, eux qui s'appellent Thomas,
Wolfgang, Andréas, qui viennent du fin
fond hambourgeois de l'Allemagne, et de
Bavière, et titrent leurs compositions
dans la langue de Cervantes. Pourquoi
pas? Des tas de gens jouent Beethoven,
qui ne sont pas Allemands, constatent-
ils. Et la terre de «Tierra », elle est de
partout, elle est à tout le monde, c'est la
simplicité, l'élan premier universel.

Bulerias, rumbacitos, sevillanas: à

deux, à trois guitares, avec apport de
percussions exotiques, ils alignent les
passes de virtuoses. Leurs thèmes agui-
chent d'entrée : couleur, expression, tem-
porisation dans l'exposition du canevas,
escalade des impressions, tout y est.
L'appétit grandit en désir, l'attente de
catarsis commence. Le discours s'attarde
en fioritures savantes : le besoin se fait de
plus en plus pressant. Mais souvent l'af-
faire tourne court après de ravissants dé-
tours, sans vraie satisfaction.

Est-ce à cause du lieu? Faute de ren-
contre avec un public fanatique, con-
naisseur, qui ne laisse rien passer et de-
mande toujours plus? Est-ce par. défaut
de chanteur? - le groupe passe habituel-
lement avec un «cantabr», très bon pa-
raît-il. Est-ce le virage technique qui
court-circuite l'élan sensuel, fondamen-
tal dans cet art de sublimation? On peut
aller à Plateau passer une bonne soirée
d'«alegria» zébrée de bossa nova et
d'accents jazz. Mais pour le «cante jon-
do», le chant profond archaïque et éter-
nel. Tierra rate la mesure. Ch.G.

Au tribunal correctionnel de Boudry
Condamné pour abus de confiance

Sous la présidence de
M. F. Delachaux, le tribunal correction-
nel de Boudry a siégé jeudi. Le jury com-
prenait MM.A. Vulliet et J.-P. Ribaux.

Le procureur général, M.T. Béguin sou-
tenait l'accusation tandis que M.J.-
D. Sauser exerçait les fonctions de gref-
fier. Moment d'émoi. A l'appel, les té-
moins avaient disparu I Leur audition se
faisant attendre, ils étaient allés prendre
un café !

Les débats furent en effet assez longs
et confirmèrent l'appréciation portée par
l'expert-psychiatre sur le caractère de
F. M., prévenu d'escroquerie et d'abus
de confiance. Il s'est fait passer pour le
Bon Samaritain auprès d'une vieille
dame qui se remettait péniblement d'une
opération chirurgicale.

Mais, tout cela - a souligné le procu-
reur général - n'était qu'un sordide cal-
cul visant à dépouiller cette personne
ainsi mise en confiance. Peu après avoir
fait sa connaissance, F. M., 25 ans et
beau parleur, s'installait chez sa victime
qui louait des chambres. Deux jours plus
tard, il obtenait d'elle des procurations
envers deux établissements bancaires de
Neuchâtel, l'un détenant un compte de
dépôt l'autre louant un coffre à leur
cliente.

Sur le premier, F. M. préleva
4000 francs. Dans le second, il fit main
basse sur une somme de 40.000 fr. qu'il
a dépensé pour ses besoins personnels,
réglant quelques dettes, prêtant
13.000 fr. à un ami et s'offrant des appa-
reils de musique. Le prévenu caressait
alors un beau rêve: faire de l'animation
musicale et en vivre!

Egocentrique et dénué du sens d'au-
trui - selon l'expertise psychiatrique -
F. M. prend ainsi facilement ses désirs
pour des réalités. L'un de ses amis qui lui
avait confié 8500 fr. en avait fait aupara-
vant la cruelle expérience. L'accusé avait
bien commandé ces appareils mais
n'avait versé que 2500 fr., conservant les
autres 6000 fr. pour ses besoins person-
nels.

Le prévenu a encore commis d'autres
délits mineurs.

Le fait que F. M. savait, avant d'aller
chercher les 40.000 fr. dans le coffre,
qu'il les dépenseraient pour ses propres
besoins, milite en faveur de l'escroquerie.
Mais, ce n'est qu'après coup, pour justi-
fier son retrait, qu'il parla d'un placement
plus rénumérateur. Si cet élément d'astu-
ce avait été avancé dans le but de con-
vaincre sa victime, l'escroquerie aurait
été réalisée. Aussi, est-ce l'abus de con-
fiance qui est finalement retenu.

Le tribunal a condamné F. M. à
15 mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 168 jours de détention préventive,
avec sursis pendant cinq ans condition-
né à l'obligation de réparer le dommage
causé dans toute la mesure de ses possi-
bilités pendant le délai d'épreuve. Un
sursis accordé en 1982 par un tribunal
bàlois a été révoqué et F. M. devra faire
ces 30 jours en prison. Enfin, il paiera
4500 fr. de frais et une indemnité de dé-
pens de 500 francs. M. B.

COLOMBIER

Vers 10 h 25, le jeune C. Mollard,
de Colombier, circulait en petit vélo
allée des Marronniers, en direction
du lac. Au passage a niveau non
garda, il s'est trouvé en présence du
Littorail qui se dirigeait sur Boudry.
Le jeune Mollard heurta l'avant
droit du tram. Sous l'effet du choc,
il a été projeté sur la droite et chuta
sur le ballast. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance a l'hôpital Pou-
talés. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Par ailleurs, vers 14 h 40, M. A.S.,
de Neuchâtel, effectuait une mar-
che arrière au volant d'un fourgon
sur le passage au nord de la Coop. Il
a heurté et renversé Mm* Paulette
Guisolan, de Colombier, qui a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence.

Enfant blessé et
passante renversée

Salle comble au Landeron
pour le concert de « L'Aurore »

Remplir la salle communale n'était pas
arrivé depuis bien longtemps aux chan-
teurs de « L'Aurore». Et pourtant, ils
chantent bien, ils sont sympathiques et
les chœurs d'hommes ne sont pas légion.
Mais on notait un certain désintéresse-
ment de la population pour les soirées
locales en général, même si « L'Aurore »
drainait toujours un public fidèle.

Et bien, cette année est la bonne I
Pourquoi cet engouement soudain?
Mystère, et qu'importe du reste, le prési-
dent de la chorale, le moustachu Michel
Geiser, pressentait pourtant qu'il y aurait
du monde I Un nouveau directeur,
M. Paul Laubscher, qui conduit « L'Auro-
re» depuis l'automne dernier, de nou-
veaux membres (les chanteurs sont
maintenant 24) et les voix bien équili-
brées, bref du sang neuf et un élan tou-
jours plus fougueux ont certainement
contribué au succès de cette merveilleu-
se soirée.

Si l'on a entendu avec un plaisir tou-
jours renouvelé le negro spiritual «Baby-
lon's», c'est avec une plus grande satis-
faction encore que l'on a constaté que le
répertoire de «L'Aurore » évolue, la quali-
té de l'interprétation étant toujours cons-
tante. Une superbe chanson de Maxime
Le Forestier côtoyait des textes plus tra-
ditionnels mais non moins beaux tels
que «La lune est morte» ou le « Petit

bistrot». L'Echo de Fontaine-André, lui,
n'en a plus beaucoup! Bien que dirigé
par un jeune chef dynamique et sponta-
né, Jean-Paul Renaud, cette formation
ne se renouvelle plus. Fatigués d'avoir
été trop chantés, « Les quatre-vingt chas-
seurs» devraient un peu se reposer )
Dans les chants d'ensemble, le public a
pu apprécier la «Chanson oubliée» de
Gardaz et Urfer ou encore « L'hymne à la
nuit» de J.-P. Rameau.

En deuxième partie, la troupe ATRAC
proposait des sketches humoristiques
qui déchaînèrent une cascade de rires
dans la salle, particulièrement «Première
répétition», texte original consacré à
«L'Aurore». (F.)

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Evry:
9 - 5 - 8 - 18 - 2 - 1 1  - 1 5
Non-partant : 14.
Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

2000 fr. dans la cagnotte; 763 fr. 40
dans un ordre différent; 49 fr. 95
pour le couplé.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si 6295 fr. 80 dans la cagnotte;
1049 fr. 30 dans un ordre différent.

LOTO. 14fr. pour 6 points; 2 fr. 55
pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
1871 fr. 85 dans la cagnotte.

Samedi 20 avril 1985, 110™' jour
de l'année

Fête à souhaiter: Giraud, Odette
Anniversaires historiques:
1972 - Les astronautes d'Apollo 16

se posent sur la lune
1962 - Le général Raoul Salan, chel

de l'OAS, est arrêté à Alger.
1945 - L'armée soviétique pénètre

dans Berlin.
Ils sont nés un 20 avril: l'empereur

Napoléon lll (Charles Louis Napoléon
Bonaparte) 1808-1873); le chancelier
Adolf Hitler (1889-1945); le peintre
espagnol Juan Miro (1893-1983).
(AP)

Quand la fête des Vendanges
se termine au tribunal...

Moment privilég ié de l'animation dc
la ville de Neuchâtel , la Fête des Ven-
danges — ou plutôt ses à-côtés — se
termine parfois , six mois plus tard , de-
vant le tribunal.

Le 30 septembre 1984, alors que gril-
lent les dernières saucisses, D.M. et son
mari rencontrent dans la rue CD. An-
cienne connaissance professionnelle du
mari de la plaignante , celui-ci tient un
stand. L'échange n 'a rien d'agressif selon
la plaignante. Pourtant , un peu plus tard
dans la soirée, D.M. revient au stand de
CD. auquel , selon un autre témoin ,
«elle cherchait visiblement des noises ».
La conversation s'anime, D.M. jette le
contenu de son verre contre CD. qui ne
réagit pas directement. Intervient alors
H.G., prévenu aujourd'hui de lésions
corporelles et de voies dc fait , qui pousse
énergiquement D.M. Celle-ci chute lour-
dement , se blessant à la tête et au visage.

Cette chute a suscité devant le tribu-
nal , présidée par M"e Geneviève Joly,
deux interprétations très contrastées. Se-
lon la plai gnante, celle-ci a été frappée,
avant de tomber sur la chaussée et de
rester inconsciente quelques instants.
Victime de maux de tête , elle a dû arrêter
de travailler.

r;:' '3u:'tr!bunà l"''K..- ':::
de police

: d e N e u c h ât e j |
Différents examens médicaux ont en-

suite décelé des fissures au crâne, au
front ainsi qu 'à l'arcade sourcillière.
D.M. a ainsi passé deux semaines à l'hô-
pital et a manqué durant tout le mois de

janvier son travail.
Cette version des faits a été vivement

contredite par le prévenu et les témoins,
membres du même club de hockey, cités
hier. Selon ceux-ci , D.M. est arrivée cn
état d'ébriétè au stand tenu par CD.
Agressive, elle a invectivé celui-ci , l'a
traité de noms peu agréables. C'est alors
que H.G. la «repoussa », certes avec une
certaine violence , ce qui eut pour effet de
la faire reculer avant qu 'elle ne s'écroule ,
heurtant au passage du front un grill à
saucisses. En aucun cas, celle-ci n 'a été
projetée au sol sous l'effet d'un coup de
poing.

GESTE INADMISSIBLE

Dans son réquisitoire, l'avocat de
D.M. a relevé «le geste sauvage ct le
tempérament violent» du prévenu. De
toute façon , le geste était inadmissible ,
disproportionné , et les certificats médi-
caux prouvent les troubles dont a souf-
fert depuis sa cliente. Il a ainsi demandé
une peine aussi sévère que possible.

La défense elle a demandé l'acquitte-
ment. D.H. n 'était plus maître d'elle-
même, et les mots qu 'elle utilisa contre
CD. le confirment. Sa chute elle-même
serait davantage due à son état d'ébriétè,
ce que celle-ci conteste, qu 'au geste de
H.G. Quant aux problèmes de chirurgie
esthétique de la plaignante , le prévenu a
conclu: «ce n'est pas à moi, qui l'ai
poussée, de lui payer son nouveau nez».
Reste, comme l'a affirmé l' un des té-
moins, «qu 'on est surpris de devoir té-
moigner devant le tribunal pour une af-
faire de cette importance. » Le jugement
sera rendu jeudi prochain.

P. B.

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
Samedi 20 avril à 9 h et 9 h 30

235201-76

(Un mariage heureux)

ASPERGES
et vin du pays des Sables

fraîches et ~J / ï (\extra grosses kg /&||j
Listel-Gris bouteille MO 75cl 4.90
par canon de 6 bouteilles 235949 76

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

•ft # '
"& &

CE SOIR
et

DEMAIN SOIR

GRANDES SOIRÉES
FÊTES DE LA BIÈRE

avec l'orchestre de la radio-télévision
autrichienne

LES KITZECKERN (5 musiciens)
235864-76

CHERCHONS
DE SUITE

SOMMELIÈRE
Tél. 51 24 12 235934-76 |

Café de l'Union - Concise
ce soir

dès 19 h 30

caf'conc'
avec

Jean-Marc Garonne
chansonnier marseillais

235933-76

VENDREDI
Panespo: Foire de brocante et d'antiquités.
Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9 h à 12 h , 14 h à
18h - samedi de 9h à I2h.

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

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 I7h.

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

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

Galerie du Faubourg: 4peintres yougosla-
ves.

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf - peintu-
res.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole-Club Migros : Claude Jcannottat •
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Apollo: I5h , 20h30, Rambo. 16ans

17 h 45, La règle du jeu. 16ans. 22h30 ,
(Frankenstein 90. 12ans.

Palace : 15h , La belle et le clochard . En-
fants admis. 3c semaine. 20h45 , 23h ,
New York - 2 h du matin. 16ans.

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

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

Studio: 15h , 21 h. Amadeus. Enfants ad-
mis. 2c semaine. 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 semai-
ne.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Tierra •

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

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

, Chasseur (Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,

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

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

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

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 -r mercredi
20 h à 22 h , Tél. 4126 84.

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 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°dc tèl.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand - rue
Saint-Maurice 2. La période dc servlice
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
lé poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S.Marx , Cortaillod ,
tél.42 1644. Renseignements: N°U1.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Pierre Montheil-

let , huiles ct gouaches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Siron , peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, peintures el
dessins récents.

CARNET DU JOUR

Travail de nuit
à Ebauches SA

Dans un communiqué, le comité «Tra-
vail et santé» relève que malgré la déci-
sion négative du Conseil fédéral d'auto-
riser le travail de nuit des femmes à
Ebauches SA, la direction de cette entre-
prise prend des initiatives pour faire
aboutir le plus rapidement possible son
projet de travail en trois équipes, 24 heu-
res sur 24, sept jours sur sept, tous les
jours de l'an.

Un premier pas dans ce sens vient
d'être franchi avec l'autorisation de
l'OFIAMT qu'obtient cette entreprise
pour faire travailler son personnel dans
certains secteurs le dimanche et les jours
fériés. Cette mesure, qui touchera princi-
palement des femmes, remet en cause
une vieille tradition selon laquelle le di-
manche est consacré au repos et à la vie
de famille.

Le comité «Travail et Santé» interpelle
le Conseil d'Etat neuchàtelois pour qu'il
intervienne auprès de l'OFIAMT dans le
sens d'une remise en cause de l'autorisa-
tion du travail le dimanche et les jours
fériés dans tes centres de production
d'Ebauches SA.

Un comité s'inquiète

(c) A Colombier aussi, les petits chan-
teurs de la Scholares Minores Pro Musi-
ca Antica ont connu un grand succès. A
l'église catholique, chanteurs, chanteu-
ses, acteurs et actrices ont été chaleureu-
sement applaudis. Ce groupe d'une qua-
rantaine d'enfants de la région de Lublin
a réussi à plonger chacun dans le ravis-
sement et l'admiration. Inutile de revenir
sur le programme qui a déjà largement
été commenté dans ces pages mais le
public aurait pu être plus nombreux, et
encore une fois, les absents eurent tort.
Bien sûr, il y avait un match I Mais l'am-
biance était telle qu'elle fit quelque peu
oublier la basse température du lieu.

Concert



Bourse de la sous-traitance et achats
Union harmonieuse de l'innovation avec la région

Révolue l'époque OÙ les SOUS-traitantS croulaient SOUS les chercher , sans complaisance , le meilleur
, r , x ,,, , . , ,,. , . . . .  ,, compromis avec les fournisseurs-commandes de 1 horlogerie et de 1 industrie traditionnelle.

Les débats organisés par RET SA incitent les chefs d'en-
treprises à faire preuve d'initiative.r ÉCHO POSITIF

- Il faut mettre en rapport toutes les
entreprises d'une région susceptibles de
travailler pour des donneurs d'ordres, de
mettre en commun leur capacité de pro-
duction, leur savoir-faire...

M. Etienne, a présenté hier la Bourse
de sous-traitance de l'Est (Nancy), l'une
ses plus anciennes de France, gérée pai
un comité d'industriels. L'objectif est
d'aboutir à l'utilisation la plus complète
et rationnelle des entreprises d'une ré-
gion. La bourse joue le rôle d'un inter-
médiaire neutre, laissant aux intéressés le
soin de traiter leurs affaires. Sa mission
est de permettre aux petites et moyennes
entreprises de répondre rapidement aux
besoins de l'industrie. Et de prospecter
de nouveaux marchés en prenant contact
avec les donneurs d'ordres potentiels.

EXPÉRIENCE

L'orateur a permis aux industriels pré-
sents de profiter de l'expérience françai-
se. Le sous-traitant doit devenir un par-

tenaire à part entière en collaborant avec
d'autres entreprises en vue de proposer
un produit fini :

-Le donneur d'ordres préfère frapper à
une seule porte...

Second conférencier de la journée, M.
R.-M. Paroz, a présenté les objectifs de
l'Association suisse pour l'approvision-
nement et l'achat :

-La recherche, la sélection, l'acquisi-
tion, la conservation et la mise à disposi-
tion de tous les produits et services dont
l'entreprise a besoin et qu'elle doit trou-
ver au meilleur rapport coût-qualité à
l'extérieur constituent l'approvisionne-
ment...

L'acheteur professionnel joue un rôle
important. Sa fonction exige une vaste
expérience dans divers domaines : prévi-
sion des besoins, définition des stocks
de base, gestion, étude du marché, ana-
lyse des prix, négociation et choix des
fournisseurs, etc :

-Le professionnel de l'approvisionne-
ment se reconnaît par sa volonté de re-

M. Claude Bobillier, directeur de RET,
relève le succès de ces débats qui per-
mettent aux sous-traitants de la région
d'enrichir leurs expériences :

-Nous sommes désormais assez bien
implantés dans le canton et les régions
limitrophes comprenant le Jura et le
Nord-vaudois...

Le canton de Neuchâtel et les villes de
Neuchâtel et du Locle vont acquérir des
actions auprès de La Chaux-de-Fonds,
actuellement majoritaire. Cette présence
permettra à RET de rayonner plus large-
ment. Demain, ce sera peut-être au tour
du canton du Jura d'entrer dans la ron-
de.

Cet après-midi, le débat portera sur
une autre expérience française et le pro-
fesseur C. Jeanrenaud, de l'Université de
Neuchâtel parlera des marchés publics,
instruments de politique économique.

J. P.

^JOURNÉE OFFICIELLE
Lire en page 8

POSITIF. - M. Claude Bobillier souhai-
te que ces rencontres encouragent les
sous-traitants de la région à diversi-
fier leurs activités.

(Avipress-P. Treuthardt)

ANIME réanime ses cadres
Public insouciant face à l'énergie

«Sages de l'énergie cherchent audience publique»: depuis
5 ans qu'il existe, le groupe ANIME réfléchit et informe
sur l'énergie, en visant l'économie mais avec un peu
l'impression de pédaler dans le vide. Vivement une bonne
crise !

Prenez une solution fortement saturée l'or noir, et d'une pression plus résolue
en connaissances scientifiques, versez des citoyens sur leurs élus. Mais ça vien-
une pincée de vrai besoin, faites passer le dra, il n'en faut pas douter. En attendant,
courant d'une réelle volonté politique le groupe ANIME (Association neuchâ-
comme catalyseur: vous obtenez des mi- teloise d'information en matière d'éner-
racles économiques et écologiques. Le gie) prend des disposition pour durer
tout est à mettre au conditionnel : les sans lâcher la vitesse de croisière. Et il se
conditions ne sont pas encore réunies, il donne d'abord un nouveau président,
s'en faut de quelques solutions techni- M. Francis Persoz a fait à l'assemblée
ques, d'un prix réellement dissuasif de générale son dernier rapport de prési-

dent. En 1984, les temps forts politiques
furent le rejet des deux initiatives pour
un avenir sans nouvelles centrales nu-
cléaires, et la limitation générale de vites-
se sur les routes. Pour nuancer l'indica-
tion de ces deux décisions, il faut consi-
dérer que le bas prix du mazout dissimule
la véritable portée des choix énergéti-
ques. La limitation de vitesse quant à elle
est souvent perçue par l'automobiliste
comme une mesure autoritaire injustifiée.

TROIS HOMMES NOUVEAUX

1984 a également marqué l'aboutisse-
ment du déplacement des problèmes
énergétiques : au départ, à la fin des an-
nées 60, la motivation antigaspillage
était essentiellement économique, et eu-

ropéenne. Le regain d'intérêt enregistré
l'an dernier, voire la polémique relative à
l'énergie, est surtout d'ordre écologique,
et vise à la survie de la planète.

ANIME, qui regroupe 300 membres
cotisants et autant de non-cotisants, a
continué l'an dernier son travail d'infor-
mation en publiant son dossier «L'éner-
gie nucléaire», tiré à 1500 exemplaires et
presque aussitôt épuisé, ainsi qu'un dos-
sier «Solaire». La séance d'automne a
été consacrée au bois, le dossier relatif va
bientôt paraître.

Proposé par le comité, M. Eric
Schwartz, directeur de recherches à l'Ins-
titut de physique, prend la suite du prési-
dent-fondateur Persoz par acclamation
de l'assemblée. A ses côtés entrent au
comité M. Jean-Paul Clémence, des ser-
vices industriels de La Chaux-de-Fonds,
et M. Charles-Louis Huguenin, du Locle.
Tous trois ont déjà eu l'occasion de mon-
trer leur intérêt pour la formation d'une
nouvelle conscience sociale en matière
d'énergie. ANIME leur permet de défen-
dre leur idéal, plateforme de rencontre
entre scientifiques, pouvoirs publics et
consommateurs.

Le programme de 1985 est abordé
avec un léger déficit : 7000 fr. de subven-
tion cantonale, 6000 fr. de cotisations,
suffisent à peine à couvrir des dépenses
constituées pour l'essentiel de frais de
publication. Ce qui n'empêchera pas
l'association de sortir ses dossiers « Bois»
et «Gaz».

LE PULLOVER
PAR LA CONTRAINTE

Aux «divers», un membre de la maigre
assemblée - Suisse-URSS se jouait à
Berne - a souligné combien les quel-
ques résultats intéressants obtenus dans
la première foulée des économies d'éner-
gie ont été passagers : qui fait encore un
effort pour limiter la température de son
logis, pour isoler les bâtiments, pour ré-
gler correctement sa chaudière et entre-
tenir ses installations? L'heure est au dé-
senchantement. Et ce bouillonnant idéa-
liste de s'en prendre à la commission
cantonale de l'énergie:
- N'y a-t-il pas moyen de forcer les

gens à porter un pullover chez eux?

Non. Il n'y a pas moyen, du moins tant
que cette société se veut libérale. Mais
sans recourir à des dispositions aussi ex-
trêmes, cette société est capable d'inven-
ter de nouvelles solutions pour préserver
ses équilibres écologiques. L'exposé du
professeur Michel Aragno sur un recy-
clage des déchets qui produirait de
l'énergie occupait la seconde partie de la
soirée. Nous y reviendrons.

Ch. G.

Reprise et les horlogers
reprennent confiance

CARNET
DE BÂLE. . . -

Une fois l'an, et c'est généralement
dans la première quinzaine d'avril, il
est bon de retrouver M. François Ha-
bersaat au nord-est de Louisville. Cer-
tains diront qu'on pousse là un peu
loin le bouchon, qu'on ne peut être
partout à la fois et que ce Kentucky est
à Bâle, à la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie, et c'est en
partie vrai. Bref, il est agréable de par-
ler d'ébauches en effeuillant quelques
roses, quatre pour être précis comme
le sont les horlogers, de parler des
mouvements qui sortent, des prin-
temps qui passent que chaque foire
consacre.

Si l'horlogerie fait ses moissons une
fois tous les douze mois, nous nous
imposons une autre division du
temps : huit ans d'âge pour parler des
promesses d'une année conviennent
très bien.

Pour ETA dont M. Habersaat est le
visage souriant et disponible aux qua-
tre coins du monde et qui, à ce titre,
fut récemment l'objet à Taïwan d'un
accueil princier, cette foire est à inscri-
re au registre des bonnes cuvées.

Presque un «Wild Turkey » d'Austin
Nichols.

LA PAIX. PAS LA GUERRE

Au coloris de sa montre «dichro »
dont il joue de la couronne magique
comme Prost de sa McLaren s'ajou-
tent aujourd'hui quatre autres teintes
et cette nouvelle génération de quartz
va faire autant de bruit que votre fils
sur sa moto. Ces merveilles sortiront
en grandes fournées dès septembre et
ETA se défend d'avoir voulu lancer le
mouvement avec fracas en priant, la

MON NOM EST PLUTON.- C'est
une Tissot et la couleur noire des
boîtiers est obtenue par vaporisa-
tion cathodique.

semaine dernière, Breitling, Concord,
Universal et un quatrième dont le nom
échappe décidément à tout le monde,
de retirer les premières «dichros» de
leurs vitrines.
- Nous souhaitions surtout ne pas

créer de rivalités, ne pas les exciter les
uns contre les autres...

C'est un peu comme si, dans une
classe, on avait dit aux bons élèves qui
claquaient déjà les doigts et lançaient
du «Moi, M'sieur!» de ravaler leurs
réponses et d'attendre un peu. En réa-
lité, quatre établisseurs avaient flairé le
filon et les autres avaient hésité, par-
lant de programme déjà établis, avan-
çant d'un pas pour reculer de deux.
ETA a donc cru bon de calmer les
esprits et a agi en conséquence. Fin du
chapitre.

DU BON, DU BEAU
ET DU NOUVEAU

Maître incontesté du mouvement
électronique au niveau de la recherche
comme dans le marketing, prince au-
jourd'hui mais roi demain car d'autres
couronnes ne semblent plus si bien en
tête qu'elles le furent. ETA voit cette
foire d'un très bon œil. Les affaires ont
été bien meilleures qu'en 1984 et, au-
tre élément important, le marchanda-
ge, les palabres de vendeurs de tapis
ont disparu. C'était encore le cas l'an
dernier où l'on chassait volontiers le
rabais. Cette fois, personne n'a discu-
té. C'est un bon signe et une marque
de respect.

ETA livre à tous les étages, de la
base au sommet de la pyramide, des
calibres « Free line» (moins de 100 fr.

le produit fini) à la «Delirium». Pour le
rez-de-chaussée, les chaînes tournent
vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
la série « Fiat line», qu'on qualifiera de
catégorie supérieure, donne l'heure à
beaucoup de poignets mais entre la
base et le faîte se situe une zone tam-
pon, alimentée par la «Norm line» qui,
côté établisseurs, et sans qu'elle prive
ETA du sien, cherche encore son
deuxième souffle.

Faites l'addition: du beau, du bon et
du nouveau, des formes agréables et
des technologies de pointe traquées
sans relâche. Que demander de plus?

UNE BONNE ANNÉE
EN PERSPECTIVE

C'est aussi ce qu'a dit hier matin
M. Henri Schaeren lors de la conféren-
ce de clôture. D'après les résultats de
l'enquête menée par la FH, 65 % des
exposants horlogers suisses estiment
que leurs résultats peuvent être quali-
fiés de bons et déclarent avoir aug-
menté leurs ventes par rapport à l'an-
née précédente. Trente pour cent ont
penché pour le statu quo, s'estimant
satisfaits alors que cinq pour cent fai-
saient grise mine, signalant des résul-
tats médiocres ou même mauvais.

Passé ces estimations sur le vif,
45% des exposants prévoient une
meilleure évolution qu'avant la foire,
50% pensent que leurs affaires «con-
tinueront au même rythme d'accrois-
sement que lors du premier trimestre »
et 5 %, toujours les mêmes sans doute,
mettent un gros point d'interrogation
sur l'avenir quand ils ne craignent pas
une forte diminution de leurs ventes.

L'optimisme était de mise hier à Bâle
où l'on a aussi parlé de la lutte contre
les contrefaçons et de l'édition 1986
qui ouvrira dans la porte de l'Europe
horlogère une chatière aux autres con-
tinents. Si la commission d'enquête
n'a pas évité les duels qu'on se livre
généralement à propos de contrefa-
çons, les fleurets étaient mouchetés et,
surtout, on ne s'est pas battu dans la
rue. Certes, on estime à une quarantai-
ne le nombre de plaintes dont a été
saisie la commission, mais la justice
n'a pas été mobilisée, exception faite
d'un combat singulier qui oppose
deux avocats neuchàtelois défendant
des marques avec lesquelles, curieux
détail, ils ont quelque degré de paren-
té. Le différend porterait sur quelque
400 pièces.

Reste l'ouverture de la Foire aux
pays extra-européens, à savoir le Ja-
pon, Hong-kong, Singapour et les
Etats-Unis qui délégueront quelques
exposants à la FEHB de 1986. Les
autres continentaux n'en ayant pas
encore touché mot, quelques Helvètes
en font un drame mais comme chez
Oehen, c'est, semble-t-il, au bas de
l'échelle qu'on doit grogner le plus.
Les nouveaux venus risquent de faire
du mal dans les catégories inférieures,
là où il y a encore quelques marchés à
se mettre sous la dent.

PAS DU GENRE SOFRES...

La Foire qui a tiré ses rideaux hier
après-midi sous un ciel jeune, aux
teintes vives comme tricotées par Be-
netton, fourmille de belles choses et

de bons mots. M. Juteau, qui s'expri-
mait au nom des bijoutiers français,
essayait de se faire pardonner la sé-
cheresse de coup de trique du com-
muniqué diffusé par cette branche et
faisait état de sa satisfaction, déclara,
sans chercher midi à 14 heures, que
les trois quarts des bijoutiers étaient
contents de leur semaine bâloise.

- Septante-cinq pour cent de satis-
faits? On est loin des sondages politi-
ques ...releva un habitué de la Foire,
Biennois, sans aucun doute spécialiste
des questions économiques mais dont
nous taisons d'autant plus volontiers
le nom qu'il est difficile à écrire.

Quelques rires vite étouffés partirent
du fond de la salle. Encore une histoire
de rose...

Cl.-P. CHAMBET

Mettre l'accent
sur les spécialités
Quant aux bijoutiers suisses, les

résultats de l'enquête ont été établis
sur la base d'un échantillon représen-
tant 33% des exposants. Sur le plan
général, les résultats pour le secteur
bijouterie s'établissent comme suit:
- bons à très bons 23%; satisfai-

sant 42%; médioces à mauvais 35%.
Par rapport à la Foire de 1984, la

comparaison est la suivante: 27%
font état de résultats meilleurs à net-
tement meilleurs, 35% font état de
résultats identiques et 38% de résul-
tats inférieurs.

Quant aux perspectives d'affaires
pour le reste de l'année 1985, 46%
des réponses indiquent qu'elles n'ont
pas varié durant la Foire, 15% envisa-
gent une amélioration et 39% men-
tionnent qu'elles sont moins bonnes
ou restent incertaines.

Bien que deux tiers environ des
exposants qui ont répondu fassent
état de résultats satisfaisants, cette
proportion est moins positive qu'en
1984 et fait ressortir une pression
compétitive accrue sur le marché. Les
spécialités ont donné des résultats
bien meilleurs que les produits de
série.

La grande majorité des exposants
(env. 75% des répondants) ont pré-
senté une collection partiellement
nouvelle en 1985, voire même entiè-
rement nouvelle. Les prix des articles
présentés sont restés identiques à
1984 pour env. 70% des exposants.
20% font état d'une augmentation de
prix et 10% d'une diminution.

Bijoutiers

Tous les défis ne sont pas relevés
mais la confiance renaît
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Dans leurs commentaires, la direction de la Foire et la FH
constatent «que la reprise économique mondiale a très
favorablement influencé le déroulement des affaires. Ce-
pendant, il faut mettre en évidence l'attrait particulier
qu'ont exercé sur les visiteurs professionnels les collec-
tions nouvelles ou renouvelées. Là encore, l'enquête mon-
tre que 15% des exposants ont présenté des collections
entièrement nouvelles, alors que 85% ont partiellement
innové dans leurs collections. C'est ainsi que dans toutes
les vitrines dominait l'alliance de la création pure et des
techniques de pointe. A cet égard, la FEHB 85 confirme
pour l'industrie horlogère suisse la reprise amorcée l'année
passée».

PLUS DE VISITEURS QUE L'AN DERNIER
«Comme à l'accoutumée, la clientèle professionnelle est

venue à Bâle de toutes les régions du monde mais cette
année en nombre sensiblement accru, notamment en pro-
venance des Etats-Unis et du Moyen-Orient. Les exposants
qui font état d'un plus grand nombre de visiteurs que l'an
passé représentent 56%, ceux qui estiment avoir eu le
même nombre de visiteurs se chiffrent à 38%, et le reste -
soit 6% - a enregistré moins de visiteurs qu'en 1984. En
outre, quatre exposants sur cinq déclarent avoir établi des
contacts avec des visiteurs professionnels nouveaux.»

«Les résultats de là Foire pour les branches annexes horlo-
gères sont un peu moins bons que pour le produit fini et les
mouvements:

56% se déclarent contents à très contents de leurs affai-
res à ,'a0f 

E,HB,85; ¦ '¦. y. - 26% s estiment satisfaits et
- 18% enregistrent des résultats plutôt médiocres.»
«Inaugurée l'an dernier, la nouvelle formule de la FEHB,

séparée de la M U BA. a rencontré l'approbation de 43% des
exposants suisses de l'horlogerie; 48% d'entre eux se sont
déclarés indifférents à cet égard, alors que 9% des expo-
sants regrettent la, séparation d'avec la MUBA. L'enquête a
également fait ressortir qu'un nombre très réduit d'expo-
sants craint l'élargissement de la FEHB l'an prochain.

Ceci indique également que l'industrie horlogère suisse
retrouve confiance en ses propres forces. Certes, tous les
défis ne sont pas relevés pour autant. Il reste beaucoup de
difficultés à surmonter, mais l'orientation déjà prise sur le
plan technique, esthétique et du marketing laisse entrevoir
un avenir meilleur.»

«Enfin, toujours aux termes de l'enquête et sans ména-
ger leurs critiques sur certains détails, les exposants suis-
ses quasiment sans exception estiment que la FEHB mérite
amplement son rôle de leader mondial en la matière.»

Une jeune fille se blesse
en sautant par la fenêtre

Appartement en feu à Neuchâtel

• HEUREUSEMENT qu'c'est pas la
Tour infernale !

Il n'a pas tout tort, ce gosse d'une
douzaine d'années qui lance la remar-
que à sa mère. Devant lui, au premier
étage d'un petit locatif vieillot, rue du
Rocher 32, des pompiers porteurs
d'appareils respiratoires sont en train
de venir à bout d'un incendie d'appar-
tement. Il est 10h35, les pompiers ont
mis une demi-heure pour maîtriser le
feu.

C'est une voisine qui habite en-des-
sus de la maison, derrière une série de
jardinets, qui a donné l'alerte. Peu
avant 10h, elle aperçoit quelqu'un qui
lance un enfant par la fenêtre du bâti-
ment en feu : la fumée noire ne laisse
planer aucun équivoque.

VOISINS ÉVACUÉS

Quelques minutes après, à l'arrivée
des pompiers, le major Habersaat, qui
dirige les opérations, trouve devant la
maison un groupe d'enfants. Trois
d'entre eux occupaient l'appartement
en feu, dont une jeune fille de 16 ans
et deux gamins de 3 et 5 ans. Ils se
sont échappés par la fenêtre de derriè-
re: les deux plus jeunes ont été lancés
dans les bras d'une voisine par leur
aînée, qui a sauté toute seule. La jeune
fille, âgée de seize ans, souffre du dos

LA FAÇADE SUD A LA FIN DE L'IN-
TERVENTION. - Trois jeunes gens
se trouvaient dans l'appartement.

(Avipress-P. Treuthardt)

et des jambes. Elle sera transportée en
ambulance à l'hôpital.

Le major Habersaat met une premiè-
re équipe en action, avec des appareils
de protection de la respiration, pour
installer une conduite en extinction par
l'intérieur du bâtiment. Une deuxième
équipe va en reconnaissance au
deuxième étage, d'où elle évacue deux
personnes qui s'étaient enfermées dans
leur appartement. Une autre conduite
est branchée, depuis l'extérieur, pour
aider à éteindre les flammes qui sortent
à l'horizontale au sud du bâtiment.

En tout, 15 hommes et 4 véhicules
ont été mobilisés. La cause précise du
sinistre n'était pas connue hier, peut-
être une explosion due au gaz.

SANG-FROID
D UNE JEUNE FILLE

Selon des précisions apportées par le
major Habersaat, la jeune fille de 16
ans - M"e Annabelle Gomes-Batos -
avait la garde de deux jeunes cousins
au moment de l'incendie. Voyant sa
retraite par l'escalier coupée, vu l'évo-
lution très rapide de l'incendie, elle a
eu le sang-froid d'appeler une voisine
au secours, par une fenêtre de derrière,
à laquelle elle a pu lancer les deux
cadets. C'est en sautant elle-même,
d'une hauteur de 3 ou 4 mètres, qu'elle
s'est blessée au dos et aux jambes.

• L'ASSEMBLÉE annuelle de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise pour
la protection civile - effectif à ce jour:
290 membres dans les six districts -
s'est déroulée hier soir au buffet de la
Gare du chef-lieu, sous la présidence
de M. Denis Borel. de Neuchâtel, en
présence notamment du conseiller
communal Biaise Duport, directeur de
la protection civile du chef-lieu, et du
président de l'Union suisse pour la PC,
M. Wehrli, de Soleure.

La brève partie administrative, mar-
quée principalement par le rapport du
président sur l'activité récente de l'as-
sociation, a été suivie d'un exposé (sur
lequel nous reviendrons) du spus-di-
recteur de l'Office fédéral de l'a PC à
Berne, M. H. Heinzmann, sur la protec-
tion civile à l'étranger.

Association pour
la protection civile

PUBLICITÉ ??»??????????????
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Quinzaine de l'asperge
Venez vous régaler de nos asperges...
tendres, douces, délicieuses.
Entre autres nous vous recommandons:
Crème d'asperges
(une délicieuse soupe crémeuse
chapeautée de pâte feuilletée) 5.50
Asperges à la gruyérienne
(enrobées d'un velouté de fromage au
vin. et gratinées) 23.50
Asperges en robe verte
(nappées d'une mousseline à la
ciboulette) 28.50
Des petits plats réservés exclusivement
aux gourmands! Et n'oubliez pas nos
assiettes 2/3. une aubaine pour les peti- ¦
tes faims. 233244-81



Les enfants de

Madame

André MORF
profondément touchés par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignés lors de leur grand
deuil , vous remercient très
sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos fleurs, de vos
messages de condoléances et vous
prient de croire à l'expression de
leur vive reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 1985. 230568.79

IN MEMORIAM

Jean-Luc VONLANTHEN
1976 - 19 avril - 1985

m. ' , i . .  ICÏ H - f 1-9 ans déjà
mais tu es toujours présent dans nos
cœurs.

Tes parents, tes frères et sœurs.

235932-78

La Guilde des 44 de la Côte, à
Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

:
Monsieur

Jean-Michel VUILLEMIN

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 23os65-78

La SFG de Peseux a le chagrin de
faire part du décès de son membre

Monsieur

Jean-Michel VUILLEMIN

père de Véronique, membre de la
section. 230554-78

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Mademoiselle Fréda Weber;
Monsieur et Madame Paul-Emile

Weber,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Sœur

Jeanne WEBER
leur très chère tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, après une courte
maladie, dans sa 88mc année.

2035 Corcelles, le 18 avril 1985.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19: 25.

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel samedi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Grand-Rue 52,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230561-78

L'association suisse des Maîtres
couvreurs, section de Neuchâtel -
Boudry - Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel VUILLEMIN

membre de sa section. 235552-78

Lycette Morier ,
Jean-Pierre Meylan,
Fabrice Mina,
Selahudin Ajeti,
ont la profonde tristesse de faire

part du décès de

Jean-Pierre VUILLEMIN

leur patron et ami dont ils garderont
le souvenir d'un homme généreux
et humain. 23272a 78

Repose en paix.

Thierry et Véronique Vuillemin;
Madame Madeleine Vuillemin ;
Monsieur et Madame François

Vuillemin et leur fille Isabelle;
Monsieur et Madame Claude

Vuillemin et leurs filles Séverine et
Nadège ;

Monsieur et Madame Pierre-Yves
Vuillemin et leurs enfants Carole-
Laure et Jérôme ;

Son amie, Marie-Jeanne Mina et
sa famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Michel VUILLEMIN
leur cher père, fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 42m c
année, après une courte et cruelle
maladie.

2034 Peseux, le 17 avril 1985.

L ' incinérat ion aura  l ieu à
Neuchâtel, samedi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

230562-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

1100 citoyens opposés
Sens unique du Crêt-Taconnet

Il avait annoncé 1000 signatures, il en a recueilli 1100.
Contre le sens unique du Crêt-Taconnet, M. Meyrat dépo-
sera cet après-midi un recours auprès du canton.

Plus de 1100 signatures. Cet après-
midi, le conseiller général Jacques Mey-
rat (Eco) va déposer à la chancellerie
d'Etat un recours contre la décision de la
Ville de transformer en sens unique la rue
du Crêt-Taconnet. A l'appui de sa de-
mande, une pétition signée par plus de
1100 citoyens. D'ici à un peu plus de
deux mois, la décision du département
cantonal des travaux publics devrait être
connue.

- Si vous saviez les réactions que j'ai
entendues dans le quartier !

Rayonnant, M. Jacques Meyrat est
toujours sûr de son bon droit. En deux
semaines, il a réuni plus de 1112 signa-
tures contre l'interdiction de descendre
en véhicule le Crêt-Taconnet. Selon lui,
c'est en quelque sorte le quartier entier
qui s'est montré opposé au sens unique.
Il exhibe même, avec un sourire matois,
une liste paraphée des plus solides noms
de la « bonne société» neuchâteloise:

- Tous des libéraux ou des radicaux.

ricanne-t-il bon enfant... Quand elles ont
su qu'il lançait sa pétition, de nombreu-
ses personnes lui ont spontanément ma-
nifesté leur soutien : on lui a téléphoné,
envoyé des lettres, glissé les doubles de
mots de protestation adressés au Conseil
d'Etat. Certains lui ont même démontré,
plans à l'appui, l'absurdité de la déci-
sion...

CHEMINEMENT COMPLIQUÉ

Cet après-midi, il apportera donc la
pétition à la chancellerie cantonale en
même temps, pièce essentielle, que le
recours. Ce dernier est dirigé contre l'ar-
ticle premier d'un arrêté publié le 4 avril
dans le Bulletin officiel de la Ville de
Neuchâtel.

Détails procéduriers : en matière de cir-
culation routière, les décisions suivent
un cheminement assez compliqué. C'est
le Conseil communal qui prend d'abord

la décision; mais pour être valable, elle
doit être approuvée par le service canto-
nal des ponts et chaussées. Retour à la
Ville, ensuite, qui la publie dans son bul-
letin officiel. En cas de recours - le délai
est de 20 jours - c'est le département
cantonal des travaux publics qui statue...

PAS DE CONSULTATION

La juriste de ce département, M™ Ni-
cole Jeanneret, précise que si ce genre
de recours est monnaie courante, il est
rare qu'ils aboutissent: en général, la sé-
curité routière prévaut. Dans le cas du
recours de M. Meyrat, le département
procédera à une pesée des intérêts pour
déterminer ce qui, de la fluidité du trafic
ou de la sécurité, devra l'emporter.

Principaux motifs relevés par M. Mey-
rat : les industries et commerces de la
place de la Gare n'ont pas été consultés,
le trafic a toujours donné satisfaction,
une amélioration de la circulation sur la
place de la Gare pourrait être étudiée.
Botte finale: les 1112 citoyens qui ont
manifesté formellement leur opposition...

A.R.

L'hôpital-maternité de la Béroche
Un établissement à vocation cantonale

De notre correspondant:
Lorsque le profane entend parler de

problèmes hospitaliers, de déficits, de
péréquations, le tout édulcoré par des
termes beaucoup plus ardus, l'envie lui
vient de s'éloigner de la conversation ou
de tourner la page. Ce même phénomène
se produit d'ailleurs au sein des autorités
communales où le problème est maintes
fois évoqué sans être approfondi, man-
que de temps bien sûr, manque d'intérêt,
certes pas, mais sans doute crainte
d'aborder un sujet plutôt compliqué sur-
tout lorsque la politique s'en mêle. Et
comme les déficits hospitaliers doivent
être pris en charge par les collectivités
publiques, chacun se rejette la balle ou
essaie de tirer la couverture. Que se pas-
se-t-il dans un hôpital régional tel que
celui de la Béroche où 47 communes sur
62 ont été «représentées» durant l'année
1984?

UN ETAT EN SOI

L'hôpital-maternité de la Béroche,
dont le giron enveloppe les communes
de cette région avec en plus Bevaix à
l'est et Provence-Mutrux en ouest, est
«gouverné» à l'image d'un Etat par un
•exécutif: le comité administratif , et par
un législatif: la commission générale
•groupant des représentants de chaque
commune concernée. C'est précisément
de la dernière assemblée générale, prési-
dée par M. Albert Porret, que les quel-
ques considérations suivantes ont été ex-
traites.

Dans son rapport, M. Hans-R. Baur,
président du comité administratif , cons-
tate que le troisième volet du rapport ISH
(Institut suisse des hôpitaux) n'a pas en-
core été publié et ne dispose pour l'ins-
tant d'aucune garantie formelle quant à
l'avenir de l'hôpital. L'augmentation du

déficit provient des éléments suivants : la
diminution des journées de malades due
à la fermeture de la salle d'opération du-
rant cinq semaines pour cause de réfec-
tion; le non-reconduction par l'Etat de la
convention liant l'hôpital aux communes
vaudoises de Mutrux et Provence; la di-
minution de la durée moyenne de séjour
qui entraîne une concentration de l'acti-
vité sur une durée plus courte; l'adapta-
tion du personnel nécessitée par la sur-
charge de travail.

En août 1984, les médecins-chefs de
service et le comité ont pris congé de M"6

Lucy Schmolk, désignée par l'Etat en
1953 comme déléguée de l'Etat auprès
du comité administratif de fondation.
Plus de 30 ans de fidélité à, ce poste
méritait d'être relevé.

Parmi les grands travaux entrepris en
1984, figurent la remise en état de la
salle d'opération et l'aménagement d'un
nouveau pavilllon mortuaire.

Des remerciements sont adressés aux
« Parrains de l'hôpital» et plus particuliè-
rement au groupe d'entraide dont la pré-
sence est devenue un appui indispensa-
ble. . . .. . . ; :

L'AVIS DES MÉDECINS

f|Dés rapports détaillés, furent donnés
par les médecins-chefs. Le Dr Claude
Laperrouza constate que les patients
âgés représentent les % des malades. Le
traitement hospitalier apporte rarement
une guérison complète, mais il établit un
nouvel équilibre dans lequel le goût de
vivre est l'élément principal.

Le service de chirurgie, commenté par
le D' E. Monnard, a fort bien marché au
cours de l'exercice 1984 si l'on fait abs-
traction de la fermeture de ce service
durant cinq semaines pour cause de ré-
novation. Le nombre total d'opérations
(698) est inférieur à celui de 1983 et
cette diminution correspond plus ou
moins à un mois d'inactivité.

Un service dont on ne parle pas beau-
coup et qui pourtant occupe une place
prépondérante dans un hôpital est celui
d'anesthésiologie. Le D' Cl.-Eric Klop-

fenstein expliqua le fonctionnement de
ce «service de services » dépendant
d'une équipe bien formée et disposant
d'un matériel important dont la fiabilité
et les critères de sécurité sont reconnus.
Un effort financier important a été con-
senti pour doter ce service de matériel
indispensable à la sécurité des patients.

CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES

Les comptes de 1984, présentés et
commentés par M. Robert Monnerat, ad-
ministrateur, ont été approuvés par l'as-
semblée. Le compte d'exploitation se
solde par un manque à gagner de
1.572.980 fr „ soit 213.969 fr. de plus
que lors de l'exercice précédent. La cou-
verture de ce montant est assurée à rai-
son de 888.933 fr. par les communes et
684.047 fr. par l'Etat. Le compte pertes
et profits est augmenté de 81,149 fr.70,
ceci grâce à des dons d'un montant de
88.099 fr. 15. Ceci a permis de respecter
les engagements auprès de la banque en
amortissant la somme de 80.000 fr. rela-
tive aux dettes que l'Etat n'a pas recon-
nues en 1978.

, DURÉE D'HOSPITALISATION

I Au point de vue statistique, on peut
relever une nouvelle diminution de la du-
rée moyenne d'hospitalisation : de 12,28
jours 6^ 1983, elle est tombée à 11,47
jours. Si la durée moyenne d'hospitalisa-
tion est extrêmement courte, cela se tra -
duit par une augmentation sensible du
prix de revient de la journée d'hospitali-
sation.

. En revanche, cela fait faire d'importan-
tes économies tant aux caisses-maladie
qu'à l'Etat, c'est-à-dire à la collectivité.

Pour conclure sur une note moins chif-
frée, de vifs remerciements ont été adres-
sés au groupe d'entraide Hôpital, des
personnes dévouées qui travaillent dans
l'ombre pour améliorer le séjour des pa-
tients de l'hôpital-maternité de la Béro-
che.

R. Ch.

Les meubles Rossetti inaugurent

DANS « LEURS» MEUBLES.- M. et M™ Rossett i ainsi que leur fils.
(Avipress - P. Treuthardt)

Depuis longtemps, les meubles Ros-
setti souhaitaient avoir une exposition
permanente à Neuchâtel. C'est fait de-
puis hier où ont été inaugurés les nou-
veaux locaux de la Promenade-Noire. Le
lieu choisi, d'anciennes caves voûtées, a
été laissé à l'état brut. Seul un revête-
ment blanc a été appliqué aux murs,'
donnant aux locaux un volume et une
luminosité particulière. Les meubles, de
ligne d'avant-garde et de marques répu-
tées, sont disposés de façon à harmoni-
ser leurs formes et leurs couleurs à l'en-
semble de l'exposition. Une réalisation
soignée dominée par le souci du goût et
de la qualité.

; L'entreprise Eric Marti à Saint-
Biaise a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel VUILLEMIN

père de notre apprenti Thierry.
235561-78

Vers 16 h 20, les PS de la ville
de Neuchâtel sont intervenus à la
fabrique Huguenin-Sandoz, 3,
rue du Plan, où des ouvriers
étaient occupés à des travaux sur
le toit. Pour une cause que l'en-
quête établira, le feu s'est propa-
gé à la toiture. Au moyen d'un
extincteur à poudre, les employés
de l'usine ont en partie maîtrisé le
sinistre. L'intervention des PS
s'est bornée à démonter une par-
tie de la toiture et à refroidir le
lambrissage au moyen d'une
conduite et d'un seau-pompe.

Hôtes de marque
dans nos musées

Le canton de Neuchâtel possè-
de - on le sait depuis longtemps
- un bel ensemble de musées,
réputées par ailleurs bien au-delà
des frontières cantonales et
même suisses.

C'est ainsi que deux d'entre
eux ont attirés l'attention du Co-
mité international des arts appli-
qués, lequel tient actuellement
sont assemblée en Suisse. Ema-
nation du Conseil international
des musées, le Comité des arts
appliqués visitera aujourd'hui le
Musée d'histoire de Neuchâtel
ainsi que le Musée international
de l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. La journée commencera
par une première visite de l'hôtel
DuPeyrou, avant de passer au
Musée d'histoire et de se terminer
à La Chaux-de-Fonds. Là, M.
Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire, animera une conféren-
ce-débat sur le thème des carac-
téristiques techniques de l'objet
précieux. Une quarantaine de
personnes, venus des quatre
coins de l'Europe, aura ainsi à
loisir d'apprécier quelques fleu-
rons du patrimoine neuchàtelois.
(B)

NEUCHÂTEL

Toiture en feu

Situation générale : un vaste anti-
cyclone s'étend de l'Ecosse à la mer
Noire. Il détermine toujours le temps
dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: ensoleillé. Quelques passa-
ges nuageux sur le Tessin. Température
4 la nuit, 15 le jour (19 en Valais) zéro
degré à 1800 mètres. Bise à nouveau
modérée cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord: encore ensoleillé samedi,
bancs de nuages élevés dimanche.

Au sud: augmentation graduelle de
la nébulosité et plus qu'en partie enso-
leillé. Nébulosité variable à forte à partir
de lundi dans toute la Suisse. Quelques
précipitations possibles et peut-être des
orages isolés au sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 18
avril 1985. Température : moyenne:
9,4; min.: 4,5; max. : 13,7. Baromètre:
moyenne: 723,1. Vent dominant: direc -
tion : est, nord-est ; force: modéré à as-
sez fort. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 avril 1985
429,62

¦¦¦ jjk-n Temps
Ê *  ̂ et températures
F-wN, J Europe .">¦¦ et Méditerranée

Zurich : beau, 11 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 16; Berne: beau, 11; Ge-
nève-Cointrin: beau, 12; Sion: beau,
14; Locarno-Monti: beau, 17; Saentis:
beau, -5; Paris: beau, 17; Londres:
beau, 17; Amsterdam: beau, 16;
Bruxelles: beau, 16; Francfort-Main :
beau, 15; Munich : peu nuageux, 9;
Berlin: peu nuageux, 16; Hambourg :
peu nuageux, 13; Copenhague: beau,
13; Oslo: peu nuageux, 9; Reykjavik:
peu nuageux, 6; Stockholm: beau, 9;
Helsinki : peu nuageux, 8; Innsbruck:
très nuageux, 10; Vienne: très nuageux,
12; Prague: beau, 13; Varsovie: beau,
13; Moscou : averses de pluie, 7; Buda-
pest : très nuageux, 12; Belgrade: très
nuageux, 10; Athènes: peu nuageux,
19; Istanbul: très nuageux, 11; Paler-
me: très nuageux, 14; Rome: beau, 22;
Milan: très nuageux, 15; Nice: peu
nuageux, 18; Palma de Majorque:
beau, 21; Madrid: beau, 23; Malaga:
beau, 28; Lisbonne: beau, 22; Las Pal-
mas: beau, 21; Tunis: très nuageux,
14; Tel Aviv: beau, 25 degrés.

y s- '- '̂/y  - ^̂  N

Thérèse et Pierre-Alain
GUYOT-BEUCHA T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

llinka
18 avril 1985

Maternité
Landeyeux 2055 Saint-Martin

230566-77

|L ; j) Naissances

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

<\ ¦ 
. 

¦

Monsieur
:

René PERRIN
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.. . .
Les Geneveys-sur-Coffrane et Auvernier, avril 1985. 230567 79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jean-Pierre
C h a b l o z - B l o c h  et D iane , à
Mogadishu/Somalie ;

Mademoiselle Caroline Chabloz et
Monsieur Marc Chabloz, à Genève;

M a d a m e  P a u l  R a v u s s i n -
Biermann, à Sao-Paulo/Brésil ;

Madame Charles Neel-Biermann,
ses enfants et petits-enfants, à
Toulon/France ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Biermann, leurs enfants et petits-
enfants, à Montréal/Canada;

Mademoiselle Juliette Mercier, à
Orbe ;

Monsieur Georges Chabloz , à
Boudry et ses enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Bruno
Goetz et leurs filles , à Berne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Robert CHABLOZ
née Renée BIERMANN

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-soeur,
tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1985.
(Rue Louis-d'Orléans 28.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes... D'où me viendra le
secours?

Ps 121: 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230563-78

(c) Pour sa première soirée à la salle
polyvalente, la société de musique
« L'Avenir» innovera samedi avec un
grand concert aux chandelles. Sous la
direction de leur chef Rudi Frei, les musi-
ciens interpréteront une douzaine de
morceaux de leur nouveau répertoire.

COLOMBIER

Billard (suite)
(c) Contrairement au programme an-

noncé, la finale 3 bandes I qui devait se
dérouler à Colombier les 11 et 12 mai
aura lieu à Reconvilier.

AUVERNIER
Concert

Mme Elise Muhlemann, domiciliée 11
rue ^des Préels à Cormondrèche, lit sa
«FAN» chaque jour depuis son mariage,
célébré le 11 avril 1925. Un bel exemple
de fidélité !

Fidélité à la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

f 

233771-80

Stade de la Maladière
Samedi 20 avril

à 20 h 00

I NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tos;illi Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et délenteurs de billets

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

Naissances. — 16 avril. Othenin-Girard ,
Christophe , fils de Roland Alfred , Neu-
châtel et de Nicole Bluette, née Beck ;
Azinhaga , Gloria , fille de Antonio Maria ,
Cortaillod ct de Isalinda Maria , née Estan-
que ; Azinhaga , Davide, fils de Antonio
Maria , Cortaillod et de Isalinda Maria ,
née Estanque. 17. Imer , Clio Marine , fille
d'André Bernard , Saint-Biaise et de Chan-
tai Lucienne, née Musy.

Publications de mariage. — 17 avril.
Emery , Biaise Jean-François, Fontaineme-
lon et Linder , Christine Berthe , Neuchâtel;
Ludcr , Daniel ct von Gunten , Ariane , les
deux à Neuchâtel. 18. Balsiger , Jean-Mi-
chel Florian et Tavcl , Nicole Olga , les deux
à Neuchâtel; Di Franco , Antonio et
Agri ppa , Daniela , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 16 avril. Hanni , Maria , née
Hanni en 1894, Cernier , veuve dc Hanni ,
Gottfried ; Dubey, Marguerite Olga, née
Dumont-dit-Voitel en 1908, Neuchâtel ,
épouse de Dubey, Edouard Albert.

Etat civil de Neuchâtel
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Stéphane Kùnzle est un spécialiste

Piatti.
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière i
de cuisines suisses S

jjgH Piatti I
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry _wmmÊmmÊ—m— WÊÊMm
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

; 1 : : 
Prénom

Rue ; , N°_ 
N° postal Localité . . ¦ ¦: 

votre journal fS^Sfl 
toujours avec vous

lEzal ~~
u» «Mil

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ' ' ' '

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le r ; — -.. 
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. 21S824-10
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Les Honda Civic. Honda Civic Sport CRX. 1.51.74 kW/100 ch DIN. 12 soupapes . Honda Civic DX. 1.31.52 Wil 71 ch OIN. 12 soupapes, traction avant. Honda Civic Hot .S"/ Civic GL 1.51.63 kW/ 85 ch DIN.
DESIGN CAR injection électronique , traction avant 5 vitesses , toit ouvrant 5 vitesses ou Hondamatic . sièges arnère se rabattant séparément. 12 soupapes, traction avant, 5 vitesses.GL avec Hondamatic.
ol the YEAR. électrique, installation HiFi. Dès Fr. 18 990.- . Dès Fr. 13 990.- . (HondamaUc * Fr. 950.-.) Hot .S': Dès Ft. 15 790.-. Civic GL: Dès Fr. 16440.-.

t__m A v e c  la  n o u v e l l e  C i v i c  B e r l i n e t t a  1.5i . H o n d a  p l a c e  en pô le  p o s i t i o n  un  n o u v e a u  t y p e  de v o i t u r e ,

la  b e r l i n e  au t e m p é r a m e n t  s p o r t i f ;  m o t e u r  de 1, 5 1, 100 c h ,  12 s o u p a p es , v i t e s s e  m a x i  de 185 k m / h , de 0 à 100

en 9 ,4 s e c o n d e s , t r a c t i o n  a v a n t .  Le « i »  i n s c r i t  à l ' a r r i è r e  n 'es t  p a s  là  u n i q u e m e n t  p o u r  l ' é p a t e .  Le s y s t è m e

d ' i n j e c t i o n  é l e c t r o n i q u e  P G M - F I  c o m m a n d é  p a r  m i c r o p r o c e s s e u r  e s t  g a r a n t  n o n  s e u l e m e n t  de p u n c h

m a i s  de s o b r i é t é , de m ê m e  q u e  l e s  5 v i t e s s e s  b i e n  é t a g e  es. La B e r l i n e t t a  a l l i e  p a r f a i t e m e n t  p e r f o r m a n c e s

et h a b i t a b i l i t é  de g r a n d  l u x e  a v e c  son v o l a n t  r é g l a b l e  en h a u t e u r , sa c h a î n e  H i F i , ses  s i è g e s  a r r i è r e  se

r a b a t t a n t  s é p a r é m e n t .  En  p ô l e  p o s i t i o n , la  B e r l i n e t t a  l ' es t  a u s s i  p a r  son  p r i x  p e r f o r m a n t :  F r . 1 7 4 9 0 . - .
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Nouveau: Honda Civic Berlinetta .
A 17490.-, pôle position performances-prix.

(rrnIL-J Ii WMê\ //yvjg/ wiji
R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  JTlCJxTj X^̂ ^.
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A . Rue de la Bergère 5. CH-1242 Saligny-Geneve. Téléphone 022/821182 235237-1 o fjes automobiles exceptionnelles.

235236-10
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piFLE YOYO Fr. 59.-3
¦8 LE VIS Fr. 59.— QWvaste choix d'articles à prix basB
M Fin de série. 231924-iqfl
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BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel: 19-20-2 1 avril 1985
Halle d'exposition «PANESPO »

^(CARDINAL ̂ j |
PLEIN EÉ - Ê̂m
CÀDEAUX *̂^

. . : y
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(150 étiqueriesBtiMM
pdur ce superbe
linge de bain exclusif

(grand format) 
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A VENDRE

FRAISIERS
GROS FRUITS

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

| A partir du 27 avril

l'hôtel-restaurant
((BON REPOS))**

à MOIMTBENOIT
(entre Pontarlier et Morteau)
accueillera de nouveau sa fidèle
clientèle, dans sa nouvelle salle pa-
noramique.
Repas de famille, d'amis, d'affaires.
Séminaires. Séjours.
Tél. 0033 (81 ) 38 10 77 et 0033 '

l (81) 39 01 55. 235197-10

L Duvets et I
y enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

r Oui , nous avons cette |
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
I extra-plat, plat et en f
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos f
« préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet différentes ou avec!

^ 
votre propre duvet épuré.

i Egalement grand choix
I de linge de lit en stock I
| dans cette grandeur.

ijÉ̂ ^̂ ILTBRUNNER
B ^̂ ^̂ ^FABRIQUE DE LITERIE SA
1032 531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA
I 2557STUDEN ,̂ ,̂ ,|

r Y \0 Nous nous  ̂: ^B
/  recommandons: \B
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17 N

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

Fraschels
,̂ Rest. Kantonsschild (037) 71 25 35
*r> Galmiz -.¦ \̂  M/

233506-10

Kiosque
à musique

de la Radio romande,
samedi 20 juillet 1985

' Nous cherchons encore quel-
ques formations (accordéonistes,
chorales, chœur d'hommes,. etc.).
Renseignements :
tél. (038) 25 40 57 mf ttio

^̂ ^Hi8J "Ul j le nouveau Compte Chèque Crédit pPga*'"̂
"̂" 8̂

*'88ffl ™Ë 
m'intéresse! 'KMpW'̂ '

„ ZZy, ï Nom/prénom j l¦imumij ĵgm. •« jgjfpillll»"1
¦LiiiiiiiiMir n , Km,—^im _̂_mBSL Rue/no IOIMMIIMIIM»

^m gf "g
m. NP/lieu K ^Bl™̂

-~ B̂BBL WT Remplit , détacher et envoyer à la K N / 3 9 1  ¦S ¦ ââ iii^̂ ^
^̂ gjjjjrf . MT Banque Rohner SA . 68. rue du Rhône , 1204 Genève. *M %ttet»,

231928-10

I( CARDINAL 1)1

9L- .̂ 1 ^Bfli

pour cette géniale
calculatrice solaire

236308-10
' '

¦ 
¦

Tout l'assorfiment UNIN0RM sur le nouveau
terrain d'exposition de Villars-Ste-Croix:

• pavillons et blockhaus de • halles industrielles
jardin • hangars agricoles

• abris et couverts
• constructions pour artisanat

;, et loisirs « portes d'entrée
• portes intérieures

• garages en béton • Portes antifeu

• garages en acier/Eternit • Portes coulissantes

• garages métalliques • Portes basculantes
• portes industrielles

luvmars-ste-crou 1 Heures • huisseries
P'."*» Il uausaooe Nco d'ouverture:  ̂r -„
11 iu-—~s~ë^?^~- ,. • tenetres
W/CrT" s lundi- o
\ '/fa "**"" SÏ J J -  1 !_ • m m + t Z
Y ^AbëEj/ 

y ?
^ vendredi • < A bientôt! s

M ,y^ 8.00-12.00/ v ' §
Y/\ MMM \̂ / /

ïW Y 
A B30:mo IBuninorm

|/|\3 
Samedl g_. 1030 Villars-Ste-Croix .

\j___ 1=̂  * 1 8.00 - 12.00 HfflB Croix du Péage, 021 35 14 66



 ̂ IChaque année, à pareille époque, nous organisons des

séances d'information
è l'intention des parents dont les enfants seront intégrés en
1" classique, 1re scientifique ou 2e moderne à la rentrée d'août 1985.
Ces séances ont pour objet de les renseigner sur la scolarité secondaire
neuchâteloise, sur les horaires des leçons, sur les problèmes posés par
le passage du primaire au secondaire, sur les particularités de chacun de
nos collèges, etc.
Pour cette année, nous invitons les parents intéressés selon le plan
suivant:

Mardi 23 avril 1985, à 20 h précises, Aula du Collège du Mail:
les parents dont les enfants entreront en 2° moderne et qui
habitent les communes de Noiraigue, Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Savagnier, la Côtière, Valangin, Hauterive, St-Blaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières,
Enges, ainsi que les parents dont les enfants fréquentent actuellement
à Neuchâtel les collèges de Sl0-Hélène, du Crêt-du-Chêne, de la
Maladière et de Chaumont.

Mardi 23 avril 1985, à 20 h précises, Aula du collège des
Coteaux à Peseux:
les parents dont les enfants entreront en 2° moderne et qui habitent à
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Montmollin ou qui fréquentent à
Neuchâtel les collèges des Charmettes et de Vauseyon.

Mercredi 24 avril 1985, à 20 h précises, au Grand Auditoire du
collège des Terreaux-Sud: les parents dont les enfants entreront en
2e moderne et qui fréquentent à Neuchâtel les collèges des Parcs, de la
Promenade, des Sablons et de Serrières.

Jeudi 25 avril 1985, à 20 h précises, Aula du collège du Mail:
les parents dont les élèves entreront en 1ro classique
ou 1™ scientifique et qui habitent les communes de Noiraigue,
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier, La Côtière, Valangin,
Hauterive, St-Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Lignières, Enges, ainsi que les parents dont les enfants
fréquentent actuellement à Neuchâtel les collèges de S,B-Hélène, du
Crêt-du-Chêne, de la Maladière et de Chaumont.

Jeudi 25 avril 1985, à 20 h précises, Aula du collège des
Coteaux à Peseux : les parents dont les enfants entreront en
1™ classique, 1re scientifique et qui habitent à Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Montmollin ou qui fréquentent à Neuchâtel les collèges
des Charmettes et de Vauseyon.

Jeudi 25 avril 1985, à 20 h précises, au Grand Auditoire du
collège des Terreaux-Sud: les parents dont les enfants entreront en
1re classique, 1re scientifique et qui fréquentent à Neuchâtel les collèges
des Parcs, de la Promenade, des Sablons et de Serrières.

Nous vous prions de bien prendre garde que cette année, les séances
sont dédoublées (1"° classique/scientifique et 2e moderne) dans nos
3 collèges.

Le Comité de direction
de l'ESRN

235191-20 |

A vendre de particulier

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

233772-22

À C ORNAUX
I magnifique situation ensoleillée et cal- I
I me sur les hauts du village, à proximité I !
I de la forêt i I

A TTIQUE
DE 5V, PIÈCES

I mansardé, vaste séjour avec cheminée, ' I |
1 terrasse, salle à manger, cuisine agen- I .
I cée, 3 grandes chambres à coucher, I j
I 2 salles d'eau, W.-C. séparés, buande- I j
I rie, cave, 2 places de parc extérieures. I j
I Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.-. I'
I Charges hypothécaires mensuelles |~ j
I Fr. 1388.-. 233439-22 l

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE
DÉVIATION
DU TRAFIC

Pour des raisons de sécurité, la suite des
travaux de l'importante coupe sanitaire,
organisée par le Service des forêts, néces-
sitera la fermeture complète de la route
cantonale N° 170 entre La Tourne et Les
Grattes,
du lundi 22 avril 1985 au ven-
dredi 26 avril 1985
chaque jour ouvrable de
7 h 30 à 17 h 30
Le trafic sera dévié par Rochefort - La
Côte-de-Rosières - Les Petits-Ponts et
vice versa.
La desserte des cars PTT sera maintenue.
Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.
235193-20 L'ingénieur cantonal

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Concours de projets
d'architecture pour l'Université

de Neuchâtel
Le département de l'Instruction publique de la
République et canton de Neuchâtel a chargé l'Uni-
versité d'ouvrir un concours de projets à deux
degrés, en vue de l'agrandissement et de la restruc-
turation des bâtiments de la Faculté des Sciences
au «Mail» à Neuchâtel.
Le concours est ouvert à tous les architectes inscrits j
au Registre Neuchàtelois des Architectes (REG A et
B) et dont le lieu de domicile professionnel ou privé i
se situe dans le canton de Neuchâtel avant le 3 j j
1er janvier 1984. jj!
L'inscription et la remise des documents de base
(dépôt 300 francs) se font au secrétariat de l'Uni-
versité, avenue du 18'mars 26 à Neuchâtel, dès le
22 avril 1985 jusqu'au 20 mai 1985.
Le règlement et le programme seront transmis à
tous ceux qui en font la demande.
Le secrétariat est ouvert de 9 h à 11 h du lundi au
vendredi et de 16 h à 17 h les lundi, mercredi et
vendredi, téléphone (038) 25 38 51.
Les questions et demandes de renseignements
pourront être transmises par les concurrents inscrits
jusqu'au 31 mai 1985.
Les projets seront déposés jusqu'au 20 août
1985.
Une visite au site du «Mail» sera organisée le
mardi 14 mai 1985 de 14 h à 16 h.

L'organisateur:
J. Guinand

Recteur de l'Université
235786-20

jjj COMMUNE DE LIGNIÈRES !

Avis de déviation
de trafic

, l'occasion du concours hippique,
is week-ends des 20 et 21 avril et 27
t 28 avril 1985, la route cantonale
l° 1162 sera fermée. La circulation
ara déviée par la route N° 2187,
entre du village de Lignières.

Dicastère de Police.
235793-20

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

f— w r^t

 ̂
icrtriMiniD g|

Bl Parcelles aménagées pour villas à : ¦
172 k_j
EM Cortaillod «La Poissine » lll
fcj Gorgier «La Payaz/Belvédère» [-1
¦B Montézillon «Les Pommerets» W
Iii Fontaines «Sur Pont/Ruz Baron» 

^HP Les Geneveys-sur-Coffrane «Les Frênes » mf
[m I [¦:
u. a Construction au choix du client fcg

Q Tél. (038) 31 90 31 235379-22 Q

F
DES SITUATIONS DE REVE... ^Ê

POUR NOS CHALETS 
^

EN GRUYÈRE
à la BERRA, à Pringy-Gruyères, Crésuz,
Le Pâquier et Gumefens avec un ou

2 appartements.
De 500 m2 à 3000 m2 de terrain

dès Fr. 240.000- |
Renseignements Visites :

o
©Œ&a i
SERVICES***' I

k 

Rue de Gruyères 14 1630 Bulle .
Tél. (029) 2 30 21 et (029) 2 53 32_J

DÉPARTEMENT DES I'
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre un poste
de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR j

à pourvoir au contonnement N°73 - sec*
teur: La Brévine - La Châtagne - Le Cachot,
rattaché à la division d'entretien lll, avec
domicile, si possible, à La Brévine ou dans les
environs immédiats.
Entrée en fonction : 1er juillet 1985 ou daté
à convenir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse
- Etre en possession du permis de conduire

D (poids lourds)
- Jouir d'une bonne santé
- Etre domicilié dans la région demandée.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case posta-
le 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 mai
1985, 233219-21

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE NEUCHÂTEL

COURS
DE FRANÇAIS

m

pour élèves
de langue étrangère

Les mardi et vendredi,
de 14 h 15 à 15 h 45.
du 23 avril au 21 juin 1985.

Inscription :
Mardi 23 avril 1985 dès 13 h 30, au
secrétariat de l'Ecole professionnel-
le commerciale, Maladière 73 (rez).
Ecolage, perçu au moment de
l'inscription :
Fr. 75- - par trimestre ou Fr. 200.—
par année.

Renseignements auprès du se-
crétariat de l'école, tél.
(038) 24 78 79. interne 302.

235229-20

Baux à loyer
jn vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.
:él. 038 26 65 01

jÉÉ!

r oîiny Qtï ]
i Façades i
i m—nma—i
Il WÊÈËÊmÈ li
- _ 235188-10 -

eŒEgpDag
L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

| 0 039 23 03 23 I

'M À BÔLE §§
?* • > magnifique situation >.. j \
fjS|| ensoleillée et calme, i; v 3
f . ¦ • ': vue sur le lac et les Alpes l \£j

m VILLA m
m DE SX PIÈCES 11
[' '"I vaste séjour avec cheminée, cuisine I.. .-¦';]
;,' f ,j agencée, coin â manger, 2 salles l*{
['I d'eau, 4chambres à coucher, sous- 1$$¦ .- ¦;! sol excavé, 2 garages. fflfëj
f.,;';vl Terrain de 1200 m2 S~\
I abondamment arborisé. 235003.22 1

A vendre, à Peseux

appartement
2 pièces

cuisine, W.-C. bains + cave.
Situation tranquille.
Prix de vent^ Fr. 150.000.—.

Faire offres sous chiffres EE 667
au bureau du journal. 235415-22

H A SAINT-AUBIN/SAUGES f|j lg| magnifique situation ensoleillée sS_; SS et calme «3$
1 VILLA DE 5% PIÈCES Ë
'¦ ijC*̂ ;,* 

¦ 
y ¦ ¦' SI

S-\ mitoyenne, séjour avec cheminée, I- .-j
1 cuisine agencée, 2"salles d'eau,' 1 -c>i

i I 4 chambres à coucher, sous-sol ex- I ,
fis j cave, chauffage individuel. ftgïï
J\ • Nécessaire pour traiter: iffial

fifâ * Fr- 65.000--- ' 233745-22 |̂ j

A vendre dans l'immeuble.
Parcs 85, Neuchâtel,
joli

appartement
de 3 pièces. Cuisine et salle de
bains nouvellement agencées, cave,
galetas. Libéré fin avril.
Fr. 139.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres FZ 600. 233391-22

A vendre à Saint-Biaise

villa mitoyenne
de 5 pièces. 3 salles d'eau, chemi-
née de salon, surface habitable
172 m2.
Situation tranquille et ensoleillée,
magnifique vue sur le lac et les
Alpes.
Pour visiter et traiter: j
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

233946-22

Béroche, sur parcelle 4710 m2

belle maison
campagnarde

de 1600 m3 , construction 1974,
2 appartements spacieux tout
confort de 4 et 6 pièces + grands
locaux aisément transformables.
Situation unique.
Fr. 750.000.—

Tél. (038) 55 29 80, le soir.
235386-22

/ /  \Nouveau: promotion NOUS TOUS proposons OUSSl à:
d'accession à la propriété cornaux: 2 à 3 pièces
avec 5% de fonds propres et, grâce Roudrv • 4 niècesà notre participation exceptionnelle ««««»•¦ j  • ->• H'̂ <-»«>

au financement sur cet objet. Neuchâtel : 2 et 4 pièces
devenez propriétaire à La Neuveville : 3 et 4 pièces

Neuchâtel - La Coudre Devenez propriétaire
mansardé, sous les toits, (ascen- de votre appartement.
seur), vue magnifique sur le lac et
les Alpes, appartement à aménager Peyez une mensualité
à peu de frais, 99 m2. 2 salies de comparable à un loyer, ;

,., , bams. en épargnant au filIdéal pour bncoleur. des ans.
Fonds propres: dès Fr. 12.000.—

A CONSULTEZ-NOUS!

^^^^  ̂ 235208-22

gSj A vendre à Neuchâtel gs,

H bel attique y
$£ de 5 chambres à coucher, 3 salles |88
S& d'eau, salon avec cheminée. x»
8$ Belle terrasse de 120 m2. Garage. >§>
£& Prix Fr. 595.000.—. 235396-22 jxx

^̂^̂^̂^̂^̂ 0 038 25 61100

A vendre à Neuchâtel (Peseux)

villa mitoyenne
vue imprenable sur le lac, 7 pièces,
cheminée de salon, véranda, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, caves,
buanderie, garage, place de parc,
abri, jardin.
Prix à débattre.
<2> (038) 33 36 53. 232452 22

^p A vendre en 
VALAIS ^1̂

1 BEAU CHALET NEUF |
f? en madrier à CHAMPERY Ç
5J directement du constructeur, J
"~ habitable selon entente, œ
*t vue panoramique, très ensoleillé, °

I 

route praticable toute l'année SB
Prix : dès Fr. 225.000.— ||

Nous avons également fp
y en construction des chalets j>
m à Torgon, Haute-Nendaz, w
rf Troistorrents, Miex, _
J Aven/Conthey, Orsières. S "
SI Financement sans problèmes 1 fl
M Renseignements et visites: SI

HJ A. D. C (instruction et Promotion^flk
I Chalets - Villas - Appartements
¦ CH - 1896 VOUVRY/VS Bj
I j6 (025) 813254 heures de bureau _M
¦ g (025) 717139 soir et week-end _̂T

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

235049-22

ffcra3BHfi& ^̂ B̂ »-1 ̂ on avec ctemi-

Vacances ron A PME "«'de™* Vue panoramique
Repos EdrAUlNC Soleil incomparable elim-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
I / * 11 ierranee. Quai , de

villa frs98i9o.- sea&
Terrain 1000 m* valeur frs 24000.- lerre; eaui canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, slat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfail!

Si 23.4.85 15-21 H exposition et conseils personnels
g Hôtel Comavin, place Cornavin, Genève (parking)
S 24.4.85 15-21 h exposition et conseils personnels
" Hold Palace. f.Grand-CWne 7. Lausanne (parking)

** 
 ̂

À BOUDRY mi
t,'l magnifique situation ensoleillée et cal- ISp,

I me, dans un quartier de villas rêsiden- I
I tielles KM

M MAISON FAMILIALE M
H D E S P I È C E S  M

I vaste séjour avec cheminée, salle à I
MM manger, cuisine, 2 salles d'eau, 4 I
^̂ J 

chambres à coucher, sous-sol excavé. I
¦I couvert pour voiture, terrain de I

WM 600 m2. &1
''«H Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. Kjst
¦Jl ' 235380-22 f'j \

A VENDRE à Avenches

villa familiale
de deux appartements de trois
pièces, chauffage central à mazout,
jardin d'agrément, surface totale
798 m2,
prix de vente : Fr. 350.000.—

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à
l'étude Philippe BOSSET,
notaire à Avenches,
tél. (037) 75 22 73. 235232-22

Samedi 20 et
dimanche 21 avril
visite des

villas mitoyennes
à Chézard (La Combe)
de14hà17h.

Pour tous renseignements :
Tél. 24 34 88 et 53 14 77.

235218-22

A vendre

STUDIO
à Boudry, au rez-de-chaussée,
tout confort, situation calme.
Prix de vente: Fr. 65.000.—,
Hypothèque à disposition.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A., Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 235450-22

A vendre à Gorgier, rue des Cerisiers 3

appartement de 2 pièces
(43 m2)
appartement de VA pièces
(77 m')
appartement de 4% pièces
(100 m2)

situation privilégiée avec vue panora-
mique sur le lac et les Alpes, garage,
place de parc, financement à disposition.
Tél. (038) 31 34 06. 235385 22

À VENDRE éventuellement À LOUER
A Marin - Sous-le-Mouson

appartements
de 3% et 4% pièces

confort moderne, cuisine agencée.

Pour traiter s'adresser à:
GERFICO S.A. - rue du Bassin 14
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 65 70. 235241 22

f Espagne )
Alicante

P I N O - M A R  SA
llllfflNI? ér'''" ^̂ iiiî ."̂ ^^^^^  ̂ -

S 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 habiter à 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 : lotissement LA ZENIA en
bordure de la mer, plage sablonneuse,
nous construisons, en collaboration avec

i une entreprise suisse, 54 magnifiques
appartement», 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.
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, y.-
EXPOSITION PERMANENTE du
lundi au vendredi dans notre bureau de
Boisy 10, 1004 Lausanne.
(f> (021)3712 22.

Grande exposition
' Samedi 20 et dimanche 21 avril
{ de 10 h à 18 h

HÔTEL TERMINUS - NEUCHATEL.
I , 235326-22 

^

On cherche à acheter de privé, trois

immeubles locatifs
pour placement de capital, min. 6%
de rendement. Avec maintien des
baux garantis pour les locataires,
discrétion assurée. Déroulement
rapide souhaité. Situé aux environs
de Neuchâtel et de La Neuveville.

Faire offres sous chiffres
06-V45974 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 235735-22

Zu verkaufen in
Tschugg an ruhiger
Lage mit schôner

jf-; Aussicht
Gutausgebautes

6-Zimmer-
Einfamilienhaus

Auskunft und
Besiehtigung.

Tel. (032) 83 26 24
oder 83 24 82. 235202 »



Enchères publiques
volontaires

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques volontaires, par suite de cessa-
tion de commerce, les biens ci-après appartenant à
M. Edouard Longaretti, à St-Aubin/NE, VENDREDI
26 AVRIL 1985, dès 9 heures (visite dès 8 h 45) et dès
14 heures (visite dès 13 h 45) à St-Aubin/NE, rue des
Goulettes 4, (ancienne fabrique de balanciers).
15 lavabos (muraux) avec batterie eau chaude-eau froide,
nombreux objets de vannerie, de décoration de magasin,
1 lot de bonbonnes, 1 série de gros pots en grès, 1 bou-
chonneuse ancienne avec tireuse et machine à laver les
bouteilles, 1 calandre à repasser, 1 cireuse industrielle
TASKI, 1 aspirateur industriel TASKI, balances anciennes
d'épicerie et spéciales pour le sel, 1 photocopieuse, 1 lave
vitrines électrique, 1 lot de lustres, buffets de service, une
quinzaine de lits et literie pour pension, miroirs de
couturière doubles (mobiles), bureaux, chaises, armoires
en sapin et en bois dur, table de cuisine, commodes,
1 friteuse électrique, draps, couvertures, linges, rideaux,
6 moteurs électriques (220 V) et de très nombreux objets
dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente : paiement comptant. Quelques
échutes réservées.

Le greffier du tribunal
235392 24 C. GATTOLLIAT
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À LOUER :

A la rue de l'Orangerie
Splendide appartement de cinq
pièces avec grande cuisine
luxueusement équipée. Deux
salles d'eau. Hall. Chauffage
central. Service de conciergerie.
Ascenseur. Dépendances.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 2400.—"
Bel appartement de 2 pièces
comprenant une chambre à
coucher et un séjour avec
cuisinette ouverte agencée.
Douche/W. -C. Chauffage
central. Service de conciergerie.
Ascenseur. Dépendances.
Libre dès le 1e'juillet 1985.
Fr. 920.—•

A la rue de la Raffinerie
Très beau duplex composé de
quatre pièces dont un living de
55 m2 avec cuisine agencée
ouverte, deux chambres à
coucher, une galerie. Deux
salles d'eau. Ascenseur, s
buanderie. Dépendances.
Service de conciergerie.
Libre dès à présent.
Fr. 1600.—*¦ ¦ • ¦ vvw.

A la rue Fleury
Splendide duplex de quatre
pièces avec cuisine entièrement
équipée habitable. Deux salles
d'eau avec lave-linge et sèche-
linge. Service de conciergerie.
Situation très agréable au cœur
de la Vieille-Ville.
Libre dès à présent. Un mois de
loyer gratuit. Fr. 1765.—*

A la rue de Bel-Air
Très bel appartement de six
pièces avec vaste séjour, quatre
chambres à coucher. Cuisine

I entièrement équipée. Hall. Sal|e
de bains. W.-C. séparés. Grand
balcon. Ascenseur.

'¦'-*' Dépendances.
Libre tout de suite.
Fr. 1524.--

A la rue des Berthoudes
Dans villa de deux
appartements : luxueux
appartement sur deux niveaux
avec grand séjour (cheminée de
salon), une galerie. Trois
chambres à coucher. Cuisine
habitable entièrement équipée.
Terrasse ouest. Une place de
parc dans garage. Surface de
l'appartement 125 m2.
Libre tout de suite.
Fr. 1800.—*

A la rue de la Serre
Très bel appartement de cinq
pièces et demi composé d'un
séjour avec cheminée de salon,
balcon. Cuisine luxueusement
équipée. Deux salles d'eau.
Dépendances. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre dès le 15 mai 1985.
Fr. 1940.—*

* charges comprises.
¦

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24 235274-26

À LOUER :

A Marin :
Appartement composé de trois
chambres spacieuses, hall,
cuisine équipée. Salle de
bains/W.-C. Dépendances.
Libre dès à présent. Fr. 950.—*

A Bevaix :
Appartement de quatre pièces
avec cuisine, salle de bains/W.-
C. Dépendances. Chauffage
centrai général.
Libre dès le 1er juillet 1985.
Fr.750.—•

' 
'¦ :

"A Boudry:
Bel appartement de quatre
pièces avec cuisine équipée,
hall, salle de bains/W. -C.
Machine à laver le linge.
Balcon. Dépendances. Quartier
calme et verdoyant.
Libre tout de suite.
Fr. 1100.—*

A Colombier:
Très bel appartement de cinq
pièces avec cuisine entièrement
équipée. Séjour avec cheminée.
Salle de bains et W.-C. séparés.
Balcon. Fonds en marbre.
Libre dès le 1e' juillet 1985.
Fr. 1350.—'

A Bôle :
Luxueux appartement de cinq
pièces avec trois chambres à
coucher, living spacieux avec
cheminée de salon. Un
dégagement. Une galerie.
Cuisine entièrement équipée.
Deux salles d'eau.
Dépendances. Part au jardin.
Libre dès à présent. Fr. 1730.»

* charges comprises.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24 235275.2e

Il À CORMONDRÈCHE ||
p|| Pour le 1e' mai, magnifique situa- pg3
I t'on ensoleillée et calme, vue sur' B

O» le lac et les Alpes 1*3

M VILLA 6 PIÈCES M
I mitoyenne, vaste séjour avec I
I cheminée, salle à manger, cuisine I

SSI agencée, loggia, 4 chambres à Ipl
I coucher, salle de bains, W.-C. se- Bj

&al parés, sous-sol excavé, garage. ËsS
yi Location mensuelle Fr. 1700.— I
p| i + charges. . . . . .Kg
Ha 233899-26 . '

A louer rue des Busilles à Boudry,
j immédiatement ou date à convenir

luxueux et spacieux
appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement
équipée, lave-vaiselle, 2 salles de
bains.
Loyer mensuel Fr. 1150.—
+ charges. \
Garage à disposition Fr. 100.—.
Tél. 24 22 44. 235493-26

????????????
? À VENDRE ÀTRAVERS "%

? petit immeuble ?
\ locatif ?
? avec garage AL
T et vastes dépendances. t
? Terrain 998 m2. ^
? Renseignements et visite ^Â, sans engagement. 235395-22 

^

? ULZ promotion ?
î lwk immobilière %
WÈm&k Neuchâtel SA*
*̂ &̂ Ô£SÊÎm_r Place Pury 13 ^^SSJ—i_r 2000 Neuchâtel ?

B̂ WT (038) 24 70 52 ?
? ????????

CHERCHE à louer
(év. acheter)

appartement
ou

Villfl 5/6 pièces. "
région Neuchâtel .
ou Val-de-Ruz. ',.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres CC 665.

232665-22

A louer â Saint-Aubin/NE, dans ancien-
ne maison de Maîtres rénovée

superbe appartement
¦ 

•

de 2% pièces mansardé, neuf.
Séjour avec cheminée. Cuisine agencée,
salle de bains/W.-C, cave. Vue sur le
lac. Participation à jardin d'agrément.
Entrée tout de suite, ou à convenir.
S'adresser à Maurice Burgat,
Temple 27, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 21 46. 235798.26

Neuchâtel, / ̂ T/ ^̂X
rue des Battieux ^  ̂^OT îv

apparlemeni ^v
de 5 chambres
cheminée de salon, cuisine agencée,
hall, salle de bains, W.-C, cave,
balcons.
Fr. 1060.— + Fr. 180.—.
Libre tout de suite. 2357.11 .26

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

appartements de
3 - 3% - 4 pièces

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

§8 À MARIN |Ë
¦ pour le 1ef juillet 1985, magnifique I
I situation ensoleillée et calme, â PSi
¦ proximité du centre du village, des ||jp
m transports publics, école. fflm

m SPIèCES m
H dans petit immeuble résidenti el. I
I Vasve séjour avec cheminée, grand Ëgg

aB balcon, cuisine habitable parfaitement I
H agencée, 3 chambres à coucher, gH
B 2 salles d'eau, cave. Wfâ.
BJ Location mensuelle Fr. 1230.— + H|¦ charges.. s*g
I Possibilité de louer un garage individuel I
B ou place de parc extérieure. 235204 .26 H
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REPRISES... SURPRISE...!
achat de votre nouvelle machine à laver AMSA l

Machines à laver le linge : I
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A3 ^ ^ ft- zt WÊKP'- ' ' ' 
y .--^̂ ^̂ ^̂ 2̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂  ̂ \\\\tÈ£Ê

.,. ; y 1 ^gjSgj - WtSÊr ^Bjjjjjgggjj|rf̂  ^HB
¦£ : ¦' - ¦¦ ¦¦ ¦'¦¦ "¦ sS ¦ - ¦¦¦

'
¦ ' " - ' y *' ¦ ' ¦ - '. '* '- - .

¦ ' S\y *' ¦ $-Wk 'lÉ-dE%ry- .,.;' -¦:. ¦' :;¦-:; : " :" ' ;' ' ¦ -:- ¦ 
V'--;''--- " " ¦ • " ¦ •; ¦ ;' ¦ " "* . - • ' * ¦ ' - -' .y . . ¦

. * ¦ ¦ ' ' ' ,,.*•*" * ' . " '" ¦-•¦̂ vw..——'" . • : ;y$ 
r̂̂

' t.,J ¦¦ •.¦;..'.-.: ,..¦ ¦...- ¦ -: ,. ... y;.iÀi„.,x y..\.:..;.i..̂ ;y;,:.. >::̂ ;v:,.,:.y ..v.ï.  ̂\

>MSA 412 AMSA 516 AMSA 818
programmes ! Avec programmes Programmes économiques

ichine à laver le linge économiques I Cuve + tambour acier inox !
nv „.»„m,*i„,.„ Machine à laver le linge Machine à laver le linge0% aut.omat.que 100% automatique 100% automatique
pacité 5 kg Capacité 5 kg Capacité 5 kg

.rantie 2 ans 
16 Pr09rammes 18 Programmes

ma. - gm Garantie 2 ans mm Garantie 2 ans

ix TORRE 840." Prix TORRE 990." | Prix TORRE 1290.-
prise de votre 9flR L RePrise de votre Mfl - Reprise de votre QBfl;ien appareil *WI» ancien appareil *W>» ancien appareil UwU«"

im. m _ m%, BV M ffo £  ̂M flste HÂU - reSt.e ./Ail - reste Mttil -iulementU*IU» seulement # "f U« seulement «l̂ tU*

^̂ R 
'̂ f̂e Machine 

à 

laver 

la vaisselle
•'• I ^SffBJHBl AMSA 128 Super silence !

W - Lave, rince et sèche toute la vaisselle.
Capacité 12 couverts. Chauffage et adoucisseur d'eau

K- incorporés, 5 programmes.
Ï||W 2 températures d'eau. Programmes économiques et spéciaux
||| |, pour vaisselle délicate.

Garantie 2 ans m AAA

? Prix TORRE IZÎJO.-
,, ,1111-] REPRISE de votre ^flfl - ï

ilfe l m. - -' ¦ v '" "*"' ancien appareil UUU» |

«̂ ^PPIriBiiHi— Reste seulement vvUi
ET CE NE SONT QUE QUELQUES EXEMPLES 11 ! IMMENSE CHOIX DE FRIGOS, CONGÉLATEURS,

CUISINIÈRES, MACHINES A LAVER LE LINGE ET LA VAISSELLE À DES PRIX INOUÏS!
BOSCH. BAUKNECHT, SIEMENS, MIELE. HOOVER. KENWOOD. ROSIÈRES, SCHOLTES. etc.

Avec livraison gratuite et larges facilités de paiement
' Installations aux meilleures conditions par nos propres spécialistes. 

1' ; : 

È H Pour entrée immédiate ou date à con- B
¦ venir, à 15 km â l'ouest de Neuchâtel B

I VILLA M
| DE 5% PIÈCES |p
| I Mitoyenne, séjour avec cheminée, ¦
BB cuisine agencée, 2 salles d'eau, BB
i I ^ chambres à coucher, sous-sol exca- B
¦ vé, chauffage individuel. Sffi
¦ Location mensuelle Fr. 1600.—. \fM% M 235205-26 B^

f A louer au Landeron 'appartement de

4 pièces
dans propriété de 2 appartements.
Grand confort. Piscine.
Vue sur les lacs de Bienne
et Neuchâtel.
Pour visiter:
Centre de l'Habitat,
M. Pierre Morand,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 30 70/51 19 25.

I 235795-26 ,

Jeune couple cherche
appartement

3 à 4 pièces
dans petit immeuble ou
maison pour le 1.8 ou à
convenir.
Région: Saint-Biaise,
Marin, Le Landeron.
Tél. (024) 21 17 27.

235779-28

A louer
à Neuchâtel, grand appartement
ancien rénové, 4Î4 pièces,
véranda, hall habitable, cheminée
de salon, bains, W.-C, cave,
galetas, vue, verdure, proximité
transports, téléréseau.
Loyer y compris garage:
Fr. 1300.— + charges.

Faire offres sous chiffres
T 28-035.156, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 235399-26Maculature en fente

à l'Imprimerie Centrale

À 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

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. 23S214-2»

A louer
à cormondrèche,
pour une période de
deux ans,

villa
5 pièces, confort,
cheminée, garage.

Téléphoner (032)
97 55 08. 232349 26

A louer
Kiosque
de camping
pour saison d'été.
Conviendrait à
couple retraité ou
{dame seule.
Ecrire sous
chiffres 22-970078
à Publicitas,
1401 Yverdon.

235780-26

7 km NÏ, 10 km
Yverdon, à vendre du'
propriétaire

MAISON
'6% pièces, cavèT"
galetas;'garage," *;
cheminée salon, - -
2 salles eau, 2000 m2

terrain, vue
imprenable sur le lac
et les Alpes.

Tél. (032) 85 23 23.
235786-22!

y

Neuchâtel, /  ̂/^
Sv.

\ • Irue des Fahys ^^̂ ^O/* "̂  I

places  ̂ï
dé pare I

dans garage collectif avec armoire de 8 j
rangement. ¦
Loyer FV. 95.— par mois. 235790-26 n

" I



Une année à nouveau bénéficiaire
Résultats financiers de Dombresson

Dombresson se fait le champion des budgets pessimistes et
prudents et des comptes bénéficiaires. Année après année, les
comptes bouclent par des bénéfices qui permettent de procéder
à des amortissements et des travaux sans avoir recours à des
crédits supplémentaires.

Le Conseil général et le Conseil com-
munal de Dombresson ne cessent de féli-
citer leur administrateur, M. Claude-Alain
Michel. Il faut dire que ses rapports sont
clairs et complets. Celui qui appuie les
comptes de 1984 rappelle, par exemple,
qu'il y a plus de dix ans que la commune
budgétise des déficits et encaisse des bé-
néfices.

C'est le cas en 1984. Le budget avait
prévu un excèdent de charges de 123.950
fr. Résultat des courses : un bénéfice brut
de 134.715 fr. 85. Cela fait une améliora-
tion financière de 258. 665 fr. 85. Et ce
schéma a été le même ces dix dernières
années, seuls les chiffres changeaient.

Cette façon de procéder met la commu-
ne à l'abri d'inconvénients et lui permet
d'utiliser intelligemment ses recettes excé-
dentaires. Le président de commune, M.
Francis Tritten, l'a relevé : il faut apprécier
ces comptes dans l'ensemble des projets
communaux et le bénéfice réalisé n'est

que le reflet d une politique de prudence.
Ainsi, l'important bénéfice de 1984 a pu

être utilisé à deux fins sans que.le ménage
communal ne soit entraîné dans les chif-
fres rouges. Un montant de 58.286 fr. 90
a été consacré à des amortissements sup-
plémentaires. L'autre somme, 75.000 fr.
était mise en réserve pour un crédit que
l'exécutif demandait d'ailleurs mercredi
soir à son législatif.

AMÉLIORATION

Dans le détail, les comptes présentent à
presque tous les chapitres une améliora-
tion par rapport au budget. On citera les
postes principaux. Pour les recettes, les
forêts ont rapporté 78.397 fr. 60. Les prix
des bois résineux sont restés à un bon
niveau, malgré les importantes quantités
de chablis apportées par la tempête de fin
1983. Les impôts ont perçu 1.1.86.471 fr.
70, les taxes 121.385 fr. 05. Seul chapitre

au-dessous des prévisions budgétaires, le
service des eaux doit son résultat moyen
(4121 fr. 75, contre 16.000 fr. au budget)
à trois éléments: mise à jour des plans du
réseau, remplacement de vannes sur la
conduite principale à Villiers, réparation et
changement de bouches d'incendie.

Pour les dépenses, l'hygiène publique a
coûté 68.878 fr., l'instruction publique
676.348 fr. 70, les travaux publics 197.
210 fr. 60, les œuvres sociales 171.719 fr.
90. Au chapitre des sports, loisirs et cultu-
re, on relèvera un geste sympathique: une
subvention de 300 fr. à la fanfare locale La
Constante, qui se porte bien mal.-

M. Tritten a encore rappelé que la com-
mune avait acquis, conjointement avec
Chézard-Saint-Martin, une machine pour
marquer la chaussée.

DEUX CRÉDITS
POUR 115.000 FRANCS

C'est donc sur le bénéfice de 1985
qu'est prise la somme de 75.000 fr. que la
commune demandait pour refaire le toit de
la Métairie des Planches. C'est un projet
de longue date, qui sera enfin concrétisé
et entrepris aussitôt. Le législatif a accordé
ce crédit sans discussion.

Le second crédit demandé n'a suscité
aucun commentaire. Les 40.000 fr. oc-
troyés permettront de mettre un terme à la
rénovation de l'éclairage public dans le
village. Il s'agit de poser 17 nouveaux
lampadaires répartis entre le chemin de
l'Eglise, l'impasse des Arniers et La Cham-
pey. Les socles ont été posés lors des
travaux du téléréseau. Les frais de ce tra-
vail, 11.000 fr., figurent en partie aux
comptes 1984, en partie à ceux de 1985.

Le Conseil généra l s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de la naturalisation
d'une jeune fille du village. M"" Stéphanie
Messey. Il s'est donné un nouveau bu-
reau, M. Claude Bourquin (soc) rempla-
çant M. Jean-Jacques Leuba (lib) à la
présidence. Il a également nommé les sept
membres de la commission financière,
ainsi que deux membres au comité scolai-

re de Derrière-Pertuis, MM. Willy Hof-
mann et Jean-Willy Ducommun.

M. Tritten a lu un long rapport sur les
conclusions de l'inspecteur forestier du IV6
arrondissement, portant sur l'état des fo-
rêts et le recensement final des dégâts de
la tempête de novembre 1983.

Enfin, M. Rémy Howald (rad) a souhai-
té qu'on revoie la route reliant les Vieux-
Prés au collège, vu son état. M. Claude
Amez-Droz (lib) désire qu'on examine la
possibilité de construire une annexe pour
le matériel à la halle de gymnastique.

B. W.

Le champ poétique de Marguerite
Duras, prix Concourt, une exposition unique

Marguerite Duras, écrivain-cinéaste, f ait l'objet d'une ex-
p osition exceptionnelle à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. A voir: l'œuvre mise en scène et p lusieurs de ses
f ilms.

C'est un véritable événement auquel
on a assisté hier à la bibliothèque La
Chaux-de-Fonds. L'exposition que
consacre la Fédération internationale
des ciné-clubs (FICC, dont les archi-
ves sont déposées à La Chaux-de-
Fonds) et la bibliothèque de la ville à
Marguerite Duras est une toute grande
première. Bombardée monument de la
littérature et dû cinéma de ce siècle
depuis qu 'elle a obtenu le prix Con-
court pour son roman «L'amant», en
octobre dernier, «la Duras» est aujour-
d'hui une star.

A la bibliothèque on ne verra pas
seulement des manuscrits, de la littéra-
ture platement exposée. Outre une
mise en scène de l 'univers Duras, par
le scénographe d'origine roumaine
Octavian Dibrov, c'est aussi les films
de Marguerite Duras que le public
pourra découvrir, redécouvrir, à cette
occasion. Pourquoi La Chaux-de-
Fonds P Avant tout parce que le secré-
taire de la FICC, membre de la com-
mission cinéma de l 'UNESCO, est
aussi délégué aux affaires culturelles
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

M. Jean-Pierre Brossard avait établi
les premiers contacts avec Marguerite
Duras en septembre dernier, avant l 'at-
tribution du Concourt. Au passage,
voici une anecdote révélatrice de l 'im-
pact du prix: des affiches originales de
films, que l'on achetait une centaine
de francs en septembre, «valent» au-
jourd 'hui... 800 francs. Déjà largement
connue dans des milieux dits «intellec-
tuels», Marguerite Duras est aujour-
d'hui, grâce à «L'amant» (700.000
exemplaires vendus), un phare de la
littérature et du cinéma francophones.

MISE EN SCÈNE. - Le bureau de Marguerite Duras. (Avipress-P. Treuthardt)

L'exposition de La Chaux-de-Fonds
n 'en prend que plus de valeur. Devant
la bibliothèque trône... un camion.
Clin d'œil au film qu 'elle a tourné avec
Depardieu en 1977, il invite les usa-
gers de l 'institution à entrer dans l'uni-
vers Duras. Dans l'expo, on peut voir
des photos, des manuscrits, des affi-
ches, mais aussi le bureau de l'écri-
vain, «sa» machine à écrire, «son» mi-
roir. L'atmosphère se joue des rais de
lumière, est portée par les bandes so-
nores de films, par la voix de l'écrivain
aussi.

L'hommage rendu à cette vieille
dame (70 ans) qui ne l'est pas du tout
est aussi cinématographique. L'expo-
sition coïncide avec l'édition sur ban-
des vidéos d'un coffret contenant qua-
tre longs métrages, quelques courts et
moyens métrages, réhaussés de post-
faces sonores de Marguerite Duras.
Edité par le bureau d'animation cultu -
relle du Ministère des relations exté-
rieures français, ce coffret est le
deuxième, après celui consacré à Rob-
be-Grillet, qui rende hommage à un
auteur majeur contemporain.

LES GRANDS FILMS

Sur grand écran, vidéo, on pourra
voir au département audio- visuel de la
bibliothèque: «Le camion», «India
song» (1974), «Césarée» et dès
courts métrages; «Nathalie G ranger»
(1972) et «Son nom de Venise dans
Calcutta désert» (1976). Des projec-
tions sont programmées, d'autres peu-
vent être sollicitées. Par ailleurs, le ci-
néma-centre de culture ABC projettera
«Les enfants », son dernier film primé à

Berlin et probablement le célèbre «Hi-
roshima mon amour», de Renais
d'après Duras. Enfin, les représenta-
tions prévues aux Tréteaux d'Arlequin
de la pièce de Duras toujours «Savan-
nah Bay» ont été renvoyées à l'autom-
ne, à la suite du décès subit de Jac-
ques Cornu, l'homme-orchestre de cet
étonnant théâtre de poche.

Au cours du vernissage d'hier, l'ex-
position - «d'une œuvre majeure de
ce siècle», a-t-on dit - a été présentée
par MM. Fernand Donzé, directeur de
la bibliothèque et Jean-Pierre Bros-
sard. En dernier lieu, un texte de M™
Bernadette Richard, écrivain et journa-
liste chaux-de-fonnier, a été lu. Une
phrase de ce texte, pour conclure:
«Plus l'auteur avance, dans l'âge je
veux dire, il n 'est pas question ici de
vieillissement, plus elle dépouille ses
textes pour n'en garder que le vif-ar-
gent, qu 'elle pose sur le papier, après
avoir longuement, peut-être intermi-
nablement examiné l'autre. »

Marguerite Duras, c'est un chant
poétique universel et intemporel. Mar-
guerite Duras à la Bibliothèque, c'est
aussi un champ d'investigation, poéti-
que toujours, pour tous ceux qui ont
senti à travers l'œuvre un souffle magi-
que.

R. N.
¦

Discours sur la relance
Journée officielle de ce salon in-

dustriel, ce jeudi au Pavillon des
sports fut aussi le lieu du discours sur
l'avenir économique de la région. A
la tribune se sont succédé
MM. Jean-Pierre Bonny, ex-direc-
teur de l'OFIAMT, président du
conseil d'administration de Ret;
Jean-Pierre Beuret, ministre du gou-
vernement jurassien; André Brandt,
conseiller d'Etat et Claude Bobillier,
directeur de Ret.

M. Bonny, saluant le travail de Ret
dans le canton, a insisté Sur l'énergie
consacrée par le canton de Neuchâ-
tel à la revitalisation de l'économie. Il
s'est dit «résolument optimiste»,
malgré la persistance de certains pro-
blèmes structurels. «Neuchâtel est
sur le point de faire de grands pas en
avant», a-t-il conclu.

M. Beuret a félicité les organisa-
teurs des «Journées de l'innovation
et de la sous-traitance 1985». Il les a
qualifiées de « plate-forme régionale»
et a dit «le plaisir, la fierté, l'intérêt»
du gouvernement jurassien à y parti-
ciper. «Par rapport à Neuchâtel, la
politique jurassienne est encore ré-
cente en matière de promotion éco-
nomique», a-t-il ajouté, «mais l'am-
biance est créée, un organe régional

de consultance jurassien sera mis sur
pied».

M. Brandt a rendu hommage à la
mentalité de lutteur des habitants de
la région. Tirant un parallèle entre
1980 (la période noire) et 1985, il
constata qu'entre ces deux dates il y
avait tin monde. «On ressent aujour-
d'hui un changement de mentalité...
nous rencontrons une nouvelle race
d'industriels», dit-il. Il mit enfin en
exergue la collaboration entre les
cantons du Jura et de Neuchâtel qui
tous deux patronnent les Journées
de l'innovation, approche régionalis-
te à laquelle l'Etat croit beaucoup.

En dernier lieu, M. Bobillier parla
de l'innovation, de sa pratique telle
qu'elle est illustrée par le salon indus-
triel régional mis sur pied par Ret. Il
mit aussi en évidence le handicap de
cette région qui fut avant tout horlo-
gère et qui doit aujourd'hui chercher
à l'extérieur les commandes nécessai-
res à la marche de son industrie lar-
gement sous-traitante. Il conclut:
«Nous espérons, au travers de cette
manifestation, participer activement
au développement de notre région».

R. N.

Améliorations f oncières
à La Joux-du-Plâne

LA JOUX-SUR-PLANE.- Une route «bourrée» de nids-de-poule.
(Arc. Treuthardt)

M.Tritten a profite de la séance
pour annoncer la création d'un
nouvel organe intercommunal: le
Syndicat d'améliorations foncières
de La Joux-du-Plâne, constitué le 2
avril dernier.

Ce syndicat réunit les communes
de Dombresson, Le Pâquier et Ché-
zard-Saint-Martin — qui se parta-
gent La Joux-du-Plâne — ainsi
que divers propriétaires privés. Il
est présidé par M. Roger Stauffer ,
un agriculteur de La Joux-du-Plâ-
ne. Son but est d'améliorer l'accès
aux pâturages de l'Echelette, qui se
trouvent sur le territoire de la com-
mune de Sonvilier, ainsi que le réa-
ménagement des chemins qui mè-
nent aux fermes. En certains en-
droits, ces chemins sont des pistes
difficilement carrossables.

Une première estimation, basée
sur 200 fr .  le mètre courant de che-
min, tourne autour de 640.000 fr . ,
somme à laquelle devraient contri-

buer l'Etat et la Confédération. Le
dossier sera étudié par le service
cantonal des améliorations fonciè-
res. La part de la commune de
Dombresson est estimée à quelque
13.300 francs.

Il est prévu que les travaux dé-
butent dès la f in  de l'été pour se
terminer dans le courant de 1986.

La création de ce syndicat inter-
communal permettra peut-être
aussi de mettre sur pied un plan
d'entretien de la route de La Joux-
du-Plâne. Bien qu 'elle soit un itiné-
raire cyclotouristique, cette route
souffre constamment de nombreux
nids-de-poules, dus aux conditions
climatiques difficiles de la combe.
Jusq u'à maintenant, les réfections
se sont faites par tronçons, du fait
que trois communes se partagent
la route.

B.W.

FONTAINEMELON

Soirée de L'Ouvrière
(c) La société de musique L'Ouvrière de

Fontainemelon donnera son concert an-
1 nuel samedi soir à la salle de spectacles,
•¦ sous la direction de M.Jacques Blandenier.
i Le programme est des plus variés, avec des

marches, des polkas, des fantaisies, ainsi
i que des «Negro spirituals» .

En deuxième partie, la société a Tait
| appel à la Chorale de la Jeunesse rurale

neuchâteloise, bien connue au Vàl-de-Ruz.
. Sous la direction de M.Jean-François Pel-

laton, elle interprétera des chants populai-
res. " " ' . ¦, ''- ¦" ¦'

SAVAGNIER

Soirée de la
Chanson sylvanienne

(c) La soirée annuelle de la Chansor
sylvanienne aura lieu samedi à la salle d<
gymnastique. Elle fera la part belle ai
chant et au théâtre. Pour cette occasion
les chanteurs ont mis au point, sous l<
direction de M"0 Bernadette Delley, di)
chœurs populaires. En 2™ partie, l(
Groupe théâtral de la Colombière inter
prêtera «De doux dingues» de Miche
André

LA CHAUX-DE-FONDS

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

CARNET DU JOUR
:. y" yy  'i y - y

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ

Concours du salon industriel de Ret

iiiliMftititf' r' iii1!11 !!! ' r .  . y. . '.
C'est à l'issue de la' journée officielle des «Jourriées de l'innova-

tion et de la sous-traitance 1985 » qu'ont été distribués les prix du
concours de l'innovation. Ouvert à tous dans la région Neuchâtel -
Jura, six distinctions ont été remises.

De l'avis de spécialistes, la nouvelle
technologie développée par Comadur,
prix de la catégorie entreprises, est une
révélation.

Le concours visait parallèlement aux
expositions (ouvertes au Pavillon des
sports jusqu'à samedi) à susciter dans le
canton et au-delà «un état d'esprit à l'in-
novation». Force est de constater que les
jeunes et les écoles n'ont pas mordu.
Individuellement, aucun écolier n'a sou-

PREMIER PRIX. - Comadur a rempor-
té celui de la catégorie « Entreprises».

(Avipress-P. Treuthardt)

mis de projet, même de simple transfor-
mation-amélioration d'un appareil quel-
conque.

Très peu de travaux de classes égale-
ment. Un seul a été primé: celui de l'éco-
le d'éleptrotechnique du Locle. Le princi-
pe de sa «carte interface pour mini-ordi-
nateur IBM PC» permet, grosso modo,
d'utiliser un ordinateur personnel comme
un ordinateur de gestion professionnel.
Dans la catégorie «seniors», c'est
M. René Nicoulin, de Cornaux, qui a
remporté le premier prix avec une lance à
incendie. Grâce à ses trous multiples en
bout de lance, elle permet d'attaquer un
incendie sur une large surface et avec un
minimum d'eau. Ingénieux.

Le deuxième prix récompense
M.Aurèle Maire, de La Chaux-de-
Fonds, pour son fascicule de poche qui
simplifie considérablement la lecture des
cartes, routières par exemple. Deux troi-
sièmes prix ont été décernés à
MM. André Frutschi (La Chaux-de-
Fonds) et Albert Guibeli (Delémont) : le
premier pour son appareil à aiguiser les
couteaux, le second pour son jeu du
labyrinthe dans l'espace.

RÉVOLUTIONNAIRE

Enfin, le prix de là catégorie «entrepri-
ses» va à la division recherche (Le Lo-
cle) de Comadur, société récemment

créée par I ASUAG-SSIH dans son sec-
teur diversification (son siège social est à
La Chaux-de-Fonds). Le prix a été remis
à M. Délabre, techicien à l'origine du
projet. Jugé révolutionnaire dans son
domaine, il permet la production de pia- :
ques de grandes dimensions et de formes "
complexes en métal dur.

Dans la composition de ce métal entre
en particulier du tungstène. Ce métal au-
torise l'usinage lorsque qu'il est encore
«souple». Il devient très dur un fois pas-
sé au four. A priori, cette nouvelle tech-
nologie trouvera d'excellents débouchés.

Le jury du concours était composé de
MM. Gilbert Widmer , directeur de la di-
versification des Càbleries de Cortaillod;
Jean-Pierre Pellaton, directeur d'Ismeca
à La Chaux-de-Fonds; Raymond Beau-
mann, vice-président de la Chambre du
commerce et d'industrie du Jura et
Etienne Fueg, directeur de l'école d'hor-
logerie et de microtechnique à Porren-
truy. Le concours était entre autres sou-
tenu financièrement par les Chambres du
commerce et de l'industrie (Jura et Neu-
châtel), l'Etat de Neuchâtel, les villes du
haut du canton, les banques et deux
service-clubs.

R. N.

LANCE A INCENDIE. - Prix de la caté-
gorie «Seniors».

(Avipress-P. Treuthardt)

Métal dur : le coup de maître

Ce soir vendredi et demain samedi,
la Théâtrale de Bienne joue à Beau- ,
Site «La cuisine », pièce de l'anglais
A. Wesker. Joué par une troupe
d'amateurs, le montage de cette pièce
fut  un véritable tour de force. Sous la
direction de Charles Joris, directeur
du TPR, et Norbert Kneubùhler, dans
des décors du scénographe Octavian
Dibrov, 28 comédiens sont sur scène.
Scène qui illustre la cuisine d'un
grand restaurant. « Pour Shakespeare,
le monde est une scène ; pour moi, c'est
une cuisine... », dit l'auteur. La pièce a
été mise en scène à l'occasion du 75""'
anniversaire de la Théâtrale de Bien-
ne. Une réussite, si l'on en croit la.
critique.

«La cuisine»
à Beau-Site

Conseil généra,

6,5 millions pour
la zone industrielle

Ce n'est pas sans discussion qu'a été
voté, hier par le Conseil général du Locle,
le crédit de 4,95 millions de fr pour l'ali-
mentation (eau, gaz, électricité) de la nou-
velle zone industrielle princi palement. Le
POP vit dans la proposition globale du
Conseil communal une manière de faire
signer au législatif un chèque en blanc,
sans mauvaise intention mais au préjudice
d'une réflexion nécessaire. Pour le
conseiller communal Francis Jaquet , l'ac-
ceptation de ce crédit était bien un acte de
foi, mais il donna des assurances quant à
l'information qui sera donnée sur l'état des
travaux. Ce crédit a été accepté à l'unani-
mité moins l'abstention des popistes.

Un second crédit de 1,5 million de fr a
été accepté sans aucune opposition pour le
prolongement de deux rues, Jambe-Du-
commun et Gérardmer , toujours dans la
zone industrielle.

Par ailleurs, on apprit qu'un nouveau
projet d'implantation d'une usine polyva-
lente, entre les rues sus-citées (sur un ter-
rain de 33.500 m2) était à l'étude. Celle-ci,
sorte d'avant-projet , sera rendue vers la fin
du mois d'août. Cette réflexion est menée
par la maison Muller , celle qui réalisera
prochainement la deuxième usine-relais de
La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, après la décision d'installation
ferme de plusieurs entreprises, la zone in-
dustrielle a l'entrée de la ville, au sud de la
route cantonale, prend forme à grande vi-
tesse. Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition. N.

LE LOCLE
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«Achète-toi ce blouson qui garantit la pleine liberté», se dit Robin - en enfilant le blouson de coton «M ASTER
B» à doublure filet, bas ceinturé, poches sport à soufflets. Et de se sentir libre de toute contrainte. 128.—
Le pantalon assorti «MASTER B» est en coton, de coupe new-jean et agrémenté de plusieurs poches.
58. —
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 235227-10

GLETTERENS - Restaurent, salle et nouvelle salle
SAMEDI 20 AVRIL 1985 à 20 h 30

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000 —

Quine: 22 corbeilles garnies â Fr. 50.—
Double-quine: 22 carrés de porc à Fr. 80.— >Carton : 11 jambons à R. 120.— 11 plats de viande à Fr. 120,—

MONACO : 3 * : 1 carré de porc à Fr. 150.—
+ valeur + carnet d'épargne

22 séries pour Fr. 10.—
Organisation: LE CHŒUR MIXTE SAINT-REMY
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ainsi que les autres nouveautés de la gamme Renault
Dans une ambiance sympathique le verre de l'amitié

vous sera offert

du vendredi 10 ou dimanche 21 avril 85
de 9 h à 19 h

Garage Gibraltar
P. Rochat, 12, rue Gibraltar

Neuchâtel - Tél. (038) 24 42 52
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^^^^^^^^ m^m^^^^^^^^^^^^^^^ m^Ê^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^

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

' ¦¦ ¦ ' ¦ . „ ¦ .¦'¦

ml»fcS*n» " tf ilRÎ6H16 ImlHFf!\v3Kw' *m w* *w * ******* ¦
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Bientôt la fête cantonale
Lutteurs du Vallon en pleine forme¦

LE PLUS ANCIEN SPORT NATIONAL.- Des joutes populaires qui attirent un public toujours plus nombreux.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le club des lutteurs du Val-de-Travers a tenu son assem-
blée, sous la présidence de M. Eddy Sahli. Disons-le
d'emblée : la société se porte à merveille. Elle compte une
soixantaine de membres actifs et, dans les tournois, il n'est
pas rare que les lutteurs vallonniers se classent aux places
d'honneur.

L'assemblée a permis de constater que le
club est fort bien géré, alors que plusieurs
autres sociétés connaissent de graves pro-
blèmes. Une fois de plus, le comité a tout
mis en œuvre pour promouvoir le plus
ancien sport national. Sa politi que s'est
avérée payante et il a enregistré l'admis-
sion de nouveaux jeunes adeptes. Les diffé-
rents rapports et les comptes ont été accep-
tés à l'unanimité.

1985 sera une année très importante
pour les lutteurs du Val-de-Travers. Ils
défendront bien sûr les couleurs de la ré-
gion dans de nombreux concours. Mais
surtout , ils organiseront la 66mc Fête can-
tonale de lutte suisse qui se déroulera le
2juin aux Bayards. Tradition et folklore

seront de mise lors dé cette importante
manifestation. Malgré ce surcroît de tra-
vail, le club vallonnier ne renoncera pas à
mettre sur pied la traditionnelle Fête alpes-
tre du lutte suisse de la Montagne-de-But-
tes.. Ces jou tes connaissent un succès popu-
laire toujours croissant.

FÊTE CANTONALE

Pour 1985, le comité du Club des lut-
teurs du Val-de-Travers est formé de
MM.Eddy Sahli , président; Jean-Claude
Cochand, vice-président; Paul Ledermann,
secrétaire et trésorier; Christian Mathys ,
moniteur; Daniel Tùller , assesseur. -

Plus de 120 lutteurs ont déjà fait parve-

nir leur inscription aux organisateurs de la
Fête cantonale des Bayards. La journée du
2juin s'annonce donc prometteuse. Une
bonne collaboration règne entre le Club
des lutteurs et la petite communauté villa-
geoise. En effet , l'Abbaye locale a déplacé
sa fête annuelle d'une semaine, laissant
ainsi la priorité aux sportifs. Quant à ces
derniers , ils partici peront au cortège de la
prochaine Mi-Eté .

Un comité travaille depuis plusieurs
mois à l'organisation de la Fête cantonale
de lutte. Il est formé de MM. Jacques-An-
dré Steudler , président; Eddy Sahli , vicç-
président; Paul Ledermann, secrétaire et
trésorier; Jean-Claude Matthey, adjoint
du trésorier et responsable de la cantine;
Willy Chédel, responsable de la subsistan-
ce; Fred Siegenthaler, réceptionniste; Jac-
ques Jeannet et Josette Kocher , responsa-
bles du bureau des calculs. Christian Ma-
thys, Denis Michaud , Jean-Claude Co-
chand , Charles Kocher et Jacques Audétat
s'occuperont des emplacements et des
constructions.

Do.C.

Mme Stoudmann
démissionne

Conseil communal
de Fleurier

Mme Françoise Stoudmann, pour des
raisons personnelles, a donné sa démission ,
avec effet immédiat , du Conseil communal
de Fleurier.

Mme Stoudmann a fait partie de l'exécu-
tif de 1972 à 1980 puis n 'avait pas sollicité
le renouvellement de son mandat en res-
tant cependant au Conseil général.

Au moment où M. Michel Niederhauser
passa de l'exécutif à la direction des servi-
ces industriels , Mmc Stoudmann fut élue le
14 décembre 1982 à sa succession et entra
en fonction le 3 janvier de l'année suivante.

Depuis lors elle occupait le poste de chef
de la section des forêts et des œuvres socia-
les. Mmc Stoudmann s'est beaucoup consa-
crée à la commune de Fleurier et l'a tou-
jours fait avec largesse d'esprit et intelli-
gence.

Son successeur devra être désigné par le
parti radical auquel Mmc Stoudmann ap-
partient. En raison du peu de temps qui
reste, son élection n 'interviendra pas le 7
mai prochain , date de la prochaine séance
du Conseil général.

En attendant , la section des forêts passe
sous la responsabilité de M. Fredy Bar-
raud (soc) suppléant et à titre intérimaire
M. Bernard Cousin (lib) se trouve à la tête
des œuvres sociales.

G. D.

Il conduisait une
voiture sans plaques

Au tribunal de police

De notre correspondant;
Composé de M. Bernard Schneider,

président et de M™ Chantai Huguelet-
Delaçhaux, substitut greffier, le tribunal
de police s'est penché sur le cas. d'un
garagiste et de son emploi pour une in-
fraction au code de la route.
. P. C. était accusé, en tant que déten-

teur d'un véhicule et employeur de E. C,
d'avoir laissé celui-ci conduire une auto
de |a rue du Çrêt de l'eau où P. C. a son
garage à l'ancien garage Péthoud que
P. C. exploite aussi.

Le véhicule n'était pas immatriculé et
n'aurait pas été couvert par une assuran-
ce responsabilité civile. Sur ce dernier
point, le défenseur de P. C. a fourni une
attestation de rc d'entreprise selon la-
quelle les véhicules sans plaques ni assu-
rance sont cependant couverts en cas
d'accident.

Ce même défenseur a relevé que l'in-
fraction était peu grave, qu'il n'y avait
pas eu d'accident lors de la course à
travers le village de Couvet avec l'auto
pilotée par E. C. C'est pourquoi il a de-

mandé que P. C. soit exempté de toute
peine, laissant au juge le soin de statuer
sur les frais. Subsidiairement une amen-
de de principe devrait être infligée. Le
tribunal a décidé de rendre son verdict
prochainement, ce qui sera aussi le cas
pour E. C. son affaire étant liée à celle du
garagiste.

. . . ' .' -. . - . . .... > j K-'Enfin, J.-L S. était poursuivi pour
voies de fait et violation de domicile; A la
suite d'un retrait de plainte, le dossier a
été purement et simplement classé.

G. D,

Nouveau projet
Apres l'échec des Couellets a Buttes

On se souvient que, en novem-
bre de l'année dernière, le ton était
monté à Buttes, à propos du projet
d'aménagement du chemin des Couel-
lets. Les travaux envisagés étaient de-
vises à quelque trois cents mille francs.

Ce projet avait donné lieu non seu-
lement à des polémiques mais aussi à
un référendum. En votation populaire,
ce n'est que d'extrême justesse que la
modification du chemin des Couellets

a été balayée, la majorité rejetante
n'étant que de deux voix.

Si l'aménagement du chemin des
Couellets avait pu être entrepris, cela
aurait permis d'achever le réseau des
chemins de la commune. Mais, selon
l'inspecteur forestier de l'arrondisse-
ment, un nouveau projet est actuelle-
ment à l'étude.

G. D.

sud du iac | Dimanche à Payerne

Plus de 140 marcheurs seront au départ du 7mc GP international
de la Broyé qui se disputera dimanche dans les rues de Payerne.
Les meilleurs Suisses du moment tenteront de faire face aux
assauts d'une délégation allemande de vingt-cinq athlètes. Mé-
daillé aux Jeux olympiques de Londres en 1948, le Broyard
Gaston Godel, qui fêtera ses 71 ans au mois d'août prochain,
reprendra du service.

Organise par le Club de marche «Les
Broyards» que préside M. Ernest Hampel ,
ce rendez-vous international est fort prisé
des athlètes helvétiques et étrangers . Il est
synonyme d'ultime test à la veille de la
nouvelle saison. Sylvestre Marclay (Mon-
they) , champion suisse en titre sur 20 km
route , Bernard Binggeli (CM Cour, Lau-
sanne) et son collègue de club Wolf Varin ,
champion suisse 1984 sur 100 km , uniront
leurs efforts pour enrayer les attaques des
représentants d'outre-frontière. Tout spé-
cialement celles de la délégation alleman-
de, forte de vingt-cinq marcheurs, qui ne
fera pas le déplacement de Payerne en sim-
ple touriste.

Dans les catégories cadets et juniors, la
lutte sera très ouverte entre les Michel
Pochon et Thierry Giroud , tous deux
d'Yverdon. Samantha Guinchard (CM
Cour, Lausanne), championne suisse ca-
dettes sur 3 km et championne suisse da-
mes-juniors sur 5 km, devrait logiquement
s'imposer. Ces trois jeunes athlètes ont
d'ailleurs réalisé la meilleure performance
nationale 1984 dans leur catégorie, sur ta
distance de 5 km. Une fois de plus, il y
aura du beau monde au départ du 7IM GP
international de la Broyé.

À 71 ANS, GASTON GODEL
REPREND DU SERVICE

Médaillé d'argent aux S0 km marche des
Jeux olympiques de Londres, en 1948, le
Broyard de Domdidier Gaston Godel sera
sur la ligne de départ . Non pas comme
spectateur , mais comme concurrent. En ef-
fet, bien qu'il ait presque 71 ans, Gaston
Godel a demandé une licence pour «s'es-
sayer» au 7mc GP international de la
Broyé. Autant dire que pour rester jeune, il
faut faire de la marche !

LA RELÈVE À L'ENTRAÎNEMENT

La semaine dernière , l'Association can-
tonale vaudoise des clubs de marche
(ACVCM) a tenu son camp d'entraîne-
ment annuel à la maison des Cadets, à

V. : "' -y
tests sur les distances de 2, 3 et 5 km. A
deux reprises, Michel Martin , entraîneur
national , a fait le déplacement de Payerne
pour les entretenir de l'alimentation sporti-
ve. Au nombre des jeunes marcheurs nés
entre 1970 et 1975, relevons la présence de
Mireille Pochon (Yverdon), Frédéric Hug li
(Payerne) et J.-M. Keusen (Lausanne), res-
pectivement champions vaudois écoliers A,
B et C. Membre du CM «Les Broyards»,
adepte des courses de 100 km depuis l'âge
de 7 ans et demi , la jeune Neuchâteloise de
Boudry Nathalie Linder a pleinement pro-
fité de son séjour à Payerne pour mener à
bien son apprentissage sportif. Toute cette
graine de champions sera au départ du 7me

GP international de la Broyé, dimanche
matin , à Payerne. (GF)

Payerne. Organise par le CM «Les
Broyards», il a réuni une quinzaine de
sélectionnés cantonaux et nationaux sous
la responsabilité de l'entraîneur Bernard
Binggeli (CM Cour , Lausanne). Malgré un
temps maussade, les futurs champions de
demain ont parfait leurs connaissances au
sport de la marche et se sont livrés à des

GRAINE DE CHAMPIONS. - Une classe d'élèves marcheurs en compagnie de M.
Maurice Mingard, président de l'Association cantonale vaudoise des clubs de
marche. (Photo G. Fahrni)
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Toute l'élite suisse au GP
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Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Prince - Pur-
ple raine (parlé français).

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

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

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

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

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le comité du Mannerchor,
Couvet  a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Hans MISCHLER
mère de notre fidèle membre,
Monsieur Hans Mischler.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 235550 78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil la famille de

Monsieur

Jean STOLLER
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message et
leur envoi de fleurs ont pris part à
son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa gratitude.

Fleurier, avril 1985. 235848-79

MÔTIERS

La Caisse Raiffeisen de Môtiers a
tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Al-
bert Christinat. Ce dernier a salué les
personnes présentes à cette 36™
séance. Puis il a honoré la mémoire
des six membres décédés l'an der-
nier. Dans son rapport, le président
a souligné le bon développement de
l'institution, qui a franchi un impor-
tant palier. Le gérant a signalé avec
plaisir l'heureuse évolution du bilan,
en augmentation de 302.100 francs.

Les affaires marchent bien sur le
plan local. Le rapport du conseil de
surveillance fait état de l'excellent
travail fourni par le comité et le gé-
rant. Le président de ce conseil
ayant présenté sa démission, son
successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Charles-Jimmy Vau-
cher, professeur. La partie adminis-
trative de l'assemblée s'est terminée
par le paiement d'un intérêt de six
pour cent sur les parts sociales. Une
verrée et une collation furent ensui-
te servies aux participants.

EN BREF... ~~T>

Heureuse
évolution
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EN BREF...
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BELLE-ROCHE
t

De nombreux handicapés ont la
possibilité de pratiquer un ou plu-
sieurs sports. Certes, leur entraîne-
ment exige beaucoup plus d'efforts
que celui des personnes bien por-
tantes. Mais à force de volonté, ils
finissent souvent par obtenir des ré-
sultats surprenants. Des aveugles
font de longues randonnées à ski de
fond, sous la conduite de moniteurs.
Des championnats sont mis sur pied
dans diverses disciplines de sports
d'équipes pour handicapés.

Samedi de 13 h à 15 h, à la pati-
noire de Belle-Roche, les Vallon-
niers pourront assister à une dé-
monstration pas comme les autres.
Installés dans leur chaise roulante,
deux invalides disputeront une par-
tie de tennis ! Ils veulent ainsi mon-
trer aux autres ce dont ils sont capa-
bles et encourager les handicapés à
pratiquer un sport. Ce match hors
du commun est organisé par Sport-
Handicap (Association suisse des
invalides).

Fanfare aux Verrières
La fanfare L'Echo de la Frontière a

donné son concert annuel à la salle
des spectacles des Verrières. Con-
trairement à la tendance actuelle, le
public a un peu boudé cette mani-
festation. Au nombre d'une trentai-
ne, les mucisiens du corps de musi-
que sont dirigés par M. André Le-

bet. Certains d'entre eux habitent
Les Verrières-de-Joux, en France
voisine. Chaque semaine, ils pas-
sent la frontière pour participer aux
répétitions.

Sept morceaux figuraient au pro-
gramme du concert. Les auditeurs
ont notamment entendu « Lausanne
81 », une marche de concours pour
la prochaine Fête cantonale du Lo-
cle. L'Echo de la Frontière se pré-
sentera devant le jury de quatrième
division. Dès le mois de juillet, treize
jeunes suivent les cours destinés
aux élèves de la société. Ils ont in-
terprété quelques pièces assez faci-
les. Le public a apprécié la qualité
du travail accompli jusqu'ici.

En seconde partie du concert, la
scène était occupée par Gil Aubert,
un fantaisiste un peu trop ... fantai-
siste. Peu habitués à un flux de pa-
roles aussi rapide, les Verrisans
n'ont pas saisi grand-chose des his-
toires racontées. La soirée s'est
poursuivie par un bal, aux accents
de l'orchestre «Pussy Cat».

Chant à Noiraigue
Une bonne centaine de specta-

teurs assistaient au concert du
chœur mixte L'Avenir , de Noiraigue.
Les 25 chanteurs et chanteuses du
pied de la Clusette étaient placés
sous la direction de M. Georges Per-
renoud. Les auditeurs ont apprécié à
leur juste valeur les huit chants d'un
programme varié à souhait. On pas-
sait sans peine du style negro spiri-
tual avec «l' m so glad» à celui du
Canadien Gilles Vignault (J'ai pour
toi un lac). Le ventriloque Roger et
sa marionnette César ont obtenu un
franc succès auprès du public né-

raouis. Les fantaisies des deux célè-
bres personnages ont déclanché les
rires de l'assistance. L'orchestre
«Charlan Gonseth» a ensuite fait
tourner les danseurs jusqu'au petit
matin.

Sport-Handicap

PAYERNE

(c) Un temps de bise ensoleillé et
froid a présidé à la foire d'avril, qui
s'est déroulée hier, à Payerne. Les
marchands forains, particulière-
ment nombreux, n'ont fait que de
modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, était encore peu
fourni, mais a tout de même reçu sa
clientèle habituelle. Les œufs du
pays se vendaient en moyenne
5 fr. 40 la douzaine, ce prix étant en
légère hausse.

Place de la Concorde, le marché
au petit bétail a enregistré la pré-
sence de 41 porcs, dont les prix
n'ont guère varié depuis la foire pré-
cédente. Notons qu'il y a vingt ans,
on avait dénombré à la foire d'avril
804 porcs.

Cinquante et un groins
à la Concorde

Nord vaudois

Le nombre des chômeurs dans le can-
ton de Vaud était de 2522 à fin mars,
contre 2766 le mois précédent et 2620 ,
une année auparavant.

A Yverdon, la situation du marché dû
travail s'améliore. Le syndic de la localité ,
a annoncé lors de la conférence de pres-
se de mercredi qu'on ne recensait que
82 chômeurs, contre 108 en mars. Ce ,
chiffre est l'un des plus bas enregistrés
depuis une année.

De plus, la population de la capitale du
Nord vaudois ne cesse d'augmenter. La
ville compte actuellement 20.642 habi-
tants, soit 114 de plus qu'à la fin de
1984.

Selon l'Office cantonal du travail, les
chômeurs sont encore nombreux à Lau-
sanne (1011). Renens en possède 115,
Montreux 125 et Vevey 112. (ATS-FAN)

Chômage en baisse
Yverdon aussi

VIGNOBLE
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De notre correspondant :
La communauté catholique de Be-

vaix a tenu son assemblée générale â la
cure protestante sous la présidence de
M. André Maeder. Après une introduc-
tion de l'abbé Suchet et une prière d'ac-
tion de grâces, le président dé la commu-
nauté a présenté son rapport annuel.
L'extérieur de la chapelle de Notre-Dame
de la route a été repeint. Le nouveau
trottoir permet un meilleur accès à la
chapelle et les diverses activités de l'an-
née furent les suivantes : participation à
la messe pontificale de Fribourg, premiè-
re communion, réunions mensuelles du
comité, soupe aux pois des familles, loto,
vente annuelle, réunion avec le Conseil
de la paroisse protestante. M. Maeder a
également remercié l'abbé Suchet pour
son activité inlassable. Le procès-verbal
de l'assemblée de 1984 est accepté sans
opposition. Le trésorier M. Hervé Losey,
présente ensuite les comptes de la com-
munauté qui bouclent avec un déficit de
plus de 8000 fr.; le budget pour 1985
prévoit un bénéfice de 800 francs. Après
le' rapport des vérificateurs, les comptes
sont acceptés et sont élues vérificatrices
Mmos Cosendai, Maeder et Zosso.

DÉMISSIONS ET ÉLECTIONS

Le président donne ensuite lecture de
deux lettres de démissions: celles de
M™ Zosso et de M. Guinnard. Au chapi-

tre des élections statutaires sont élus:
président M.André Maeder, secrétaire,
M™ Anne de Chambrier, trésorier,
M. H. Losey et les membres sont
M""' Petruselli et MM. Borel, Bergonzi.
Egger, Dubail. Deux nouveaux membres
sont élus au comité : Mme Henry et M. J.-
F. Badet. A l'issue de ces nominations, le
curé remercie tous ceux qui se dévouent
sans compter pour la bonne marche de la
paroisse.

A l'avant-dernier point de l'ordre du
jour, il s'agissait de marquer de façon
tangible l'année de la jeunesse; un ques-
tionnaire a été envoyé à tous les jeunes
célibataires de Bevaix. M. G. Maison a
reçu plus de 60 réponses positives et a
fondé un groupement de jeunes. Le curé
étudiera avec lui les différentes possibili-
tés d'animer ce groupe. Au chapitre des
«divers», il est demandé qu'une équipe
de bénévoles s'occupe du nettoyage ex-
térieur de la chapelle. Le Conseil de la
communauté s'en occupera. Proposition
est faite d'offrir un cadeau à la commu-
nauté protestante lors de la réfection de
la salle de paroisse. Le président met fin
à l'assemblée en réitérant ses remercie-
ments au curé Suchet et au curé Chapat-
te pour leur dévouement et à tous ceux
qui l'ont aidé à assurer la bonne marche
de la paroisse. Une «verrée» a mis fin à
cette assemblée.

St.

Une année bien remplie pour
la communauté catholique de Bevaix

Mmma CO U R R I E R D U VA L -  D E - T R A V ER S
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GALARIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
; <p (038) 461316

Du 21 avril au 5 mai 1985 :
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

DU XXe s.
(les frères Barraud, Paul Bouvier, Evard, Grounauer,
| F. Maire, Octave Matthey, Marcel î^orth, Théophile Robert,

etc.)
i

Aujourd'hui où la peinture revalorise les principes de ses données
." s fondamentales, où les doctrines et les mots d'ordre cèdent le pas aux 'é

exigences de la création, où les ridicules termes en «isme» tendent à [
î disparaître du vocabulaire, les Ecoles indépendantes prennent un «
; relief particulier. Ainsi en est-il de l'Ecole neuchâteloise. Issu d'un sol I
ëi où le sérieux du travail, le souci de la «belle ouvrage», le sens de j

l'équilibre et de la mesure ne compromettent en rien l'efficacité de
I l'expression, l'artiste neuchàtelois apparaît comme une individualité

franchement accusée, et cela d'autant plus qu'il lui a fallu souvent
œuvrer dans la solitude, sans parler de conditions matérielles parfois

I difficiles. Cette position a été la source de productions à la fois unes
$ sur le plan du pouvoir technique et très diverses sur celui du style. Car
l la vraie nouveauté ne réside pas dans une formule que le temps
* projette et rejette tôt après, mais bien dans la manière propre à chaque
I artiste de traduire les objets de son imagination.

ouvert chaque jour de 16 à 21 heures
lundi et mardi excepté

Entrée libre
. . . . . . 
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Catalogue à disposition des visiteurs
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charme «s chaleur
Les dentellières du pays

de Neuchâtel
Participation d'une dentellière à l'œuvre

les samedis:
20 et 27 avril, 4 et 11 mai,

le matin de 10 h 00 à 12 h 00, l'après-midi de
14 h 00-16 h 30.

Vitrine permanente sur les dentellières
du 20 avril au 11 mai
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NEUCHATEL
Terreaux 7, Téléphone 038-257914
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A. GENEUX-DANCET S.A.
Le spécidliste en

ÉTANCHÉITÉ-IS0LATI0N-ASPHALTAGE
S'INSTALLE À NEUCHÂTEL
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Hl .̂ -SliPiP B̂ JPl

*̂"̂  
P% 1 TCÉS *-»!<* * «H B̂ ^̂ ^̂  ̂ *. ^i^̂ f̂fi 

W^B *̂ ŝ 
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Du 21 avril au 5 mai 1985 :
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

DU XXe s.
Oes frères Barraud, Paul Bouvier, Evard, Grounauer,

F. Maire, Octave Matthey, Marcel î^orth, Théophile Robert,
etc.)

i
Aujourd'hui où la peinture revalorise les principes de ses données

." s fondamentales, où les doctrines et les mots d'ordre cèdent le pas aux gexigences de la création, où les ridicules termes en «isme» tendent à '¦
disparaître du vocabulaire, les Ecoles indépendantes prennent un «

; relief particulier. Ainsi en est-il de l'Ecole neuchâteloise. Issu d'un sol \
% où le sérieux du travail, le souci de la «belle ouvrage», le sens de j

l'équilibre et de la mesure ne compromettent en rien l'efficacité de
I l'expression, l'artiste neuchàtelois apparaît comme une individualité

franchement accusée, et cela d'autant plus qu'il lui a fallu souvent
œuvrer dans la solitude, sans parler de conditions matérielles parfois

I difficiles. Cette position a été la source de productions à la fois unes
$ sur le plan du pouvoir technique et très diverses sur celui du style. Car
l la vraie nouveauté ne réside pas dans une formule que le temps
^| projette et rejette tôt après, mais bien dans la manière propre à chaque
I artiste de traduire les objets de son imagination.

ouvert chaque jour de 16 à 21 heures
lundi et mardi excepté

Entrée libre
. . . . . . 
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Feu vert du législatif
Conseiller pour les chômeurs

La gauche biennoise n est pas très
optimiste sur l'avenir économique
de la ville. Avec l'appui de l'Entente
biennoise, elle a approuvé hier soir
la création du Centre de conseils
pour les chômeurs.

Faut-il ou non créer un poste de
conseiller qui oriente les chômeurs
biennois? En fait, un tel centre exis-
te déjà depuis 1982 dans l'ancien
hôtel de la Croix-Bleue. Mais cette
institution n'a été lancée qu'à titre
provisoire par la Municipalité. Au-
jourd'hui, M. René Hadorn (soc)
souhaiterait institutionnaliser le
poste malgré le plafonnement au
niveau des emplois:
- En deux ans, le Centre a mon-

tré qu'il répondait à un besoin, a-t-
il dit hier soir. Quelque 2000 per-
sonnes en 1983 et 2370 en 1984 ont
eu recours au Centre. Les chômeurs
y reçoivent des renseignements
pratiques sur leurs droits et de-
voirs, un soutien dans la recherche
d'un travail et d'autres informa-
tions. Dans de nombreux cas, le

Centre jouerait même les bouées de
sauvetage, évitant à d'aucuns de
tomber dans le piège de l'alcool et
de la drogue, voire la rupture de la
cellule familiale.

SOMBRES PERSPECTIVES

A ces arguments, la droite est res-
tée insensible. M. Rolf Haenssler
(rad) s'est opposé à la création dé-
finitive du poste réclamé par la gau-
che, arguant que la crise finirait
bien par se résorber. A l'inverse,
MmB Sylviane Zulauf (PSO) estime
«que le chômeur deviendra structu-
rel». Les prévisions économiques
pour 1986 sont mauvaises :
- Le millier de chômeurs bien-

nois a besoin d'être encadré.
Ils le seront : le Conseil de ville a

accepté par 32 voix contre 22 la
création de ce poste controversé.
Mais il faudra la confirmer cet au-
tomne lors de la séance du budget.

D. Gis
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CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h, La route des Indes.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Les Spécialistes.
Elite : permanent dès 14 h 30, Partner-

tausch.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

L'été du bac.
Lido H: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ama-

deus.
Métro : 19 h 50, Nid d'espions Téhé-

ran 43 / On down, two to go.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

2010.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30, Le

flic de Beverly Hills.
Studio: 14 h 30, 16 h, 17 h 30 et 19 h, Ber-

nard et Bianca ; 20 h 30, Body
Trouble.

Pharmacie de service: Pharmacie Stem,
rue du Canal 7, tél. 22 77 66.

DIVERS
Théâtre de Poche: ce soir à 21 h, la Com-

pagnie Mons-Garsi présente «Un petit
vélo dans la tête», de Michel Deltheil.

Un quart de million
pour travaux
de chômage

La ville de Delémont avait débloqué
en février 1984 un ' crédit de
430.000 fr, pour des travaux de chô-
mage. Même si une partie de ce mon-
tant n'a pas encore pu être utilisé, il se
révèle nécessaire de débloquer un
nouveau crédit, afin de sauvegarder le
droit à la rémunération des chômeurs
totaux et de donner du travail à ceux
qui ont déjà, ou auront prochainement
épuisé toutes les possibilités d'obtenir
des indemnités de chômage. Rappe-
lons qu'il y avait en février 213 chô-
meurs totaux à Delémont.

Le Conseil communal demande au
Conseil de ville un crédit-cadre de
270.000 francs. Une subvention d'en-
viron 60 pour cent est attendue des
autorités cantonales et fédérales.

Les travaux envisagés sont les sui-
vants : entretien, renforcement de ber-
ges, défrichage, élagage, plantation
(50.000 fr.), aménagement et amélio-
ration des places de jeux, travaux
d'embellissement (30.000 fr.), créa-
tion de chemins pour piétons
(40.000 fr.) nettoiement de forêts
(20.000-fr.), travaux de renforcement
et de remplacement dans les services
communaux (100.000 fr., non subven-
tionnables). Compte tenue des sub-
ventions, ces travaux coûteront
168.000 fr. à la commune, soit une
charge annuelle, pour intérêts et amor-
tissement, de 11.800 francs.

BÉVI

Flots tumultueux et peintures murales à la nouvelle gare de Berne. Jusqu'à maintenant, la station
souterraine n'était pourvue que de restaurants, boutiques, magasins de fleurs et d'un petit musée archéolo-
gique... L'accès aux quais, lui, n'était fait que de murs austères.

Désormais, le souffle du large a conquis les sous-voies sinueux, comme en témoigne ce vigoureux paysage
alpestre. (Avipress ASL)

A la gare de Berne

Contre l'autoroute
à six pistes

La section bernoise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST)
veut essayer d'empêcher l'élargis-
sement de l'autoroute N1 entre
Berne-Wankdorf et la sortie de
Schônbùhl, au Grauholz, en lan-
çant une double initiative.

Une des initiatives doit donner
au peuple le droit de lancer une
initiative cantonale, ce que seul le
Grand Conseil peut faire actuelle-
ment. Si cette dernière est accep-
tée, l'initiative cantonale contre
l'élargissement de l'autoroute au
Grauholz devra être soumise le jour
même au vote. La récolte des si-
gnatures pour les deux initiatives
débute samedi.

L'AST pense que ses initiatives
sont le dernier moyen pour éviter
l'élargissement de l'autoroute. En
novembre dernier, le canton de
Berne à accordé son feu vert pour
des projets de travaux qui pré-
voient l'élargissement, à six pistes,
de l'autoroute.

Selon l'Office fédéral des routes.

les travaux devraient coûter 36 mil-
lions de francs. Le tronçon sur le-
quel les bretelles d'autoroute Zu-
rich-Berne, Bienne-Berne, Thou-
ne-Berne et Lausanne-Berne con-
vergent est parcouru quotidienne-
ment par 50 000 véhicules, selon
l'AST.

TRANSPORTS PUBLICS
ENCOURAGÉS

L'association estime que le pro-
jet ne résout pas les problèmes
mais ne fait que les déplacer. Les
nouvelles voies de circulation ne
feront qu'attirer davantage de voi-
tures. Ainsi, les véhicules circulant
du Grauholz en direction de Berne,
empruntant la N6 ou se rendant en
Suisse romande provoqueront des
bouchons à ces endroits.

L'AST propose de résoudre les
problèmes de circulation au nord
de Berne en encourageant l'emploi
des transports publics. (ATS)

l Bienne l Mission scoute insolite

La ville de Neuchâtel en mains scoutes ! Vous ne rêvez
pas : le maire M. Claude Bugnon a signé avant-hier l'acte
de vente. Deux jeunes éclaireurs zuricois ont ramené le
précieux papier à leur Camp de base de Bienne.

Insolite et originale expérience que
celle tentée ces jours-ci par un groupe
de vingt-six éclaireurs de Meilen (ZH).
Divisés en quatre groupes, les jeunes
scouts ont été lâchés deux jours du-
rant dans la nature. Avec dix francs par
groupe, un léger casse-croûte, un iti-
néraire précis à suivre et cinq missions
à remplir. Un exercice de survie en
quelque sorte. Emmené par Beat
«Schigg» Wittmer et Michi «Yogi»
Hotz (14 ans tous deux), un groupe
de cinq jeunes gens quittent leur mai-
son de vacances de Bienne. Destina-
tion: Neuchâtel.

Par des chemins détournés, histoire
de compliquer la tâche aux «boys» de
Baden-Powell qui se déplacent à vélo.
Ainsi à Gléresse, ils doivent prendre le

funiculaire pour rejoindre le Plateau de
Diesse. On négocie le prix du tranport :
va pour dix francs I Désormais sans le
sou, les scouts gagnent le sommet de
Chasserai dans la neige, puis mettent
le cap sur Neuchâtel où ils vont rem-
plir les cinq missions qui leur ont été
confiées.

CRÉSUS EN KAKI

La première mission? Dénicher un
endroit pour dormir, et pas une botte
de foin si possible. Et là, ô miracle: le
directeur deT hôtel City leur met à dis-
position et gracieusement une cham-
bre pour y passer la nuit. Sympa, non?
Le lendemain, on met le plus de mon-
de possible sur une photo pour la se-
conde mission et on dégote un animal

vivant pour la troisième. Mais le plus
dur reste à faire. Il s'agit encore d'ac-
quérir des valeurs, autant que possi-
ble ! Les scouts se mettent en chasse.
Les résultats vont dépasser tous leurs
espoirs. Tour à tour, ils acquièrent la
bijouterie Urech SA, l'Eu rotel, le Crédit
Suisse et ... la Ville de Neuchâtel:

- Les Neuchàtelois sont formida-
bles, s'exclament Beat et Michi. Nous
ne les oublierons pas de sitôt. Tous
ont joué le jeu, notre jeu. Timbres et
signatures à l'appui, ils nous ont cédé
ce que nous leur demandions. Notre
visite au maire nous a particulièrement
impressionnés, par son côté cérémo-
nial surtout.

Mercredi soir, les scouts ont rejoint
leur camp, à Bienne. Ah, j'oubliais: la
cinquième mission I Les jeunes Zuri-
cois (trois garçons et deux filles) de-
vaient chercher à faire paraître leur
aventure dans un journal. C'est main-
tenant chose faite. Mission accomplie.
(G.)

Neuchâtel vendu
l Berne l La Cave en chantier

BÂTIE SUR PILOTIS. - Stabiliser, fouiller, restaurer: un projet devise à 900.000 francs. (Avipress-P. Treuthardt)

Lieu de réception privilé-
gié, la Cave de Berne mena-
çait de s'effondrer. Quelque
900.000 francs seront injec-
tés pour stabiliser puis ré-
nover l'ancienne Maison de
Bellelay.

Fermée au public depuis quelque
temps déjà, l'accueillante Cave de
Berne est aujourd'hui transformée en
un imposant chantier. A en croire M.
Jean-Pierre Louis, gérant du domaine
de la Ville de Berne, les travaux s'étale-
ront jusqu'à la fin de l'année. Dans un
premier temps, on s'appliquera surtout
à stabiliser l'édifice bâti sur pilotis :
- Depuis la dernière correction des

eaux du Jura, les pieux pourrissent à
l'air libre, explique M. Louis. Au sud,
le sol s'est affaissé de 30 cm sous
l'effet des vibrations provenant du tra-

I fie ferroviaire et routier. A ce propos,
les mesures faites à l'aide d'un sismo-
graphe sont significatives. Des calculs
précis ont démontré qu'à plus ou
moins long terme, la maison risquait
de s'effondrer.

en creusant dans le sol de la Cave,
on a trouvé une couche solide de mo-
raine à 20 m de profondeur. Une cen-

taine de pieux en acier-béton seront
plantés à cette profondeur, dans le but
d'endiguer les très fortes vibrations et
de consolider le tout. Dans ce sens
toujours, la poutraison du plafond sera
dédoublée et deux nouvelles colonnes
seront créées.

Ce n'est qu'ensuite qu'on procédera
à la restauration proprement dite. Au-
jourd'hui bétonné, le sol retrouvera
son état primitif en calcaire. Un office
pour le service sera aménagé. Pour les
apéros et autres collations, le projet de
rénovation prévoit l'acquisition d'un
mobilier en bois massif pour 120 per-
sonnes. Des sanitaires enfin seront ins-
tallés dans la dépendance. On ne tou-
chera bien sûr pas aux grands ton-
neaux de la Cave de Berne, de même

qu'à l'antique pressoir ou aux objets
viticoles exposés.

Le projet de rénovation émane de la
direction des travaux publics de la ville
de Berne. Il comprend encore un nou-
vel éclairage et toute la problématique
du chauffage sera revue. Les travaux
sont devises à quelque 900.000
francs.

A relever enfin que le Service ar-
chéologique du canton de Berne ef-
fectuera des recherches dans le sous-
sol de la Cave de Berne. Sans trop
d'espoirs toutefois de découvrir des
choses intéressantes, la Maison de
Bellelay ayant apparemment été cons-
truite sur un ancien port. D. Gis.

Coup de pinceau onéreux

HERZOGENBUCHSEE -
' \ ... • ¦ • i i -. ¦ r , ¦ ,? ¦ '

Une explosion s'est produite dans
un moulin, à Herzogenbuchsee
(BE), jeudi après-midi. Elle a causé
cinq blessés. C'est à la suite d'une
fermentation de poussière que le si-
nistre s'est produit. Les locaux dé
l'entreprise, qui occupe une centai-
ne de travailleurs, ont subi des dé-
gâts. Les vitres ont volé en éclats.
Les pompiers ont rapidement maîtri-
sé l'incendie qui a éclaté à la suite
de l'explosion. (ATS)

Cinq blessés
dans une explosion

Le département de l'Economie pu-
blique a délivré un permis de casino à
l'hôtel National à Delémont. Au sens
actuel de la loi cantonale, le terme
casino ne signifie pas établissement de
jeux de hasard. Le permis autorise
l'établissement à organiser des diver-
tissements musicaux, sans danse, au
bar de l'hôtel exclusivement, ainsi qu'à
déplacer les heures de fermeture jus-
qu'à une heure du matin le dimanche
et en début de semaine et jusqu'à trois
heures le vendredi et le samedi. La
direction de l'hôtel est tenue d'infor-
mer l'autorité de police locale de la
nature des divertissements proposés.

Casino : oui mais.;.

r# —— |'l#î£lvi ^ —  m . ̂ j ura .{ .y Débat a Delémont

Nouvelles pauvretés
Pour approfondir le phénomène des nouvelles pauvretés et
en cerner les causes, divers spécialistes se sont réunis hier.
Cette rencontre sociale organisée par la Conférence roman-
de de l'action sociale a réuni près de 500 personnes.

La conférence romande de I action
sociale (CORAS), qui regroupe quel-
que 200 membres collectifs et
600 membres individuels, a tenu hier à
Delémont sa 4™ rencontre sociale. Im-
mense succès pour cette réunion sui-
vie par près de 500 personnes, partici-
pation record. La matinée a été prési-
dée par M. Hermann-Michel Hag-
mann, secrétaire général. L'après-midi
a été dirigée par M. Maurice Martha-
ler, directeur de l'Office social neuchà-
telois. Les débats se sont déroulés en
présence du ministre Roger Jardin,
chef du Département jurassien de
l'éducation et des affaires sociales.

Thème de cette rencontre bisannuel-
le: les «nouvelles pauvretés». La jour-
née de réflexion d'hier avait pour buts
d'approfondir les causes du phénomè-
ne et d'étudier ce qui pourrait être fait,
en évitant une approche purement in-
dividuelle pour considérer le phéno-
mène dans son ensemble.

Les pauvretés ont été abordées
d'abord par M. Serge Milano, du mi-
nistère des affaires sociales français.
La pauvreté est-elle une notion idéo-
logique? Pour M. Milano, les transfor-
mations dans le système de l'emploi,
l'ampleur et la durée du chômage, ex-
pliquent pour une part importante la
pauvreté d'aujourd'hui. Mais la crise
n'a pas créé la pauvreté. Elle en a
révélé la nature et l'étendue. Le déve-
loppement d'une consommation obli-
gée et, de surcroît, endettée, a été un
élément déterminant de la pauvreté.
Celle-ci apparaît comme une manifes-
tation de la dépendance et de l'insécu-
rité sociale. Face à l'ampleur du phé-
nomène, M. Milano propose deux ty-
pes de politique: une action sur les
conditions de la croissance économi-
que, une autre sur les conséquences
de cette croissance.

Pour M™ Hélène Beyeler-von Burg,
permanente du Mouvement interna-
tional quart monde de Paris, la pauvre-
té a été masquée par l'organisation
sociale nouvelle et par la conjoncture
économique florissante. On a fait des
pauvres des «cas sociaux», des «mala-
des», des «irrécupérables», responsa-
bles de leur dénuement. Aujourd'hui,
on ouvre les yeux. Mais il faut se gar-
der de classer les pauvres en catégo-
ries de personnes et de problèmes. La
solution : nous investir pour que le

droit au travail, au logement, à la famil-
le, au respect et à la dignité de tous
soit assuré.

Dans un troisième exposé, M. Guido
Casetti, président de la Confédération
des syndicats chrétiens, s'est demandé
si le chômage entraîne vraiment la
pauvreté. Les effets du chômage, dit-
il, sont bien différents, presque tou-
jours négatifs. Il a des conséquences
sur les entités publiques et privées, sur
la famille, la société en général et sur
l'Etat.

Puis Mme Brigitte Dommen et
M. Eric Etienne, de l'hospice général
de Genève, ont relevé que, dans un
quart des cas, la création de la pauvre-
té est liée, à Genève, à la lenteur des
structures administratives du système
de sécurité sociale.

DE L'ABSTRAIT AU CONCRET

L'après-midi a été réservé à une ta-
ble ronde, animée par Pierre Boillat,
journaliste à Delémont. Sociologues,
assistants sociaux et spécialistes se
sont exprimés. Il ressort de leurs inter-
ventions qu'il n'y a pas réellement de
nouvelle pauvreté. Mais si la pauvreté
«nouvelle» est une création des mé-
dias, la pauvreté «tout court », elle,
existe. Et les solutions pour y remédier
ne sont pas faciles à trouver. Le pro-
blème est avant tout de nature écono-
mique et de formation. Mais si l'Etat
peut donner les moyens de vivre, il
n'est pas à même de fournir les «rai-
sons» de vivre.

La rencontre d'hier, si elle n'a pas
débouché sur des solutions toutes fai-
tes, aura du moins permis de mieux
cerner le phénomène, partant d'être
mieux armé pour le combattre.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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RancheroBK48 RancheroBS48 Ranchero EL30 Enrouleur de câble pour rRY^̂ ^^Tondeuse à gazon Tondeuse à gazon Tondeuse à gazon êlec- tondeuses avec disjonc- \V3AQ-) U  y
à essence à essence trique sur coussin d'air teur à courant de défaut n JR i 
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J^̂  ̂ P̂Pour pelouses d'une surface Pour pelouses d'une surface Pour pelouses d'une surface incorporé 00 A/10 mA) SRrai ilInsBufi B^Ufede 1500 m2. Moteur Aspera à de moins de 1000 m2. Moteur de moins de 400 m2. Moteur Sécurité dans la maison et Q» ¦ Bm -^ ll̂L JSr^Lj B4 temps muni d'un silencieux, Aspera à 4 temps, 2,2 kW collecteur de 950 watts. dans le jardin. Un disjoncteur I wiH  wBi H ̂ «dP̂  ^«̂  .
2,6 kW (3,5 CV/DIN), lanceur (3,0 CV/DIN), lanceur 5 Largeur de coupe 30 cm, électrique très sensible à CA M̂A JIMMA !JAA • IIMAà décompression en position décompression. Largeur de 3 hauteurs de coupe. Guidon courant de défaut incorporé <DU 3ilS U UflC lUCC 1611116
inclinée avec allumage élec- coupe 48 cm, 5 hauteurs de réglable sur 3 positions pour protège des accidents graves „ „
trjgue. Largeur de coupe coupe, éjection latérale de tondre sur terrain libre, pour dus aux contacts avec des MARIN-CENTRE
48 cm, 5 hauteurs de coupe, l'herbe. tondre les talus ainsi que spus câbles ou des appareils élec- ĵ±lame aérodynamique à ailettes, Collecteur d'herbe bancs et massifs et, en posi- triques défectueux. Longueur C?» En tête du marché par le choix la qualité etéjection arrière de l'herbe. assorti 56.- tion repliée, pour accrocher la qu câble: 33 m. *f_y le prix. Et toujours à proximité- plus de 60 magasins
Collecteur d'herbe assorti 68.- tondeuse au mur. dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.
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Mfl super-sportives, le trèfle 6 quatre feuil- | Alfa 33,1,5l/Quadrifoglio Verde, Fr 18-200.- f REpRISES N¦HH9 les vert évocateur de vitesse et de | Ma 33> ,;5 {/su Fr- 157
M
50 . 
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f W9  ^ctoires
 ̂ M U  
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w „ ,̂ „ ,. 1 Alta SS.l.Sl/Quadrifoglio Oro.Fr lô'aSO.- w «A^Alta 33 Quadrifoglio Verde... IQS che- | Ma 33 i 51/4x4, Fr. ÎS'SOO.- "̂̂  %>Cvaux fougueux sous le pied, une puissance à faire | Alfa 33 *̂Jr» ŷ |rèv

fa
r 9rûce au superbe boxer de 15QO ce, plus ! 4x4 Glardinetta, He veux en savoi, plus sur les _____£de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse i? 1 51 Fr 20'500 - I Alla 33, V^^dont le dynamisme sportif est accentué par le | ' ' ; <s ĵ*/" |

spolier avant ton sur ton, harmonieusement rac- C Conditions Nom._ *.  ̂ *— J
cordé aux moulures latérales de protection... I intéressantes I Rue, A cepuire Aavec, pour parafer son éclatante sportivité, des | de leasing. I NP.Viocaiité f ABB!C UBMTB 1pneus «taille basse- montés sur des iantes alu. f | Af nts-vtNit
Ce plaisir de conduire a[l'état pur, vous le goûtez | 6 ans de garantie | Ma Slmlc(Svizzera) SA. _\en sécurité, dans le confort... Les sièges-baauet. | contre la corrosion. i 6982 Agno •BBVle volant réglable en hduteur, les glaces a vont à ts^vw^̂ ^wL»- — .-__-__ I florcommande électrique, les rétroviseurs externes „̂ / —** /Z TS\ JH
commandés de l'intérieur ne sont que quelques 1 fJ Tr f/ '  l ivLJ^ (_\ _m\ Il S
exemples d'un équipement archi-complet. celui § ^vmlr flt.  ̂ r̂ lM&7t&&*  «T §/) D m  s
de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde. | IJf Mî  sf » S-~ 1— f — i • —" r f v iV 'i ' i ) M i |i tim mMumixmuM ^̂ ^̂ ^mmAm ^ ^ ^ ^ ^Buttes: Garage Tivoli, J,M.Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; ffl ?̂ flTf1^TfnNeuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/2418 42. iBSBaEaBagBBB

Lokalvertreter: l EÉlfiSsî MttwLes Geneveys s/Coffrane: Garage de la Gare. 038/5713 93 235455.10 ESaBBfflMÉÉEM' .', Mi',.,, I BMlTW'^t f l:H;¥/Jssg'rtJsM, . l M*a*a*i<^̂

w %J Wi HT ÊtZ n fp à9% éfw m d Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Stâubli S.A. est une entreprise d'importance
nationale et internationale sur le plan des cons-
tructions mécaniques pour divers champs d'ap-
plication.
Notre département hydraulique et pneumatique
cherche pour le secteur «Suisse romande»

jeune employé dynamique
en tant que collaborateur
pour le service extérieur
La place vacante exige une bonne base de
formation technique, le sens commercial, ainsi
que les vertus d'un vendeur au talent de per-
suasion avec bonnes connaissances de la lan-
gue française et allemande.
La maison offre un salaire bien adapté aux
exigences, ainsi que tous les avantages d'une
sécurité sociale et réglementation des frais au
niveau actuel.
Si cène place correspond à vos intérêts et si
vous êtes la personne qui possède les aptitudes
requises, n'hésitez pas à adresser vos offres à
notre service personnel sous annexe des docu-
ments nécessaires.
Stâubli S.A., Seestrasse 240, 8810 Horgen
atelier de construction mécanique
Téléphone (01) 725 25 11 2334173s. , -

W ŜmmmmSmmSt^̂ SÊË
r~— >- Nous cherchons pour entrée immédiate ou date'

à convenir

un(e) jeune
dessinaleur(trice)

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats doivent être envoyées à
l'adresse ci-dessous. 232555-30

! i 

\ • ATELIER D'ARCHITECTURE
W» DANIEL MARTI ARCHITECTE ETS-UTS

/V ̂ jr/» MICHEL BADER DESSINATEUR - ARCH

/ \Jr \ie,PLACE DU TEMPLE , SOIS. CORTAILLODv Z J

Nous cherchons pour notre service IMPORT/ EXPORT

• EMPLOYË(E)
DE COMMERCE

ayant de l'intérêt et si possible de l'expérience dans le
domaine des importations et exportations (formalités et
relations avec douanes, transitaires, transports, assurances,
etc.).
Nous offrons une activité intéressante et variée à candi-
datte) au bénéfice d'une bonne formation commerciale,
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.
Conditions de travail et prestations sociales modernes:
horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tout renseignement

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., MÉTALOR.
av. du Vignoble, 2000 NEUCHÂTEL 9.

235490-36 Tél. (038) 21 21 51.

Nous cherchons pour notre centre de production du Crèt-
du-Locle ,

operateurs sur machines
- machines conventionnelles et CNC
- travail en équipe

technicien ET
mécanicien
électricien

mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien

Les personnes cherchant un emploi intéressant et varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA S.A. -
2400 Le Locle. 235053 3e

MENUISIER
QUALIFIÉ

pour montage et établi, serait enga-
gé début mai ou date à convenir.

Kurt Schlaeppi
Menuiserie + cuisines
Rue du Temple, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 19 22 ou 61 20 89

235414-38

Société d'importation parfumerie et
cosmétiques cherche

représentantes)
indépendants(es)

Tél. (022) 82 82 66. 235375-M

Nous cherchons

électronicien
en RTV ou formation équivalente.
Place stable.
P. Rochat-TV, rue du Temple 6,
1304 Cossonay. - —
Tél. (021) 87 25 56. 235402.3s

Cherchons au 1et mai 85

sommelière qualifiée
ainsi que

casserolier
et

dame de buffet
possédant patente de cafetier-
restsaurant. Lieu de travail: Neuchâtel.
Tél. (039) 28 31 78, heures des
repas. 235373.3s

CHERCHONS AU PLUS VITE:

mécaniciens de précision
décolleteurs

(avec CFC ou sachant travailler de manière
indépendante).
Entrée à convenir.
S'adresser à :
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00. 233490 3s

Magasin d'alimentation de la Côte
neuchâteloise cherche

I vendeuse-caissière
à temps complet

1 vendeuse-caissière
à temps partiel (y compris samedi
matin).
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres
87-1297 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 235172 3s

Société spécialisée en micromé-
canique et en électronique de la
place, cherche

secrétaire
de direction

trilingue, français-allemand-anglais.
Envoyer curriculum vitae, photo
et prétention de salaire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
GF 668- 232686-36
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-V/ ^ Ŝ Sitâp
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y V^ :.y:' Î '̂ B̂ ^SB̂ ™^̂  ̂H

\ médicalement / *» -̂ ^̂ NV^O^1 "--— "̂̂  Kfl^^^^̂ ^̂ B\ recommandé / B 
 ̂

; \ys} v*yy^  ̂ _ W^ C J

. 'lr fi Vn>V i

6 étages — 30 Vitrines Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. ¥Ml$0Ê$y\
¦233414-10 . -1 : ¦

WÊÊËûŒJÏ k̂WËk

W  ̂Si je déf endais mes aff aires \ \ »„,„;*, M -.» ,̂,,W L -  . *,• \ \  pareil s, m onsieur. |

~
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Pourquoi de la BDG ? Parce que pré- Première ou deuxième banque, peu
cisément, de par sa taille et son expé- importe. Ce qui compte, c'est de pou-
rience, la BDG a la vocation du service voir s'appuyer sur une organisation
personnalisé. A tel point qu'elle est solide, des interlocuteurs compétents et
devenue la «deuxième banque» de ceux pour qui chaque client est un client
qui ressentent le besoin de rapports dif- important! Et vous d'abord!
ferents, de solutions sur mesure, de BDG. La vocation du service per-
conseils indépendants et de haut sonnalisé.
niveau, de discrétion absolue. Pour leurs
affaires professionnelles, certes. Mais
aussi pour leurs affaires privées.

• - ' :

Si on se parlait.

H» ^M iBéXj
Banque de Dépôts et de Gestion

I Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
s Lausanne Lugano9 2252S4-10
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Dans un cadre sympathique au Ç? du vieux Peseux

Pavés 3-Tél.  31 90 77

Nous vous renseignerons volontiers pour les nouveautés
en coiffures, permanentes, cheveux longs el colorés. *Mgg

f 7 1
Pour vos stores solaire ,
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l ' efficacité
DECORATION D'INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel . 31 59 39 2339 , B96

i Farine & DrozJ

rliLww
CLAUDE COLIN Chauffage et sanitaire
2034 PESEUX fl/tf/ez/rs /nazoïif ef gaz
AVENUE FORNACHON 25 installatinn entretien
TéLéPHONE (038) 31 14 94 installation, entretien

revision, devis.
233926-96

LE MONDE ENTIER».

/ $$ ?% :-X; eiexa 4ïif
K̂ ÉW'^ 4 

AV. DE LA GARE 12 ¦ NEUCHÂTEL 254521
^P̂ 'lp RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141

" - ĵ ÊËÊ GRAND-RUE 
39 

- SAINT-BLAISE 331821
^P̂  RUE F.-SOGUEL26 - CERNIER 532822

-À PORTÉE DE VOIX ! - -

¦S k̂mmW Jean-Claude Vuilliomenet

¦ M Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%F G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires # Ferblanterie ,
• Contrôle de toitures . . • Chauffages centraux
O Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
O Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 233924.96 £ Conditionneur d'eau HYDRATEC

«ROSSIER «L
==%fe5ff4 = l ÉLECTRICITÉ SA K V f̂x>\F| PESEUX BEVAIX CHEZARD tOi VtW*-̂

1- N̂ l 311216 461757 531975 W< 
ïj

Grand choix de lustrerie um |f /^r
Appareils électro-ménagers devant \ff
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ïï

 ̂ T 233921 -96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
233920-96

Q BABY-HALL
// V)j|T l] B. Meylan - Grand-Rue 2

W LU PESEUX- 31 38 35@

2 x votre spécialiste :
1. Enfants • Adultes:

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez noire catalogue 233919-96

ÉBÉNISTERIE

Claude -̂luckiqer sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels |

(boiseries • comptoirs, etc) |
sur mesures r

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

Le plaisir d'offrir et
le plaisir de recevoir

un cadeau utile et de qualité
vous le trouverez certainement chez

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél .  38 55 20

233922-96

UNE CELEBRE BULLE POUR
L'ORIGINE DE PESEUX

Un des anciens puits de Peseux, aujourd'hui disparu.

Il est intéressant de savoir
que c'est en 1195 qu'est
mentionné, pour la
première fois dans
l'Histoire, le nom de
Peseux. Dans dix ans, cela
fera huit cent ans que le
pape Célestin lll, dans une
bulle devenue célèbre,
énuméra toutes les
donations faites à l'église
de Sainte-Marie de
Neuchâtel. Et ce pape
plaçait cette église sous la
protection de Saint-Pierre

et de la sienne.
On y parlait en latin, de la
terre et autres biens qui
existaient aux Puits (apud
Pusoz) ! C'est ainsi le signe
que ces possessions ne
constituaient pas
seulement une ferme
isolée, mais déjà un
hameau et peut-être même
un village. De quelle
importance ? Difficile à
dire !
Pusoz s'est transformé en
Peseux, car il n'est pas rare

(Avipress arch. Si)

que le patois des habitants
d'autrefois soit coutumier
d'une telle transformation.

Peseux est donc bien le
village des puits, et cela de
longue date.
Sur le plan de la
population, il n'est pas aisé
d'en mesurer l'évolution à
cette lointaine époque. Le
premier renseignement
assez précis fait état de
l'existence de 37 familles à
Peseux, sous le règne du
comte Louis, qui vécut de
1342 à 1373.
Dans son ouvrage sur les
Monuments d'art et
d'histoire de la Suisse
romande, Jean Courvoisier
a donné, pour l'année
1750 89 maisons et 429
habitants. Ce chiffre est
devenu 664 en 1800, puis
1335 en 1900. Le premier
recensement de 1779 a cité
le chiffre de 514 habitants.
C'était déjà beaucop !

¦

W, Si.

(voir FAN du 11 avril)
Le mandat de député au
Grand Conseil, c'est une
tâche importante dans la
vie d'un citoyen. Il y a
l'attrait de la participation
aux affaires publiques au
niveau cantonal et
l'intention de défendre
aussi les intérêts d'une
région.
Dans un précédent article,
nous avons signalé les
longs mandats de MM.
Claude Weber, - qui garde
cependant le contact avec
la vie politique dans ses
fonctions de conseiller
communal à Peseux ; et de
Pierre Duckert, qui, avec
douze ans passés à
l'exécutif de Corcelles-
Cormondrèche et autant
d'années au Grand
Conseil, - dont un an de
présidence accaparée par
de nombreuses journées de
représentation, a bien
mérité un peu de répit.
Il s'agit maintenant de
parler de Claude Besancet,
député libéral de
Corcelles-Cormondrèche,
qui a siégé durant douze
ans au Château, en étant
un ardent défenseur de la
cause paysanne par sa
profession d'agriculteur.
Peu bavard, il savait garder
sa mine joviale, son calme
imperturbable et son
sourire même quand
certains orateurs lui
«cassaient les pieds»! Il fut

Claude Besancet

toujours fidèle au rendez-
vous et laissons-lui tirer la
conclusion de son mandat
dévoué:
- On me demande les
souvenirs les plus
marquants de ces douze
ans d'activité au Parlement
cantonal ; ce fut d'abord
l'installation de Madame
Janine Robert-Challandes,
première et seule femme à
avoir accédé à la
présidence du Grand
Conseil ensuite comme
souvenir le plus émouvant,
c'est celui du dernier jour
de la législation
1981 -1985, où le président
Pierre Hirschy, après les
adieux adressés au
Conseiller d'État Béguin,
réussit le tour de force de
faire chanter à l'unisson
l'hymne neuchàtelois à
tous les députés».
Ouant à M. Aimé Vaucher,

Aimé Vaucher

député libéral de Peseux, il
a été élu pour la première
fois en 1977 et a ainsi vécu
l'ambiance du Grand
Conseil durant huit ans. Ce
fut pour lui une lourde
tâche, surtout quand il était
de surcroît un membre
dévoué de l'Exécutif
subiéreux. Il fit partie de
plusieurs commissions
non-permanentes du
Législatif (Statuts de la
caisse de pensions de
l'État, modification de la loi
sur l'assurance maladie ou
loi sur la santé publique)
dont il fut parfois
rapporteur. Avec le sérieux
qu'on lui connaît, il n'a pas
manqué de s'intéresser à la
vie parlementaire, aux
multiples facettes.
À notre question du
meilleur souvenir de son
mandat, il a précisé :

- Il y en a plusieurs, mais
le moment fort de ces deux
dernières législatures fut, à
mes yeux, la session où le
Grand Conseil, avec une
belle unanimité, a mis à la
disposition du Conseil
d'État les crédits
nécessaires à la relance
économique de notre
canton. Lé large débat qui
se déroula à cette occasion
fut d'un niveau rarement
atteint dans notre
parlement. C'était
réconfortant !
Ainsi, nos quatre députés
de la Côte, même s'ils ne
nieront pas avoir de temps
en temps fréquenté la
sympathique buvette, ont
accompli avec dévouement
et sérieux un mandat
parfois difficile. Sans être
classés parmi les grands
ténors du Législatif
cantonal, ils ont su être des
orateurs concis,
clairvoyants et modérés,
qui n'auront jamais abusé
de la tribune en de longs
palabres.
À ces quatre députés, nous
pouvons dire la
reconnaissance des
populations de la Côte
pour le grand travail
accompli dans le but de
recherche toujours le bien
du canton.

W. Si
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CHEZ DIDI SPORTS
I cycles et matériel

tfHUE MAVIC
Deux grandes marques associées

à de grands noms, Fignon, Kelly, Madiot, etc

I nrtation LOUP SPORT. 1581MONTMAGNY/SUISSEimponai 
TéL (Q37) 7725 75 Té,ex 94204g
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route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s, j
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie j
anticorrosion Peugeot: . ; p̂  yj 950.— '

IPEUGEOT 2C5 GTI
1 Lignières samedi 20 avril

; (entrée gratuite) de 9 h 30 à 18 h

Courses PEUGEOT-TALBOT SPORT j
Slaloms, coursés de vitesse et d'endurance

Avec 205 GTI - 505 Turbo injection - Samba - etc. !

Organisation : Peugeot-Talbot Sport Besançon [

GARAG E DU LITTORAL
M. et J.-J. Segessemann et Cie
Pierre-à-Mazel ,51 - 2000 Neuchâtel

: Tél. 25 95 91 235775-10

L-Hna PEUGEOT TALBOT _ ¦ —, _ Xy>S! m̂mvOILAIXSMJTOMOeiiES'BS! ''- ¦" - " ^
'
. . : . . . ¦ : • • / : ..
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y r i  Vélos sur mesure
"-à̂ gr cycles Ferraroli

Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 11 19

Vélos à partir de Fr. 930.- Tous terrains (Montain Bike)
représentés à Neuchâtel par Didi sports, cycles Divorne

LIGNE DE VÊTEMENTS CYCLISTES
/  ̂"Sgi\ ¦ ¦ Représentation générale

l ,âa»fij\ 
~D\dS\ Sports

vÇj-P^ )  Daniel Gisiger et
\V y /  Jean-Marc Divorne ' . -

3, rue des Sablons
Pm çf /f l l î  • 2000 Neuchâtel
VUWWW Tél. (038) 25 41 20

¦I ITALIA ^cri \ CCP 20-3370-0
MAILLOTS OFFICIELS
DU TOUR DE ROMANDIE 1985

(côcJifer/ /oi
serrurerie - tôlerie - constructions métalliques

musinière 19
ch-2072 saint-biaise / neuchâtel

tél. 038 33 48 77
avec nos compliments
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Motor-Service »
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w %Jf ff* mwm aC fm %p àfm fw M 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

V̂endredi 19 avril
B Samedi 20 avril
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Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques -«̂ jj ^ ĵg ^
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m Invitation à essayer
g» le «sur mesure» familial.
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Tél. (038) 33 13 45
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PORTES OUVERTES CHEZ DIDI SPORTS
CYCLES

RUE DES SABLONS 3 - NEUCHÂTEL - TÉL: 25 41 20
DEMAIN SAMEDI D E 8 H À 1 7 H

L'atelier et le patron Jean-Marc Divorne. 3. rue des
Sablons.

(Avipress - P. Treuthardt)
• ¦" y ' • . .  • " V ' 
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Profitons de l'occasion de l'inauguration de son commerce, pour
présen ter Jean -Marc DIVORNE. Dans le milieu cycliste ce dernier
n 'est pas un inconnu. En effet, â l'âge de 16 ans Jean -Marc, membre
du Vélo Club Vignoble Colombier, fait partie du cadre helvétique
junior.

Son passage chez les amateurs est assez bref puisqu 'il est promu
dans la catégorie supérieure «élite» 2 ans plus tard. C'est au moment
où petit à petit son commerce de cycles lui prit plus de temps que
notre sportif dut faire un choix et sacrifier quelque peu son entraîne-
ment, ce qui le fit redescendre amateur.

Parallèlement à ceci, Jean -Marc DIVORNE passe avec succès ses
brevets de moniteur I et II Jeunesse et Sport.

Inu tile ainsi de convaincre sa clientèle, jeune et moins jeune, que
rien du vélo en particulier et du sport en général ne lui est inconnu.
Ainsi vous pouvez profiter des conseils d 'une personne compéten te
ce qui n 'est pas toujours le cas actuellement.

Très aimable et d 'une grande gen tillesse Jean - Marc a le con tact
facile au tan t avec les camarades de son club qu 'avec sa clien tèle.

Membre de la « Corporation Neuchâteloise du Cycle et de la
Moto», Didi est agen t officiel Gitane et Ferraroli. De plus, il fabrique
lui -même ses propres cadres «Divorne». Fervent adepte du «Moun-
tain Bike» il veut faire prospérer ce sport cycliste de campagne dans
le bas du can ton.

Il est une activité importante qu 'il ne faut pas oublier de signaler,
«Didi Sport» possède l 'exclusivité pour toute la Suisse des célèbres
vêtements sportifs « Castelli» la marque qui équipe des champions
tels que Fignon, Moser, Freuler, de Vlaeminck, etc...

Ainsi que celle de la crème de massage « Vital Sport» pour tous les
magasins de la branche sportive.

Ce bref aperçu pourra certainement convaincre qu 'il n 'y a pas à
chercher bien loin, et vous trouverez ici à Neuchâtel un spécialiste
pour tous vos problèmes en cyclisme.

Vous y serez accueillis avec amabilité et gentillesse mêlées au
sérieux et surtout, surtout à la compétence ! .«.,„„23511 «î-aJ

Jean-Marc Divorne alors élite I i !

¦ss&mirjr M* —Jf-MM ¦¦ jaPrvMBTaTaTB
Daniel Gisiger, un beau palmarès.
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Daniel Gisiger (Double vain-
queur du G.-P. des Nations
et du Trophée Barrachi, ex.
Recordman du Monde de
l'heure amateur) ainsi que
Patrick Moerlen (ex pro, 3
Tours de France chez Sem
Ski I de G ribaldy), dédicace-
ront leurs photos de 14 h à
16 h.

P I  V O R N e

l/ital^SPORT /
Crème de massage

Pour tous les sports
chez DIDI SPORTS, ij,, , , - ¦¦ ' --y - , . . . ¦ . ¦¦¦ ¦ : ¦  . ; - - . •:-.. ¦ . ¦ - . , . , ¦ .. ;.  _ . ;

S9S DU DU
¥% if*! PhotosPA - DUVOISIN
S« Sn Longchamps, Bôle.

nSSfl Tel. 42 54 44

souhaite à son ami
Jean-M arc DIDI

un franc succès pour son commerce
'¦ ¦ '. !' ' - 
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I CHERCHEZ LE MOT CACHE
?'¦ - ,  '¦

Jjj j Rayez dans la grille les mots de là listé en côm-
? mençaht par les plus longs. Dans la.grille, Jes
J mots peuvent être lus horizontalement, verticàle-
? ment, ou diagonalèment, 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.

J // vous restera alors six lettres inutilisées avec
? lesquelles vous formerez le nom donné à une
X couleur de cheveux.

? Aima - Bac - Bluff - Blatte - Bière - Banc Bi-
? vouac - Don - Est - Etat - Gypse - Haltère - Har-
? monica - Henri - Jaunâtre - Joubarbe - Jeune -
J Latiniste - Médium - Meeting - Mélilot - Mélo-
? die - Nimbe - Nîmes - Nippon - Onze - Pelure -
J Penchant - Péril - Raison - Ragoût - Rare - Se-
? dan - Sélect - Surp lus - Surplis - Jorride - Vent -
J Viaduc - Vienne - Yvonne.
? (Solution en page radio)
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BEVAIX REGARDE L'AVENIR EN FACE
y :.y. -, y ' .._. . . .. .,...,.: .. .. . ...:....:,¦ ¦.::. y . .. ¦:. .. ..y .], .y. i. ...y.... .'.. y.y. ..... yy '. :..:lj-, . .. .:. ,:...:. î~ ..-, Jy^y .... ' .,,y yy) ̂  {

DÉBAT. - Le Conseil communal de Bevaix, de gauche à droite: MM. Benjamin Fauguel, finances et aménagement du territoire; François Walther, président de
commune, instruction publique et administration générale; Pierre Pochon, forêts, domaines et police; Bernard Dubois, travaux publics, police du feu et des
constructions, protection civile; Roger Cuche, administrateur; Francis Fornerod, services industriels. (Avipress-P. Treuthardt)

Envisager des mesures propres à équilibrer les comptes.
Maintenir un sain équilibre entre l'agriculture, la viticul-
ture, les zones d'habitation et une industrie moyenne.
Gérer au mieux les deniers de la commune. Poursuivre
l'équipement entrepris pour les sociétés. Ainsi se résume
la discussion à bâtons rompus avec le Conseil communal
de Bevaix.

Ces dernières années, plus de dix millions de francs ont
été investis pour améliorer les infrastructures de la com-
mune de Bevaix :

— nous devons être très prudents avec les deniers de la
commune et envisager des mesures propres à équilibrer
nos comptes.

Cette affirmation, ce sont les membres du Conseil com-
munal de Bevaix qui l'ont faite, lors d'une discussion à
bâtons rompus à laquelle assistaient, pour la FAN, MM.
Jaime Pinto, rédacteur et Henri Vivarelli, responsable du
bureau régional du district de Boudry.

INCESSANTES BAGARRES

Il est bien loin le temps de ce petit
village de paysans où l'on se volait
le bois, provoquant d'incessantes
bagarres avec les gens de Cortaillod
et de Gorgier. Aujourd'hui, l'entente
est plus que cordiale et Bevaix, par
sa situation géographique, est tour-
né à la fois vers la Basse-Areuse et
la Béroche.

Depuis les années cinquante, il se
développe toujours plus harmonieu-
sement, grâce à un judicieux plan
d'aménagement du territoire. Quel-
ques zones de constructions indivi-
duelles ou d'immeubles pour plu-
sieurs logements sont encore dispo-
nibles. Les terres agricoles et vitico-
les sont très importantes. Bevaix
compte quinze agriculteurs dont
douze coulent encore l'équivalent
de 820.000 kilos de lait, et une tren-
taine de propriétaires viticoles. La
volonté des autorités est de mainte-
nir une agriculture forte:
- nous n'abandonnerons plus un

mètre carré de terre qui ne se trouve

pas en zone de construction.
Pourtant, la porte reste encore lar-

gement ouverte aux petites et
moyennes entreprises qui souhaite-
raient s'installer dans la localité.

300 M DE PROFONDEUR

De nouvelles constructions posent
néanmoins le problème de l'alimen-
tation en eau: Des travaux de forage
ont été effectués dans une nappe
phréatique, à 300 mètres de profon-
deur. L'eau qui y est pompée est
considérée comme l'une des meil-
leures du canton. Pour l'heure, l'ali-
mentation est tout à fait normale.
Mais une extension de nouveaux
quartiers causerait quelques soucis
financiers, voire techniques.

Il en va de même pour l'évacua-
tion des eaux usées. La séparation
étant actuellement déjà un problème
délicat. Trop d'eau claire est amenée
à la station d'épuration et des pro-
jets sont en cours visant à l'installa-
tion de systèmes séparatifs :

- aujourd'hui, les gens envoient
n'importe quoi dans les égouts qui
ne peuvent pas tout digérer; il serait
bon qu'ils prennent enfin conscien-
ce et soient plus attentifs.

L'aménagement des routes, et sur-
tout l'entretien, coûtent aussi très
cher à la commune. Ces dernières
années, près de trois millions de
francs y ont été investis. Plusieurs
tronçons doivent être réparés, mais il
faudrait près de 600.000 fr. par an-
née pour ce secteur.

Le réseau routier de Bevaix, à
l'instar d'autres communes, est pres-
que entièrement du domaine com-
munal, ce qui représente 34 kilomè-
tres de routes:
- au sortir de l'hiver particulière-

ment rigoureux que nous avons
vécu, il est bon de rappeler les ef-
forts consentis par les services com-
munaux; nous tenons à les remer-
cier de leur engagement de tous les
instants.

DE TRÈS BONNE QUALITÉ

Bevaix compte dix classes d'école
primaire, soit 195 élèves. Le collège
est entièrement occupé et les dix
enseignants y dispensent un ensei-
gnement de très bonne qualité. Cent
soixante élèves du niveau secondai-
re se déplacent chaque jour à la Bé-
roche, au collège des Cerisiers.

Comme partout ailleurs, le coût de
l'instruction publique est écrasant. Il
représente cinquante pour cent du
budget communal, soit 2,5 millions
sur un total de 5 millions de francs.

L'infrastructure scolaire est bonne,
mais il faudra tout de même prévoir
la création d'une salle de travaux
manuels et une classe supplémentai-
re pour le jardin d'enfants. A l'au-
tomne, ce sont en effet trente élèves
de cinq ans qui suivront l'école en-
fantine communale.

CHAUFFAGE À DISTANCE

Contrairement à d'autres localités.

Le temple de Bevaix - Sa porte romane est de toute beauté. (Avipress-P Treuthardt)'

Bevaix, avec ses 430 hectares de
forêts, n'a pas trop de déficit sur
l'exploitation de ses bois. Pour l'ins-
tant du moins. Pourtant, les autori-
tés sont très attentives et quelque
peu inquiètes de l'évolution de la
maladie qui touche nos forêts. Afin
de les exploiter plus rationnelle-
ment, une étude de chauffage à dis-
tance, au bois, des bâtiments com-
munaux est en cours d'élaboration.

À propos de bâtiments, signalons
le déplacement prochain de la poste
qui se trouve actuellement sous les
bureaux de l'administration commu-
nale. Ce départ permettra de récupé-
rer les locaux de façon à les mettre à
disposition de certaines sociétés vil-
lageoises très actives.

Bevaix connaît aussi la plaie de
notre époque, le trafic motorisé :
- l'augmentation régulière de la

population complique toujours plus
le problème de la circulation et du
parcage au centre du village; une
commission a été nommée pour étu-
dier cette situation et tenter de trou-
ver des solutions à long terme.

7 ÉQUILIBRER LES COMPTES

La commune de Bevaix est pros-
père mais les gros investissements
déjà consentis obligent à une certai-
ne prudence. Pour 1985, le budget
est déficitaire et il y aura lieu de
trouver les moyens d'équilibrer les
comptes. Pour cela, il faudra proba-
blement revoir le tarif de l'eau, intro-
duire une taxe de desserte et une
taxe compensatoire pour places de
stationnement.

Ce sont là des décisions difficiles
et les autorités en sont pleinement
conscientes. Mais c'est le. seul
moyen leur permettant de poursui-
vre une politique cohérente d'inves-
tissements, donc de développement.
L'avenir et le bien-être sont à ce
prix.

Henri Vivarelli Paisible. - Le petit port de plaisance de Bevaix.
(Avipress - P. Treuthardt)

Village ouvert à l'extérieur
Bevaix, sur le Littoral neuchâ ¦

telois, occupe une place particu-
lière. Le village est situé entre la
Béroche et la Basse-Areuse. Ce
qui explique les raisons qui inci-
tent les autorités bevaisannes à
orienter la coopération intercom-
munale en tenant compte d'inté-
rêts spécifiques. Néanmoins, lors
du débat de l'autre soir, nous
avons constaté que la commune
de Bevaix se sent solidaire de
l'avenir de l'ensemble du canton
de Neuchâtel.

• HÔPITAUX

Le Conseil communal de Be-
vaix est sensible aux efforts de
promotion économique. Après la
forte déception ressentie par le
fiasco de la société américaine
SATS, aujourd'hui fermée, les
autorités sont vigilantes. Elles
s'efforcent de choisir elles-mê-
mes les nouveaux venus. Actuel
lement, elles négocient l'implan-
tation de nouvelles petites et
moyennes entreprises de pointe
spécialisées dans les secteurs de
l'électronomique, de l'informât!
que et du décolletage;
- Nous bénéficions déjà de la

présence d'entreprises industriel-
les et d'un artisanat et d'un com-
merce local sains. Nous serons
heureux d'accueillir de nouvelles
entreprises non polluantes...

L'autorité est favorable à une
répartition équitable des charges
hospitalières:

Nous participons à l'étude
entreprise par le Groupement des
communes du Littoral neuchàte-
lois (GCL). Nous avons rejeté le
principe d'une péréquation fi-
nancière globale. En revanche,
nous sommes disposés à discuter
avec la Ville de Neuchâtel et les
autres partenaires visés. La seule
condition que nous posons est
d'avoir un droit de regard et de
parole sur la gestion des hôpi-
taux...

• TRANSPORTS PUBLICS

Le Conseil communal constate
une nette amélioration de la con-
joncture économique. Néan-
moins, après les gros investisse-
ments de ces dernières années,
une gestion prudente s 'impose
pour limiter les déficits, l'avenir?
Les autorités font preuve d'un
optimisme raisonnable:
- Nous souhaitons le déve-

loppement à long terme des
transports publics. Dans le do-
maine de l'aménagement du ter-
ritoire, nous tenons à maintenir
le terrain agricole. Pas un seul
mètre carré de la zone agricole
ne sera cédé à la construction.
Nous sommes également cons-
cients que l'aménagement du ter-
ritoire doit désormais tenir comp-
te de l'essor des nouvelles tech-
nologies, non bruyantes et non
polluantes...

J.P.

La carte de visite
du président de commune
Les pieds dans I eau entre

Treytel et la Tuilière, adossé à la
Montagne de Boudry la tête
couverte de beaux sapins verts;
Bevaix est un village aux dimen-
sions modestes à vocation à la
fois résidentielle, agricole, vitico-
le, forestière et industrielle. De
1200 habitants dans les années
cinquante, la population n'a ces-
sé d'augmenter. Le dernier re-
censement fait état de 2715 ha-
bitants.

Parmi les sites ou les monu-
ments les plus intéressants à dé-
couvrir, signalons la ferme-au-
berge du Plan-Jacot récemment
rénovée; une partie du domaine,
au lieu-dit « Petite Californie», a
été louée à un encaveur qui y a
planté quatre hectares de pinot
noir: Le port de plaisance com-
plété l'an dernier par une buvette

M. François Walther, président de commune.
(Avipress-P. Treuthardt)

accueillante, la plage de la Poin-
te du Grin, lieu privilégié s'il en
est, le temple avec sa splendide
porte romane. La maison dite Po-
tiphar, ancien prieuré au centre
du village, la célèbre fontaine des
cinq goulots qui figure d'ailleurs
sur les armoiries communales,
l'Abbaye presque millénaire,
dont on se plaît à rappeler qu'elle
est à l'origine de la vigne dans le
canton de Neuchâtel.

Sans oublier la Fruitière, do-
maine de montagne où les génis-
ses vont en estivage» et où les
promeneurs aiment à s'arrêter
pour boire ou manger un petit
quelque chose.

Bevaix n'a pas une architecture
remarquable ou remarquée. Mais
le village est cossu et surtout
sympathique et il fait bon y vivre.



Augmentation de capital 1985

Union de Banques Suisses

Offre de souscription
Sur proposition du conseil d'administration, l'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses du 18 avril 1985 a déci-
dé, pour renforcer les fonds propres conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur les ban-
ques, de porter le capital-actions de Fr. 1650 mil-
lions à Fr. 1900 millions.
Simultanément, le capital-bons de participation
sera relevé de quelque Fr. 11,3 millions et porté à
Fr. 146,2 millions en chiffre rond.
En exécution de cette décision, il est procédé à
l'émission de
- 380 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500

nominal
- 600 000 nouvelles actions nominatives liées de

Fr. 100 nominal
- 565 000 bons de participation environ de Fr. 20

nominal.

créés jouissance 1er janvier 1985.

De ces titres
215 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500

nominal
200 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100

nominal et
565 000 nouveaux bons de participation environ

de Fr. 20 nominal
sont offerts en souscription aux actionnaires et aux
détenteurs de bons de participation aux conditions
suivantes:

1. a) Actions au porteur
Les 215 000 nouvelles actions au porteur de notre
banque sont offertes en souscription aux action-
naires aux conditions suivantes:
aa) 12 anciennes actions au porteur de Fr. 500

nominal donnent le droit de souscrire une
nouvelle action au porteur de Fr. 500 nomi-
nal;

ab) le prix de souscription est de Fr. 1500.- net
par action. Le droit de timbre d'émission est
acquitté par notre établissement.

b) Actions nominatives
Les 200 000 nouvelles actions nominatives de no-
tre banque sont offertes en souscription aux ac-
tionnaires aux conditions suivantes:
ba) 12 anciennes actions nominatives de

Fr. 100 nominal donnent le droit de souscrire
une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal; ; ¦ ¦

bb) le prix de souscription est de Fr. 300- net
par action. Le droit de timbre d'émission est
acquitté par notre établissement

c) Bons de participation 4 ' ¦,:*
¦. r'v- '

Les 565 000 nouveaux bdlls ;de participation, en
. Chiffre rond, de notre-banque Sont offerts en

souscription aux détenteurs de bons de partie!-
>v pation aux conditions suivantes:

ca) 12 anciens bons de participation de Fr. 20
nominal donnent le droit de souscrire un
nouveau bon de participation de Fr. 20 no-
minal;

çb) le prix de souscription est de Fr. 60.- net
par bon de participation. Le droit de timbre
d'émission est acquitté par notre établisse-
ment.

2. Le droit de souscription doit être exerce jusqu au
vendredi 3 mai 1985 à midi

au siège de notre banque à Zurich ou auprès de
l'un de nos guichets en Suisse, contre remise
des coupons ou bons de souscription mention-
nés ci-après, au moyen du bulletin de souscrip-
tion.

3. Exercice du droit de souscription
a) Coupon No 78 des actions au porteur.
b) Bon de souscription afférent aux actions no-

minatives.
Les bons de souscription seront envoyés aux
actionnaires nominatifs inscrits, à moins que
l'adresse pour le dividende ne soit celle d'une
banque.

Numéros de valeur:
Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136.001
Action nominative (ancienne et nouvelle) 136.002
Bon de participation (ancien et nouveau) 136.003

c) Coupon No 12 des bons de participation.
Les divers droits de souscription ne peuvent
pas être combinés.

4. Négociation des droits. Les droits ne seront
pas négociés officiellement. Les prix d'achat et
de vente des droits de souscription seront cal-
culés sur la base du cours de clôture de chaque
catégorie de titre du 7 mai 1985 et décomptés
valeur 20 mai 1985.

5. Cotation ex droit: A partir du 22 avril 1985, les
actions au porteur et nominatives, ainsi que les
bons de participation seront cotés aux bourses
ex droit.

6. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu
jusqu au 20 mai 1985.

7. Les nouveaux titres seront délivrés dès que
possible.

8. L'inscription des actions nominatives nouvelles
se fait sans considération de nationalité ou de
domicile du détenteur, pour autant que ces ac-
tions soient acquises par des actionnaires déjà
inscrits sur le registre des actions et exerçant le
droit de souscription attaché aux actions leur
appartenant.
Pour les actions nominatives y souscrites en
fonction de droits achetés, lé conseil d'adminis-
tration se réserve le droit de refuser leur ins-
cription sur le registre des actions sans indica-
tion de motifs. ' ,

9. L inscription à titre fiduciaire de nouvelles
actions nominatives est excluse.

10. Les nouvelles actions au .porteur, les actions
nominatives et les bons de participation ne sont
pas enregistrés conformément aux prescrip-
tions du «United States Seoir!ties Act of 1933».
Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni
offerts ni vendus directement ou indirectement
aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans leurs terri-
toires et possessions. En outre, ces titres ne
peuvent êtrej ii offerts n| vendus à des person-
nes (sociétés incluses) originaires ou citoyen-
nes des Etats-Unis ou de leurs territoires et
possessions où résidant dans ces pays.

11. Ajustement des prix d'option ét déS,
conversion' :, ' .- . ' 'M'fê . 'y -  -S 1w'Ée4j

. Les nouveaux prix d'option et de conversion
pour les options nbn encore exercées et ̂ ês -;'

- < /.obligations^rton encore converties dés érri-^prunts suivants seront-pubUès d»»*,la-preafeew
;.;., :«)aûs;|itô |«3̂ possibiè: ,: ..*¦¦;: ¦- . . l '.

'. '̂ 'S SSp â̂
Emprunt a option de rang postérieur

: 6'A% 1981-90 UBS Zurich,: - .:,. 'SS^W ¦¦**•
Emprunt à option de rang postérieur ap om

S ;y M%^^B2^^ UBS Zurich
Emprunt à option de rang postérieur J .*si

3V*% 1984-93 UBS^ùrich ; \f$
Emprunt convertible de rang pc(st'érièur

4'/2% 1982-90 UBS Zurich ,̂ \ • , ; .v
Emprunt convertible de rang postérieur V

33A% 1985-94 UBS Zurich ! ' |l. i ..,, '.:.'
Emprunt convertible 4^%t;1977|B7 en $US;M¦

Union de Banques Suiësés .* ¦,,' V Jk
(Luxembourg) SA, Luxembourg S; '. . S, M

Emprunt convertible 5%1979-8B'en $US "-
Union Bank of Switzerland (Panama) Inc.,
Panama

Emprunt à option 3% 1984-91 en DM
Union Bank of Switzerland Finance SA,
Curaçao

Zurich, le 19 avril 1985

Union de Banques Suisses
Pour le conseil d'administration
Le président: Robert Holzach
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Restaurant MIGROS
; . /  MARIN-CENTRE, MM rue de l'Hôpital, Neuchâtel

s . des pla nts de qualitélm
BQ ¦' v. -v'; "¦""'_ '" [ ~%ï~^~^'*y l£ /̂S ŝ^

Arbres fruitiers : cerisiers, poiriers, pommiers, abricotiers, pruniers,
cognassiers, en forme haute tige et basse tige.
Arbustes à petits fruits : groseillers épineux, groseillers à grappes
(raisinets), cassis, mûres avec et sans épines, framboisiers, framboises-
myrtilles, vignes pour treilles.
Rosiers : buissons à grandes fleurs, polyantha, sur tige et grimpants.
Arbustes à fleurs - plantes pour haies - conifères - plantes
grimpantes - plantes tapissantes.

NOS COLIS-RÉCLAME:
12 rosiers nains variés à grandes fleurs Fr. 66.—
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.—
12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr.34.—
Devis - Aménagements • Plantations
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.
L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu'à 11 h 30. 229815-10
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NOUS cherchons

atelier
(terminage) pour mouvements
111/4 Quartz, 2 à 3000 pièces
par semaine.

Tél. (021) 93 71 55, de 10 h
à 11 h. 235244-10

€ i§0Q§.G?yf§_ en_ location
des Fr. 1.97 par Jour *
* SAMICK mod. S-105

I Hug Musique
° Neuchâtel, en f ace de la poste,

téL038/2S7212
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*2 jours, y compris le voyage en train au départ 2
de votre domicile et l'hôtel avec chambre/ i
petit déjeuner (chambre double!). s

Au programme des voyages intervilles 1985 de
railtour suisse, intitulé «Métropolisez!». |
figurent également Amsterdam, Avignon. I
Barcelone, Bruxelles . Budapest , 

 ̂SÊ0Munich. Rome, Salzbourg. _^ . «a ^ j [̂ ^
Venise. Vérone et Vienne. «g 'l_ w_____ W _m % H
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Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison)
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

savoureux jambon
paysan

Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander
tél. (032) 83 16 22.
Mercredi jour de repos,
1°' mai ouvert. 233124.10

<̂f \jot eù. (LAArp enbbiek

3625 Heiligenschwendi
Maison confortable, calme, site magnifi-
que au-dessus du lac de Thoune, jardin,
tennis, grandes sapinières. De beaux sen-
tiers pour faire des excursions à pied dans
un paysage charmant. Prix forfaitaires :
pension complète Fr. 44.—/58.— douche
W.-C.
Famille P. Luthi, chef de cuisine,
prend personnellement soin de vous.
Tél. (033) 43 21 21. 235195-10

A CHIÈTRES dh(%A
POUR LES ASPERGES f/|/J/W
d'accord!... mais alors à I' \/\jl !§f§ |

K*S*£2Z. W Q
Téléphone 031 95 5308
Tous les jours, midi et soir, bien servies !

231998-10
Réservez voire table sv.pl. D.+H.Sonn-Pronegg

Bar LA BARAKA , Bôle

FERMÉ
pour cause de transformations,
du dimanche 21 avril
au lundi 29 avril.

235816-10
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231891-10

En prime, toutes les attractions Nous nous réjouissons de votre
BMW: visite. A bientôt!
• la gamme triomphante des

BMW R80 etK100 „ __ 
M

• tous les accessoires BMW pour HSISIS MeyGF MOTOS
motos et motards OOIO Ana| /|nr

• la BMW R 80 G/S qui a rem- °*J* ""CI/ 1115
porté le «Paris-Dakar 85» Agence officielle moto BMW

• une moto de course K100 Marxmattenweg 15 r̂ ss>.suisse Téléphone 032/83 1312 ^Ë̂ r̂ ,
• d'attrayants films consacrés à |w| ^»la sécurité et au sport moto- \& W_Wcycliste Âau5 &235453-10 ^̂ ^̂ ^

te festival motocycliste BMW arrive

le samedi 20 avril 85,
de 9.00a 17.00 h
au «Centre Marin» de Marin. 
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J &ySS?~\*.mmJ§$_\ _̂\ Adhérence sur route mouillée Kilométrage élevé. Consom- ••»

Un de ces trois pneus répond exactement à vos souhaits en j  ^<̂ ><3 -̂matière de sécurité, de confo rt et d'économie. / f^SSffî tff/y M/jmkl^̂  Le 
Pneu 

tar

3e- super-adhérent et très KMJfi
Chacun des trois, dans sa catégorie, représente la com- mal '<̂ SŜy î̂ ^m__^^ k̂ \  

185/70SR 14
binaison la plus moderne des différentes qualités d'un BÊ f /̂SZù^^^^Ê^"^M AUD1 100

/ / iyfSP̂v^WÉL :wk Le pneu extra-large, sûr et très performant pour voitures "haut de gamme ". a>yw
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^y^^̂^̂ ^̂ ^ \ _^^T^*̂ aH

B& B'; m,, S 5Vi%9 \Sm ^̂ ^̂ ^̂ âTJHM^nÛ 4 ŷv
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LE PROGRÈS EN MARCHE O

G

i229925-10

Audi Coupé GT 5 E
blanche, modèle mars 1983,
22.000 km, moteur 150 CV, kit Kamei X
1, roues BBS avec pneus p7 + options
d'origine, expertisée 0/85. Valeur neuve
Fr. 40.000.— cédée à Fr. 27.000.— à
discuter.
Tél. (039) 41 41 71,
(039) 41 3218 (privé). 235451-4;

Pur mois

OCCASIONS fr48 mois

ALFASUD SPRINT VELOCE 1.5 51.000 km Fr 8 600 — Fr. 238.—
ALFASUD SUPER 1.5 52.000 km Fr. 6.500 — Fr 178.—
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
BMW 320 1 - options 18.000 km Fr. 20.000 — Fr. 526.—
CHRYSLER VAILLANT Fr. 1.800 —
CITROEN BX 14 TRE 20.000 km Fr. 12500 — Fr 335 —
CITROEN CX ATHENA T.O. 72 000km Fr. 7 800— Fr 214 —
CITROEN CX 2400 GTI 88.000 km Fr. 9 600— Fr 263 —
CITROEN BX 16 TRS 23.000 km Fr. 13.500 — Fr 362—
CITROEN BX 16 TRS 17.000km Fr. 14400— Fr 386—
CITROEN GSA CLUB 81 000 km Fr 4 600— Fr 126 —
CITROEN GSA 22.000 km Fr 7.900 — Fr. 217.—
MERCEDES 450 SLC sut. 84.000 km Fr. 25.000— Fr. 658 —
OPEL KADETT GTE - options 9 000km Fr.15.500 — Fr. 415 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20000km Fr. 12.700 — Fr 340 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000 km Fr. 14 900— Fr 399 —
TALBOT HORIZON GLS 48 000 km Fr. 7 600 — Fr 208 —
TALBOT HORIZON GLS sut. 58 000 km Fr. 7 400— Fr. 203 —
TALBOT 1510 ELYSEE 46.000km Fr. 6 600 — Fr. 181- —
TALBOT SOLARA SX 51.000 km Fr 8 500— Fr. 234 —
TALBOT SOLARA SX 27 000 km Fr. 9.600 — Fr. 263 —
TALBOT SOLARA SX aut. 38.000 km Fr. 6.800— Fr 187 —
TALBOT TAGORA GLS 41.000 km Fr 11 .900 — Fr. 319,-
VW GOLF GTI SPRINT 30 000 km Fr 13.900 — Fr. 373.—
VW GOLF GTI 88.000 km Fr. 7.200— Fr 198.—

UTILITAIRES :
CITROEN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10800 — Fr. 290 —
CITROEN GSA BREA K 20 000km Fr 10.800 — Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 22.000 km Fr. 10 800— Fr. 290 —
CITROEN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8 300— Fr. 228—
PEUGEOT 605 SR BREAK aut. 82.000 km Fr. 8.800 — Fr 241 —

235787-42

OCCASIONS
FORD GRANADA BREAK 1980 57.000 km
FORD SIERRA 2000 GL 1983 42.000 km
FORD TAUNUS 1600 L 1981 36.000 km
OPEL ASCONA BERLINA 1600 1982 37.000 km
OPEL ASCONA 2000 S aut. 1978 73.000 km
TALBOT HORIZON 1300 GL 1981 39.000 km
VW K 701800 1974 Fr. 2700.—
OPEL KADETT CITY dégâts carrosserie bas prix

Voitures de service:

FORD SIERRA XR4i 7.500 km
FORD ESCORT BREAK LASER 1600 4.800 km
FORD FIESTA DISCO 2.000 km

Expertisées - Facilités de paiement • Garanties

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier - ? (038) 61 38 84 2352280-42

A vendre
Alla Giulietla
1.8
1980.63 000 km;
expertisée 1.85.
Parfait état. 232437-42
Tél. (038) 33 62 50.

Bus Fiai 238
équipé camping,
avec auvent.

Tél. (038) 63 24 59.
235213-42

Cadre
très bonne situation, grand, bien,
généreux, peu sportif, intérêts multiples,
cherche compagne, fin trentaine,
féminine, moderne, désireuse de vivre
une vie très active sans monotonie dans
un esprit de partage, de complicité et de
fidélité.
Ecrire sous chiffres 22-470750 à
Publicitas 1400 Yverdon. 235242-64

A vendre

Kawasaki 6PZ
550
avec carénage,
6000 km, 1re mise en .
circulation 05.1984,
expertisée.
Tél. 41 3518
(repas). 232371-42

Notre exclusivité

^2Z_X~"7 f ] /wlIMMi»»»' \y

2 vols
en hélicoptère

(Baptême de l'air)

pour choque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1" samedi du mois

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono • Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness
40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698. —
Rachat de votre ancien poste
possible

635 CSI 40.000 km
528 7.900 —
320 6 cyl. aut. 8.400.—

E33M3S33ÊÊÊ
Citation 7.500.—

mmEBaam |
Charmant braak 6.900.—

E_U_____MBê
140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—

frt Y£% mÙ* r^^^Tyy -wM
Argonta Inj. 1983 12.900.—

U'IH'MK WB
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400.—
Taunus 2.0 .., 1982 40.000 km

BEEEE—11
Quintet 1981-84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1083-82
Civio OX 1984 9.000 km
Jazz 1984 50.000 km

___J3EBÊÊÊÊM
Lancia Delta 1,3 6.300.—
HPE 2000 1980 8.900.—
HPE 2000 In), aut. 1981 44.000 km
BETA 2000 1980 6.800.—

323 Break 1.5 1982 7.900.—
323 1,5 GT 1982
323 1,5 CD 1983 40.000km

300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km

De Tomaso 4.800.—

li'̂ r-l'HH.im
Gallant 2000 1982 11.900. —
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km

l.ll.l-UM: IH»
Diesel 6 places 1982 20.000 km

[lUdM*-: Al"rTtM
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

IsWH^.iMHM
305 G L 1982 9.400.—
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—

5 portes, de luxe, automa-
tique 32.400.—

18 GTS 1979 5.900.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
30 TS ou t. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—
14 TS 1980 5.700.—

MJ'Î il'HUBM
TURISM0 1800 23.000 km

Corolla DX 1981 7.900.—
Corolla Coupé 1981 7.900.—

1500 GLS portes 50.000 km 8.400.—

WBsmmm
Datsun Patrol long 1982 24.900.—
MB 300 G D 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 6 portes, Deluxe

Hanomag F35 Van
a chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

235405-42

Canots-moteur à turbine
«jet Croît»

démonstration et essais

samedi et dimanche 20 et 21 avril, de 14 à
17 heures, au Chantier Naval Egger, Rue du
Rafnnr14 à St-Aiihin/NE MR-n*.™

au comptant ou par mois
(36 mens.)

2 OPEL CORSA 1200S 1985
(1000 km) 8.500.— 293.—
(4000 km) 8.000 — 276.—
RENAULT 30 TX aut. 13.200.— 456.—
RENAULT 25 GTS 15.800 — 545.—
RENAULT 20 TS 6.500.— 224.—
RENAULT 18 Break Turbo 19.300.— 666 —
RENAULT 18 Break TS 8.900.— 307.—
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257.—
RENAULT 14 GTL 6.900.— 243.—
RENAULT 14 TSE 11.900 — 411.—
RENAULT 11 GTL 5 p. 11.500 — 397.—
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435.— f
RENAULT 9 CONCORDE 8.900.— 307.— Lj
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
RENAULT 4 GTL 5.500.— 190.—
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179.—
NISSAN DATSUN CHERRYL 8.400 — 290.—
MAZDA 626 GLX 10.900.— 376 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
235217-42

Hrcfii ifiXd m im j] 3 in
A vendre

Dotsun Cherry 1300
expertisée,
39.000 km,
toit ouvrant, stéréo.
Fr. 8400.—
Garage des Tilles
Boudry
Tél. (038) 42 42 52

232416-4!

A vendre

Yamaha 125 ROLC
1982.17.000 km.
pneus, freins, kit,
chaînes.
Expertisée le 16.4.85.
Fr. 2650.-, à discuter.
Tél. 53 46 21
ou 36 13 34 ;3243o,42

Renault 11 GTL
84,7000 km, état de
neuf. Gros rabais.

Tél. (039) 2316 88.
235819-42

A vendre
AUDI QUATTRO
1984
AUDI QUATTRO
1982
GOLF CABRIO.
WHITE SPEC. 1985
90 QUATTRO 1985
MERCEDES 280
SE 1982
RORSCHE911 SC
1981
PORSCHE 930
TURBO 1976
ALPINE A 310 1982

Garage
Willy Affolter
Route de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27

235219-42

232352-42 ij a t t iT -n  -̂ ^——^B^-

PEUGEOT104 SL 1979 Fr. 4300.— j
PEUGEOT 104 1977 Fr. 3700 — S
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 — !
PEUGEOT 305 GT BREAK 1984 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700 —
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700.—
PEUGEOT 604 tl aut. 1973 Fr. 4300.— %
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km |
FORD TAUNUS 1,6 1978' 44.000 km |
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7500.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6800.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6800.—
FIAT MIRAFIOR1 1,6 Break 1981 50.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
Livrables tout de suite - garanties - reprises

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures
235412.-42

I |ll PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 ĴJTALBOT

A vendre moto
Honda 750
CBC, 1984,
9600 km,
Fr. 5500.—.
Tél. 24 08 05.

Datsun Stanza i
32.000 km. |
Belle voiture. E
Garage de la I
Prairie
Tél. (039) 37 16 22. \

[Alfetta 2000|
I 1984. état neuf. I
i Fr. 14.900 —. M
1 Tél. (038) Pq
j 2418 42. »
1 235411-42 H

gjjj»jja

Occasions BMW
BMW 320. modèle 1980, rouge,
83.000 km, Fr. 9000.—
BMW 320i, modèle 10.1983, beige-
bronze, 25.000 km, direction Servo,
Fr. 19.600.—
BMW 320i, modèle 1984, gris dauphin.
62.000 km, Fr. 16.400.—
BMW 320i, modèle 1984. vert opale
métallisé, 22.000 km, Fr. 20.500.—
BMW 320i, 4 portes, modèle 1984, rou-
ge Bourgogne, 14.000 km, toit ouvrant,
Fr. 22.200.—
BMW 3201, 4 portes, modèle 1984, bei-
ge-bronze, 25.000 km, Fr. 21.800.—
BMW 3231, modèle 1983, bleu basalte.
22.000 km, Fr. 20.200.—
BMW 323i, modèle 1984, blanc alpin,
30.000 km, tout ouvrant, Fr. 21.400.—
BMW 518i, modèle 1983, bleu saphir
métallisé, 35.000 km, Fr. 14.100.—
BMW 520i, modèle 1983, bleu saphir
métallisé, 41.000 km, Spoiler, toit ouvrant,
Fr. 20.500.—
BMW 528i, automatique, modèle 1979.
blanche, 130.000 km, Fr. 8900 —
BMW 528i, modèle 1979, gris métallisé,
79.000 km, toit ouvrant, jantes alu, Spoi-
ler, Fr. 12.800.—
BMW 728, modèle 1978, vert réséda
métallisé , 65.000 km, jantes alu,
Fr. 10.500.—
BMW 728I, modèle 1982. bleu arctique
métallisé, 57.000 km, jantes alu, toit ou-
vrant, Fr. 23.500.—
BMW 732i, modèle 1980. gris polaire
métallisé, 74.000 km, jantes alu, toit ou-
vrant, ABS Fr. 19.400.—
Renault Alpine Turbo, modèle 1982,
gris métallisé. 39.000 km, Fr. 11.700.—
Renault Fuego GTX, modèle 1982, rou-
ge bordeaux, 19.000 km, Fr. 13.900.—
Garantie - paiement par acomptes - possi-
bilité d'échanges.
Samedi ouvert jusqu'à 17 h.
Représentation officielle BMW 235804-42

BMW und Renault Vertretung

Mazda 323
1300 GLS
48.000 km.
Voiture soignée.
Garage
de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

235808-42

Mazda 626 GLX
4 portes, 20.000 km.
Superbe occasion.
Garage
de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

235806-42

A vendre

Yamaha DT 125
IC
(YPVS)
5.84/4000 km
(+options).
Tél. (038) 63 20 88.

232668-42

A vendre

Austin 1300 GT
modèle 73,
75.000 km,
non expertisée,
Fr.1500.—.
Tél. 25 11 12
ou 31 66 44.23244a.42

A vendre

CITROËN GTI
2400
1978, expertisée
2/84,160.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 61 31 31.

235502-42

A vendre

Mercedes 200
peinture, moteur,
embrayage neufs.
Freins refaits, toit
ouvrant, état
impeccable.
Fr. 5500.—
à discuter.
Tél. 46 13 00.

235754-42

Mazda 626 GLX
. 5 portes, 45.000 km,
. très soignée.

Garage de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

235807-42

Bus et fourgon
VW expertisés,
Fr. 5800.- et
Fr. 6800.-.
Tél. (039) 23 16 88.

235820-42

Mazda 323
GLS 1300
8000 km.
Superbe occasion.
Garage de la
Prairie
Tél. (039) 3716 22.

235809-42

A vendre

cabriolet
Golf GLI
rouge métallisé, P7-
autoradio, cuir
intérieur.

Tél. (038) 33 73 80,
33 62 88. 232670-42

Golf
expertisée, Fr. 3400.-

Golf
expertisée, Fr. 3500.-

Renault 12 TS
77, révisée, expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. (039) 23 16 88.

235818-4!

A vendre

GOLF 1100
expertisée. 83.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

! 232451 -42

A vendre

Saab 99 L
automatique,
expertisée. Bas prix;

Golf GTI
noire, 1979,
excellent état,
expertisée.
Prix â discuter.
Tél. (038) 31 77 26.

232600-42

A vendre

Porsche 911 SC
1980, toutes options,

bleu métallisé.
Fr. 31.500.-.

Tél. (038) 31 64 81.
heures des repas.

235461-42 I

A vendre

R5
noire, expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
235519-42

A vendre

Mazda 323
Break
Mod. 79,77.000 km,
expertise du jour.
Fr. 4000.—

Tél.
24 59 29/51 37 69.

232648-42
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Plâtrerie Peinture LLSL I 1—iLJlEEi

Rue des Parcs 2 Tél. (038) 25 88 06
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00

2523 LIGNIÈRES 233958-96

V i?l Ufl r V /Il 10 %Tî r

&lTl5 95 ^"̂  ̂  ̂ ¦ 23395,96

Un choix de plus de 130 modèles
NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin

Récupérateur de chaleur
Grand choix d'accessoires

EXPÊRIENCE-QUALITÊ-GARANTIE
Entreprise de construction Cheminées de salon

j 2523 LIGNIÈRES /NE « 038 5124 81

233953-96

I BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEU CHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

233955-96
y , '. 

-' ¦

A votre p lace ,
je viendra is  /' essayer
fout de su/fe. <*£&

v-' W

Venez essayer la super-qualité. Cm A
Mazda 323.12 modèles. |S gl
3,4 ou 5 portes. Traction avant. H \3
Moteur 1300 ou 1500 cm3. M J
5 vitesses ou automatique. M ww
Suspension à 4 roues Mt' 'y
indépendantes. Freins à disque M$> J»
avant. Nombreux équipements §Ë W

WSKZDB
Garage Schenker & Cie, 2068 Hauterive tél. 33 13 45
Autocarrefour Colombier S.A. tél. 41 35 70

W*ti Garage M. |wel, 2055 Saint-Martin tél. 53 27 07
Garage A. Stauffer, 2523 Lignières . tél. 51 38 71

233954-96
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Î ^̂
K K̂  ̂̂ "-g L ENTRE-PEUX-LACS Mr—J.- É̂i

Connu en Romandie et sur le
territoire helvétique, Lignières
l'est surtout par son circuit
automobile. Dans le giron de
l'hippisme, on l'associe toute-
fois volontiers avec «Le pre-
mier concours du printemps »,
ceci non seulement dans les
cantons romands, mais égale-
ment en terre bernoise, no-
tamment dans le Seeland.

Les organisateurs de ce qui
devient depuis 13 ans l'un
des plus importants concours
du canton, nourrissaient la
secrète ambition d'inscrire au
programme la catégorie «S».
Il y a quelques années, y son-
ger relevait de la pure imagi-
nation. Mais du rêve on passa
au courage, pour en parler
d'abord et enfin oser. La.
/ \

• y • . 
¦ 

¦ •.

AVIS
«Cartiming» assurera le chro-
no. Et tandis que maréchal-fer-
rant, médecins et vétérinaires
seront sur la brèche, les cuisi-
niers apaiseront les grandes
faims autant que les petites
soifs.

Facile d'accès, la cantine est
aussi spacieuse que le parking
qui l'entoure. Et le grand manè-
ge de la famille Gauchat sera
aussi actif que la Société hippi-
que. Ce ne sera pas triste !

>-, _/
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«Le cheval et l'homme: impressionnant duo.» (Avipress - P. Treuthardt)

13e édition verra bel .et bien
les «S»: cette fois, ça y est !

PATRONAGE "KTJJfl

RECONNUS
- Tout est mis en œuvre
pour que le surcroît d'inscrip-
tions soit digéré par la grande
machine «organisation», lan-
ce M. Adolf Seiler, président
de la Société hippique de Li-
gnières. Tout est prêt pour
que les grands et les tout
grands de l'hippisme du pays
soient accueillis selon les rè-
gles de l'art, pour qu'ils y
trouvent leur compte et sur-
tout leur plaisir tout, comme
Pont trouvé jusqu'ici les cava-
liers de la région.

Et ils viendront nombreux
ces cavaliers, puisqu'on enre-
gistre pour 18 épreuves -
dont 8 dédoublées - quelque
1480 départs ! Ils auront à af-
fronter des parcours pensés et
réalisés par les très célèbres
Pierre Dolder et Daniel Aes-
chlimann dont le métier et le
talent sont unanimement re-
connus.

' ' 
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Nul doute que pour ce pre-
mier week-end équestre qui
démarre dès ce matin, l'am-
biance particulière toute
d'amitié et de chaleur qu'ap-
portent sous la cantine et au-
tour du parcours les habitants
de Lignières, attirera les amis
du cheval d'ailleurs et de par-
tout.

C'est sûr: ils viendront tous
applaudir des gens qui, sur le
plan mondial, ont tant donné
à l'hippisme suisse.

DÈS CE MATIN
Ainsi dès ce matin et durant
trois jours fous, suivra-t-on
en direct de Lignières les ex-
ploits des frères Thomas et
Markus Fuchs, mais encore
les prouesses de Bruno Can-
drian, Philippe Guerdat, Wal-
ter Gabathuler, Jurg Notz,
Gerhard Etter, Stephan Lau-

ber, Niklaus Wigger, Beat
Grandjean, Henri Prudent,
Francis Racine, Daniel
Schneider et Xavier Prétôt.
Les cavalières ne seront pas
absentes du concours avec
Anne Laubscher, Sabine Vil-
lard et Ruth Brahier. Quant
aux jeunes cavaliers, Grégoire
Oberson, Carole Curchaud,
Kurt Blickensdorfer et Thierry
Gauchat - l'enfant chéri du
village - ils seront directe-
ment confrontés au cham-
pion suisse Hervé Favre.

Tout promet. Il faut être là,
profiter d'un sport beau entre
tous pour mieux le découvrir
encore, et à la fois mieux en
comprendre l'exigence.

Lignières est prêt. A chacun
de l'être aussi ces trois jours
d'exception !

Mo. J.

SPECTACULAIRE. - Le public suit avec intérêt les prouesses des cavaliers.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Vendredi 19 avril 1985
Epreuve N° 1 - V série à 8 h 30

Dotée par Hôtel City et Calorie SA, Neuchâtel
Catégorie L II Barème A au chrono

Epreuve N" 1 - 2" série à 10 h 30
Dotée par les Fils Sambiagio, Lignières et Schmutz S.A.,
Cressier
Catégorie L II Barème A au chrono

Epreuve N° 3 - V série à 13 h 30
Dotée par Société de Banque Suisse, Neuchâtel
Catégorie L II Barème A au chrono, 1 barrage

Epreuve N° 3 - 2" série à 16 h
Dotée par Bieri & Grisoni, La Chaux-de-Fonds
Catégorie L II Barème A au chrono, 1 barrage

Samedi 20 avril 1985
Epreuve N" 2 - V série à 8 h 30

Dotée par Garage C. Fracchetti, Le Landeron et Boulangerie
Karlen, La Neuveville
Catégorie M I Barème C

Epreuve N° 2 - 2" série à 10 h 30
Dotée par Carrosserie B. Tanner, Le Landeron
Catégorie M I Barème C

Epreuve N° 4 - V série à 13 h 30
Dotée par Garage du Bequiet, A. Stauffer, Lignières
Catégorie M II Barème C

Epreuve N° 4 - 2* série à 16 h
Dotée par hôtel de Commune, A. Moret, Lignières
Catégorie M II Barème C

Dimanche 21 avril 1985
Epreuve N° 5 - V série à 7 h

Dotée par M. Rolf Zbinden, Pferdesport, Bienne
Catégorie M I Barème A au chrono

Epreuve N° 5 - 2° série à 9 h
Dotée par FAN-L'EXPRESS, Neuchâtel
Catégorie M I Barème A au chrono

Epreuve N° 6 à 11 h
Dotée par Boucherie Traiteur Facchinetti, Saint-Biaise
Catégorie S I Barème C

r- Kir. -* .a» £ • i m 0_ ¦-Epreuve IM° 7 - 1" série a 13 h
Dotée par Garage du Château S.A., La Neuveville et Carros-
serie du Lac, Le Landeron
Catégorie M II Barème A au chrono, 1 barrage

Epreuve N° 7 - 2" série à 15 h
Dotée par La Neuchâteloise Assurances, Neuchâtel
Catégorie M II Barème A au chrono, 1 barrage

Epreuve N° 8 à 16 h 30
Dotée par les champagnes Veuve Clicquot-Ponsardin, Go-
lay SA, Genève.
Catégorie S I Barème A au chrono, 1 barrage
Chronométrage de précision assuré par « Cartiming ».
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NEUCHÂTEL-
XAMAX

GRASSHOPPER
Samedi 20 avril
à 20 heures

Ferveur populaire

INSOLITE. - La première Landsgemeinde des «Amis de l'équipe
nationale» a transformé le Wankdorf en... enceinte olympique ! Cette
manifestation du folklore helvétique laissera un souvenir inoubliable
à ses dizaines de milliers de participants.

(Téléphoto Keystone)

Spectacle «inédit» mercredi, sur fa
pelouse du Wankdorf , sous le coup
de 18 h 30. A l'intérieur d'un cœur
géant formé de petits fanions aux
couleurs «rouge et blanc», prenaient
place tous les ingrédients du folklore
helvétique: cors des Alpes, lanceurs
de drapeaux, chœur des armaillis de
la Gruyère, différents groupes costu-
més etc.

Au milieu de ce décor insolite, face
au micro, Ely Tachella. S'adressant à
la foule qui garnissait progressive-
ment les gradins, l'ancien capitaine
de l'équipe nationale de football, au-
jourd'hui président des Amis de
l'équipe nationale, déclarait sur un
ton solennel dans les trois langues:
J'ai l'honneur et la joie d'ouvrir
la première Landsgemeinde des
Amis de l'équipe nationale.

Président de Neuchâtel-Xamax,
Gilbert Facchinetti laissait échapper
ses sentiments, partagés par la foule :
C'est tout simplement merveil-
leux. En ce moment précis, on
sent ce que chaque Suisse est
capable de ressentir. Cette am-
biance doit déclencher un en-
gouement extraordinaire dans le
public et dans l'esprit des
joueurs. Ça doit servir de stimu-
lant pour chaque joueur de notre
équipe nationale.

Et de lancer cet avertissement: Il
ne faut pas, non plus, que cela
tombe dans l'euphorie au point
de perturber notre équipe avant
de pénétrer sur le terrain.

C. Y.

Le match de l'année est termi-
né. Dans la joie, l'euphorie pour
l'équipe de Suisse et ses amis. La
formidable ovation qui a salué
l'égalisation-miracle d'Egli , le
tour d'honneur de ce dernier , por-
té en triomphe comme un vérita-
ble héros, l'épuisement d'Her-
mann, couché sur le terrain les
bras en croix , sont autant d'ima-
ges qui témoignent que la fête n'a
pas été gâchée. Mais il s'en est
fallu d'un rien. De quelques se-
condes plus exactement. Celles
que l'arbitre écossais, M. Valenti-
ne, avait rajoutées pour compen-
ser les arrêts de jeu!

A tête reposée, 24 heures après
l'événement, le mot chance re-
vient encore sur toutes les lèvres.
Ce match nul doit être considéré
comme un succès si l'on s'en réfè-
re au classement du groupe 6.
Après trois tours, la Suisse reste
solidement installée en tête. Et
avec la baraka qui est son alliée,
le Mexique se rapproche toujours
plus.

Pour les Soviétiques, en revan-
che, la situation n'est guère bril-
lante. Avec deux points seule-
ment, l'équipe de l'Est est con-
damnée à remporter le match du 2
mai à Moscou contre la Suisse, si
elle ne veut pas être — déjà —
définitivement éliminée. Ensuite,
elle doit se rendre au Danemark,
le 5 juin...

PARADOXE
i ' ?.. ' . ' ' ' '  '.: ' ' . . . ,

La brillante démonstration rus-
se, mercredi soir à Berne, doit pa-
radoxalement faire plaisir à Wol-
fisberg. Car Baltacha , Demianen-
ko et Cie ont prouvé qu'ils
avaient les moyens de battre
n'importe qui. Cela signifie aussi
qu'ils vont indirectement se
transformer en alliés des Suisses,
puisqu'ils glaneront à n'en pas
douter des points contre le Dane-
mark, l'Irlande et la Norvège.

Bon ! La troupe de Wolfi doit en-
core se rendre à Moscou. Sur la
base de ce que l'on a vu à Berne,
on imagine difficilement les Hel-
vètes récolter une unité. Qu'à cela
ne tienne. Une défaite en terre so-
viétique n'aurait rien d'alarmant.
L'équipe du coach Malofeev
compterait toujours une longueur
de retard sur la Suisse...

Quand on vous disait que ce ré-
sultat nul, à Berne, a le poids d'un
succès !

Fa. PAYOT

JURI GAVRILOV.- «Ennemi»
des Suisses - il marque ici le
premier but soviétique à Berne
-, l'avant-centre de Spartak
Moscou deviendra leur allié
après le match du 2 mai en
URSS. Son opportunisme va cer-
tainement faire trembler les dé-
fenses danoise, irlandaise et nor-
végienne. (Keystone)

Gorbatchev, un chewing-gum
La plupart des joueurs de l'équipe natio-

nale suisse de football pensent que Gorbat-
chev, le nouveau «numéro un» du Krem-
lin, est un membre de l'équipe nationale
soviétique de football.

Tel est le résultat d'un sondage fait
avant le match par le quotidien zuricois
«Blick». Urs Zurbuchen , gardien rempla-
çant des Helvètes, a eu une réponse assez
surprenante : Gorbatchev? Il doit s 'agir
d'un chewing-gum russe. Ou peut-être d'un
footballeur.

Heinz Hermann a été un peu plus pré-
cis: Gorbatchev, c 'est le nouveau politicien
russe qui a succédé à celui qui est mort
dernièrement. Umberto Barberis y a ajouté
de la couleur: Gorbatchev, c 'est le chef
rouge, comme Reagan est le chef blanc.

Pour deux des 16 membres de l'équipe
nationale, Mikhail Gorbatchev n'est autre
que l'entraîneur du «onze » soviétique.
Quant à Roger Wehrli, il n'avait pas la
moindre idée des fonctions du nommé Gor-
batchev... Mais ça pourrait être un des rem-
plaçants de l'équipe russe, a-t-il ajouté.

Quatre seulement des membres de
l'équipe de Suisse ont été capables de ren-
dre à Gorbatchev ce qui est à Gorbatchev,
à savoir la direction du gouvernement so-
viétique.

pjggj hockey sur glace MondîaUX

¦ ¦ ¦  
. .

La Suède battue par les Etats-Unis
Etats-Unis - Suède 4-3

(1-1 2-1 1-1)
Patinoire Slavia: 4000 spectateurs. -

Arbitres: MM. Karandin (URSS), Kris-
ka/Taticek (Tch).

Buts : 8' Nilsson 0-1; 13' Donatelli
1-1; 26* Donion 2-1; 29* Nilsson 2-2;
34' Mark Johnson 3-2 ; 42' Petterson
3-3; 42' Millen 4-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les Etats-
Unis; 9 x 2 '  contre la Suède.

Déjà à la peine la veille devant les
Allemands de l'Ouest, les Suédois ont
subi un revers étonnant face aux Améri-
cains: ces derniers ont en effet créé la
première surprise du tournoi mondial de
Prague en l'emportant par 4-3 (1-1 2-1
1-1), devant 4000 spectateurs, à la pati-
noire Slavia.

Echaudés par la lourde défaite concé-
dée la veille à l'URSS, les Américains,
face à la Suède, ont fait preuve d'une _
grande discipline défensive. Agressifs
dans les duels, ils ont souvent empêché
leurs rivaux de développer leur jeu.

La Suède avait pourtant ouvert la
marque. Mais, après avoir égalisé, les

Américains ont pris à trois reprises
l'avantage, la dernière fois définitive-
ment, malgré une forte pression Scandi-
nave dans les dix dernières minutes.
_>̂ MM. _———_—__

La situation
# Résultats d'hier: Canada -

RFA 5-0 (3-0 1-0 1-0) ; URSS -
Finlande 5-1 (2-0 2-1 1-0); Etats-
Unis - Suède 4-3 (1-1 2-1 1-1);
Tchécoslovaquie - RDA 6-1 (0-0
3-0 3-1).

Classement
1. URSS 2 2 0 0 16- 2 4
1 Canutto 2 2 0 0 14- 1 4
3. Tchécoslovaquie 2 2 0 .0  IM 4
4. Etats-Unis 2 1 0  1 5-14 2
5. Suède 2 1 0  1 6-6 2
6. RM 2 0 0 2 2-8 0
7. Finlande 2 0 0 2  1-10 0
8. RDA 2 0 0 2 2-15 0

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

Exploit de J. Rossi
fjjffl cyclisme Omnium neuchàtelois

Hier soir, avait lieu la deuxième
des quatre manches de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise (UCN).
D s'agissait d'une course de côte en-
tre Biaufond et La Chaux-de-Fonds.
Le Loclois J. Rossi s'est imposé en
réalisant le meilleur temps jamais
obtenu sur ce parcours en 22' 12".

Classement •
Catégorie Elites, amateurs et se-

niors: 1. J. Rossi (Pédale locloise) 22*
12"; 2. G. Froidevaux (Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds) 22' 49"; 3.
C.-A. Roy (Francs-Coureurs) 23' 11",
etc.

Cat. Juniors: 1. P. Schneider (VC
Vignoble) 25' 54"; 2. P. Basilice (CC
Littoral) 26' 02" ; 3. A. Jeanneret (Pé-
dale locloise) 26' 07", etc.

Cat. Cyclosportifs : 1. J.-F. Cho-
pard (Francs-Coureurs) 24' 31"; 2. A.
Kornmayer (Edelweiss Le Locle) 25"
14"; 3. L. Moron 25' 30", etc.

HIPPISME. - Lors de la première jour-
née de la finale de la Coupe du monde, à
Berlin, le Suisse Willi MelHger a échoué
sur l'avant-dernier obstacle du barrage
du Grand Prix de Berlin, faisant une
«perche » alors qu'il allait établir le meil-
leur temps. Il a dû finalement se conten-
ter du 7mc rang.

TENNIS. - La Genevoise Céline Cohen
s'est qualifiée pour les demi-finales du
tournoi WTA de Londres, doté de 10.000
dollars, où elle affrontera la Française
Pascale Etchemendy. En quart de finale,
Céline Cohen a battu la Suédoise Elisa-
beth Ekblom, tète de série N° 3 et classée
215mc wj A 6-3 6-0.

L'équipe nationale helvétique pré-
parera â Schinznach Bad le match des
éliminatoires du championnat du
monde qu'elle jouera le jeudi 2 mai en
URSS, ainsi qu'elle l'a fait pour la
rencontre de mercredi. Les sélection-
nés se retrouveront le dimanche soir.
Suivront trois séances d'entraînement
avant le départ pour Moscou, fixé au
mardi après-midi.

Schinznach-les-Bains
lieu fétiche

Hl ~footba11 I Suisse - URSS dans la presse helvétique

Unanimité presque totale dans la presse romande au lendemain de
Suisse - URSS. A l'unisson, les journaux de ce coin-ci du pays ont
mis en évidence le coup de pouce du destin constitué par l'égalisa-
tion suisse à l'ultime seconde, et les conséquences de ce match nul
pour la suite de la compétition dans ce groupe 6.

De «La Suisse» (Le but miracle) à
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» (Les
dieux étaient avec eux), en passant
par la «Tribune de Genève» (Avec un
bon kilo d'oignon) et le «Matin» de
Lausanne (Et comme une manière
de miracle sur le Wankdorf), les
titres donnaient le ton, exprimaient le
soulagement éprouvé par tous au mo-
ment de la réussite d'Egli et le senti-
ment que la Suisse était revenue de
loin.

«HÉROS NATIONAL»

Le stopper de l'équipe nationale,
promu héros national (« La Tribune
de Genève), n'était évidemment pas
oublié. Egli, le nouveau Guillaume
Tell («24 Heures»), Egli le sauveur
venu de Bundesliga (Fred Hirzel
dans le «Matin»), Egli, l'admirable
combattant (« La Suisse») : l'avant-
centre de Borussia Dortmund déchaî-
nait les qualificatifs, se retrouvant
même couronné Nouveau roi de
Suisse... par le «Journal du Jura».

Une concordance qui se retrouvait
dans l'appréciation de l'importance du
point arraché aux Soviétiques. Pour
Jean-Jacques Rosselet (« La Suisse»),
...môme tenue en échec, la Suisse
conserve toutes ses chances. Opi-
nion corroborée par Pierre Nusslé dans
la «Tribune de Genève» (Ce match
nul ... offre des perspectives posi-
tives dans ce groupe préliminai-
re). Mais c'est peut-être Jean-Fran-
çois Develey, dans le «Matin», qui a le
mieux résumé l'impression générale:
«Le supplice de l'espoir»...

DIVERGENCES

Des divergences tout de même.
Quant à la prestation de l'arbitre Va-
lentine par exemple, qui fit une bril-

ANDY EGLI. - Le stopper de l'équipe de Suisse a été promu au rang de
héros national par la presse romande. On le voit ici armer son tir victorieux
de la 91 m° minute. (Keystone)

lante démonstration selon Jean-
Jacques Rosselet, mais qui, selon Fred
Hirzel, dans le «Matin», fut mal ins-
piré et beaucoup trop avare de
sanctions.

Ou au sujet du penalty dicté par
l'Ecossais, indiscutable pour Philip-
pe Dubath («24 heures»), alors que
Pascal Bornand (« Le Courrier») esti-
mait que la sanction n'était pas ap-
parue évidente, et que pour Laurent
Guyot («L'impartial»), le penalty fut
accordé généreusement.

D'un point de vue technique, les
analyses concordaient pour relever les
problèmes défensifs helvétiques. La
défense suisse n'a pas vraiment
rempli le contrat qui lui était assi-
gné, affirmait Fred Hirzel, mettant en
cause le marquage individuel des arriè-
res suisses, lequel provoquait hiatus
et flottement. Un concept défen-
sif dépassé, en résumé, pour le jour-
naliste vaudois. Dans «La Suisse»,
Jacques Ducret abondait dans le
même sens, soulignant que l'organi-
sation défensive soviétique appa-
rut beaucoup plus souple.

D'une façon plus générale, pour
Jacques Mariéthoz, du «Nouvelliste»,
la troupe de Wolfisberg s'est cris-
pée. En s'exprimant à demi-mot,
elle ne réussit que trop rarement
à imposer son football.

En revanche, du côté de Fred Hirzel,
on notait que l'équipe nationale a
poursuivi sa progression collecti-
ve remarquée contre la Tchécos-
lovaquie. Jean-Jacques Rosselet,
pour sa pan, observait quant à la pre-

mière mi-temps que la Suisse a en-
chanté par son organisation, son
excellente occupation du terrain
et les prouesses techniques de
certains de ses joueurs. Evoluant
avec allant et intelligence, les
Suisses ont alors construit de su-
perbes mouvements.

ÉLOGES POUR LES RUSSES

Pour ce qui est de l'équipe d'URSS,
les commentaires étaient élogieux.
Supérieurs sur le plan physique,
les Soviétiques ont encore donné
des leçons aux Suisses du côté de
l'homogénéité et de l'efficacité,
estimait Laurent Guyot dans
l'«Impartial ». Claude Crottaz («La Tri-
bune de Genève») observait que les
Soviétiques constituaient un bloc
plus soudé et homogène que celui
des Helvètes. Les joueurs de l'Est
ont été impressionnants de maîtri-
se pour l'agence Sportinformation.

En Suisse alémanique, le ton ne dif-
férait guère. Riesenglùck (énorme
coup de chance) titrait le «Sport» de
Zurich, ajoutant, sous la plume de
Walter Lutz, que ce match qui au-
rait pu conduire à une grosse dé-
sillusion s'est finalement trans-
formé en un grand succès. Quant
au « Berner Zeitung», sous les titres
Une «victoire pour la Suisse et
2-2 avec beaucoup de travail et
encore plus de chance, il jugeait
que au vu des actions qui se sont
déroulées devant la cage soviéti-
que, les deux buts obtenus cor-
respondent à un pourcentage de
réussite quasi optimal.

Dame Chance amie de l'équipe nationale
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?j automobilisme l Nouvelle étape du championnat des rallyes

Le Rallye de Genève, ancienne manche du championnat d'Europe de la spécialité,
va revivre ce week-end. Deuxième manche du championnat de Suisse 85, cette
épreuve connaît, dès avant son départ, un succès remarquable. 140 équipages ont
en effet été admis, ce qui doit constituer un record pour une épreuve du champion-
nat. 140 équipages dont beaucoup de Français qui ne devraient pas venir inquiéter
les ténors suisses pour la victoire finale.

Annoncer un nouveau départ du Rallye
de Genève, c'est rouvrir un livre plein
d'anecdotes, plein de «griffes » aussi de
quelques grands comme Pauli Toi'vonen ,
Vie Elford , Jean-Claude Andruet , Gilbert
Staepelaere et Jean-Pierre Nicolas, tous
vainqueurs de l'épreuve entre 1966 et 1971.
L'année suivante, les autorités françaises
interdisant les courses routières entre le
15 mai et le 15 septembre, l'épreuve dispa-
raissait. . •

PLATEAU ROYAL

Avec le total de 731 kilomètres pour 350
de vitesse pure répartis en six épreuves
différentes, le 4me Rallye de Genève - Ron-
de du Salève prendra donc son envol ce
soir à 18 heures aux Vernets. Toutes les
épreuves de vitesse se dérouleront en Fran-
ce voisine ; trois différentes pour la premiè-
re nuit (arrivée de la première étape samedi
matin , à l'aube, à Annemasse); trois diffé-
rentes encore pour la deuxième étape, de
samedi 16heures à dimanche matin , Oh39

FAVORI.- Balmer, sur sa Lancia, fait figure d'épouvantail au Rallye de
Genève. (Avipress Photosport)

pour être précis. Sur un terrain difficile
mais jugé unanimement magnifi que, les
Lancia 037, celle du couple Jaquillard (s'il
est au départ...) mais surtout celle du
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer , de-
vraien t être particulièrement à leur aise.
De même que la Renault du champion en
titre , Eric Ferreux , un homme qui rêve
certainement de revanche après sa quatriè-
me place du Critérium jurassien. Chez
Audi, la victoire jurassienne a fait telle-
ment de bien au moral que, du côté de
Develier où l'équipe est installée, on se met
à rêver.

•
UN CERTAIN KRUCKER

Même si elle a beaucoup progressé par
rapport à l'an dernier, l'ancienne voiture
de Michèle Mouton ne devrait pas, à
moins de conditions particulières, pouvoir
s'élever au niveau des tout meilleurs, donc
à celui de Ferreux et de Balmer. A suivre,
par contre, une seconde Quattro, celle du
Genevois Jean Krucker (vainqueur de la

première Ronde du Salève, en 1982, avec
une Porsche), Jean Krucker qui , sur le
papier, dispose d'une machine encore plus
compétitive que celle victorieuse en mars
au Jura, avec Jean-Marie Carron.

n. Voilà pour les tout grands. Un cran
'derrière, nous placerons la Mazda de Ni-
cod et les Porsche Turbo de Willy Waeber
et de Jean-Robert Corthay, les deux Vau-
dois de Bière.

Dans les autres groupes, Phili ppe Roux
a fait à nouveau figure d'épouvantail en
voitures de tourisme, alors qu 'en groupe N
(tourisme de série), les pilotes Opel, Willy
Corboz en tête, sont bien décidés cette fois
à devancer les Renault . 11 Turbo d'Hilde-
brandt et d'un Tessinois dont il faudra se
méfier , Cereghetti.

AVEC LES NEUCHÀTELOIS
1

Jean-Pierre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) et Denis Indermûhle (Cressier), sur
la Lancia officielle de l'importateur suisse
seront les grandissimes favoris. D'autres
Neuchàtelois se lanceront dans la galère
comme Phili ppe Scemama (Le Landeron) -
Alain Berthoud (Fleurier), qui inaugurent
une Peugeot 205 GTI qui répond cette fois
aux normes du groupe A et qui s'annonce
fort prometteuse.

Retour également, celui de Gérard Hu-
ther et de son copain Tripet, au volant
d'une Sunbeam Lotus qui peut viser autre
chose que la victoire dans un groupe 2 qui
ne compte plus pour le championnat de
Suisse. Willy Corboz - Jean-Phili ppe
Schenk (Les Hauts-Geneveys/Cernier),
sixièmes du championnat de Suisse l'an
dernier, n'ont pas mis longtemps, au Crité-
rium jurassien, avant de comprendre com-
ment se conduisait une traction en course.
Avec leur petite Opel Kadett GSi, ils visent
une place sur le podium du groupe N.
Dans cette même catégorie (mais dans la
classe supérieure), Pierre-Alain Cornuz, de
Cernier, s'alignera lui avec une Opel Man-
ta. Présence, enfin , des frères Nappez, des
Geneveys-sur-Coffrane, sur une VW Golf
GTI.

J.-Cl. SCHERTENLEIB

Duel Ferreux-Balmer en terre genevoise
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Peugeot-Talbot Sport, société affi-
liée à Automobiles Peugeot, est bien
connue du public pour avoir conçu et
fait gagner en rallye la fameuse Peu-
geot 205 Turbo 16.

Sur tout le territoire français, cette
association met sur pied de nombreu-
ses épreuves destinées à faire courir les
voitures de la marque. En cette fin de
semaine, c'est à Lignières (20 avril) que
la section de Besançon organise une
journée comportant trois épreuves (sla-
loms, courses de vitesse et d'enduran-
ce) qui permettront aux amateurs de se
comparer aux professionnels et de met-
tre au point leur véhicule pour la sai-
son 1985.

Cette journée gratuite, avant tout
sympathique, réunira une cinquantaine
de pilotes sur des voitures de la mar-
que (205 GTI, 505 Turbo injection .
Samba), ainsi que de quelques autres
marques. Les véhicules utilisés pour-
ront être soit des véhicules personnels
de série, soit des bolides équipés pour
la compétition.

Début des essais libres à 9 h 30. Pre-
mière manche du slalom à 10 h.

MV

Coupe Peugeot-Talbot
à Lignières



|i [j j Venez découvrir et tester chez nous la nouvelle gamme des modèles Honda: j j ! f j j j  1
les nouvelles Jazz, les nouvelles Civic, les nouvelles Accord, les nouvelles j | j j i | j

Il Prélude. Un programme complet et attractif avec quatre exclusivités:

Design Car of the Year.
||| Les modèles Honda ont gagné le prix du Car Design 1984. il i ! lili

! I PQ trnÎQ nliiQ hpaiiv marnée Ni ill
l j  LCo MUId |IIUd MCdUA bUUpCdi j j j  i

i|j |j Deux coupés sport et un coupé luxe de Honda. ] j | j J i | ! j M I  !

La nouvelle Honda 4 x 4.
Il i La Honda Civic Shuttle existe aussi en version 4 roues motrices:
j l passe-partout de la nouvelle génération. j jj

La Honda Prélude Natura.
Un coupé sport avec technique catalytique pour une nature propre. S j j l ]  j | ! 1 i j

(O) Fypn^iTinNUni EArUdl I lll il ,
VENDREDI 19 avril
SAMEDI 20 avril
DIMANCHE 21 avril

Garage de la Station
i Martin Lautenbacher

2042 Valangin
|| SURPRISE LAVAGE GRATUIT

AUX ENFANTS ! CES JOURS-LÀ ! Il

Menuiserie

A. PERRITAZ
Tous travaux sur bois:
parquets, boiserie, plafonds
isolation, ébénisterie

2014 Bôle - tél. 42 54 03 ou 25 34 92 235247.94

Roger Dyens
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

1426 Concise - Tél. (024) 73 15 71 235278-9*

LyESZ îS
JTe çrossiatc gui £££d ï̂ëMil»»gg""M

§H2g :V;'"- ' " ''L ....̂ j î Lî ^î lW 235259-94

ROBERT & C*
Couvertures - Echafaudages
Installations de paratonnerres

Creux-du-Sable 3
2013 Colombier - Tél. 41 29 80 235260 94

Les installations sanitaires ont été
• réalisées par l'entreprise

*ICfcr lenn-Claude Vuilliomenet
W Nods 3, 2036 Cormondrèche , (038) 31 44 06

Grand-Rue 2, 2034 Peseux, (038) 31 44 49
235261-94

fS5 û̂5* 1 Peinture
A C\*A (A Papiers peints

JBJUJ& SILVIO PEZZANI
! 2013 COLOMBIER

Rue du Château 4 „„., „
Tél. 058 41 21 01 23526394

CUISINE 2001 s. à. r. l.
Rue des Tilleuls 1 - Tél. 57 19 00
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Installations de cuisines.
Expo permanente.
Devis sans engagement 235255 94
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ATTILIO PROSERPI
Maçonnerie - Carrelages

• ^ .  .Cheminées de salon ~ Wih «wànp
Montmollin-Colombier
Tél. 31 91 94 \i 235257.94

^@% SPÉCIALISTE CAFÉS - THÉS
*JJÎW Jean-Claude Facchinetti

ĵiK GROS: Rue de Prébarreau 8
iflP*. Tél. (038) 25 53 43
B» DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf
*!$¦ Tél. (038) 25 54 24
^w|jî2_ ' 2000 Neuchâtel 235266-94

O m .CO Continentale
Assurantes
Roland Citherlet, Agence Générale
2000 Neuchâtel, Promenade Noire 10

235258-94

Pour lous TOS problèmes d'assurance, odressei-tous à
ZURICH
ASSURANCES

%
Agence générale Neuchâtel, Gilbert Broch !

Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
téléphone (038) 24 21 21 235262-94 !

E 

Machines

wïrr
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 53 10

235255-94

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN
-t

Eaux minérales "
Toutes boissons sans alcool £>

NEUCHATEL . Evolè37 Tél. 038/25 73 21 S

à votre disposition,

t 

notre service de gros
à Peseux,

<? Monsieur Mayor,

^?m»m Té,-,l°?ifU113 20
OU 31 59 69 235253 94

P.-A. Nicolet S.A.
Alimentation - Vins et liqueurs
en gros

Tél. (038) 28 46 71
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 23525, 94

PHILIPPE BERTHOUD a C"
rue de la Gare ? - Corcelles Ŝ M̂ slS
Vins de Neuchâtel IKCftî Lft^H)Importation directe de W^^^&JJff^vins étrangers =Épl|sli| Pl̂Eaux - bières 235250-94 sl̂ §Bl|«̂

Boulangerie- Pâtisserie

PAUL CLÉMENT
Toutes spécialités

Rue de la Poste 3 - Colombier
Tél. 41 23 45 235249 94

Georges Pierrehumbert
PRODUITS LAITIERS

Grand-Rue 46 - Auvernier
Tél. 31 47 13 235248-94

LA SUISSE Générale
Assurances
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Pi DROZ & CIE S.A.
X©r̂  

2 3 0 0  LA 
C H A U X - D E - F ON D S

S Ŝ \ 
,/  Rue Jacob-Brandt 1 Tel 039 23 16 

46

j L ~ &  rendez-Mets des bons vins

r55SH=<Y VlMS FWS ^awion

M , GR»SON«
»  ̂ 2088 0^55 2̂36
L T6l. l°38' 235265-94

Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
ou technicien

Travail varié.
Responsabilités et indépendance en fonction des
compétences.

Faire offres usuelles à
Decoppet & Tschumi S.A.,
avenue Haldimand 11, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 48 32. 233235 35

I BAR RESTAURANT
i LE PUCK, Saint-Biaise
' cherche . - ,

sommelière
y - ' '

jeune et dynamique, pour le 1 " mai.
Sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous au
33 22 98 entre 11 et 14 heures.

235800-36,

Entreprise générale du bâtiment,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître-peintre
possédant les aptitudes nécessaires pour les travaux
allant de l'établissement des devis et des métrés en
passant par l'exécution des travaux, jusqu'à la
rédaction des factures.
Emploi stable, très bien rétribué â candidat capable,
sachant diriger le personnel et traiter avec la clien-
tèle.
Faire offres sous chiffres 22-970076
à Publicitas, 1001 Lausanne. 233236 3e

Gu W  G Hi lil fabrique de machines

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir:
nu is f! lili ..

. ' ' ¦ lie

mécaniciens fraiseurs
mécaniciens perceurs

Prestations selon convention en vigueur.

• 

" 
¦ 

.

Les offres sont à envoyer à ERVESA,
Gouttes-d'Or 5, 2000 Neuchâtel/Monruz ou
en téléphonant au (038) 24 36 46. 235310-36

F.-A. LANDRY & CO VINS
MARTIN & CO S.A. VINS - 2126 Les Verrières¦

cherchent pour la vente de leurs vins aux épiceries et
restaurants du canton de Neuchâtel principalement;

UN REPRÉSENTANT/..
Travail indépendant, contact avec la clientèle, intérêt au
chiffre d'affaires.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà quelques
années d'expérience.
Place stable. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références, jusqu'à fin
avril 85. 235789-36

Bureau d'architecture
Haldimand 1,
1400 Yverdon-les-Bains
cherche

dessinateur-
surveillant de chantier

ayant quelques années de pratique.

Prière d'adresser offres par
écrit. 235781-36

Je cherche, pour l'entretien de mon
appartement ;

personne pour les nettoyages
¦ 

.

environ 10 h par semaine.
Région Peseux

^Faire offres avec prétentions de
salaire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HG 669. 232451 36

Gains exceptionnels
Programme à la carte.
Public-relations.
Soutien d'une équipe sympathique.

N.E.P. S.A.
Société suisse allemande.
Pour informations :
tél. (038) 4218 39
le vendredi 19 avril
de 8 h 30 à 13 h 30. 232682 36

fS Nous invitons instamment les person- V»
j ; nés répondant à des ANNONCES
I M j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
! de certificats ou autres

1 1 1  DOCUMENTS ORIGINAUX
I j J i leurs offres. Nous ne prenons aucune
LU I I responsabilité en cas de perte ou de J
^N détérioration de semblables objets. f

Nous cherchons tout de suite pour environ
3 mois ou plus

vendeurs(ses)
auxiliaires ayant de la pratique, à mi-temps
(l'après-midi et samedi toute la journée).

; Horaire à convenir.
Téléphonez-nous au (038) 53 32 22 ou
écrivez-nous.

Moco S.A. 2053 Cernier

meutfles • Cernier
__  ̂ 235464-36

• y - T
Des possibilités de gravir rapidement les échelons
de la hiérarchie chez notre mandant sont offertes à

¦
. i . ¦ ¦ y

- ¦

1 m m  
y. ¦¦ ydecolleteur

: .. . . y.
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expérimenté et dynamique désirant avoir des fonc-
tions de chef.
Si vous vous sentez l'âme d'un dirigeant
appeler le (024) 21 02 66 ;35782 36

if —— ¦ 
^

Faites confiance aux annonceurs
ici présents.

ILS PARTICIPENT À NOTRE SUCCÈS 0̂KË  ̂ATTENTION 
LES 

YEUX

Ĥ&JiSM  ̂ Il est beau et
^BSBf IL EST T0UT N0UV£AU
Jllft^ L'HÔTEL DE
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Ĥ  ̂LA COURONNE
Après quatre mois de travaux, complètement
transformé, réaménagé avec beaucoup de
goût, l'Hôtel de la Couronne à Colombier
ouvre ses portes aujourd'hui à 7 heures.
La brasserie, d'une capacité de 60 places, est
remodelée dans le plus pur style parisien
rétro du début du siècle. Le plafond
richement décoré, les colonnes sculptées, le
fond en grès et surtout le mobilier donnent à
cette salle une ambiance qui deviendra
rapidement, à n'en pas douter, le dernier
salon où l'on cause...
SYMPATHIQUE ET CHALEUREUX
Une salle à manger, au rez-de-chaussée,
contient de 40 à 50 places. Deux autres, au
1er étage, peuvent accueillir de 10 à 80
personnes. Les mariages, les réunions de
familles, les séminaires s'y sentiront très à
l'aise dans un cadre sympathique et
chaleureux. Les sociétés pourront aussi y
tenir leurs séances de comité ou leurs
assemblées.
Dix chambres, dans chacune desquelles on a
installé une douche, sont en outre louées

I aux clients de passage. Cela dans une
catégorie de prix tout à fait abordable pour la
réqion.
TOUTES LES BOURSES
Fidèles à leur habitude, les nouveaux
propriétaires, Maria et Jean-Marc Balmelli,

ont fait de l'Hôtel de la Couronne un
établissement public accessible à toutes les
bourses. C'est ainsi que l'on pourra manger
l'assiette du jour dès 7 fr. 50. Chaque jour,
de7hà11 h et de 14 à 18 h Je café sera
vendu 1 fr. 30. A l'heure de l'apéritif, de 11
h à 12 h et de 17 h à 19 h, le ballon de blanc
de Neuchâtel sera offert à 1 fr. 20.
Le personnel est prêt à vous accueillir. Alors
n'hésitez pas à vous arrêter quelques instants
tis ce nouvel Hôtel de la Couronne. Vous

s les bienvenus.
Publireportage FAN

«I
Aujoura nui

APÉRITIF OFFERT
de 11 à 12 h et de 17 à 19 h

s'ouvre aujourd'hui à Colombier



ff 3̂ athlétisme

Délèze à Cressier
Dans le cadre de la course Cressier-

Chaumont, les organisateurs ont la
chance de pouvoir montrer au public un
film sur le coureur Pierre Délèze.

C'est le lundi soir 22 avril à 20 h 15, à
la maison Vallier à Cressier, que ce film
sera projeté . L'athlète sera présent et se
fera un plaisir de répondre à toutes les
questions que le public posera. Invita-
tion à tous et entrée libre !

g ĵg cyclisme 
"

Le 72e championnat dc Zurich , seule
épreuve suisse «hors catégorie», présentera ,
le 5 mai , une partici pation de choix. A
Vanderaerdcn et Phil Anderson , s'ajoute-
ront les Hollandais Kuipcr et Van Vliet.

Seront également présents Freuler (deux
succès cette saison), Gisiger, Gavazzi (vain-
queur de Nice — Alassio), et , notamment ,
les Suisses Schmutz et Schoenenberger.

Bientôt Zurich

Un autre Grasshopper a la Maladière
gl focbaii | Méfions-nous des statistiques

Le bilan des matches de ligue A sur terre neuchâ-
teloise, entre Neuchâtel Xamax et Grasshopper est
très équilibré : 12 matches, quatre victoires de part et
d'autre et un score total de 14 buts à 14. Impossible
d'être plus équitable.

Cette impression est trompeuse.
La dernière victoire des Zuricois
date en effet de 79/80 (0-3) et, de-
puis lors, les Neuchàtelois n'ont
concédé que des remis en 80/81 et
81/82, alors qu'ils l'ont emporté en
82/83 et en 83/84 par 2-1, respecti-
vement par 2-0.

Le 15 mai 1984, devant le nombre
record de 13'100 spectateurs, à la
Maladière, Xamax s'imposa sur des
réussites de Luthi et de Sarrasin, par
2-0. A cette occasion, Brunner fit
son entrée comme gardien de LNA à
la 72e minute, pour remplacer Ber-
big, blessé.

Cette victoire des Neuchàtelois
provoqua un resserrement en tête du
classement, trois tours avant la fin
du championnat. Cinq équipes -
Servette, Grasshopper, Saint-Gall.
(tous 39 points), Sion et Xamax

(tous deux 38) n'étaient plus sépa-
rés que par un seul point.

C'est la première fois que Ruedi
Elsener portera le maillot de Xamax
face à ses anciens camarades de
club, qu'il avait quittés en son temps
pour joindre la Bundesliga RFA
(Eintracht Francfort), Bianchi,
quant à lui, faisait également partie
de Grasshopper il y a plus d'un, lus-
tre mais, contrairement à Elsener, il
n'en est pas à sa première confronta-
tion avec ses anciens coéquipiers.

Les Grasshoppers ont subi pas
mal de changements, ces derniers
temps. Ainsi, le président Karl Obe-
rholzer a été nommé «manager» à
plein temps et l'entraîneur Blasevic
a été remplacé par Tom Konietzka. Il
s'agit bien du même Konietzka qui
avait dû céder sa place à Hennés
Weissweiler (mort prématurément).

après des différends avec Zurich et
Grasshopper... De plus, Christian
Matthey a été appelé de La Chaux-
de-Fonds au Hardturm à l'heure des
matches-retour. Enfin Claudio Sul-
ser a fait un «comeback» remarqué
après presque un an et demi d'ab-
sence pour blessure.

Les ragots ne cessent pas à Zu-
rich. Après des contacts avec des
clubs italiens, ce sont à présent Mo-
naco et Toulouse (entraîneur Jean-
dupeux) qui s'intéressent à l'inter-
national Heinz Hermann. Même
Servette a laissé paraître qu'il pour-
rait l'engager parce que Grasshop-
per a signé un contrat de trois ans
avec l'Allemand Ronald «Ronnie»
Borchers (28 ans) d'Arminia Biele-
feld, à partir de la saison;, i 85/86 ,
les jours du meneur de jeu Kurt Jara
sont comptés à Zurich. A moins qu'à
partir de 85/86, deux étrangers
puissent être engagés en même
temps (Jara ne sera Suisse au sens
du règlement de jeu qu'en 86/87).

Faut-il déduire de cette situation
que les Zuricois comptent d'ores et
déjà avec une participation à une

compétition européenne la saison
prochaine? Dans un tel cas, Jara ne
serait pas de trop. Il est également
possible que Grasshopper conserve
Jara comme entraîneur des espoirs
tout en gardant sa licence pour rem-
placer Borchers en championnat en
cas de pépin!

Si Grasshopper gagne le quart de
finale de la coupe de Suisse contre
Lausanne, le 23 avril, la demi-finale
se jouera le 14 mai à... la Maladière,
entre Xamax et Grasshopper. A nou-
veau donc, une possibilité pour les
Neuchàtelois de tester un futur ad-
versaire de coupe dans un match de
championnat (comme Vevey).

Xamax - Grasshopper est la ren-
contre qui a attiré le plus de specta-
teurs à la Maladière la saison pas-
sée. Cette année également, le sus-
pense est sauf, puisqu'il s'agit d'un
match «à quatre points» concernant
la qualification en coupe UEFA. Les
Zuricois ont 2 points de retard sur
Xamax, un obstacle qui peut être
franchi en un seul match-

Ernest de BACH MATTHEY. - Une nouvelle sauterelle fait-elle le printemps ? (ASL)

Le temps excécrable qui a sévit
ces dernières semaines a considé-
rablement perturbé le champion-
nat des séries inférieures. En effet,
6 rencontres seulement sur les 35
au programme se sont déroulées le
week-end passé, dans la boue et
dans la neige.

Dans le groupe 3 de quatrième
ligue, le mal classé Les Ponts Ib a
tenu en échec Azzurri Le Locle,
tandis que, dans le groupe 4, Dom-
bresson a infligé une nette défaite
à son hôte, Lignières. Bonne opéra-
tion pour Cressier qui, vainqueur
de Colombier Ha , prend, grâce à ce
match joué en plus, le commande-
ment de la division quatre.

Dans le groupe 1 de V* ligue,
Môtiers Ib connaît un bon début en
ce printemps. Il a fêté son deuxiè-
me succès, aux dépens de Blue-
Stars II.

Dans le groupe 2, Centre-Portu-
gais se maintient solidement en
tête, après son passage victorieux
face à Valangin. Dans le même
groupe, Mont-Soleil , en allant
prendre les deux points à Dom-
bresson II , a démontré qu'il enten-
dait terminer sa première saison à
un rang honorable.

S.M.

Bonne reprise
de Môtiers Ib

Dernière pour Serrières
II e ligue : sommet à Colombier

Pas de commentaires sur le
tour précédent. Et pour
cause... Tous les matches
ont été renvoyés ! Espérons
que ce week-end, les con-
ditions seront meilleures.
Au programme notam-
ment, un certain Colombier
- Serrières qui promet une
belle empoignade avec la
première place en jeu. Les
autres rencontres sont les
suivantes : Saint-lmier -
Bôle, Cornaux - Superga,
Boudry - Hauterive, Etoile
- Salento, Cortaillod -
Saint-Biaise.

Boudry - Hauterive
Le dauphin de Colombier reçoit un

Hauterive en perte de vitesse. Boudry
lui, suit exactement la courbe oppo-
sée puisqu'il a réalisé un sans-faute
depuis la reprise. L'équipe est en for-
me. La confiance est revenue et les
hommes de Dubois partent large-
ment favoris. Attention à l'excès de
confiance!

Cortaillod - Saint-Biaise
Ce match prend des allures de

choc, dans la mesure où les deux
adversaires sont invaincus cette an-
née. L'avantage du terrain peut deve-
nir déterminant, dans ce contexte. En
outre, Cortaillod a prouvé qu'il en-
tendait mener à bien son opération-
sauvetage. Il y croit. Honneur à lui.
Mais Saint-Biaise a des allures
d'épouvantail. Il a marqué 14 buts en
trois matches (dont un comptant
pour la Coupe neuchâteloise). Il par-
tira légèrement favori malgré tout.

Colombier - Serrières
Serrières a-t-il les moyens d'in-

quiéter le leader? Ses résultats de-
puis la reprise (deux défaites) ne doi-
vent pas l'inciter à l'optimisme. On
voit mal l'équipe de Rezar s'imposer
aux Chézards. Pourtant, comme il

s'agit de sa dernière chance de reve-
nir à la hauteur de son adversaire, il
faut s'attendre à un engagement total
de sa part. Pas question de se laisser
manger tout cru. Un résultat nul se-
rait déjà â considérer comme un suc-
cès pour Serrières. Quant à Colom-
bier, il a une belle occasion de dis-
tancer définitivement l'un de ses
poursuivants, comme il l'avait déjà
fait il y a quinze jours avec Superga.

Saint-lmier - Bôle y?

Bôle est toujours dans la course au
titre, malgré ses trois points de retard
sur Colombier. Mais s'il entend rivali-
ser avec son voisin, il n'a plus le droit
à l'erreur. Les hommes de Turberg
sont condamnés à gagner à Saint-
lmier, ce qui ne sera pas une mince
affaire. En effet, les Jurassiens ber-
nois luttent contre la relégation. Ils
ont eux aussi un urgent besoin de
points. Ce match s'annonce plus
équilibré qu'il y paraît de prime
abord.

Cornaux - Superga
Après sa défaite à Colombier, Su-

perga n'a plus rien à espérer du pré-
sent championnat. Lino Mantoan va
certainement profiter d'introduire des
jeunes joueurs pour préparer l'avenir.
Cornaux, lui, se trouve dans une pos-
ture très inconfortable. Le réveil de
Cortaillod constitue une menace
pour lui. Le spectre de la relégation
se profile à l'horizon. Il doit réagir s'il
ne veut pas connaître une mauvaise
surprise à la fin de la saison. Gageons
que l'entraîneur Decastel saura moti-
ver sa troupe pour ce match.

Cornaux peut le gagner. Il doit le
gagner.
¦

Etoile - Salento
Les Chaux-de-Fonniers ne vont

pas laisser passer l'occasion de
comptabiliser deux nouvelles pré-
cieuses unités. Salento n'a pas les
moyens de rivaliser avec quiconque
en II0 ligue. Sa chute étant déjà con-
sommée, il se bornera à limiter les
dégâts sans se faire aucune allusion.

Fa. P.
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 ̂ ^Enfin le soleil pour les footballeurs de I Association neuchâteloise
llle ligue : Marin au-dessus des eaux

Décidément, le championnat de 3e ligue a bien de la peine a sortir
de ses «quartiers d'hiver». Après une première mise en train à
fin mars — un tour complet de championnat — il y eut un repos
(programmé) pendant les fêtes de Pâques. Nouveau repos, non
programmé celui-ci, mais imposé par les conditions météorologi-
ques désastreuses du dernier week-end. Résultat: trois matches
seulement sur les 12 prévus dans les groupes de 3' ligue ont pu
avoir lieu.

Il y aura du travail le mercredi 1e mai,
jour de la fête du même nom, pour per-
mettre à certaines équipes de rattraper
leur retard. Certaines d'entre elles n'ont
pas encore eU l'occasion de jouer une
seule partie officielle en, 1985...

Mais voyoffs" ce que' nous réservé le
programmende cette ffn'de semaine."'^'

Groupe!
Lors du duel au sommet contre Le

Locle II il y a 8 jours, Comète a confirmé
son excellente forme en faisant plier
l'échiné à son visiteur. Un petit but de
différence réussi à quelques minutes de
la fin, et deux points supplémentaires
précieux. Mais ce verdict n'engendre au-
cune conséquence définitive pour les
deux adversaires. Ainsi, après avoir réussi
avec succès deux premiers tests diffici-
les. Comète ira affronter Bôle II. On le
voit vraiment mal se laisser intimider par
l'avant-dernier de la catégorie. Ce serait
vraiment le «monde à l'envers».

Par contre, pour Corcelles, rien ne sera
facile à Floria, dans le haut du canton.
Les gars de Schenewey devront être très
à leur affaire s'ils ne veulent pas laisser
des plumes dans leur aventure chaux-
de-fonnière. Car Floria n'a plus qu'un
rôle de trouble-fête à jouer et ne se gêne-
ra pas de le tenir.

Béroche doit piétiner d'impatience.
Encore aucun match de championnat
depuis le début de l'année ! Travers, son
prochain adversaire, risque de faire les
frais de la rage de jouer qui habite son
hôte, toujours ambitieux et bien détermi-
né à rester dans le peloton de tête.

POINT BIENVENU

L'autre équipe du Val-de-Travers,
Fleurier, pourrait bien jouer au chat et à
la souris avec Cortaillod 11 dont l'avenir
se dessine avec précision... dans la caté-
gorie inférieure. Tout autre sera la phy-
sionomie de la rencontre Le Parc-Noirai-
gue. Ici, le duel sera équilibré, et un point
serait probablement fort bienvenu pour
ces deux équipes dont l'objectif est de se
mettre mathématiquement à l'abri d'un
retour - peu probable - des deux der-
nières du groupe. Alors, pourquoi pas un
match nul? Tout le monde serait con-
tent!

Fort intéresant aussi sera le derby op-
posant Le Locle II à Ticino. Il y a de
l'émotion et de l'incertitude dans l'air.
Les Tessinois aimeraient bien jouer un
tour pendable aux protégés de Fonti;
mais ces derniers sauront être suffisam-
ment motivés pour empocher la totalité
de l'enjeu et rester concernés par la cour-
se au titre.

Groupe 2
Le duel au sommet du groupe 2 entre

Marin et Les Geneveys-sur-Coffrane a
tourné à l'avantage des Mariniers. Par
cette victoire, ces derniers reprennent le
commandement de leur subdivision avec
un point d'avance et, surtout, un match
en moins. D'où un avantage théorique
4é-3 points. De iquoi «voif venir» avec-
une certaine sérénité. ¦

Mais attention, le but n'est pas encore
atteint. Aucun faux pas n'est permis. En
déplacement, le chef de file ne se laissera
probablement pas surprendre, ce week-
end, et Le Landeron devra attendre une
autre occasion pour récolter les points
encore nécessaires à son sauvetage.

COURSE-POURSUITE

La seconde garniture d'Etoile, entraî-
née par «Pinp in» Berberat, doit aussi
avoir quelques fourmis dans les jambes,
elle qui n'a pas encore pu jouer en cham-
pionnat cette année. Et recevoir Centre
Portugais ressemble plus à un cadeau
empoisonné qu'à une partie de plaisir.
Car les Lusitaniens sont tout de même au
troisième rang de ce groupe. Mais com-
me les Stelliens ont besoin de points,
autant commencer la cueillette le plus
rapidement possible...

Les Geneveys-sur-Coffrane sont main-
tenant condamnés à faire... une course-
poursuite derrière Marin. Même si leurs
visiteurs. Les Bois, seront une noix dure

IMPORTANT. - C'est un succès important que celui remporté dimanche
par le Marin d" Ilario Mantoan (à gauche) mais les Geneveysans n'ont sans
doute pas encore dit leur dernier mot. (Avipress-Treuthardt)

a croquer, le maintien de i espoir passe
impérativement par une victoire. Il nous
étonnerait qu'elle échappe aux hommes
de Magne. Superga II doit, pour sa part,
se rendre â La Sagne. Un terrain où il est
tout spécialement difficile de gagner. Il
nous étonnerait fort que les Italo-Neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds puis-
sent ramener un petit point de leur dé-
placement, même si La Sagne est encore
une de ces équipes qui ne peut se tar-
guer, pour 1985, que... de deux matches
renvoyés! De toute façon, aussi bien les
Sagnards que leurs visiteurs ont un ur-
gent besoin de points.

QUATRE POINTS EN JEU

Autre affrontement de «mal classés»:
Helvetia-Fontainemelon. Un match à
quatre points pour deux équipes se trou-
vant encore dans le panier à crabes des
«relégables» possibles. Une défaite
d'Helvetia revêtirait un caractère proba-
blement dramatique, avec comme image
au bout de la longue vue, un spectre de

reieganon qui pourrait Dien représenter le
sigle «4° ligue», avec un effet de rappro-
chement «zoom».

Avec Audax-Hauterive II, on arrive dé-
jà dans une zone de relative tranquillité.
Ces équipes sont très proches l'une de
l'autre et le résultat pourrait bien se jouer
sur un coup de dé. Si nous devions dési-
gner un favori, nous pencherions plutôt
pour Audax, qui a l'avantage de jouer sur
son terrain et qui a déjà fait preuve d'une
belle efficacité en enfilant 6 buts au gar-
dien de Superga II, lors de la journée de
reprise.

En définitive, personne ne regretterait
que ce prochain week-end voit enfin une
journée complète de compétition. Cela
permettrait de respecter le calendrier éta-
bli, et donc de faciliter une analyse pas
toujours facile (si l'on se réfère au fait
que certaines équipes ont déjà deux mat-
ches dans les jambes, alors que d'autres
en sont encore à s'interroger, comme
nous d'ailleurs, sur l'état de leur forme.

P.-A. BOILLOD

# Belgique. Championnat 28e tour: Beve
ren-Andcrlecht 0-2; Lierse-Warcgem 0-I ; Stan
dard Liège-Lokeren 3-3; Racing Jet-Waters
chei 0-0 ; La Gantoise-St-Nicolas 2-0 ; Seraing
Club Brugeois 2-2 ; Courtrai-FC Liégeois 2-2
Anvers-Bccrschot 3-1 ; Cercle Bruges-KV Mali
nés 1-0. — Classement: 1. Anderlecht 50; 2
Waregem 40; 3. Club Brugeois 38; 4. FC lié
geois 36; 5. Beveren 34; 6. La Gantoise 32.

TENNIS. - Au tournoi d'Amelia Island ,
Lilian Drescher s'est qualifiée pour les huitiè-
mes de finale en battant la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank , 6-1 6-4. Opposée à...
Chris Evert-Lloyd , Petra Jauch-Delhees s'est
inclinée 6-2 6-0.

BOXE. — L'Américain Thomas Hearns
souffre de plusieurs fractures aux métacar-
piens de la main droite , après son combat
contre «Marvelous» Marvin Hagler , lundi à
Las Vegas.

f .
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L'assemblée générale de fin de saison du Handball-Club Neuchâtel s'est
déroulée dernièrement. Le championnat d'hiver venait de se terminer. Il
était donc temps de tirer le bilan , quatre équipes du club étant engagées.

La formation féminine a obtenu une
honorable 3e place en 3e ligue mais elle
devra être, dès la saison prochaine, en-
core plus efficace, vu la fusion opérée
entre les 3e et 2e ligues (pour le cham-
pionnat d'été).

En juniors C, l'équipe neuchâteloise
n'a pas eu beaucoup de réussite. Il faut
dire que le bas âge de la majorité de ses
membres leur aurait permis de jouer en
catégorie inférieure. Néanmoins, par
leur engagement , ils donnent l'espoir
d'une bonne relève.

L'exploit est sans doute tenu de la I e

équipe masculine, qui , montée en 3e li-
gue l'an passé, a obtenu une brillante 3e

place. La «deuxième», inscrite en 4e li-
gue et formée de juniors B appuyés par
quelques vétérans, a montré ses préten-
tions en obtenant le 4e rang.

Les places seront chères, l'an pro-
chain, dans l'équipe-fanion !

Voici les objectifs des diverses forma-
tions pour le championnat d'été 85:

Equipe féminine : terminer à l'une des
3 premières places.

Equipe juniors : affiner la technique et

la condition physique et finir dans la
première moitié du classement. Equipe
masculine: l'ascension en 3' ligue.

Championnat d'hiver. — Equipe fé-
minine : ascension en 2e ligue. — Ju-
niors : terminer dans les 3 premiers. — I e

équipe : ascension en 2e ligue. — 2e équi-
pe: ascension en 3e ligue.

Les buts visés par Neuchâtel-Sports
sont clairs. Il n'entend pas laisser les
équipes d'outre-Sarine tenir seules le
haut du pavé. Les Romands ont aussi
leur place en handball. Si vous êtes d'ac-
cord avec ce principe et que ce sport
vous intéresse, vous pouvez appeler M.
Parrat au 22.38.13 ou au 33.34.01.

- -

Nouvel élan à Neuchâtel-Sports
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i d hier, fj

J A l'occasion d'un concours, Miele a li /j f
% recherché les 101 plus vieux aspirateurs de yijr
J Suissa Et a déniché de fabuleux et très jM
i respectables ancêtres... -rS ±̂,
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I Miele félicite cordialement les 101 gagnants
| de son concours:
_. Antonio Fernando. 6003 Luzern; Aschwanden Allons. Kaufmann M., 6313 Menzingert; Kaufmann Niklaus.
1 6377 Seelisberg-BallabioAngelo, 6850 Mendrisio; Bau- 4125 Riehen: Kehrli Hans. 4057 Basel; Koller Heidi.
jls mêler Josef, 6005 Si Niklausen; Baumgartner Siefan. 9606 Biitschwil; Krejza Paul, 8902 Urdoif KunzHerman,
*-J 4312 Magden.- Bechtel Emma, 8006 Zurich; Blattner 5445 Eggenwil; Lanz Karl, 5606 Ointita Lanz Werner .
|j Hanny. 8048 Zurich; Bogli Hans, 8038 Zurich; Bolliger 5035 Unterentfelden; Latour Thérèse . 3011 Bern; Leuzin-
;*j Albert, 5054 Kirchleerau.- Bongiorno Mirielle, 6900 Luga- ger Annemarie, 8754 Netstal; Lindemann Emma,
0 no-Cassarate; Bornet Inès, 3963 Crans; Bosshard 0.. 4102 Binningen; Lohse Hermann, 8952 Schlieren; Liidi
H 8624 Griit Bbtsch Karl. 8004 Zurich; Bazin Mara. Anton, 3008 Bern: Muller Rolf, 4057 Basel; Nanzer
,-j 2006 Neuchâtel; Brawand Frieda, 3052 Zollikofen; Lydia, 3902 Brig-Glis.- Neuhaus Heidi. 3076 Worb;
fj BuchelTheres. 9464 Ruthi; Buehler Rosa, 6130 Willisau; Nyffeler. 5615 Fahrwangen: Pedotti Leila, 6500 Bellin-
_ Buhler Menga, 6045 Meggen; Burgisser Robert, zona.- Perret Lucien, 8134 Adliswil; Plozza Alcide.
rj 6003 Luzern; Burkart Heidi, 4000 Basel; Burki Rita. 3014 Bern; Renggli Alois, 3037 Herrenschwanden,-
U 4057 Basel.- Burn Roland. 3800 Interlaken; Christen Renggli K.. 6173 Flùhli; Rochat Adrienne, 1341 Les Bioux;
w Alice, 3186 Dudingen; Cornaz Daniel. 1595 Foug: Clerc Roelli Guido. 8700 Kusnacht,- Rombaldoni Kurt.
¦ Sibylle, 8008 Zurich; Diacon Edith. 4055 Basel; Oogny 4052 Basel; Rudolf Walter. 4512 Bellach; Ruef Georges.
M André, 1522 Curtilles; Duss Heinz, 6210 Sursee; Eilinger 1023Crissier;SchallerJùrgen,8400Wintenhur,Scharer
m Mana, 3074 Mûri; Erny Max, 8400 Winterthur; Fierz Max, Paul. 8155 Niederhasli; Scheidegger, 3604 Thuri; Schle-
¦ B706 Meilen; Fischer Walter. 8700 Kusnacht; Fluck gel Helena. 8008 Si Gallen; Schmid Ernsl 8280 Kreuzlin-
î| Stephan, 4612 Wangen b. 0lten; Fournier Pauline, gen;Schmidlin Franz, 6003 Luzern,- Schmucki Marianne,
g 1961 Haute-Nendaz; Frauenknecht Margrii 8134 Adliswil; 8003 Zurich; Schweizer Christophe, 8003 Zurich.- Senn
_. Frei Ono. 4552 Derendingen,- Frei Peter, 8600 Dubendorf.- Milly. 4448 Laufelfingen; Sigg-Renggli. 5040 Schdftland;
¦ Freymond Claude, 4052 Basel; Frohli Sonja, 8968 Mut- Sommer Ernst 4917 Busswil.- Staub Ernsl 3176 Neuen-
y schellen; Frosio Gérard, 1007 Lausanne; Fuchs Benha. egg; Strickler Lucene, 3006 Bem; Stubi Mathilde,
M 3600 Thun; Fuchsloch Kad, 6375 Beckenried; Gentil 7430ThusiS;SulzerYoji.6003Luzern;ThéraulazGabriel,
G| Michel, 2316 Les Ponts-de-Martel; Graf Anna, 4313 Mbh- 1800 Vevey; Uebelhart Guido. 4057 Basel; Vonarburg
?i lin: Giibeli Martys, 5042 Hirschthal; Gugger Bethli, Ono, 4500 Solothurn: Wehrli Edelbea 9606 Biitschwil.-
¦ 3232 Ins; Holliger Christina. 8006 Zurich; Hotz Heinrich, Wertli Elisabeth, 8005 Zurich.-Wieland Betty. 7122Valen-

1

8303 Bassersdorf; Hug Denise, 4563 Gerfaftngen: Hunzi- das: Wyrsch Rudolf. 2502 Biel.- Zarpfl Theresia.
ker André. 5022 Rombach; Kalin Josef, 8840 Einsiedeln; 9054 Haslen. .*
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1101 aspirateurs
i de demain.
IS A ces heureux vainqueurs mil
I Miele fait cadeau d'un ĝfi>3i| I

i ̂ a^̂ *r*c \ 1 r^̂
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I Et si vous ne figurez pas parmi les gagnants de ce
I concours:
a le nouveau Miele S240i sera un vrai cadeau pour votre
| intérieur. Laissez vous conseiller en détails par votre spé-
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, Mm" E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 6512 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Oevènoges - tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stubi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat sssses-io tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

FÉTIGNY Grande salle :
vendredi 19 avril â 20 h 30

y (
'
.

¦ ¦
.

¦

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

236150-10

/ S

Brocante
vis-à-vis poste Boudry
Achat - vente de tous meubles
et objets anciens.
A. Loup
(038) 42 49 39/4512 46.

235398-10S /

 ̂V/oilà, un prix formidable..

0 12 cm Fr. 2.™
|M _̂, Mil | I

4 grandeurs ¦ ^ M̂ |j|
¦ - -^ ÎM^̂ B?*̂ -' "IB

016cmFr.4.- w
0 24 cm Fr. 8.™ ' î̂^ ĵsi IF
0 31 cm Fr. i4_ | ĝ̂ iw^

—\IJ3onsow~55"
votre sourire avant tout
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal ,

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

• . m 'mdD annuel 155.—
O semestriel 82.50ri, " , . : . .
D trimestriel 43.50

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

. 
¦ y

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 :

rrÂkJF 
~
À FAN L'EXPRESS

|̂ ^̂ FV!| 
Service de diffusion
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Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrait

TESSIN - RESTAURANT-PENSION ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzome. 10 km de Locarno). Ouvert
toute l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans
notre pension confortable et d'ambiance familiale, située au milieu
des vignobles et des châtaigniers? Voulez-vous vous laisser soigner
dans notre restaurant rustique? Spécialités tessinoises et excellent
Merlot. Désirez-vous vous asseoir à notre bar pour déguster un verre
di grappino nostrano et prendre part à une discussion vive et
amusante ? Alors, venez chez nous. Beau jardin et grande terrasse.
Chambres avec eau chaude et froide. Appartement avec douche, W -
C. Chauffage central, parking. A 2 minutes de l'arrêt du bus. Prix
raisonnable pour garni ou % pension.
235276-10 Famille Cupic-Schneider. <p (092) 6411 97.
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Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 20 h Samedi 20

Espoirs LN
Chaux-de-Fonds - Zurich 17 h Samedi 20

1- ligue
Le Locle - St-Jean 15 h Dimanche 21

Inter A I
Neuchâtel Xamax - Vernier 13 h 30 Dimanche 21

Inter BI
138. Chaux-de-Fonds - Meyrin 16 h Dimanche 21

Inter B II
Boudry - Colombier 13 h Dimanche 21

Inter CI
Neuchâtel Xamax - Vevey 16 h Samedi 20
Chaux-de-Fonds - Chênois 14 h Dimanche 21

Inter C II
Boudry - Sierre 14 h 45 Dimanche 21
Bôle - Rapid Ostermundingen 15 h 30 Samedi 20
Superga - Derendingen , 15 h 30 Samedi 20
Le Locle - Young Boys 17 h 30 Mercredi 24

Talents LN Juniors D - V* coupe
Coupe nationale Juniors D 15 h Dimanche 21
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 15 h Dimanche 21

Juniors E Talents LN
Chaux-de-Fonds - Renens gr. A 16 h Samedi 20
Chaux-de-Fonds - Renens gr. B 16 h Samedi 20
Neuchâtel Xamax - Vevey gr. A 14 h 30 Samedi 20
Neuchâtel Xamax - Vevey gr. B 14 h 30 Samedi 20

2* ligue
1. St-Imier - Bôle 15 h Dimanche 21
2. Cornaux - Superga 15 h 30 Dimanche 21
3. Boudry - Hauterive 9 h 45 Dimanche 21
4. Colombier - Serrières 16 h Samedi 20
5. Etoile - Salento 10 h Dimanche 21
6. Cortaillod - St-Blaise 15 h Dimanche 21

3* ligue
7. Floria - Corcelles 10 h Dimanche 21
8. Béroche - Travers 15 h Dimanche 21
9. Fleurier - Cortaillod II 16 h 30 Samedi 20

10. Le Parc - Noiraigue 15 h 15 Dimanche 21
11. Bôle II-Comète 10 h Dimanche 21
12. Le Locle II - Ticino 16 h 30 Samedi 20
13. Etoile II - Centre-Portugais 15 h Dimanche 21
14. Le Landeron - Marin 15 h Dimanche 21
15. Gen.s/Coffrane - Les Bois 16 h 30 Dimanche 21
16. La Sagne I - Superga II 15 h Dimanche 21
17. Helvetia - Fontainemelon 9 h 45 Dimanche 21
18. Audax - Hauterive II 15 h Dimanche 21

4* ligue
19. La Sagne II - Salento II 10 h Dimanche 21
20. Sonvilier - St-Imier II jj 14 h 30 Dimanche 21
21. Deportivo - Coffrane 15 h Dimanche 21
22. Le Parc II - La Chaux-def Fonds II 9 h 45 Dimanche 21
23. Floria II Ponts-de-Martel; l/%S s 15h Dimanche 21
24. Gorgier I - Colombier IIB -ÎM y„16.h Samedi . 20
25. Espagnol NE - Corcelles II 15 h Dimanche 21
26. Neuchâtel Xamax II - Boudry II 9 h 45 Dimanche 21
27. Auvernier IA - Béroche II 9 h 45 Dimanche 21
28. Châtelard - Cortaillod lll 10h Dimanche 21
29. Ponts-de-Martel IB - Fleurier II 16 h 30 Samedi 20
30. L'Areuse - Centre-Espagnol 15 h Dimanche 21
31. Blue-Stars - Ticino II 14 h 30 Dimanche 21
32. Couvet - Les Brenets 15 h Dimanche 21
33. Buttes - Azzurri Joué
34. Cressier - Fontainemelon II 14 h 30 Dimanche 21
35. Colombier lia - Marin II 9 h 45 Dimanche 21
36. Auvernier IB - St-Blaise 19 h 30 Vendredi 19
37. Le Landeron II - Dombresson r ._-, 10 h Dimanche 21
38. Lignières - Gen.s/Coffrane II 10 h . Dimanche 21

5* ligue
39. La Sagne lll - Chaumont IB , 16 h 30 Samedi 20
40. Les Ponts-de-Martel II - Môtiers IB 13 h 45 Dimanche 21-
41. Travers II - Les Bois MA 10 h Dimanche 21
42. Couvet II - St-Sulpice 10 h Dimanche 21
43. Blue-Stars II - Noiraigue II 9 h 30 Dimanche 21
44. Mont-Soleil - Floria lll 10 h Dimanche 21
45. Centre-Portugais II - Les Bois IIB 10 h Dimanche 21
46. Chaumont IA - Dombresson II 10 h Dimanche 21
47. Etoile lll - Valangin 16 h 15 Samedi 20
48. Môtiers IB - Sonvilier II 9 h 45 Dimanche 21
49. Marin lll - Helvetia II 10 h Dimanche 21
50. Cressier II - Châtelard II 9 h 45 Dimanche 21
51. Pal-Friul-NE Espagnol II 16 h Dimanche 21
52. Comète II - Auvernier II 15 h 30 Samedi 20
53. Cornaux II - Gorgier II 9 h 30 Dimanche 21

Juniors A
54. Colombier - Neuchâtel Xamax 14 h 15 Samedi 20
55. Comète - Boudry 14 h Dimanche 21
56. Cressier - Ticino 15 h 30 Samedi 20

57. Fontainemelon - Superga 15 h 30 Samedi 20
58. Hauterive - St-Imier 14 h 30 Dimanche 21
59. Le Locle - Le Parc 17 h 30 Samedi 20
60. Sonvilier - La Chaux-de-Fonds 16 h Samedi 20
61. La Sagne - Fleurier 14 h 45 Samedi 20
62. Deportivo - Bôle 17 h 30 Samedi 20
63. Marin - Serrières 16 h Samedi 20
64. St-Blaise - Audax 15 h 30 Samedi 20
65. Cortaillod - Corcelles 15 h 30 Samedi 20
66. Lignières - Le Landeron 19 h 30 Samedi 20

Bôle - La Sagne 18 h 30 Mardi 23

Juniors B
67.
68. Le Locle - Les Gen.s/Coffrane 14 h 45 Samedi 20
69. Le Parc - Le Landeron 13 h 30 Dimanche 21
70. Etoile - Boudry 14 h 30 Samedi 20
71. Superga - Bôle 13 h 30 Samedi 20
72. Neuchâtel Xamax - Hauterive 16 h 15 Samedi 20
73. Les Ponts-de-Martel - Auvernier 14 h 30 Samedi 20
74. Comète - Audax 13 h 30 Samedi 20
75. La Chaux-de-Fonds - St-Blaise 13 h Samedi 20

142. Serrières - Cressier 14 h 45 Samedi 20
143. Béroche - Marin 15 h 30 Samedi 20
144. Corcelles - Cortaillod 15 h 15 Samedi 20

Bôle - NE Xamax 14 h Samedi 27

Juniors C
76. Etoile - St-Blaise 13 h Samedi 20
77. Lignières - Le Landeron 16 h Samedi 20
78. Le Parc I - Colombier 16 h 15 Samedi 20
79. Fontainemelon - Cornaux 14 h Samedi 20
80. Fleurier - Hauterive 15 h Samedi 20
81. Neuchâtel Xamax I - Marin 13 h 15 Samedi 20
82. Sonvilier - Gen.s/Coffrane 14 h Samedi 20
83. Les Brenets - Corcelles 14 h Samedi 20
84. Ticino - Auvernier 14 h Samedi 20
85. Deportivo - Gorgier 16 h Samedi 20
86. Cortaillod II - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 20
87. La Sagne - Dombresson 13 h 15 Samedi 20
88. Serrières - Travers 13 h 15 Samedi 20
89. La Chaux-de-Fonds - Comète 14 h 45 Samedi 20
90. Le Parc II - Boudry 14 h 45 Samedi 20
91. Audax - Cortaillod I 16 h 50 Samedi 20

Juniors D
92. St-Blaise - St-Imier 14 h Samedi 20
93. Le Parc - Colombier 13 h 30 Samedi 20
94.
95. Fleurier - Neuchâtel Xamax I 13 h 30 Samedi 20
96. Le Locle - Châtelard 13 h 15 Samedi 20
97. Hauterive I - Boudry I 15 h 30 Samedi 20
98. Cornaux - Floria 14 h 30 Samedi 20
99. Le Landeron - Comète 15 h Samedi 20

100. Hauterive II - La Chaux-de-Fonds 14 h Samedi 20
101. Lignières - Fontainemelon 14 h Samedi 20
102. Marin-Ticino 14 h Samedi 20
103. Béroche - Neuchâtel Xamax lll 14 h Samedi 20
104. Cressier - Etoile 14 h Samedi 20
105. Corcelles - Les Ponts-de-Martel 14 h Samedi 20
106. Boudry II - Superga 14 h 30 Samedi 20
1 07.
108. Les Gen.s/Coffrane - La Sagne 14 h Samedi 20
109. Dombresson - Deportivo 14 h 30 Samedi 20

Neuchâtel Xamax II - Cortaillod 14 h 45 Samedi 20

Juniors E .
110. Etoile - Le Landeron 10 h Samedi 20
111. Le Parc I - Colombier I 10 h Samedi 20
112. St-Imier - Hauterive I 10 h Samedi 20
113. Fleurier - Corcelles I 10 h Samedi 20
114. Neuchâtel Xamax I - Cortaillod II 9 h 45 Samedi 20
115. Gen.s/Coffrane - Cressier 10 h Samedi 20
116. Dombresson I-St-Blaise I 10 h Samedi 20
117. Le Locle - Marin I 10 h Samedi 20
118. Superga - Boudry I 10 h Samedi 20
119. Neuchâtel Xamax II - Cortaillod I 9 h 45 Samedi 20
120. Cornaux I - Lignières 10 h Samedi 20
121. Marin II - Auvernier 10 h Samedi 20
122. Comète - Béroche 10 h Samedi 20
123. Noiraigue - Neuchâtel Xamax lll 10 h Samedi 20
124. Deportivo - St-Blaise II. ' 10 h Samedi 20
125. Les Bois - La Sagne 10 h Samedi 20
126. Dombresson II - Cornaux II 9 h Samedi 20
127. Colombier II - Bôle 10 h Samedi 20
128. Corcelles II - Les Ponts-de-Martel 10 h Samedi 20
129. Boudry II - Ticino 10 h Samedi 20
130. Hauterive II - La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 20
131. Couvet - Le Parc II 1.0 h Samedi 20

Vétérans
132. Neuchâtel Xamax - Superga pas reçu
133. Fontainemelon - Boudry 17 h 15 Samedi 20
134. Le Locle - Ticino Joué
135. Les Brenets - Floria Joué

Châtelard - Pal Friul 20 h Vendredi 19

Vétérans (amical)
Cortaillod * Le Landeron
19 h 30 Vendredi s

.- ¦ ¦ ¦ ¦' .«iU
Quart de finale de la Coupe neuchâteloise
Cornaux - Colombier 18 h 15 Mardi 23

233911-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
233912-92
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Communiqué officiel N° 25
AVERTISSEMENTS

FRUND Olivier/ Boudry j.A., j.
dur,v;PFURTER Cédric, Colombier
j.A., réel.; SCHRIBER Bernard, Le
Landerùri ' i, antisp.; LOUREIRO
Joaquim, C.-Portugais II, réel.; MI-
LANI Maurizio, Le Locle II, j. dur,
réc ; MAGNE P.-André, Geneveys-
sur-Coffrane I, réel., réc; VERARDO
Franco, Geneveys-sur-Coffrane I, j.
dur, réc ; VERARDO Francesco, Ge-
neveys-sur-Coffrane I, antisp., réc;
PENTO DA SILVA Eduardo, Cres-
sier I, j. dur, réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

COLOMBO Giuseppe, Hauterive
j.A., antisp, 3" av.; SCHMIDT J.-Mi-
chel, Geneveys-sur-Coffrane I, an-
tisp., 3° av.; FIGUEIREDO Manuel,
C.-Portugais I, j. dur, 4e av.; HAU-
SER Pierre, Le Landeron I, réel.,
4» av.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FERNANDES Albino, G.-Portu-
gais II, voies de fait.

AMENDE
Fr. 50.—, FC Colombier, M. R.

Veya manager jun. A. antisp., env.
l'arbitre lors du match : Boudry - Co-
lombier j.A.,

RÉSULTAT
COMPLÉMENTAIRE

Jun. D: Neuchâtel Xamax I -
Neuchâtel Xamax II 1-4.

DATE À RETENIR
Journée cantonale du Foot-

ball neuchàtelois, dimanche 16
juin 1985, lieu : Terrain et vestiaires
FC Boudry.

Programme : a) finale cantonale
juniors «E».
b) finale cantonale de 4e ligue

c) finale cantonale de 5° ligue
d) remisé des prix.

MATCHES RENVOYÉS
DE CE WEEK-END

Les matches du week-end (13/14
avril) renvoyés, sont à jouer jus-
qu'au jeudi 16 mai 1985 au plus
tard.

1 ¦ - , 
" „ ¦
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CAUSERIE D'ARBITRES
Une causerie obligatoire pour jeu-

nes arbitres, se déroulera le vendre-
di 26 avril 1985 à 19 h 45, àl'Ecole
de Droguerie à Neuchâtel. Les arbi-
tres concernés ont été convoqués
individuellement.

La commission d'arbitrage
ACNF - Comité central

Le comité

SÉLECTIONS CANTONALES
Les clubs suivants n'ont pas ré-

pondu à la demande d'annonce de
juniors «C» (nés dès le 1e'août
1970 au 3 juillet 11871) suscepti-
bles dé faire partie de la nouvelle
sélection cantonale, demande
adressée par Berne le 15 mars. (Dé-
lai de réponse : 30 mars).

FC Colombier, Les Brenets, De-
portivo, Audax, La Sagne. ¦¦¦ '•¦

Ces clubs, pour l'intérêt de leurs
juniors, sont priés de nous adresser
cette liste dans le plus bref délai, (22
avril). Passé ce délai, amende d'or-
dre de Fr. 30.—.

L'instructeur régional
:

'
¦

RAPPEL
Championnat des sélections,

24 avril : Vaud lll - Neuchâtel lll à
Bussigny à 18 h ; Vaud IV - Neuchâ-
tel IV à Romane! à 18 h.
1" mai : Genève lll - Neuchâtel

lll, Genève IV - Neuchâtel IV à La
Plaine.

ACNF - Comité Central
i i - ¦
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F.-C. COLOMBIER
juniors B

(Uniphot Schneider)
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Pour votre villa
votre balcon
votre magasin

offrez-vous un store garanti 3
ans.
Demandez une offre sans enga-
gement, pour un store complet ou
la toile seulement.

w k
Bf i i i n  Stores

XpJggBar Tondeuses
^m  ̂ à gazon 233917 92

Colombier Tél. (038) 41 23 12

HMHHUBflBBSB
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

233915-92

******
Baux à loyer K>r>nFT^en vente à l'Imprimerie ¦ \J\JLJd JL ¦
Centrale. 4. rue Saint- f "X/T'W'Ç 1Maurice, Neuchâtel, 1 V JLI^IO I
tél. 038 25 65 01 ÂUVERNIER J
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co ^-  ̂ Service à domicile

tff -\ Choix et qualité

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

Pour votre appareil ménager.
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
233914-92
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Restaurant de La Chaux-de-Fonds,
de bonne renommée, cherche tout de suite

sommelier ou sommelière
connaissant les 2 services.

Faire offre sous chiffres 91-861 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Rober 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 235450 3e

Manufacture d'horlogerie cherche pour conduire sa fabrication mécani-
que et horlogère de haut niveau

chef de fabrication
(exploitation)

' . ' :' : -SS "' '" ¦

Son niveau technique est celui d'un ingénieur ETS.
Nous souhaitons une formation aux méthodes modernes d'organisation
et de contrôle de la production, ainsi qu'une bonne introduction aux
moyens informatiques actuels.
Ténacité, fermeté et constance de caractère, capacité à conduire du
personnel vers les objectifs fixés sont les qualités requises pour ce
poste.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convertir.

Faire offre sous chiffres 91 -857 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 233937-36

J âm  ̂à_&&\ VAC René Junod SA
l*k liai \ Avenue Léopold-Robert 115
l̂ yggQ$gtey\ 2301 La Chaux-de-Fonds
1 «J» r» cA\ Case postale 41 750
1 QCN\£ \V3^Q^̂ i Téléphone 039/21

1121

cherche

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

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

ifflgr
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

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 â 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.
Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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ISH&PSKJF Venez rejoindre notre team, a HmW ui¦ fl téléphonez au (024) 21 66 66
B^gyi400 Yverdon, 38, rue de la Plaine 024/ 216666 H

Nous cherchons pour une entreprise de grandeur moyenne
de la branche des machines-outils située en suisse
romande et fabriquant des produits de haute technicité, un

Chef de la construction
mécanique
apte à diriger une équipe de 15 personnes: constructeurs,
dessinateurs et mécaniciens de laboratoire.

Les activités concernent la construction et le développe-
ment de machines-outils:

- organes principaux, composants et moyens décomman-
des pneumatiques et hydrauliques,

- calcul des structures et résistance des matériaux;
- les moyens d'automatisation,
- les essais en laboratoire.

.

Le candidat doir avoir une bonne formation de base, si pos-
sible ingénieur EPF ou éventuellement ETS, connaître les
applications des techniques avancées telles que CNC -
robotique - CAO/FAO, avoir plusieurs années de pratique
dans la construction des machines-outils. Connaissances
d'allemand et d'anglais souhaitées.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
M.R. Signer. Votre candidature sera traitée avec la plus
grande discrétion.

.̂ 235763-36 -

K9SJS9HBHHH
fjâSBS Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres,
|5dËS 3001 Berne, Waisenhausplatz25,Téléphone031-22 9052

Nous cherchons un

MAGASINIER
pour notre département carrelages
et revêtements .

Préférence sera donnée à un candidat connaissant
le métier.

Ce poste requiert sérieux, dynamisme, bons contacts
avec la clientèle, langue maternelle française avec si
possible des connaissances d'allemand, et posséder un
permis de conduire.

Faire offres avec curriculum vitae et documents
usuels à la Direction de Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. 235517-36

Le 10e de micron est notre affaire dans l'autocali-
brage pour machine-outils.
Dans ce secteur d'avenir une bonne opportunité de
carrière est offerte à

jeune ingénieur-électronicien
en qualité d'assistant technique de production.
Nous demandons:

- formation complète d'ingénieur ETS
- connaissances d'allemand (parlé)
- esprit d'initiative et de collaboration

Nous offrons :
- travail intéressant
- horaire libre
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- possibilité d'avancement 235409-35

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33 Jl

Produktions-Gesellschaft fur exklusive

Erzeugnisse der P|AGE I Uhren sucht:

GOLDSCHMIED
oder G0LSCHMIEDIN, fur das Anlôten von
feinen Gold-Armbàndern an Uhren-Schalen.
Wir verlangen : verantwortungsvolle

Leistung, berufliche.
Erfahrung im Gold-Lôten.

Wir bieten : Gleitende Arbeitszeit -
Cafétéria - soziale
Leistungen einer grossen,
modernen Firma - Salar
entsprechend den
Fâhigkeiten - Gelegenheit

\ s die franzosische Sprache zu
S erlernen. . y
co

s Wenn Sie interessiert sind, telephonieren
Sie bitte (022) 43 97 80 int. 293
oder melden Sie sich schriftlich an :
Direktion PRODOR S.A.,
9 bis, rue le Rover, 1211 GENÈVE 24.

Nivarox-Far SA y /̂P
Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son centre de décolletage à DOM-
BRESSON

UN DÉCOLLETEUR
qualifié, ayant de très bonnes connaissances profes-
sionnelles et capable de travailler de façon indépen-
dante sur machines NA12 et CNC.

UN DÉCOLLETEUR
OU AIDE-DÉCOLLETEUR

connaissant si possible la fabrication des vis sur
Tornos T4, capable de faire des mises en train et de
suivre un parc de machines.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à M. B. Girardin, responsable de no-
tre fabrique à Dombresson, tél. (038) 53 11 81.

233940-36
_ ¦ » ¦

j=^1 Joliat Intérim SA
|L̂ JT | Agence de coordination pour l'emploi
7_^^  ̂ Tout simplement à votre service
!«¦¦ # 6. rue du Seyon. 2000 NEUCHÂTEL

immmmmmmmJ (038) 24 77 74

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

mécaniciens en élampes
décolleleurs expérimentés
mécaniciens de précision
mécaniciens d'entretien
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 233211-35

Notre succursale de Neuchâtel ouvrira ses portes fin août
1985. Pour assurer son essor nous cherchons â engager
une

GÉRANTE
au bénéfice d'un CFC de vendeuse ou de formation jugée
équivalente, si possible bilingue ou avec de bonnes
notions d'allemand. Pour ce poste à responsabilités nous
donnerons la préférence à une personne aimable, de
bonne présentation ayant de l'expérience dans le secteur
des

laines à tricoter
et capable d'assumer quelques travaux de bureau.
Nous vous offrons une place stable et indépendante,
d'excellentes conditions d'engagement et des prestations
sociales d'une grande entreprise.
Entrée: 1°' août 1985.
Veuillez adresser vos offres écrites avec photo et curricu-
lum vitae à:

m̂bettiàUir
gjjj^Él̂ ** Administration
^9PP 6260 Reiden

233780-36

BBWIË
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I —^Hr̂ ŷ ly^Prendre contact par écrit ou par télèpnone.

Nous cherchons d'urgence

2 menuisiers-
ébénistes
m SETCO S.A.. 

s 
,
¦''.:¦

¦
Paix 152, La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 26 45 66. 235416-36

t i -I Nous cherchons

II mwr \̂ un chef de groupe
9 •¦¦¦ • 1¦v A

WÊ^̂ tmagàn Nous demandons :
WB^ - une bonne formation commerciale
fj ÊL ̂ ^̂  ̂

- une expérience de la vente au détail
feJk'̂ "'* 

_ 
'e sens ^e '"°r9an'sat 'on et de la gestion

dM - les aptitudes nécessaires pour animer la vente
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COUPLE
jardinier-chauffeur ,
cuisinière-femme de
chambre pour
maison de campagne
près Genève. Permis
et références .:, .:,
indispensables; S.S.
Appartement
indépendant à
disposition.
Entrée: 1.8.85.
Offres sous
chiffres
E 18-307281
Publicitas,
1211 Genève 3.
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La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Bar à café dans village, cherche

sommelière
Age minimum : 18 ans.

| Tél. (038) 42 56 47 ou 41 38 35.
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CHANEL
OMBRE CONTRASTE

Le nouveau maquillage
des yeux

Jouez de la tendance
à la violence

233995-80

KINDLBR
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL f (038) 25 22 69

A VENTURIERS OU PETITES FILLES MODELES

Mode branchée pour les juniors

Si votre peau est sèche, il faut la réhydrater pour l'embellir.
(Vichy)

Les petits diables vont faire fureur
cet été ! Eux aussi ont «leur mode»
et ils y tiennent. Si la simplicité est
de mise, elle ne donne pas dans
l'uniformité , loin de là. Dans des
couleurs pastels, très en vogue cette
année, ou bien au contraire dans des
tons très flous, comme pour les
grands, les tendances sont à la dé-
contraction chic!

Les garçons 85 sont de vrais aven-
turiers, des petits durs qui aiment le
confort. Comme ils n'arrêtent pas de
bouger , l'idéal seront les sweats et
les tee-shirts, dans des formes plus
structurées, plus larges, mais avec
des finitions très visuelles et des em-
manchures à l'américaine.

C'est le grand look des débardeurs
ras du cou sur des pantalons à deux
poches plaquées et à taille coulissée.
Le tout avec force dessins, gros chif-
fres , voire même marques publici-
taires.

Les matières reines seront essen-
tiellement les molletons, conjugués
sous toutes les formes, qui résiste-
ront à toutes les bagarres. Lorsque
la chaleur est trop lourde, le nid
d'abeille, léger et aéré ou les sim-
ples cotons pour des tee-shirts
«graffitis» seront particulièrement
appréciés. Quant au traditionnel
jean , il conserve son implantation,
même s'il a tendance à reculer.

Les juniors un peu plus grands
s'habilleront également décontrac-

Robe liberty à smocks Bloomer raye à bretelles et chemisette en
piqué blanc. (Auchan)

te, mais plutôt à base de saharien-
nes, de pantalons à pinces ou à plis
sous des liquettes longues dans des
tons pastels.

Le «Paris-Dakar» a laissé des tra-
ces dans les esprits par le biais de
formes sportives d'inspiration mili-
taire , avec une foison de pattes
d'épaules, de sangles, de revers, de
poches surpiquées. Le tout dans des
tissus fort comme les gabardines, les
serges délavés ou le crush (un crêpe
très léger), dans des tons unis.
DENTELLES ET COLS FLEURIS
Les filles risquent fort d'être un

peu moins à l'aise, mais elles seront
certainement beaucoup plus belles.
C'est presque le retour des petites
filles modèles, avec des chemisiers
en fil d'écosse, des cols fleuris ou en
dentelle. Le thème marin les inspi-
re.

Le tissu roi est l'éponge velours
pour les climats tempérés, et le co-
ton mélangé à 25% de polyester
pour les grosses chaleurs. Les cou-
leurs sont directement dérivées des
sorbets : anis, abricot , fraise , pista-
che.

Heureusement, les plus remuan-
tes pourront donner dans les tee-
shirts et les shorts qui s'ornent de
grosses rayures, de dessins améri-
cains, avec, comme pour les gar-
çons, une forte inspiration américai-
ne. Les combinaisons et les débar-

deurs seront également très utilisés.
Quant aux jeunes filles , les jupes

culottes et les jupes froncées ou chif-
fonnées leur plairont certainement.
Elles se portent dans des tons le
plus souvent unis, avec des chemi-
ses d'homme, des liquettes ou des
petits hauts à bretelles fines.

POUR LES BÉBÉS
Peut-on parler de mode pour eux?

Pourquoi pas... Les barboteuses à
pressions sur le devant , les polos
rayés de couleur , les culottes bouf-
fantes dans des coloris vifs mettent
vraiment les bébés dans le coup!

Les nids d'ange douillets , les peti-
tes robes plissées, les salopettes et
même les jeans sont présents dans
les collections des tout petits.

Bermuda et polo en coton, portés avec un cardigan doublé de
molleton gratté. (Carrefour)

Les cheveux préfèrent les shampooings neutres. C'est-a-dire les sham-
pooings doux qui nettoient sans jamais agresser ou prétendre soigner. Le
dernier congrès de médecine esthétique révélait même qu 'il fallait laver les
cheveux gras avant qu'ils ne recommencent à graisser. Tous les jours si c'est
nécessaire. Un des moyens les plus sûrs de prévenir la chute et de garder un
cuir chevelu sain. Evitez l'eau trop chaude qui est agressive et faites
toujours le dernier rinçage à l'eau froide pour resserrrer les écailles et
activer la circulation.

Après le shampooing, il faut nourrir et protéger le cheveu, exactement
comme la peau avec des après-shampooings et crèmes démêlantes, nourris-
santes que l'on rince soigneusement après un certain temps de pause.

Certaines crèmes nourrissantes risquent d'alourdir le cheveu et d'entraî-
ner un résultat esthétique médiocre. Il est nécessaire dans un premier temps
de bien l'étaler sur le cuir chevelu et les cheveux, de masser doucement
sans frotter pour favoriser la pénétration de tous les principes actifs. Puis
d'émulsionner longuement le tout , du bout des doigts en ajoutant avec le jet
un peu d'eau tiède sur toute la tête.

Un shampooing quotidien ? Ce n'est pas prohibé.
(Photo Bachmann S.A.)

MAINS DOUCES
Si vos mains sentent l'eau de

javel, frictionnez-les avec du
vinaigre.

Si elles sentent l'ail, frottez-
les avec du marc de café.

Si elles sentent l'oignon,
écrasez, entre les paumes, une
branche de persil.

Si vous voulez aider vos
mains à conserver au maxi-
mum le sébum qui les protège,
la première chose à faire, c'est
d'aadoucir» l'eau que vous
employez. Achetez un sachet
de borate de soude chez votre
pharmacien et, de temps en
temps, quand vous vous lave-
rez les mains, mettez-en une
pincée dans votre eau; ça
l'adoucira.

Au lieu de vous servir indif-
féremment d'eau très chaude
ou très froide, lavez-vous tou-
jours les mains à l'eau tiède,
elles resteront plus douces.

Soins délicats des peaux sèches
La peau sèche pose de nom-

breuses difficultés aux femmes.
Elle se reconnaît facilement. Son
apparence est fine mais souvent
craquelée. Elle pèle discrète-
ment et reste rèche au toucher.
Elle « tire », elle est fragile , irrita-
ble.

Pour le scientifique , une peau
sèche est une peau dont la te-
neur en eau est inférieure à la
normale. C'est donc une peau
déshydratée qui a perdu son
pouvoir de rétention d'eau qui
peut cependant être aussi trop
épaisse dans sa partie cornée (il
faut alors des soins médicaux
précis). '

PREMIER SOUCI
La couche cornée est la plus

superficielle de l'épiderme ; c'est
elle qui est en contact avec l'air
ambiant. Elle est faite d'une
multitude de cellules empilées
dont chacune est remplie de fais-
ceaux de filaments (protéine fi-
breuse qui assure l'élasticité et la
flexibilité) enrobés dans une
substance dense (protéine amor-
phe qui assure la stabilité). L'en-
semble est limité par une mem-
brane cellulaire perméable à
l'eau.

Toutes ces cellules sont liées
entre elles par un «ciment »
c'est-à-dire un film de surface
compose, pour simplifier , de
sueur et de sébum... C'est donc
une zone de protection , mais
aussi d'échange et de stockage
d'eau.

Le maintien de la teneur en
eau de cette couche cornée est le
résultat d'un équilibre entre les
apports d'eau et les pertes par
transpiration , selon l'air exté-
rieur, la température corporelle,
l'effort physique. En principe, la
teneur en eau est de 13% grâce à
des «facteurs naturels d'hydrata-
tion » (NMF). Lorsque le film pro-
tecteur de la peau est en mau-
vais état , ces NMF se perdent et
la déshydratation de la peau
commence.

COMMENT EVITER
LA PEAU SÈCHE

De nombreuses peaux sèches
sont en fait des peaux normales
ou même grasses mais qui ont
été maltraitées.

Il faut donc éviter les savonna-
ges trop fréquents et les savons
trop détergents, de même que les
lotions alcoolisées. Tous ces
soins entraînent en effet une des-
truction trop importante du film
protecteur de la peau.

Il faut éviter aussi les pulvéri-
sations d'eau non soigneusement
séchées et les bains prolongés ou
trop chaud? Paradoxalement ,
ces habitudes déshydratent la
peau en accélérant l'évaporation
d'eau.

Enfin , il faut bannir les crèmes
trop occlusives qui certes frei-
nent l'évaporation, mais qui sont
un obstacle à l'élimination du sé-
bum. En outre, sur le plan cos-
métique, elles sont mal accep-
tées.

La solution habituelle consiste
à apporter en même temps de
l'eau, des substances hydratan-
tes et des lipides.

L'apport d'eau extérieur est
nécessaire mais insuffisant.
L'eau s'évapore rapidement, et
elle est même susceptible d'accé-
lérer l'évaporation insensible.

C'est pourquoi il faut rajouter
des «adjuvants d'hydratation »
ou humectants qui retiennent
l'eau et permettent son absorp-
tion dans la couche cornée.
C'était jadis le glycérol ou le sor-
bitol, délaissés aujourd'hui au
profit de l'urée ou de l'acide lac-
tique dont l'efficacité est large-
ment prouvée.

Enfin , les lipides ont pour but
de maintenir l'eau et les humec-
tants de surface et de profondeur
de la peau.

Naturellement, les produits de
soins contiennent tous ces com-
posants.
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Un geste qui sauve. (Arch.)

De nouveau cette année, une action
nationale de vaccination préventive
est prévue dans toute la Suisse. Le
retour en force de la polio en Finlande
a montré que de telles mesures pré-
ventives ne sont pas inutiles, encore
aujourd'hui. La première décision pri-
se par les autorités finlandaises fut de
recommander une injecti on de rappel
du vaccin Salk pour tous les enfants
âgés de moins de 18 ans. Puis elles
décidèrent de vacciner préventive-
ment contre la polio au moyen du vac-
cin oral de Sabin l'entière population
de la Finlande au cours d'une campa-
gne de vaccination en masse.

En Suisse également, jusque dans
les années cinquante, la poliomyélite
tuait un grand nombre de personnes et
chaque année rendait infirmes jusqu 'à
plusieurs centaines d'enfants et d'ado-
lescents. Jusqu'en 1956, environ 800
personnes contractaient la poliomyéli-
te chaque année en Suisse et la mala-
die prenait la forme d'une véritable
épidémie. A la même époque, des mil-
liers d'enfants mouraient chaque an-

née de la scarlatine , de la diphtérie, de
la coqueluche et de la rougeole.

Aujourd'hui , nos enfants ont toutes
les chances d'être épargnés par les
maladies infantiles et de vivre vieux.
Alors qu'au début du siècle l'espéran-
ce moyenne de vie d'un nouveau-né
ne dépassait pas cinquante ans, elle
est aujourd'hui de 75 ans. Le recul de
la mortalité infantile est en partie due
aux meilleures conditions de vie et à
une alimentation plus saine, mais sur-
tout à la lutte menée contre les mala-
dies infectieuses.

Campagne de vaccination prévue cette année
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Pour votre <̂ ^X |ardin:

Plants de
pommes de terre i
UKAMA et OSTARA Jn« H
variétés précoces #9 aCU fiË l

le sac de 2,5 kg Tr H
le sac de 5 kg 8 20 |||

BlN I JE, variété de garde _ t__ \_*** Wi
le sac de 2,5 kg Tr H
le sac de 5 kg 8 60 H

pour la culture biologique: Ï |P

DÉSIRÉE el GRANOLA Con H
variétés mi-précoces ^̂ Blr" KM
le sac de 2,5 kg V H
(pour une surface de 20 m2 il faut 5 kg de plants) Wm
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lj Pour la prochaine ouverture de notre boutique en zone piétonne à
I Neuchâtel, nous cherchons |

I esthéticienne ou
I esthéticienne-visagiste
I expérimentée
A ayant le sens des responsabilités et de l'organisation.
I Très bonne présentation exigée.
t| Entrée tout de suite ou à convenir.
I Faire offres sous chiffres CZ 634 au bureau du journal. 233847 36

I HI  ̂ELECTRODIG IDDUSTRIAL EQUIPIÏIEnT SR
50, av. de la Piaille CH-1227 Genève-Suisse Téléphone (022) 42 39 10 Télex 429 484 eie ch

is a group engaged on important projects in CAD/CAM Systems development. In order to face growing
demand we hâve several opportunities for young people willing to work in a dynamic and fast expanding
company. We are looking for:

SOFTWARE ENGINEERS SYSTEM SOFTWARE ENGINEERS
- 2/3 years of industriel expérience - 2/3 years of industrial expérience
- knowledge of Pascal and/or other - good knowledge/ expérience of as-

high level languages sembler, drivers, System software
- strong electronics background - electronics background
- excellent knowledge of English - excellent knowledge of English

MATHEMATICIAN TECHIMICA L WRITER
- good programming expérience - English mother tongue with excel-
- strong mathematical bias to support lent knowledge of French

software group in domain of algo- - able to générale customer documen-
rithms related to graphie applica- tation
lions, auto routing, placement, simu- - willing to work within the software
lation, etc. group and follow projects from con-

- 2/3 years industrial expérience ception through to implementation
- knowledge of Pascal language

We offer excellent working conditions and outstanding possibilités for self motivated people.

If you are interested, please send detailed curriculum vitae, copies of certifiâtes and références to

EIE ELECTRONIC INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A., 50, avenue de la Praille, 1227 GENÈVE.
235238-36

S
1 ' ) Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

. 6. rue du Seyon. 2000 NEUCHATEL
^  ̂ (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. 233212-35

Cherche

OUVRIER
BOULANGER
Tél. 2511 48.

235469-36

Cherche

peintre
en bâtiment, ou bon
manœuvre, pour tout
de suite.

André Cordey
2023 Gorgier
Tél. 55 31 44.

232438-36



La Kadett, voiture de l'antiée'SS, version grands espaces.

La nouvelle Kadett Caravan Conception, technique et design. Tels Chargez-la., .jusqu'à 580 kg (eh oui!), ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 13,16
Ld liuuveilc naucil va a a - ont été les critères d'appréciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 16 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte
Traction avant. qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de avec lé plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès

l'année '85., Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. . Fr. 14'100.-. Le modèle idéalement poly-
^m 

la plus universelle du modèle victorieux - * Prenez place... confortablement. 
La valent. Après un essai routier, vous serez

?

||||YirÉ est le break qui, par ses qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.
Y(É!ÉTMI à nouveau dans sa catégorie. Comme le ments que la version limousine. Financement ou leasing avantageux

^ËF NUF modèle précédent. Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL.
S S Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien: achat, entretien, équi- MtÊmmm à̂îià'i à̂ v̂

i timent de charge: longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- f
=Ĵ

j |ZZ3^̂ ™'| ~ Tj
La Kadett largeur max. 135 m, volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment. L jï-K ôor\r>oèc
VOITURE DE L ANNéE es brut. A peine croyable, une telle capacité! Choisissez... «votre » version: LS, GL F I A B I L I T E  ET PROGRES
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| La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ==

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.
. , . .. . '¦

¦ ¦

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 235207 10
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Jj Une façon de bouger, C;̂  £_WM^̂SI de vivre en rythme. | j j ^0s **j $f j &  iËÊÊmÊÈÊk.
Chaque jour inventer I *¦& P§§JP ËàwË&Î i

Exclusivement chez : Hl
2017 Boudry, R. Vuille. Rue de la Poste 5, Tél. (038) 42 26 40.
2108 Couvet, P. Krugel suce. O. Grandjean, Rue St-Gervais 12,
Tél. (038) 6311 31.
2000 Neuchâtel. G. Cordey, Ecluse 47-49, Tél. (038) 25 34 27
2034 Peseux. V. Tamburrini. Grand-Rue 28, Tél. (038) 31 30 64. i
2072 Saint-Biaise, J. Niederhauser, Sous-les-Vignes 6, Tél. (038) 33 70 50.
2024 Saint-Aubin, Gilbert-Sport, Rue du Port 6, Tél. (038) 55 26 24. 235159-10

n_es plus prestigieuses^marques de meubles:
toujours chez Kramer
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par exemple E : llgla£3 Médium plUS
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| VI fM W\jT Cilglvl Bienne, Rue Centrale 8

¦?J meubles l̂lail
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité |jK!M Tél. (038) 25 65 01
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L AUBURN ,

Va-t-on vraiment rire?

France 1 —20 h 35

Maillan roule pour vous
dans l'Orient-Express

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Danse. 2. Il y en a des occasions pour en
attirer. 3. Agent très coulant. Situation de
misère. 4. Ancienne vallée noyée par la mer.
Particule. Sortie. 5. Pronom. Rend mauvais.
Eau courante. 6. Fait souvent des relevés. 7.
Il y en a en bâtons. Dénaturé. 8. Peut cons-
tituer une garniture. Qui reste voilée. 9. A

son siège à New York. Est souvent nourri
pour rien. 10. Qui mine la santé. Aide à
saisir bien des choses.

VERTICALEMENT

1. Braque. Modèle de maigreur. 2. Particu-
le. Il n'y en a plus guère qui font du boucan.
3. Epouse de Cronos. Conclut. 4. Est rond.
Est gonflé. 5. Leurs minutes sont précieu-
ses. Mise. 6. Pronom. Barbes en pointes. 7.
Roche poreuse. Trapu. Symbole d'unité. 8.
A changé de régime en 1979. Terme d'af-
fection. 9. Est bon pour faire le mannequin.
Dans un titre de Sartre. 10. Roche siliceuse.

Solution du N° 2017

HORIZONTALEMENT: 1. Emplissage.
2. Tomi. Conan. - 3. Nu. Sauna. - 4. Ath.
NL. Lie. - 5. Oisillons. - 6. Anet. Saga. - 7.
M/S. RP. Pipe. - 8. Faussets. - 9. Breslau.
Et. - 10. Eau. Assise.
VERTICALEMENT: 1. Etna. Amibe. - 2.
Moutons. Rà. - 3. PM. Hie. Feu. - 4. Lis.
Stras. - 5. Ani. Pula. - 6. Seuils. Sas. - 7.
Son. Lapsus- - 8. Analogie. - 9. Ga. Inap-
tes. - 10. Entes. Este.

/r^̂ SafikPOUR VOUS IWADAlVi E
Un menu

Thon en avocat
Epinards
Fromage blanc
LE PLAT DU JOUR:
THON EN AVOCAT

Pour 4 personnes: 2 beaux avocats, 2
boîtes de thon au naturel, 4 citrons
verts, 1 citron jaune, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche, sel et poivre.
Ouvrir en deux les avocats, ôter leur
noyau. A l'aide d'une petite cuillère,
retirer la chair des avocats et la couper
en petits dés. Citronner les morceaux
d'avocats avec le jus du citron jaune
pour qu'ils ne noircissent pas.
Dans un saladier, mélanger la crème
fraîche et le jus d'un citron vert. Salez
et poivrer. Ajouter le thon émietté et,
en dernier, les petits dés d'avocat. Mé-
langer soigneusement le tout et rem-
plir chaque avocat évidé de la prépara-

tion. Décorer de tranches du citron
vert que nous n'aurez pas utilisé, cou-
pées très très fines.
Cette recette peut également faire une
très bonne entrée de fête.

LE CONSEIL DU CHEF
Comment faire mûrir un avocat
chez soi ?
Il est souvent difficile d'acheter des
avocats pour une consommation im-
médiate. Mais il existe un «truc» très
efficace pour les faire mûrir chez soi et
les déguster au degré exact de maturi-
té souhaité:
- Il suffit de les acheter «fermes » et
de les envelopper dans du papier jour-
nal, puis de les laisser «se faire » à la
température ambiante de la cuisine.
Dès qu'ils sont tendres sous le doigt, il
est possible de les conserver encore
quelques jours au réfrigérateur, dans le
bac à légumes, et toujours enveloppés
de papier journal. Fini le risque d'ache-
ter un avocat trop ferme et par consé-
quent difficile à consommer.

A MÉDITER :
Il n'y a en amour que les honteux qui
perdent.

MOLIÈRE

W Marie-Thérèse Labat

V Cas ter m an 13

Grand brassage de la clientèle, cette petite fête
donnait généralement d'excellents résultats. L'en-
droit idéal pour les présentations un peu difficiles.

Traditionnellement, la dernière réunion avant l'été
était la plus importante. Les jeunes couples que
l'agence avait unis les années précédentes y étaient
conviés. Mais ils venaient rarement. Ou bien ils s'ai-
maient et il leur était désagréable de se rappeler
qu 'ils devaient leur bonheur à une agence. Ou bien
ils étaient déçus et , dans ce cas, ils jetaient la carte
d'invitation au panier avec un ricanement amer.

Colette s'approcha de la grande glace fixée au mur
et se poudra le nez. Alfred avait raison. Sans lui
plaire, son image ne lui faisait plus détourner les
yeux le plus rapidement possible. Cette robe noire au
décolleté bateau, égayée d'une longue écharpe de
mousseline rose, l'amincissait.

Il y eut un bruit de voix du côté du tambour de la
porte d'entrée. Les premiers invités arrivaient. Par-
mi eux, Eliane Dujardin. Déjà...!

Daniel avait promis de venir passer un moment et
de la faire danser. Le 5 juillet , c'était sans danger.
Avec l'été, tout le monde se disperserait et il pourrait

aisément échapper à cette obstinée. Il dînait au res-
taurant avec Dolly. Pourvu que tous deux n'arrivent
pas trop tard !

Sacha Ornine, aussi, avait promis de venir. Par
pure amitié, puisqu'il n'y avait plus aucun projet en
train pour lui.

— Bonsoir, mademoiselle. Quelle jolie salle, quelle
douce soirée! Je retrouve ma jeunesse...

C'était Mmc Dubos, un pied de rouge sur les joues.
Un splendide collier de perles étalé sur sa gorge
opulente.

— Gary va venir, n'est-ce pas?
— Oh! certainement, soupira Colette.
«Ma pauvre vieille, il en veut à ton argent, com-

ment ne le comprends-tu pas?»
— Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir ?
— Mais si, mais si!
«Je ne devrais pas permettre ça, c'est immoral.»
La veuve se pencha et gloussa avec un petit rire

ému:
— J'ai l'impression que je lui plais terriblement.
— Écoutez, madame, je crains que M. Tumer n'ait

des raisons autres que sentimentales pour désirer se
marier très rapidement. Comme je vous l'ai dit, il
traverse une passe difficile financièrement et...

— Je sais, je sais, pauvre chéri. Il ne me l'a pas
caché. Quelle joie pour moi de pouvoir l'aider !

— Eh bien, c'est parfait !
«Maquereau, mais franc, ce Gary. Après tout, la

reconnaissance fera peut-être de lui un excellent
mari. »

Une grande jeune fille , à l'apparence un peu désuè-
te malgré sa jeunesse, salua Colette d'une voix blan-

che et lui tendit une main glacée que l'émotion ren-
dait moite, Ses joues étaient livides.

— Allons, allons, mon petit. Souriez.
— Je suis si gauche, si... Je fais fuir tous les jeunes

gens. Toujours.
— Pas celui-là. Il sait que vous êtes timide. Il sera

plein d'indulgence. Vous allez très bien vous enten-
dre. Vous verrez.

Colette destinait à la jeune fille complexée un
comptable jovial, souvent bafoué par les femmes
parce que naïf et trop bon. Après deux échecs senti-
mentaux, meurtri mais non découragé, il avait confié
à l'agence le soin de lui choisir une compagne « dou-
ce, aimante et fidèle ». Elle était là.

Ce projet , l'un de ceux — rares - où Colette se
sentait vraiment utile, lui tenait particulièrement à
cœur.

Alfred commençait à circuler de groupe en groupe
avec un plateau chargé de rafraîchissements. Une
jolie fille blonde mit un disque.

— C'est à vous d'ouvrir le bal, ma chère. Puis-je?...
Sacha ! Élégant et légèrement désinvolte, comme

toujours.
Pendant quelques instants, Colette oublia tout.

Elle n'était plus qu'une jeune femme heureuse. Ne
serait-ce que pour une heure...

U dit sans rire :
— Que vous êtes légère !
C'était vrai. En dépit de sa silhouette, Colette dan-

sait fort bien.
— Daniel et votre cousine viennent, je crois ?
— Oui. Un peu plus tard. C'est une corvée

pour eux mais ils m'ont promis de passer afin de

m'éviter des reproches sanglants d'Éliane Dujardin.
— Tenez, les voilà !
Dolly avait relevé ses cheveux. Sa longue jupe

gitane balayait le parquet. Un cygne égaré dans une
basse-cour, pensa Colette. Il fallait bien l'avouer, la
jeunesse ou la beauté, parfois les deux ensemble,
faisaient défaut à quelques-unes des invitées.

Le nez d'Éliane pointa aussitôt en avant et elle se
précipita vers Daniel, victime consentante et rési-
gnée. Dolly s'effaça avec un sourire amusé.

— Vodka, mademoiselle?
Colette prit distraitement un verre et s'assit un

instant avec Ornine à l'une des petites tables.
— Hélas, Sacha! Il va falloir que je m'occupe de

mon travail.
— Tout à l'heure. Accordez-moi encore une danse

ou deux. Regardez... Tout marche parfaitement. On
roucoule dans tous les coins.

— Une seconde! Je présente son comptable à ma
jeune fille apeurée, avant qu'elle ne s'évanouisse, et
je reviens.

Ainsi fut fait et ils dansèrent de nouveau. Sacha,
brusquement, éclata de rire :

— Regardez qui est là!
Nathalie Bréval. Moulée dans un pantalon rapiécé

et décoloré, afin d'éviter de passer inaperçue à cette
soirée plutôt habillée et avec des ongles verts , aussi
longs que des griffes.

— L'auriez-vous invitée, par hasard?
— Non, bien sûr. Quelle audace !

SCIAKY PRESS À SUIVRE

I L'AGENCE
I CUPIDON

1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Lr̂ J SUISSE 1
SrWI ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Les uns et les autres (2)
14.15 Petits plats dans l'écran

Omelette au rhum et oeufs à la
vaudoise

14.35 A votre service
14.50 Concert ONU 84

Orchestre symphonique de
Pittsburgh dirigé par Lorin
Maazel

15.40 Petites annonces
15.50 Vision 2

A revoir: Tickets de première :
bi-mensuel des arts et du
spectacle -Vespérales
(16.45 Petites annonces)

17.00 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz

Johnny Winter à la Rose de
Montreux 1970

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astrolab 22 (10)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèlèjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Eric Burnand:
Le Ranz des vaches
«Tout Suisse a un ranz au fond
du coeur, disait Sainte-Beuve. Il
voyait juste. Au fil des deux
derniers siècles, ce chant, qui
nous remuera toujours le coeur,
est devenu un véritable hymne
national. C'est l'exaltation d'une
vie campagnarde qui n'a que trop
tendance à disparaître

20.45 Rhapsodie
en jaune
film dé Gérard Marx

22.10 Les visiteurs du soir
Portrait d'une femme qui a réussi
dans une profession d'homme :
Monique Pietri : « Poing à la
ligne»
réalisé par Simon Edelstein

22.30 Téléjournal

22.45 Hippisme a Berlin
Coupe du monde de saut
commentaire de Roger Félix

<Sa| FRANCE ! I
i- ¦ ¦•> . .

11.15 TF '1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam (5)
14.45 La maison deT F1
15.15 Temps libres

pour la Touraine, au château de
Clos-Lucé, à Amboisé

16.00 Aventures dans les îles
Série de Paul Stanley:
1. La fosse du silence

16.50 Temps libres
pour la lecture

17.30 La chance aux chansons
Lucienne Boyer

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (20)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (21 ) :
20.00 Le Journal à la Une-

20.35 Variétés
Maillan roule pour vous
Scénario de Maritie Carpentier
Les grands moments de l'Orient-
Express revécus par Jacqueline
Maillan, d'autres comédiens et
des chanteurs de variétés.

21.45 Multifoot l
proposé par Thierry Roland

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

l'ay— j 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 (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Pour une retraite différente
14.50 Chips (7)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte l'Histoire
17.15 Itinéraires

Kenya: les Masaï (2)
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Château val Ion (16)
21.35 Apostrophes

Ou côté du polar français
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 «Passez
muscade»
film de Edward Cline.

<§>| FRANCE 3

16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Satolas (Lyon)
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Agatha Christie
Les associés contre le crime:
3. Impasse au roi
film de Chris Hodson

21.30 Vendredi
Face à la 3:
Dominique Baudis, maire de
Toulouse

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Décibels de nuit
23.50 Allégoria
23.55 Prélude à la nuit

IpTÛ j SVIZZERA I
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan „,.

'i ,..,„,.W t. La droga di Milady
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Winston Churchill

Le sconfitte di un vincitore: :
2. Un caso du corruzione

21.40 Centre
22.40 Prossimamente Cinéma
22.50 Telegiornale

23.00 La
massaggiatrice
film di Georg Steven
(Nuova Zelanda 1978)

00.30 Telegiornale

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken
der bildenden Kunst : Mosaik. 10.30 Argumente.
12.00 Die Pflanze - Grotëske um einen jungen
Mann und eine aussergewôhnllche Pflanze. 12.15
Wildtiere erobern Europa - Grauhôrnchen und
Hausmâuse. 1&00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Jennifers abenteuerllche Reise - Das Hausboot.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der
Arbeitsgemeinschaft der ôsterr.
Gemeinwirtschaft- Anschl.: Zum Namenstag:
Léo IX. 19,00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Wer erschoss Asmy ? 21.15
Moderevue. 21.20 So ein Theater. Boulevard-
Komodie - Der ausgeblldete Kranke. 22.05 Sport.
23.05 Nachrichten.

|Jl-J SUISSE 1EVW ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre .

Reprise du mercredi '
17.00 Télescope

TV juniors (reprise)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les Cirques

Cirque Nock : Les enfants
dans le cirque

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales

20.05 Fyraabig
Soirée folklorique et populaire

21.00 Schauplatz
Regards sur la vue culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Flucht nach San Diego

film de Jack Starrett (1970)
23.30 Hippisme à Berlin

Finale de la coupe du monde
de saut

Willi Melliger, seul concurrent suis-
se pour cette finale de saut (3" au
classement)

(Arc)
22.35 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ailes paletti. 12.10 Das Leben danach - Die Folgen
des Atomkriegs. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fiir aile. 14.40 Videotext
fur aile. 15.00 G Roots - Die nâchste Génération
(5) - Anschl.: Alex Haley in Henning/Tennessee.
16.00 Tagesschau. 16.10 Die Strasse ist fur aile da -
Maskerade. 16.15 Zwei oder Was sind das fur Trâume
(2) - Fernsehspiel von Berengar Pfahl. 17.45 So sind
Kinder - Auf das Fahrrad, fertig, Ios? 17.50
Taggeschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Lucky Luke -
Die Daltons auf Schatzsuche. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Bûro. Bùro - Reizklima. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 ... denn sie wissen nicht,
was sie tun - Amerik. Spielfilm (1955) - Régie;
Nicholas Ray. 22.0Q Gott und die Welt - Die frommen
Strelthàhne - Politischè Pastbren Im Nordeh
Deutschlands. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Talkshow mil Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Gotthilf Fischer. 23.45 Die Reise von Charles
Darwin (3) - 7teil. engl. Fernsehfilm. 0.45
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u, Tagesthemen. 10.23
Ailes paletti. 12.10 Das Leben danach - Die Folgen
des Atomkriegs. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.50 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Ein Mann mit Grundsâtzen? -
Deutscher Spielfilm (1943) - Régie: Geza von
Bolvary - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.30
Frelzeit - 1. Gebrauchskeramik selbstgemacht - 2.
Gartner Gustav: Freilandaussaat - 3; Kulinarische
Wanderung. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern, 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Western von
gesiorn - Land der Hoffnung (2). 18.20 Die Rûck-
Show - Das waren Leute - Das waren Schlager. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick.
Krimisorio - Wer erschoss Asmy ? 21.15 Der Sport -
Splegel - Eishockey, der Nationalsport in der CSSR.
21.45 Heute. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45
Die Sport-Reportage - U.a. Berlin: Reiten, Hallen-
Weltcup-Finale. 23.45 Rivalen unter roter Sonne (Le
soleil rouge) - Franz.-ital.-span. Spielfilm (1971 ) —
Régie: Terence Young. 1.35 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
17.25 Intell igent - Aus der Reihe

«Schulschwierigkelten und Gesundheltserziehung».
18.00 Fur Kinder: Filmbriefe (9). 18.30 Telekolleg II.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
Und Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade
mit Ingolf Lûck. 20.15 Wissenschaft und Forschung
heute: - Wenn Organe zweimal leben - Neue Zukunft
fur die Transplantationsmedizin. 21.00 Postfach 820 -
ZuscHauer-Meinungen. 21.15 Dritte Welt: Auf
Stippvisite bei Mitmenschen (1) - Eigenheime fur
Slumbewohner in Halderabad. 21.45 Nach
Ladenschfuss - Sendung mit Verbrauchern. fur
Verbraucher. 23.15 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ETTÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Marin-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 Inte-
ractif (voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir-Première (voir lundi). 19.05 Simple com-
me 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 Jus-
qu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relaxe. 22.40 Paroles de nuit: 5 et fin. Le Chat
du Brésil, de Conan Doyle. 23.10 Relaxe (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00. 13.00. 17.00. 20.00. 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur s. 6.10 6/9 avec
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concert-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à: 9.05 Maroussia, la dame née avec
le siècle. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02 Maga-
zine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadence 16/30. 17.30 Ma-
gazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du vendredi: Orchestre de ta Suisse
romande. 21.45 Concert-café. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit : Orchestre de chambre de Lausanne, redif-
fusion du concert du mercredi 17 avril; Postlu-
de. 2.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Racines exoti-
ques d'après le goût européen: Le poivre.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture: «Nicht
so wie du», de Selam Urfer. 15.20 Disques
pour les malades. 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... So
tônt's vo Langethal bis Luzârn. 20.00 Théâtre :
Landraffer, de Felipe Santander; allemand:
Frank Debray. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

E - - .

i* NAISSANCES: Les enfants nés ce
ri jour auront un grand sens des respon-
f sabilités et seront très réalistes.
t :  ' -. • .. . .

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
t Travail: Ne soyez pas si insouciant;
jy vous égarez beaucoup de choses en ce
r moment et vous cassez des objets par
\ inattention. Amour : Grandes satisfac-
r tions auprès de l'être aimé; ne vous
r laissez pas envahir par des regrets inu-
< tiles. Santé : Attention au foie.

l TAUREAU (21-4 au 20-5)
r Travail: Conservez votre personnali-
" té; sous aucun prétexte, n'acceptez
c des influences extérieures qui vous
l amèneraient à prendre des décisions.
t Amour: Consolidation de nouveaux
l liens; personne. Santé: Vous sentez
t quelques lourdeurs dans les jambes.
t Cela passera.

jj GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
£ Travail : Bonne période pour les artis-
f tes du signe; ils connaissent dés l'au-
J rore une vague d'inspiration et de créa-
r tion exceptionnelle. Amour: Soyez
t moins impatient; ne laissez pas la si-
J tuation se dégrader par un excès de
t vivacité dans vos propos... Santé:
f Tout va bien, mais efforcez-vous de
r mener une vie plus régulière.

J CANCER (22-6 au 22-7)
[ Travail : Recherchez l'appui du Sagit-
r taire ; vous pourrez alors accomplir une
r démarche importante. Amour: Vie af-
j fective favorisée ; excellents rapports
r avec les natifs du Scorpion. Santé:
J Ne mangez pas trop vite.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Un caractère fort vous protè-
ge; mais vous ne soupçonnez pas' le
moins du monde cet appui très dis-
cret... Amour : Vous débordez de gaie-
té et d'entrain et entraînez vos amis qui
se laissent faire bien volontiers. San-
té: Excellente forme physique. N'en
abusez pas trop, vous le paieriez cher.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Savourez votre succès plus
discrètement, car â part l'un de vos
collègues proches, tous sont plus ou
moins jaloux et vous en veulent.
Amour: Joie et bonheur, présents dès
le matin et s'intensifiant le soir. San-
té: Choisissez les mets qui convien-
nent réellement à un bon fonctionne-
ment de votre organisme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un grand esprit d'initiative
souligne cette journée. Vous prenez les
bonnes décisions en plein «feu de l'ac-
tion». Amour: Les réserves émises par
cet ami au sujet de votre vie amoureu-
se s'expliquent parfaitement, par son
expérience similaire. Santé: Problè-
mes de digestion. Faites une promena-
de avant de dormir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Acceptez une collaboration;
le temps n'est plus où il était si facile
de marcher seul... vous auriez des en-
nuis. Amour: Coup de foudre à l'heu-
re du dîner... et vous êtes perturbé
pour le restant de la journée. Et cela se
remarque! Santé : Très bonne. Votre
moral se maintient lui aussi.

SA GITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail / Voyages favorables au plan fi- *nancier; ils vous ménageront de plus *
d'agréables rencontres et vous appor- *
teront une énergie nouvelle. Amour: •Soyez patient en famille; n'attachez Jpas trop d'importance à ce qui se ra- *conte autour de vous. Santé : Pas de $
problèmes. Il serait temps de reprendre i
une activité physique. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Persévérez; pliez-vous à la *discipline demandée, même s'il vous Jen coûte, car votre travail vous est *indispensable. Amour: Sautes d'hu- *
meur; méfiez-vous des impressions *
négatives à l'excès que vous provo- *quez chez l'être cher. Santé: Vous $
avez bien récupéré, mais vous avez *besoin de dormir au moins six heures *
par nuit. i
VERSEAU (20- 1 au 18-2) |
Travail : Ne renoncez pas à votre idéal *sous prétexte qu'il n'a plus cours... *Amour: L'inquiétude est un piment, £mais il ne faut pas en abuser: vous *devez avoir confiance en vous. Santé : *
Détendez-vous. Votre corps est telle- *
ment contracté que vous souffrez de *tous les côtés. +

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Réalisez votre maximum; *
cela vous est possible aujourd'hui; *profitez-en. Amour: Personne n'est $
dupe de vos belles paroles; vous ne *faites plus illusion, il est temps de par- $
1er... Santé : Ne commettez pas d'im- *
prudences au volant. Vous êtes un peu *«casse-cou». *
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La pure laine vierge..
garantie par la «WOOL MARK» internationale!
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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.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, deux chaises
neuchâteloises, 1 chauffeuse. 1 Napoléon lll, 1
table Louis XIII, bibliothèque en noyer, coffre à
jouets, 2 tapis Smyrne, gravures anciennes, ta-
bleaux, huiles, aquarelles, Bouvier, Theynet,
Baillon-Vincennes, lit longueur 230 cm compre-
nant coffre à literie, table de nuit, literie, duvets,
fourres duvets, taies oreiller, argenterie, douche
buccale Carbatom, livres, Rotel Super, armoire et
housses à habits en plastique, rideaux, bibelots,
etc. Prix raisonnables. Tél. (038) 24 36 14.

23255S-61

ROBE DE MARIÉE « Pronuptia» , avec acces-
soires, taille 36. Tél. (038) 33 65 78, dès 19 h.

233987-61

CARAVANE avec auvent en bois, place à la
Tène. Tél. 46 18 53. 232432-ei

BEAU CHOIX porcelaines à peindre, de particu-
lier, avantageux. Tél. (038) 31 1803. 232684 61

PIANO Â QUEUE palissandre, quelques répa-
rations, 500 fr. Tél. (038) 31 18 03. 232683-61

CHAISES DE JARDIN plastic rouge, 10 fr. la
pièce. Tél. 45 13 07. 232463-61

PLANCHE A VOILE Bic, jamais utilisée. Prix à
débattre. Tél. 31 63 54 le soir. 232443-61

TUILES DU JURA env. 800 pièces. Prix bas.
Tél. 41 27 28. 232657-61

SALOPETTE CUIR MOTO taille 38, neuve.
Tél. 24 69 69 - 51 48 04. 232572-61

B A T T E R I E  sans cymbales.  250 f r .
Tél. 55 25 10. 232658-61

CUISINIÈRE A GAZ, frigo Electrolux avec
congélateur, 1 meuble de cuisine, le tout 400 fr.
Tél. (038) 24 59 89. 232676-ei

BAR brun foncé/or avec lumière, long. 130 cm,
larg. 125 cm, 800 fr. (prix neuf 1600 fr.)
Tél. 24 63 41 après 19 h. 232444 61

AMPLIFICATEUR pour guitare basse «Ac-
coustique» 160 W. Prix intéressant
Tél. 53 22 95. 232690-61

TABLE DEMI-LUNE, secrétaire style français,
table de nuit, tissus soie chinois brodés.
Tél. 25 37 69. 232447.61

VÉLOMOTEUR Pony, 2 vitesses automatiques,
bon état, prix à discuter. Tél. (038) 3316 48.

232693-61

AUVENT pour caravane 5 m 30, brun-beige
PVC, excellent état. Tél. (038) 31 23 26.

232660-61

TABLE de salle à manger avec 6 chaises rem-
bourrées, bas prix; vélomoteur Rixe pour brico-
leur. Tél. (038) 51 13 16. 232661-61

RÉPONDEURS DE TÉLÉPHONE avec et sans
commande à distance, 450 fr. et 550 fr.
Tél. 24 06 54. 232385-61

, MATÉRIEL AGRICOLE avec extracteui
. 1 charrue à bœuf complète avec clef, ains
; qu'autre matériel. Tél. (038) 51 19 88 oi
• 51 36 95. 232652-6
. BEAU SALON DE STYLE en bois/tissu com
i prenant divan 3 places, 2 fauteuils, 1 table rec

tangulaire en chêne massif. Excellent entretier
Tél. 47 1 7 41. 232539-6

ROLLERS «44 » 30 fr., tente 100 fr. ; spots ligh
150 fr.; répondeur-enregistreur téléphoniqu
350 fr.; appareil CB FM 120 fr. ; encyclopêdi
Elle + Lui 300 fr.; disques, livres, revues dès 1 fi
Tél. 25 37 69. 232446-6

LIT 140 x 200 et table + chaises de jardir
Tél. 36 16 39, dès 18 heures. 232664-e

1" JUIN. SUPERBE 3% PIÈCES tout confor
1087 fr. charges comprises, garage collect
75 fr. Tél. 24 02 70, heures repas. 232574-6

-, LE LANDERON POUR LE 1" JUIN apparte-
ii ment 314 pièces, 666 fr. tout compris. Tél. dès
u 19 h (038) 51 26 82. 232622-63

i GRAND 3% PIÈCES à Boudry. belle situation.
- Tél. 55 20 64. 232440-63
" APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort. Prix :
,' 395 fr. + charges. Pour le 18' juillet.
_ Tél. 53 37 76. 232692-63
L SAINT-BLAISE: petit appartement 2 cham-
e bres, cuisine agencée, bains, cave. Libre dès le
r 1e'juillet. Tél. 33 42 35. aux repas. 232659-63
,1 

'¦ '

; PESEUX: confortable "2 pièces avec pelouse,
| vue, tranquillité, dans petit locatif. Dès 24 mai,
i 556 fr. charges comprises. Tél. 31 18 85.- Tél.
, prof. 31 44 33. int. 24. 232462-63
;2 . 
- OUEST DE NEUCHÂTEL: 4 pièces, confort ,
1 1150 f r. + charges. Tél. (038) 31 25 90.
f 232669-63 .

. ¦ APPARTEMENT 90 m2, 2™ étage, tout de.
¦' suite ou à convenir. Tél. 42 54 29, heures des
3 repas. 232442-63

' ^^
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CHERCHE GARAGE à Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 64 86. 232694-64
COUPLE avec enfant cherche au plus vite
appartement 4 pièces, région Rochefort Les
Grattes. Chambrelien. Adresser offres écrites à
AA 663 au bureau du journal. . . 235751.-64

COUPLE ÂGÉ sérieux cherche petit apparte-
ment meublé, de préférence avec vue sur le lac.
Pour 2-3 semaines en mai-juillet, à convenir.
Offres à A. Rùsch, Schmidgasse 8.8400 Winter-
thour. ' ¦ 235752-64

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

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. 235397.67

DAME donnerait cours de bridge pour débu-
tants. Tél. 42 50 42. 232557-67

JEUNE FEMME trentaine cherche place sur
voilier en vue permis. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BB 664. 232672-67

JE CHERCHE A LOUER PETIT VOILIER
lesté, jusqu'à 15m2, 3-4 couchettes et place
d'amarrage dans la région de Neuchâtel, pour la
saison 1985. Tél. (038) 24 01 46. 232347 67

URGENT: CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par semaine. Tél. 33 26 15. 232653-66

TROUVÉ A BOUDRY chat tigré. Refuge SPA .
tél. 41 23 48. 232449-69
PERDU PERRUCHE bleue, haut de la ville.
Tél. 25 39 28. 232681-69

GAI SQLEIL
Av. des Alpes 15
Home privé médicalisé,
nouvelle direction,

réouverture
1e' mai.

Tél. 25 64 77 ou 25 04 48.
232680-10

Di scoun t Berthoud Peseux
cherche

apprenti vendeur
pour élève sortant de section mo-
derne.
Entrée: août 1985.
Nous offrons formation complète.
Fai re offres manuscrites avec
photo et bulletins scolaires à
Ph. Berthoud & Cie, Gare 7,
2035 Corcelles. 235174-40

S La Scierie du Moulin S.A.
à Lignières, cherche

un apprenti
scieur |

I Tél. (038) 51 23 85. 2303A3.i0

Electroplaste
bilingue, quelques années de prati-
que, bon contact avec la clientèle
cherche emploi.
Adresser offres écrites à Kl 648
au bureau du journal. 235506-38

Employé I,
de commerce
ferait travaux de
dactylographie
à domicile. ;

Tél. (038) 33 2615.
232654-38;

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

AVENDRE

Salon
de coiffure
10 min, de
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DD 666. 232667-62

A remettre pour cause de maladie

hôtel-restaurant
placé sur le passage des crêtes du
Jura, à l'entrée des Gorges de
l'Areuse et aux portes de la Réserve
neuchâteloise, comprenant: restau-
rant 40 places, 2 petites salles à
manger de 20 places, terrasse,
chambres et dortoirs, grand parking
à disposition.
S'adresser à André Dumont,
place de la Gare,
2103 Noiraigue,
tél. (038) 63 34 43. 235383-52

A remettre pour raison de santé
dans le Nord vaudois

CAFÉ RESTAURANT
comprenant:
1 salle à boire 40 places, 1 salle
â manger et Sociétés 30 places,
2 terrasses:
Parc pour voiture.
Appartement de 5 pièces à disposi-
tion. Loyer Fr. 1500.— par mois.

Ecrire sous chiffres 22-151106
à Publicitas, 1401 Yverdon.

235778-52



Offre exceptionnelle
3 modèles différents de
CUISINES EN CHÊNE MASSIF
comprenant fr igo, hotte, four équipé, table
de cuisson, évier en grès, au prix de
Fr. 6950.—. tout compris.
SALLES DE BAINS, tous coloris,
complètes avec robinetterie, Fr. 1380.—.
ESCALIERS EN BOIS,
depuis Fr. 3900— avec rampe et marchr
palière.
Téléphonez avant de venir
L'HABITAT - POTERIE DE SAXON
Tél. (026) 6 2919.
Ouvert aussi le samedi. 235801 n
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IT j  Hongrois aiment le boire à l' ap éritif ou pour 'Dans nos restaurants, de nom- accompagner les hors-d'œuvre et les poissons. Un
breuses Spécialités hongroises vin blanc léger, sec, fruité et pétillant. 70 cl 5.95
vous seront également servies.

Nous fabriquons des systèmes
didactiques pour l'enseignement de
la commande numérique avec
CAD-CAM, ainsi que des
commandes numériques
industrielles.
Pour agrandir notre petite équipe
de développement, nous cherchons
un

INGÉNIEUR ETS
ayant de bonnes connaissances en
programmation (langages Basic •
Pascal - Fortran) ainsi que de
l'expérience dans le domaine des
CNC industrielles.
Nous souhaitons trouver un
collaborateur dynamique ayant le
sens des responsabilités possédant
de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.
Les intéressés dont la
candidature sera traitée avec
discrétion sont priés d'écrire
ou de téléphoner à :
PERFO S.A. - Av. de la Gare 14-

. 1450 Ste-Croix - . ...
Tél. (024) 61 12 82. . 23522-1,:»

Nous cherchons pour Neuchâtel
et Le Locle

maçons
et peintres

avec CFC ou expérience
équivalente.

Veuillez nous contacter au
plus vite, M. Cruciato.
(038) 24 00 00. 233523 36

Ph. Berthoud & Cie. vins.
2035 Corcelles
cherche pour 4 à 6 mois

jeune aide-magasinier
et aide de cave

Tél. (038) 31 13 69. 235173 35

'

Si vous êtes dynamique
travailleur et aimez les responsabilités...
alors ce poste vous intéressera I
Nous cherchons en effet un Romand pour
notre siège à Berne, capable d'accomplir
des tâches vastes et intéressantes dans le
secteur des prestations.
Nous demandons:
- CFC employé de commerce diplômé ou

formation équivalente
' bonnes connaissances de l'allemand
- esprit d'initiative et assurance
Les candidats (âge idéal 25 ans) qui auront
des connaissances en matière d'assurance
maladie auront la préférence.
Possibilités de faire carrière en cas
d'aptitude.

¦ "

Nous offrons:
- tous les avantages sociaux d'une grande

caisse-maladie
- salaire et entrée en fonction à convenir.
"S'adresser: Krankenkasse KPT,

Zontralverwaltung z.H.
Hr. R. Abplanalp, Postfach 1776,
3001 Berne. 235277 3e

Nous cherchons

une employée
de commerce
connaissant l'anglais, pour travail à
50% l'après-midi.
Les intéressées voudront bien faire
une offre complète en indiquant les
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du
Personnel.

USINE DE COUVET* 
~
]

¦ 

Edouard Dubied & Cie S.A.
2108 Couvet
Tél. (038) 6411 11. 233835-36
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wmm MB ''''/ dttvHlfo. ^ ŷy É̂mJuÊ0  ̂ JjÉilipy mÉ£—^BtL^HBeV
#/jT Jlï '"*y^® X»*̂ '̂— fitH». E»* «a \¦" ' M# I i ai—um M 'W« îik\- J9R7 JÉË. I ilii$2S2S5___H SL-_ -' ' '/̂ K&^Hk
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_fffl__ -'= ' v- y 5̂ff V̂ ĵp_%i<___% _̂j_(p\-^4sJ"" ';_̂ ^ f̂fi& ŷ ŷT.:̂ Êfcf_ f.S^̂ ^y^̂ '.v.̂ igjtrfey ~jVj5i<? _̂B?__fft r>fffj Ĵ>
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BURRI  ̂/j f^VOYAGES SA MW l̂ ^̂ SMOUTIER ^̂  *̂ Ĵ0

Courses de plusieurs jours
Côtes du Nord - Mont St-Michel - Saint-Malo
16-19 mai (Ascension) 4j. Fr. 465.—
Venise, Lac de Garde
25-27 mai (Pentecôte) 3j. Fr. 235.—
Riviera-Ligure
avec réd. AVS 1 -8 juin 7 j. Fr. 585 —
Amboise et les châteaux de la Loire
10-14 juin 5j. Fr. 595.—
Circuit de la Corse
9-16 juin 8). Fr. 985.—

Vacances balnéaires:
Riccione et Cattolica (Italie)
9-21 juin 13 j. de Fr. 755.— à  985.—
Costa Dorada (Espagne)
20 mai-10,juin 13 j. Fr. 685 —
Costa Brava, Dorada et Canet Plage
10-22 juin 13j. Fr. 685.— à 915.—
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 931211 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 235404.10
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Fausses- y
B rayes 7 : ,
Samedi
20 avril 1985
de 8h à 17 h

Marché
aux puces

232390-10

i Quel sera ̂ prochain I !
marché européen a 1

connaître une croissance 1
spectaculaire / fl

Vous pourriez être parmi les premiers
1C boVUli I

Comment investissez-vous? En choisissant simplement les publication de bénéficier d'un abonnement gratuit (tarif
actions individuelles susceptibles d'enregistrer les plus fortes normal: 265 FS), sans frais ni obligation. Pour recevoir votre
hausses? Si c'est le cas, est-ce suffisant? Pourquoi ne pas faire abonnement gratuit , commençant par le numéro de ce
en sorte que toutes les tendances influençant le marché mois-ci, contactez-nous dès maintenant par télex ou
travaillent pour vous au même moment? téléphone, ou complétez et retournez le bon ci-dessous.

Les tendances influencent "*ii§& \constamment le marché ^̂ H V P%l ° 'Quellessont ces tendances? Comment fonctionnent-elles? i |. .JfH ^ !
ï Comment avoir la certitude qu 'elles vous sont favorables? flllll wÈÊf S 'i

Nouspensonsque la réponsese trouve fourd 'a/)on/dans le ^1. . :i|______ _JÉ____
choix d'un marché susceptible de connaître une forte hausse , éj mÈ Mw> ̂ h\. j__T_* \f___ 1ensuite dans celui d'une devise capable d'enregistrer une l||| ^FS^^^^^^ S' dff 1 __'*{___¦__£ îbonne plus-value,puis dans celui de l'industrie susceptible de ^^K'ŝ ^J ^»W^I^IWK*̂ wBI !
connaître une croissance spectaculaire à court terme , et ^llllk liaenfin et seulement dans le choix de l'actiondont les résultats 'llwffiW^' ¦
sur ce marché seront vraisemblablement supérieurs à ceux _f ^ ~>*dèsaûtjej ?actions. ¦ XJT A TT>r I "^X 7 LJ^T T
Imaginez qu'il existe une publication capable, bien avant que X.—"Jf - X I iT A-L V» JL W M J  M À I À
les tendances ne se manifestent , de vous indi quer: ^"̂  i _rr _ -_- '
• Les marchés sur le point de connaître une forte hausse k^^^_tlj Cy l J A ~\J 1 J I .jtii'lS^)
I W^̂ ^^̂ à^m^O- MUNICH DUSSELD°RF ZUG GENÈVE L-ECHTENSTE.N

monde entier ChartwellSecuritiesSA

• Les actions individuelles , sur ces marchés, dans ces ^n^^î."» ie!Ji?as!-Rt?t^,e232,(:H*l2U Genève 1?
devises, et en tête de ces industries, qui seront les Tel022462211 Télex 421 844 cwge ch i Zr~
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premières à subir une forte hausse. p^i*^^ B̂B
Mi^ ^« B^ ^ ^/  
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LeS avantages de CC rapport | mon abonnement au Trafalgar Capital Report -/ * -* r̂^~—l'""«fi

Tout le monde peut faire des prédictions d'ordre général. | gratuitement et sans obligation de ma part. 1 
^  ̂̂

y- ,- ; K
:! Mais ce n'est qu'à partir du moment où elles sont étayées par | Nom: / 3Sftï>" :ftîg§P/¦

des faits tangibles et par une analyse détaillée, que vous J 
'' " / ipl'̂ î JêïJ™ [m

pouvez prendre la décision d'investir sur la base de . M Adresse: / " ;-"i:":ïf .'5RTÏir? I
; l'information reçue. En tant que lecteur de Trafalgar Capital- | / y !  ^P^i II

Report, vous disposerez de ce type d'information chaque | L- ~-^_' ":^y f |
mois —et même entre-temps si la situation le justifie. L. ~* •••—J m
Trafalgar Capital Report est publié par Trafalgar Capital ¦ 

. _
(U.K.) Limited ,société internationale basée à Londres et S . ,
opérant sur le marché des valeurs. | Téléphone (personnel) W

Demandez votre abonnement gratuit I bureau) (A)
Chartwell Securities SA sait à quel point ce bulletin peut vous I A renvoyer à: ChartwellSecuritiesSA B
intéresser. C'est pourquoi il propose aux lecteurs de cette I 12-14Chemin Rieu ,Case posiale 232, CH-1211Genève i7 -— |

I — - Tél0224622 U Télex 421 844cwgech FAN 19/4 ,,

&ustssy \
p| Lave-linge Indesit 2091 11
¦̂  ^v Lo rapport prix/qualité est ~
% »HHnMÉa nK|incr oyable'4k9' ^0/3^v/10A 2

O | _E ' ''';' _R\ -Rabais important à l'emporter si
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5:1 l.iî ^ihftMlinM^.tt
iffH

ia^1- a »11 "" 1111 '" Bo
mortn-icentre 038 33 48 48 Chaux-da-Fonds,
Bionne, Jumbo 03926 68 65 2
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Vvardon, g
Briiga, Rue de la Plaine 9 02421 86 15»
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Viliara-tur-Glâna. ™

I Jumbo Moncor 037 24 54 14

COMMERCE DE FOURRURES I
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide — Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

N e t t o y a g e  — D é g r a i s s a g e
Fermé le lundi ,!__..»226960-10

^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm"̂^̂^̂^̂^̂ *̂'̂^̂— . ~̂mm^̂Bimmi— — _—mmmmm \

218877-10

Industriels,
rnmmerrjintc I
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«§=
c ^Débarras

propres, en ordre,
caves, galetas,
appartements

entiers.

Tél. (038)
45 12 46.

. 233121-10/

* RAPILLES *
FENDANT

(
^̂ ^WsMM^̂

.'. ¦ &}S%V'T7ÂY \ """'"'y  ' ..W, ^^^_wÇTÎË_^_r̂ ##/ ¦/> 
V 

¦/' à '¦$/s>*7_ * m 'éf r *~

^ pÉ)virv¥mLAfs4 i
10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
227679-10
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M ET CHAQUE JOUR à 1 7 h 4 5  • 16 ans • W*

j LA RÈGLE PU JEU t
J VENDREDI • SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 T

H ° Un film d'Alain Jessua W*HH I FRANKENSTEIN 90 lavec Jean Rochefort, Flona Gélin, Eddy Mitchell

«wmmWmÊBÊsa B̂mmi iiiiii ii ii iiiii ii
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres â coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 229581.10
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Le SIDA pourrait être
transmis par des moustiques
ATLANTA (ATS/AFP). - Deux

communes de la banlieue de Mia-
mi comptent une proportion enco-
re jamais atteinte de cas de SIDA,
et la propagation de la maladie
pourrait être due ... aux mousti-
ques, selon un chercheur de l'ins-
titut de médecine tropicale de Flo-
ride!

Les villes de Delle-Glade et Pa-

hokee comptent au total 25.000 ha-
bitants seulement, mais, selon une
étude rendue publique mercredi à
Atlanta (Géorgie) par le docteur
Mark Whiteside, trente cas ont été
relevés au cours des 18 derniers
mois, soit un pourcentage de 1200
pour un million. Selon le Dr Whi-
teside, les moustiques et les condi-
tions de vie et d'habitat très mau-

vaises dans ces localités pour-
raient être à l'origine de la mala-
die. Jusqu'ici, les plus forts taux
de SIDA aux Etats-Unis étaient
ceux de New-York (359 pour un
million) et de San-Francisco (335
pour un million).

PAS COMME AILLEURS

Le Dr Whiteside souligne par ail-
leurs que les cas de SIDA qu'il a
étudiés dans cette région de Flori-
de révèlent que l'épidémie s'est
attaquée en très forte proportion à
des personnes ne figurant pas
dans la liste des catégories de po-
pulation à hauts risques qui a été
établie par le centre de contrôle
des maladies d'Atlanta.

Dix pour cent seulement des
malades atteints de SIDA sont des
homosexuels mâles, alors que la
moyenne aux Etats-Unis est de
73%. Autre anomalie : l'épidémie
touche plus largement qu'ailleurs
les drogués (43% contre 17% sur
le plan national).

La communauté haïtienne, très
importante dans cette région agri-
cole, a représenté 27% des person-
nes atteintes du SIDA. La maladie
semble en outre frapper avec une
virulence accrue, le Dr Whiteside
ayant enregistré un taux de décès
de 66% dès la première année de
détection du virus.

Tortures en Algérie :
Le Pen débouté

PARIS, (AP).- Jean-Marie Le Pen,
président du Front national, a été dé-
bouté jeudi devant la 17™ Chambre
correctionnelle de Paris de son action
en diffamation contre «Le Canard En-
chaîné» à propos des tortures en Algé-
rie auxquelles il aurait participé en
1957 alors qu'il était lieutenant dans
un régiment de parachutistes.

Le directeur de l'hebdomadaire, Ro-
ger Fressoz, a donc été relaxé.

Dans son jugement, le président
constate tout d'abord que la loi d'am-
nistie du 22 décembre 1964 ne permet
pas de donner une qualification péna-
le à des faits de torture commis en
Algérie.

AU COURANT

Mais il admet que des violences gra-
ves ont été commises dans les pre-
miers mois de 1957 par des militaires
français, notamment avec un appareil-
lage électrique surnommé «Gégène»

et que le lieutenant Le Pen, présent à
Alger, a eu connaissance de ces tortu-
res.

«M. Le Pen, précise le jugement, a
solennellement affirmé ne pas avoir
participé personnellement à ces ac-
tions. Il les a cependant acceptées et
même justifiées dans plusieurs décla-
rations et, en conséquence, il ne peut
se prévaloir d'une atteinte portée à son
honneur».

ENCORE UN

Le procès s'était ouvert le 18 janvier,
puis il avait été renvoyé au 22 mars
pour l'audition de témoins algériens
dont les dépositions n'ont pas été pri-
ses en compte par le tribunal.

Un autre procès sur le même thème
et devant les mêmes juges doit oppo-
ser, les 20 et 21 juin prochains, Jean-
Marie Le Pen au journal «Libération».

Le danger croit
Le point

Intéressante hypothèse que celte
émise à Atlanta par le Dr Whitesi
de. Ainsi le SIDA (syndrome im-
muno-déficitaire acquis) pourrait
être transmis par des moustiques.
Pourquoi pas après tout? Ces in-
sectes ne se chargent-ils pas de
véhiculer un nombre considérable
de maladies, dont notamment la
malaria ?

Cette piste «animale» n'est, pour
l'instant, qu'un jalon de plus posé
sur la route de la maîtrise de ce
terrible fléau découvert officielle
ment en 1981 seulement. Il ne faut
pas en rire pour autant. Le SIDA
risque de devenir l'épidémie du
siècle.

Ce qui est grave aujourd'hui,
c'est que la maladie est loin de
toucher uniquement les homo-
sexuels mâles. Le SIDA frappe
aussi les drogués, les receveurs de
sang par transfusion et, découverte
récente, les femmes.

Depuis 1979, 9.405 personnes
ont été victimes du SIDA aux
Etats-Unis et 4553 ont succombé.
En Europe, plus de 400 morts dues
au SIDA ont déjà été enregistrées.
Le SIDA se manifeste sous deux
formes: celle d'un cancer assez
rare, le sarcome de Kaposi (30 %
des cas), ou celle des infections à
germes opportunistes. Le malade,
privé de défense immunitaire, con-
tracte une série d'infections et finit
par mourir de l'une d'elles. Les
deux formes peuvent éventuelle-
ment se combiner chez certains
malades.

Aux USA, seulement 2 à 3 % des
victimes du SIDA étaient des fem-
mes jusqu'à présent. Maintenant,
dans des villes comme New-York
ou San-Francisco, elles représen-
tent 10 % des malades. Et on s'est
aperçu que la terrible maladie pou-
vait aussi être transmise . unique-
ment par la salive.

Si certains experts préfèrent sui-
vre la piste africaine où le SIDA,
connu sous le nom de «diarrhée
sévère qui tue» aurait fait son ap-
parition dans les années 70 déjà, il
n'en demeure pas moins que 5 %
des cas demeurent inexpliqués.
Alors que les tests de dépistage
sanguins commencent à être com-
mercialisés aux Etats-Unis, l'Euro-
pe aurait tort de ne pas sauter dans
ce vagon.

Au 31 décembre 1984, on avait
déjà identifié 762 cas sur le Vieux
Continent, répartis dans 17 pays.
Dans l'ordre: le Danemark,
la...Suisse, la France, la RFA, l'An-
gleterre et les Pays-Bas.

Le péril est à la porte: 60 % des
personnes atteintes du SIDA souf-
frent de troubles graves du cerveau
et du système nerveux. A un cer-
tain stade de la maladie, ils sont
atteints de démence, de perte pro-
gressive de la mémoire et du lan-
gage et d'incapacité graduelle de
contrôler leurs muscles.

Et dire qu'une bestiole minuscu-
le est peut-être responsable de
tous ces ravages...

Jacky NUSSBAUM

Procès retentissant
bientôt en Pologne

VARSOVIE, (ATS/Reuter).-
MM. Adam Michnik, Bogdan Lis et
Wladyslaw Frasyniuk, trois responsa-
bles de «Solidarité», ont été inculpés
jeudi de participation à un syndicat
illégal et d'atteinte à l'ordre public.

Les trois hommes avaient été arrêtés
à Gdansk en février dernier lors d'une
réunion de préparation à une grève
générale, à laquelle assistait M. Lech
Walesa. Ce dernier n'a pas été arrêté,
mais une information a été ouverte
contre lui. La grève, finalement, n'avait
pas eu lieu, Varsovie ayant annulé les
hausses de prix qui la motivaient.

D'après les familles des inculpés, ils

pourraient passer en jugement avant la
fin du mois. Ce sera le procès politique
le plus important du pays depuis celui
des quatre dissidents du KOR (dont
Adam Michnik), interrompu l'année
dernière par le décret d'amnistie pro-
mulgué par le gouvernement.

GRÈVE DE LA FAIM

Celle-ci avait permis la libération de
MM. Michnik, Lis et Frasyniuk. S'ils
sont condamnés, le bénéfice de l'am-
nistie risque de leur être retiré, si tou-
tes les procédures d'appel sont épui-
sées à la fin 1986. On prévoit un ver-
dict exemplaire.

Bogdan Lis a entamé une grève de
la faim pour protester contre son arres-
tation.

Washington compte sur Alger
Résoudre la crise du Proche-Orient

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a invité mer-
credi soir le président Chadli Bendje-
did, en visite aux Etats-Unis, à user de
l'influence de la diplomatie algérienne
au Proche-Orient pour parvenir à une
solution du conflit israélo-arabe.

Lors d'un dîner offert à la Maison-
Blanche en l'honneur du président al-

gérien, M. Reagan a présenté la crise
au Proche-Orient comme l'un des do-
maines où l'amélioration des relations
algéro-américaines pouvait s'avérer
particulièrement utile.

«Nous connaissons vos préoccupa-
tions, vos liens et vos amitiés dans la
région et vous connaissez les nôtres.
Usons de notre influence de façon po-

sitive et appelons nos amis à s'orienter
vers une solution pacifique des con-
flits », a déclaré le président Reagan,
qui s'était entretenu dans la journée
avec M. Chadli Bendjedid, premier
chef d'Etat algérien à se rendre en visi-
te officielle à Washington.

POSITION INCHANGÉE

Washington apprécie notamment le
rôle de modération qu'Alger peut jouer
vis-à-vis de l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine) avec laquel-
le les Etats-Unis n'entretiennent pas
de relations, et vis-à-vis de la Syrie,
toujours considérée à la Maison-Blan-
che comme l'un des principaux obsta-
cles à une résolution de ia crise du
Proche-Orient.

Le président Chadli n'a pas pour au-
tant modifié sa position. «Une recon-
naissance du droit inaliénable du peu-
ple palestinien à une nation est le seul
chemin menant à une paix juste et
durable», a-t-il déclaré dans sa répon-
se.

Ronald la gaffe
WASHINGTON (AP) . Bien qu'ancien acteur, Ronald Reagan

s'est trompé en allant féliciter les participants à un spectacle de ballet
donné à la Maisons-Blanche. La représentation n'était ... pas termi-
née!

Fernando Bujones, vedette de V«American ballet theater», venait
de terminer avec brio un pas en solo et répondait aux applaudisse-
ments lorsque le président, prenant sa femme par le bras, est monté
sur la scène.

«Ce n'est pas terminé», déclara le danseur.
M. Reagan, avec un geste embarrassé, regagna sa place, tandis que

Bujones et sa partenaire, Marianna Tcherkassky, entamaient le
grand pas de deux de «Don Quichotte»...

PACTE DE VARSOVIE

MOSCOU (ATS/AFP).- Un
«sommet» du pacte de Varsovie se
réunira à la fin du mois dans la capi-
tale polonaise, a annoncé jeudi soir
l'agence officielle soviétique TASS.

„Cette réunion.deï «numéro un» d[es
sept pays-membres .pourrait avoir,
lieu les 25 ou 26 avril. Le dernier
«sommet» formel du pacte a eu lieu
en janvier 1983 à Praguet '

EXPULSÉS

LONDRES (AP). - Deux fonc-
tionnaires soviétiques, un diplo-
mate et un employé de la com-
pagnie «Aeroflot », ont été priés
de quitter le territoire britanni-
que dans un délai de sept jours
pour s'être livrés à des activités
d'espionnage.

ÉLECTIONS ANTICIPÉES

ATHÈNES (ATS/REUTER). - La
lettre du premier ministre grec An-
dréas Papandreou réclamant des
élections anticipées pour le 2 ou le
9 juin a été remise au président
Christos Sartzetakis. Cette lettre ex-
plique la nécessité de ces élections,
quatre 'mois avant le terme du man-
dat du gouvernement socialiste, par
la situation critique à Chypre et l'in-
tention de la majorité de modifier la
Constitution.

CONDAMNÉS
BAYONNE (ATS/REUTER). -

Deux membres du «groupe anti-
terroriste de libération» (GAL),

mouvement d'extrême-droite
luttant contre l'organisation sé-
paratiste basque ETA, ont été
condamnés jeudi à cinq ans de
prison par un tribunal de Bayon-
ne pour détention d'armes.

OUVERTURE

BERLIN (ATS/AFP), ^hebdo-
madaire d'information politique
ouest-allemand «Der Spiegel» a été
autorisé par la RDA à rouvrir un bu-
reau à Berlin-Est. signe de la volonté
d'ouverture est-allemande. Cette au-
torisation a une valeur politique et
illustre le désir de Berlin-Est de dé-
crisper le dialogue. Deux corespon-
dants du journal ont été, par le passé,
expulsés de RDA.

ÉPIDÉMIE

DACCA (ATS/AFP). - Près de
400 personnes sont mortes le
mois dernier dans le nord du
Bangladesh, victimes d'une épi-
démie de diarrhée et d'autres
maladies intestinales, due à la
pénurie d'eau potable et au
manque de médicaments.

DÉDOMMAGEMENT

NEW-YORK (AP).- L'entreprise
américaine «Union Carbide» a donné
jeudi son accord pour fournir cinq
millions de dollars en aide d'urgence
aux victimes de la catastrophe de
Bhopal, en Inde, qui avait fait 2500
morts, avant la décision de justice qui
doit déterminer si elle doit ou non
des dommages et intérêts.
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Sommet Pérès-Moubarak probable
TEL-AVIV (AP). - M. Ezer Weizman

est rentré jeudi matin de son voyage au
Caire et il devait faire dans la journée son
rapport au premier ministre, M. Shimon
Pérès sur les résultats de ses entretiens
avec le président égyptien Hosni Mouba-
rak et les principaux responsables égyp-
tiens.

Aux journalistes qui l'attendaient à sa
descente d'avion, le ministre sans porte-

feuille s'est déclaré en faveur d'une ren-
contre le plus rapidement possible entre
le président égyptien et M. Pérès.

Aucune date n'a encore été fixée pour
un tel sommet, du fait qu'il doit être
«soigneusement préparé », a-t-il dit.
Mais «je compte recommander au cabi-
net qu'il se tienne le plus rapidement
possible». La rencontre historique pour-
rait se tenir dans le courant du mois
prochain, quelque part en Egypte (voir
notre dernière édition).

OBSTACLE PRINCIPAL: TARA

M. Weizman a précisé que des experts
israéliens travaillent déjà à l'élaboration
d'un ordre du jour dans lequel figure-
raient tous les points dé friction qui ont

sérieusement refroidi les relations entre
les deux pays depuis la signature du trai-
té de paix, en 1979.

Le président Moubarak a confié pour
sa part que «le principal obstacle» à une
normalisation de ces relations est consti-
tué par le problème de Taba, la petite
enclave à la frontière nord de la mer
Rouge, revendiquée par les deux pays.
Le chef de l'Etat égyptien propose que le
litige soit confié à un arbitrage.

Le cabinet israélien pourrait accepter
une telle formule si Le Caire nommait un
nouvel ambassadeur en Israël. L'ambas-
sadeur égyptien a été rappelé pour pro-
tester contre l'intervention militaire israé-
lienne au Liban, en 1982, et les massa-
cres de Sabra et Chatila.

Souvenir
JÉRUSALEM (ATS/REUTER). -

Les sirènes de défense antiaérienne
ont retenti et les Israéliens ont observé
deux minutes de silence jeudi, en
hommage aux six millions de juifs tués
par les nazis.

La journée annuelle du souvenir des
martyrs et héros de l'holocauste a été
marquée par les virulentes critiques is-
raéliennes du projet du président Rea-
gan de visiter un cimetière de guerre
allemand lors des célébratios du 40™
anniversaire de la défaite de l'Allema-
gne nazie, lors de la Seconde Guerre
mondiale.

Faisant allusion à cette visite devant
l'assemblée, le président du Conseil,
M. Shimon Pérès a déclaré qu'on pou-
vait se réconcilier avec d'anciens en-
nemis «mais pas avec le diable».

A ce sujet, une majorité de 53 séna-
teurs américains (42 démocrates et
11 républicains) a adressé mercredi
une lettre à M. Reagan lui demandant
de renoncer à la visite de ce cimetière
où reposent des soldats SS (voir notre
dernière édition).

PRIVAS (ATS/AFP). - Le com-
missaire de police d'Annonay
(sud-est de la France), Gilbert
Ambrosi, 39 ans, a été suspendu
mercredi de ses fonctions pour
avoir torturé à l'électricité un
cambrioleur algérien de 23 ans, le
1er décembre dernier.

Le commissaire Ambrosi a utili-
sé une matraque électrique per-
sonnelle pour obtenir des aveux
du cambrioleur qui a porté plain-
te avec constitution de partie ci-
vile.

Il a fallu deux expertises et sur-
tout le témoignage de trois gar-
diens de la paix pour que l'inspec-
tion générale de la police nationa-
le obtienne des aveux complets
du commissaire. La police a de-
mandé la révocation de Gilbert
Ambrosi.

Policier
tortionnaire

NEUCHÂTEL 17avr. 18avr.

Banque nationale . 615.— d 590.— d
Cred. lonc. neuch. . 715.— 715.—
Neuchât ass. gén . 570.— d 570.— d
Gardy 57.— 55.— d
Cortaillod 1575— d 1575.— d
Cossonay 1535.— d 1535— d
Chajx et ciments . 800— d 800.— d
Dubied nom 230.— 230— d
Dubied bon 250.— d 250.— c
Heimès port. 415.— 410.— c
Hermès nom 110— 110.— c
J.-Suchard port .. 6250.— d 6250.— c
J.-Suchard nom. .. 1400.— d 1400— c
J.-Suchard bon ... 620.— d  600.— c
Ciment Portland .. 3675.— d 3675— c
Sté navig. N'tel ... 440.— o 440.— <

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 850.— 860—
Créd. fonc. vaud. . —.— 1225.—
Atel. const Vevey . 1000.— 1030.—
Bobst 1870.— 1880.—
Innovation 645.— 555.—
Publicitas 3380.— 3360.—
Rinsoz & Ormond . 450.— d 470.— c
La Suisse ass. vie . 5700— ——
Zyma 1205.— 1210— c

GENÈVE
Grand Passage .... 640— 640—
Charmilles 580.— 585.—
Physique port .... 360.— 365.—
Physique nom. .... 265.— 269.—
Schlumberger 97.75 ' 98.25
Monte.-Edison 2.— 2—
Olivetti priv 7.40 7.40
S.K.F 60.75d 62.50
Swedish Match ... 62.50 d 64.— c
Astra 1.85 1.90

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 92500- 92875—

. Hbffm.-LR.jce. ... B67SO— 87000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8650- 8725—
Ciba-Geigy port .. 2865.— 2890.—
Ciba-Geigy nom. . 1255.— 1260—
Ciba-Geigy bon ... 2325.— 2330.—
Sandoz port 7850.— 7800.— d
Sandoz nom 2725.— 2745.—
Sandoz bon 1320.— 1335.—
Pirelli Internat .... 294.— 294.— d
Bâloise Hold. n. ... 695.— 700.—

] Bâloise Hold. bon . 1495.— 1500.—
i

j ZURICH
Swissair port 1070.— 1060—
Swissair nom 895.— 821 .—
Banque Leu port .. 3550.— 3550.—
Banque Leu nom. . 2320.— 2325.— d
Banque Leu bon .. 557.— 557.—
UBS port 3750— 3905.—
UBS nom 694— 695 —
UBS bon Ï36.50 178.50
SBS port 358.— 364.—
SBS nom. 267.— 267.—

1 SBS bon 312.— 315.—
Créd. Suisse port .. 2435.— 2460.—

' Créd. Suisse nom. . 470.— 472.—
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1440.—
Bq pop. suisse bon . 143.50 143.50
ADIA 2710.— 2725.—
Elektrowatt 2890.— 2895.—
Hasler 2820.— 2830 —
Holderbank port .. 773.— 777.—
Holderbank nom. . 625.— 620.— d
Landis & Gyr port . 1665.— 1680.—
Landis & Gyr bon . 167.— 168—
Motor Colombus . 913.— 913-
Moevenpick 4000.— 4000.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1460.— 1445.—

I Oerlikon-Buhrle n. . 305.— 303 —
Oerlikon-Buhrle b. . 341. 343.

Presse fin 272.— 270.—
Schindler port .... 4010.— 4010.—
Schindler nom. ... 650.— 630.— d
Schindler bon .... 780.— 785.—
Réassurance port . 10450— 10525 —
Réassurance nom . 3960— 3970.1
Réassurance bon . 1845— 1860.—
Winterthour port .. 4625.— 4725.—
Winterthour nom. . 2230.— 2200.—
Winterthour bon .. 3925.— 3980.—
Zurich port 22600— 23000.—
Zurich nom 12300.— 12475.—
Zurich bon 2110.— 2160 —
ATEL 1280.— 1290.—
Saurer 251.— 251.—
Brown Boveri ..... 1610.— 1615.—
El. Laufenbourg ... 2250.— 2300.—
Fischer 710.— 712.—
Frisco 2400— 2400:— d
Jelmoli 1950.— 1940.—
Hero 4300.— 4320.—
Nestlé port 6400.— 6425 —
Nestlé nom 3345.— 3365.—
Alu Suisse port. ... 825.— 820—
Alu Suisse nom. .. 302.— 303.—
Alu Suisse bon ... 76.— 75.50
Sulzer nom 2050.— 2050.—
Sulzer bon 371.— 373.—
Von Roll 365— 351 .—

ZURICH (Etrangères)
Alcan . 62.75 64.50
Amax 45.50 45.51
Am. Tel & Tel .... 53.50 53.75
Béatrice Foods .... 74.75 76.50
Burroughs 151.50 156.— d
Canadien Pacific .. 109.50 112.—
Caterpillar 83— 85.25
Chrysler 43.50 96.75
Coca Cola 176.— 179.—
Control Data 72.75 73.50
Corning Glass .... 89.— 90.50
C.P.C 105— 106.50 d

Du Pont 140— 144.50
Eastman Kodak ... 168.50 170.50
EXXON 130.— 134.50
Fluor 47.50 49.—
Ford 111.— 113.50
General Electric ... 150.— 150.50
General Foods .... 155.— 158.—
General Motors ... 184— 188 —
Goodyear 67.75 68.25
Gen. Tel. & Elec. .. 102.50 104.—
Homeslake 66— 66.50
Honeywell 148.50 149.50
Inco 35.25 35.75
IBM 327.— 331.—
Int Paper 127.— 129.—
Int Tel. _ Tel 86.75 85.75
Lilly Eli 196.50 202.—
Litton 174.— 179.50
MMM 197.— 199.50
Mobil 74.— 76.50
Monsanto 112.— 115.50
Nat. Distillers 77.50 79.—
Nat Cash Register . 68.— 70.—
Philip Morris 234.— 233.50
Phillips Petroleum . 100.50 102.50
Procter & Gamble . 135— 136.—
Sperry 126.50 126.—
Texaco 93.50 97 —
Union Carbide 97.— 98.50
Uniroyal 52.50 51.50
U.S. Steel 68.— 68.75
Warner-Lambert .. 96.75 97.50
Woolworth 107.— 108.—
Xerox 115.50 119.—
AKZO 83.— 84.50
A.B.N 305.— 308.—
Anglo-Americ 35.75 35.50
Amgold 235.— 234.—
Courtaulds 4.60 d 4.65 d
De Beers port .... 14.75 14.75
General Mining ... 43.— d 44.—
Impérial Chemical . 24.75 25.75
Norsk Hydro 30.75 ¦ 32.—
Philips 42.25 43.25
Royal Dutch 148.— 151.—
Unilever 255.̂  257.50
B.A.S.F 170.— 171.50
Bayer 175.50 179.50
Degussa 305.— 305.10
Hoechst 177.— 179.50
Mannesmann 137.50 138.50

R.W.E 132.50 132.—
Siemens 455.— 461.—
Thyssen 84.50 84.25
Volkswagen 169.— 169.—

FRANCFORT
A.E.G 113.10 113.80
BAS.F. 205.10 204.80
Bayer 213.80 214.60
B.M.W 374.— 376.—
Daimler 661.— 662.—
Deutsche Bank ... 473. 469.70
Dresdner Bank .... 206.— 203.—
Hoechst 214.80 215.—
Karstadt 214.— 217.—
Kaufhof : 228.— 228 —
Mannesmann 165.20 165.30
Mercedes 577.— 581.—
Siemens 545.50 547.60
Volkswagen 203.60 20Z20

MILAN
Fiat 2910.— 2928 —
Finsider 58.— 58 —
Generali Ass. 42300— 43400.—
Italcementi 83950.— 84000—
Olivetti 6180.— 6145.—
Pirelli 2190.— 4125.—
Rinascente 655.— 660—

AMSTERDAM
AKZO 113.50 114.30
Amro Bank 76.20 76.40
Bols 97.50 —.—
Heineken 154.80 155.70
Hoogovens 60.70 60.60
KLM 60.70 60.90
Nat. Nederlanden . 69.20 68.60
Robeco 71.70 72.30
Royal Dutch 203.— 205.—

TOKYO
Canon 1180.— 1180.—
Fuji Photo 1660.— 1690 —
Fujitsu 1080.— 1070 —

Hitachi 790— 793—
Honda 1260.— 1270.—
Kirin Brewer 592.— 585.—
Komatsu 441.— 437.—
Matsushita 1400.— 1440.—
Sony 4180— 4190.—
Sumi Bank 1690— 1630.—
Takeda 880.— 850.—
Tokyo Marine B00— 785.—
Toyota 1210.— 1230.—

PARIS '
Air liquide 620.— 632.—
Elf Aquitaine 240.— 241.50
B.S.N. Gervais .... 2495.— 2525.—
Bouygues 650.— 679.—
Carrefour 2180.— 2220—
Club Médit 1145.— 1139.—
Docks de France .. 890.— 931.—
Fr. des Pétroles ... 257.10 265.90
Lafarge 502— 515 —
LOréal 2490— 2525.—
Matra 1811— 1880 —
Michelin 944.— 949 —
Moet-Hennessy ... 1899— 1899 —
Perrier 491.— 497.—
Peugeot 334.— 352.—

LONDRES
Brit &Am.Tobacco . 3.38 3.43
Brit petroleum .... 5.43 5.58
Impérial Chemical . 7.82 7.97
Impérial Tobacco . 1.84 1.89
Rio Tinto 6.39 6.32
Shell Transp 7.28 7.38
Anglo-Am. USS ... 14.37 14.—
De Beers port USS .. 5.50 5.33

INDICES SUISSES
SBS général ...... 434.60 437.30
CS général 342.70 344.—
BNS rend, oblig. .. 4.82 4.82

1_|_T_ Cours communiqués
¦b-Jfi l par lo CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-K 25-Vi
Amax 17-K 17-%
Atlantic Rich 48-% 48- %
Boeing 62 62-%
Burroughs 61-% 60-%
Canpac 44 44-%
Caterpillar 33-% 32-%
Coca-Cola 69% 70
Control Data 28-% 28-%
Dow Chemical .... 29 28%
Du Pont 56% 5 6 %
Eastman Kodak ... 66-% 65-%
Exxon 52-% 53
Fluor 19-% 18%
General Electric ... 59-% 59
General Foods .... 
General Motors ... 73-% 71
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 27 27%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 58-% 57%
IBM 129 % 127 %
Int Paper 50-% 50
Int Tel. & Tel 33-% 33-%
Kennecott 
Litton 70 69-'/.
Nat. Distillers 31-% 29-»
NCR 27-% 27-14
Pepsico 53% 52-M
Sperry Rand 49-% 49
Standard Oil 61-% 61-%
Texaco 37-% 37-%
US Steel 27-% 27
UnitedTechno. ... 39-K 38-%
Xerox 46-% 46-K
Zenith 21 -% 21-X

Indice Dow Jones
Services publics ... 155.63 156.03
Transports 594.33 589.46
Industries 1272.30 1265.10

Convent. OR du 19.4.85
plage Fr. 27000 —
achat Fr. 26550 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.4.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.53 2.56
Angleterre 3.20 3.25
£/$ —.— —.—
Allemagne 83.20 84.—
France 27.10 27.80
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.50 74.30
Italie —.1295 —.1320
Suède 28.30 29.—
Danemark , 22.90 23.50
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.47 1.51
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.865 1.895
Japon 1.011 1.023
Cours des billets 18.4.85
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (IS) 2.50 2.60
Canada (1Scan.) 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
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.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 27.75 30.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr;) 156 — 171.—
françaises (20 fr.) 156 — 171.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209 —
anglaises (1 souv nouv.) 194.— 209.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26250.— 26550.—
1 once en S 329.— 332.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 515.— 535.-
1 once en S 6.45 6.65
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Bostryches quasi kaputt
BERNE/BIRMENSDORF (AP). -

Plus de 105 millions de bostryches ont
été éliminés l'année dernière par l'en-
tremise des pièges installés dans les
forêts suisses. Une grande partie des
populations de bostryches du Plateau
ont été ainsi anéanties.

Le souci numéro un reste pourtant
les régions de montagnes, difficile-

Une grande partie des bostryches du Plateau a été anéantie.
(Bild + News)

ment accessibles, ou tous les foyers de
l'année passée n'ont pu être extermi-
nés. La Situation dans ces endroits reti-
rés dépendra essentiellement du temps
à venir.

Se basant sur les résultats commu-
niqués par les gardes forestiers des
districts, l'IFRF (Institut fédéral des re-
cherches forestières) a pu établir

qu'environ 105,5 millions de bostry-
ches, surtout de la famille «typogra-
phe», ont été pris en 1984 dans les
pièges odorants.

L'envol des insectes est imminent:
«Aussitôt qu'il fera plus chaud, les
bostryches vont s'envoler», prévient
M. Meier. chargé de l'information à
l'Office fédéral des forêts (OFF). En
plaine, un minimum d'attention per-
mettra de maîtriser rapidement la situa-
tion. En montagne, en revanche, sur-
tout dans les régions difficilement ac-
cessibles, il faut s'attendre à quelques
difficultés, précise le porte-parole de
l'OFF. C'est pourtant dans les régions
alpines que la forêt doit être spéciale-
ment défendue en raison de son rôle
protecteur.

BOSTRYCHES APERÇUS

Il suffit de deux ou trois jours de
chaud et de sec pour que l'insecte se
réveille et déferle sur les forêts. Des
bostryches ont déjà été aperçus dans
la région zuricoise durant les chaudes
journées de Pâques.

Malgré la situation précaire préva-
lant dans les montagnes, les spécialis-
tes pensent avoir de bonnes chances
de lutter avec succès contre le bostry-
che. Premièrement, le mauvais temps
du début du printemps a retardé le
développement du coléoptère. Ensui-
te, le temps sec de l'automne dernier a
permis aux forestiers d'éliminer de
nombreux foyers de bostryches. Enfin,
le dispositif mis en place a été amélio-
ré sur la base des expériences de l'été
passé. Beaucoup d'insectes adultes
ayant été éliminés en 1984 sur le Pla-
teau, il y a aussi moins de larves cette
année.

Décharger
le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est actuellement

chargé par une motion de prendre
toutes mesures utiles afin d'alléger sa
tâche. Or, un processus dans ce sens
est déjà en cours, dans le cadre des
dernières phases de la mise en œuvre
de la nouvelle loi sur l'administration
fédérale.

En fait, trois étapes ont été pré-
vues: mise en vigueur proprement
dite tout d'abord, avec surtout, du
point de vue qui nous occupe, le
renforcement des états-majors des
départements que cette opération a
comporté; la deuxième étape, dite de
la réorganisation, à consisté, elle,
dans le transfert d'un département à
l'autre de divers offices, afin que les
sept conseillers fédéraux aient à af-
fronter, autant que possible, des tâ-
ches de même volume; enfin, pour la
troisième étape et selon ce qui a été
annoncé lors de la deuxième, les me-
sures prévues pour alléger la tâche
du Conseil fédéral ont plus spéciale-
ment pour but de déléguer certaines
de ses tâches et compétences aux
départements d'une part, et des dé-
partements fédéraux aux offices qui
leur sont directement subordonnés
d'autre part.

Dans l'ensemble, la nouvelle loi et
sa mise en œuvre ont visé et visent,
pour répondre à la nécessité de dé-
charger le Conseil fédéral, à réaliser
cinq groupes de mesures générales :
déléguer plus de tâches aux offices,
recourir dans une plus forte mesure
aux services d'état-major au niveau
du gouvernement et de l'administra-
tion, réglementer à nouveau le pou-
voir d'organiser en vue d'obtenir une
plus grande mobilité, transférer cer-
tains offices d'un département à l'au-
tre, enfin décharger le Conseil fédéral
dans ses relations avec l'extérieur et
dans ses tâches de représentation. Il
n'est pas question dans tout cela, on
le constate, ni de secrétaires d'Etat,
avec les risques que cela présenterait
pour l'autorité du Conseil fédéral, ni
d'une augmentation du nombre des
conseillers fédéraux à neuf ou à onze,
avec les effets dommageables que
cela aurait pour le fonctionnement de
l'exécutif en tant que collège, systè-
me auquel le pays est profondément
attaché.

Observons encore une fois, pour
conclure, combien le problème con-
sistant à alléger la tâche du Conseil
fédéral est ancien et difficile. Les
membres du Conseil fédéral sont sur-
chargés d'affaires, écrivait déjà Numa
Droz en 1893. Depuis 1874, date de
la nouvelle Constitution, leur beso-
gne a plus que triplé... Cette surchar-
ge méritait donc bien, 111 ans plus
tard, que le Conseil fédéral se réunis-
se, comme il l'a fait mercredi après-
midi, à la Maison de Watteville, pour
une seconde partie à sa séance heb-
domadaire. Même s'il a tenu à garder
le secret sur ses délibérations. (FIN)

Etienne JEANNERET

• Voir également notre dernière
édition.

Salon des inventions à Genève
GENÈVE (ATS). - Le 13™ Salon

international des inventions et des
techniques nouvelles s'est ouvert offi-
ciellement jeudi soir à Genève. Avec
600 participants venus de 22 pays,
une surface de 6000 m2 et 100.000
visiteurs attendus, cette manifestation
constitue «un tremplin indispensable»

Cet inventeur fabrique des meubles en forme de lettres.
(Bild + News)

à la commercialisation rapide et effica-
ce d'un produit» a souligné son prési-
dent M. Jean-Luc Vincent.

Un fauteuil roulant aménagé pour
pouvoir gravir marches et trottoirs, une
table à quatre pieds ne boitant jamais
ou encore un porte-skis permettant de
porter ses lattes comme un fusil sont

quelques-unes des 1000 inventions
présentées à Genève jusqu'au 28 avril.
60% d'entre elles ont été imaginées
par des entreprises, 40% sont l'œuvre
de chercheurs indépendants.

Cette année la Chine participe pour
la première fois au Salon avec 19 in-
ventions. Parmi celles-ci : une catapul-
te permettant de jeter cordes et câbles
à une altitude élevée, des cataplasmes
pour douleurs rhumatismales et une
cheminée dont le tirage demeure égal,
quelle que soit la force du vent.

En plus du Grand prix du Salon et
des 19 prix spéciaux qui seront attri-
bués par les organisateurs, deux autres
distinctions seront décernées. Offertes
par l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (OMPI), elles iront
à la meilleure femme-inventeur et au
meilleur inventeur de moins de 21 ans.

SUPERSAXO EN PÉRIL

MORGES (ATS). - Le tribunal
de Morges a prononcé jeudi la
faillite de la société Carabosse
SA, entreprise du graphiste et
dessinateur vaudois Etienne De-
lessert. La société s'était engagée
dans le financement du premier
long métrage d'animation suisse,
«Supersaxo». Selon le comité de
patronage, des espoirs subsistent
toutefois de sauver le film.

OPPOSITION FÉMININE

BERNE, (ATS).- Une loi hostile au
mariage et à la famille, qui favorise
une attitude par trop égoïste : le nou-
veau droit matrimonial - soumis en
votation populaire le 22 septembre -
a des ennemis aussi parmi les femmes.
Un groupement féminin opposé à ce
nouveau droit s'est constitué jeudi à
Berne, avec à sa tête la Vaudoise Adi-
ne Perret-Vuillemier, présidente égale-
ment du groupement des femmes libé-
rales.

ASSURANCES VITA

BERNE, (CPS).- Pour VITA.
compagnie d'assurances sur la
vie. les résultats de l'exercice
1984 ont été bons. Les primes en-
caissées pour l'ensemble des
opérations ont augmenté de
8.4 %. atteignant 1,552 milliard
de francs. La croissance a légère-
ment fléchi par rapport à l'année
antérieure.

KAISERAUGST

BADEN, (ATS).- Les investisse-
ments dans la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst appro-
chent le milliard de francs. Le compte
de construction totalise un montant
de 979,7 millions de francs à fin 1984,
contre 908,8 millions en 1983. Ce

compte comprend l'ensemble des dé-
penses faites depuis 1974, lors de la
création de la société. Energie nucléai-
re de Kaiseraugst SA.

DÉCEPTION

LAUSANNE, (ATS).- Le Grou-
pement des journalistes écono-
miques de Suisse romande a dé-
cidé de ne pas attribuer son prix
Contact en 1985. Il entend mani-
fester ainsi sa déception devant
le relâchement dans l'effort d'in-
formation de l'économie suisse.

a" PILIER
BERNE, (ATS).- Quelque 365.000

retraités, veuves et orphelins - 15.000
ou 4% de plus qu'en 1982 - ont
touché des caisses de prévoyance pro-
fessionnelle (2™ pilier) en 1983 des
rentes pour un montant total de 3,9
milliards de francs. Ces chiffres révè-
lent une progression de 10% d'une
année à l'autre, alors que le nombre
d'assurés n'augmentait que de 5%
pour atteindre 1,9 million.

AGRICULTURE

WEINFELDEN (TG). (ATS).-
Au cours de son assemblée des
délégués, la Société suisse d'agri-
culture s'est donné jeudi, à Wein-
felden (TG), un nouveau prési-
dent. Il s'agit du conseiller natio-
nal Paul Rutishauser (UDC/TG),
de Goetighofen (TG).

COMPTES VALAISANS

SION, (ATS).- Les comptes du
canton du Valais révèlent un excédent
favorable de 238.309 fr. sur un total
de recettes de 764 millions. L'amélio-
ration, par rapport au budget, est de
43,5 millions de francs.

DU RHÔNE AU RHIN

Nestlé : + 18%
VEVEY (ATS). - Au cours de

l'exercice 1984, le groupe Nestlé a
enregistré un chiffre d'affaires conso-
lidé de 31,14 milliards de fr., en aug-
mentation de 11,4% par rapport à
l'année précédente (27,94 milliards),
indique jeudi Nestlé SA. Le bénéfice
net consolidé a progressé de 17,9% et
se monte à 1,487 milliard pour 1984,
par rapport à 1,261 milliard en 1983.
La marge bénéficiaire s'inscrit à
4,8% du chiffre d'affaires contre
4,5% en 1983.

Prime de
150.000 fr
MARTIGNY, (ATS).- Les au-

torités tant cantonales que
communales sont décidées à
apporter leur appui total pour
que l'usine d'aluminium de
Martigny, plastiquée le mois
passé, reprenne au plus vite
son activité. La prime promise
à qui permettrait d'identifier
les auteurs de l'attentat a été
triplée. Elle passe de 50.000 à
150.000 francs.

Les représentants de l'usine
ont pris note avec satisfaction
des appuis que les autorités
politiques sont décidées à leur
accorder en vue de la reprise
rapide de l'activité de l'entre-
prise. Les parties attachent
une importance primordiale à
la découverte rapide des au-
teurs de l'attentat».

Dans cet esprit, le conseil
d'administration de l'usine a
décidé de porter à 150.000 fr.
le montant de la récompense
offerte à toute personne four-
nissant des renseignements
qui permettraient l'identifica-
tion des criminels. La discré-
tion la plus totale est garantie
à toute personne informant la
police à ce propos.

Accusations infondées
Or volé aux Belges pendant la guerre

Un jeune historien croit avoir dé-
couvert dans les archives fédérales
un secret jalousement gardé concer-
nant l'acquisition par la Banque na-
tionale suisse de lingots d'or volés
aux Belges pendant la guerre. Or, la
découverte diffusée par certains
journaux comme sensationnelle
n'en est pas une. Toute cette affaire
a été exposée par le Conseil fédéral
dans son rapport du 14juin 1946
concernant l'«accord » de Washing-
ton. Il y est dit que les Allemands
avaient exigé de la France la livrai-
son des lingots d'or déposés à Da-
kar. Une partie de ces lingots lui
avait été confiée par la Belgique. Le
gouvernement Laval fit revenir cet
or en France , y compris l'or belge,
et remit le tout aux Allemands, qui
livrèrent par la suite certains de ces
lingots à la BNS.

Si l'on peut s'étonner que la
France ait livré de l'or qui ne lui
appartenait pas, on ne saurait ren-
dre la Suisse responsable de ce
manquement. Aussi nos autorités
ont-elles toujours contesté toute

responsabilité en cette affaire. En
effet , les lingots furent livrés con-
formément aux usages alors en vi-
gueur, les Banques centrales contrô-
lant uniquement si le lingot est «de
bonne livraison », s'il porte le poin-
çon d'une fonderie reconnue offi-
ciellement comme sérieuse avec l'in-
dication du titre (teneur en or pur).
Les pérégrinations des lingots d'une
banque à une autre ne jouent aucun
rôle, car elles sont incontrôlables,
de même que celles d'un écu qui
passe des mains d'un particulier en
d'autres mains. C'est le poinçon qui
compte.

La Banque nationale n'avait du
reste aucune raison de refuser de
tels lingots, qui avaient été remis au
gouvernement allemand par le gou-
vernement français en vertu de l'ac-
cord d'armistice et des accords ulté-
rieurs de collaboration. Le gouver-
nement de Vichy était reconnu
comme administrant effectivement
une partie de la France. Le gouver-
nement suisse ne pouvait ignorer
l'existence d'un tel gouvernement,

ni la validité de ses actes. Les accu-
sations de naïveté , de légèreté ou de
complicité portées contre la Banque
nationale suisse sont sans aucun
fondement.

Pourquoi la Suisse a-t-elle été
mise en cause en cette affaire ? Lors-
que la Belgique demanda à la Fran-
ce la restitution de son or, les Fran-
çais qui n 'étaient plus en mesure de
le rendre pensèrent se justifier aux
yeux des Belges en incriminant la
Suisse et en faisant pression sur elle
pour qu'elle paie finalement 250
millions de francs par l'«accord »
de Washington. Ayant participé à
maintes négociations , je puis parler
de ces pressions en connaissance de
cause.

Louis JACOT

(Réd. — Ancien professeur de
sciences des finances à l'Université
de Neuchâtel , M.Louis Jacot avait
été précédemment l'un des plus
hauts fonctionnaires du départe-
ment fédéra l des finances à Berne.)

Campagne nationale contre la criminalité

GENEVE, (ATS). — «Ne donnez aucune chance aux cambrio-
leurs». C'est le thème de la nouvelle campagne qu'ont lancée
jeudi, simultanément à Berne, Genève et Bellinzone, des repré-
sentants du bureau de prévention suisse contre la criminalité.

Objectifs: apprendre a la popula-
tion qu'il existe des moyens effica-
ces pour contrer ce genre de délits
et l'encourager à s'adresser plus vo-
lontiers aux spécialistes que sont les
policiers.

A Genève, le conseiller d'Etat
Guy Fontanet , président de la Con-
férence des chefs des départements
cantonaux de justice et police, a
rappelé que 316.803 délits avaient
été commis l'an dernier en Suisse.
Un chiffre qui indique «que la délin-
quance reste un problème majeur et
inquiétant pour notre pays», même
si cette statistique marque un recul
global de 2,8 % par rapport à 1983
(325.942). En revanche, les cambrio-
lages - 68.738 en 1984, 62.879 en
1983 - continuent à augmenter.

M. Fontanet a estimé que la politi-

Les cambriolages continuent a augmenter. (Bild + News)

que en matière de prévention de la
criminalité devait viser à donner
confiance aux gens en eux-mêmes
et dans la police. Soulignant que la
Suisse devait rester «démocratique,
ouverte et solidaire», il a estimé que
davantage de prudence ne voulait
pas dire plus de méfiance.

DANS TOUT LE PAYS

La campagne 1985, qui veut met-
tre en échec les cambrioleurs, sera
alimentée par des affiches et surtout
par une brochure qui répertorie les
conseils les plus utiles. Des autocol-
lants et deux millions de pochettes
d'allumettes seront également dis-
tribués dans tout le pays.

Le problème de la criminalité, et
surtout celui des cambriolages,
n'épargne en effet aucune région.

C'est pourquoi , depuis 1984, les
membres du bureau de prévention
suisse contre la criminalité, qui réu-
nit depuis 1978 des représentants de
toutes les polices canonales et les
conseillers d'Etat Kraehenbuehl
(BE) et Buehler (LU), ont décidé de
s'y attaquer à l'échelle nationale et
pendant 5 ans.

I Guerre à l'amiante
BERNE (AP).- Près de 4000 bâti-

ments privés et publics contiennent de
l'amiante floqué en Suisse. Dans au
moins 90 salles de sport, on trouve des
matériaux qui peuvent mettre en danger
la santé des utilisateurs.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement, dans un rapport publié
jeudi , recommande d'assainir tous ces
bâtiments. Mais il demande aussi d'évi-
ter toute précipitation et toute démarche
inappropriée qui entraîneraient des ris-
ques supérieurs pour la population.

Dans ce rapport intitulé «Amiante
dans les salles de sport. Risques pour la
santé et possibilités d'assainissement»,
l'office rappelle que des concentrations
de fibres d'amiante dans l'air peuvent
provoquer le cancer. C'est pourquoi
plusieurs salles de sport ont été fermées
en automne 1982 en République fédéra-
le d'Allemagne. A la suite d'une ques-
tion déposée au Conseil national , le
Conseil fédéral a fait procéder à une
étude.

Le rapport né de ce travail renseigne
sur les diverses utilisations de l'amiante

et des risques engendres par la libération
des fibres. Il recommande aussi des mé-
thodes visant à identifier les revêtements
en amiante floqué et à déterminer l'ur-
gence qu 'il y a d'entreprendre un assai-
nissement.

BERNE (ATS). - Le commerce exté-
rieur suisse a nettement progressé en
mars par rapport au même mois de l'an-
née précédente, relève la direction géné-
rale des douanes. Les importations ont
en effet atteint 6,8 milliards de francs
contre 6,2 milliards en mars 1984, et les
exportations 5,8 milliards contre 5,2 mil-
liards. Le déficit de la balance commer-
ciale est en revanche demeuré quasiment
stable, soit 991,7 millions contre 973,2
millions.

Au sujet de l'évolution en mars, la di-
rection générale des douanes souligne
notamment que la croissance des impor-

tations est due en grande partie aux
achats de biens d'équipement (1377,6
millions au total) ainsi que de matières
premières et de demi-produits (2677,3
millions).

Par branche, la statistique note que les
exportations de l'industrie métallurgique
(+ 375,3 millions) ont augmenté en ter-
mes réels de 9,5 pour cent. Cette évolu-
tion a profité notamment aux fournis-
seurs de machines non électriques ( +
182,6 millions), d'horlogerie (+ 66,8 mil-
lions) et d'ouvrages en métaux (+ 44,2
millions).

Commerce extérieur en hausse

'UBLICITÉ ? » » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?

ASPERGES
DE CAVAILLON
tendres, douces, délicieuses

et fraîches...
Les avez-vous déjà appréciées

«à la Saint-Tropez»?
- recouvertes de jambon de Parme

et de sauce béarnaise, légèrement
gratinées ?

A ne pas manquer! 23501 se i

Zermatt : route rouverte
SION (ATS). - Compte tenu du

danger réduit d'avalanches, le dé-
partement des travaux publics du
Valais a décidé d'ouvrir temporaire-
ment la route Taesch-Zermatt . Dé-
but mars, une grosse avalanche
avait fait onze morts. Le départe-
ment précise qu'il a fait une recon-
naissance par hélicoptère, avec des
experts du Weissfluhjoch (institut

fédéral pour I étude de la neige et
des avalanches). Le 15 avril, les ex-
perts déclaraient que «dans la ré-
gion de Taesch-Zermatt, le risque
d'avalanches a diminué sensible-
ment au cours des deux dernières
semaines».


