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Emprise
L'hirondelle n'est pas allée très

loin. Voici quelques mois, Mm=
Thatcher décernait un brevet de
bonne conduite à Gorbatchev.
Maintenant, les deux pays sont en
pleine crise. Les choses ne vont
pas mieux avec les Etats-Unis.
Pour un peu, on aurait cru hier
entendre Khrouchtchev prononcer
contre l'Amérique les attaques tru-
culentes dont il avait le secret. Et
puis, entre Russes et Américains, le
printemps est en retard. A Genève,
les super-grands en sont revenus
au temps des grimaces.

En somme, Gorbatchev le nova-
teur, Gorbatchev le porteur d'es-
poirs, n'est qu'un Andropov-bis.
C'est bien dans cet esprit qu'il faut
comprendre la nomination du chef
du KGB au bureau politique. Sans
le KGB, l'URSS serait soumise à
tous les vents de l'incertitude. Sans
le KGB, le pouvoir soviétique ne
serait plus ce qu'il a été depuis
près de 70 ans. II y a toujours eu
en URSS deux forces prioritaires.
Avec le KGB, il y a l'armée. Cette
armée soviétique qui a, elle aussi,
son service de renseignements, le
G RU, dont les hommes sont pré-
sents dans toutes les ambassades
soviétiques en Occident.

Certains ont cru qu'avec l'élec-
tion de Gorbatchev au poste su-
prême, c'était l'An neuf qui se le-
vait sur Moscou. En installant aux
postes-clés des représentants du
KGB et de l'armée, Gorbatchev
maintient la ligne. Il confirme et
paraphe. L'URSS, dans le domaine
politique et stratégique, confirme
et signe.

Ceci dit, Gorbatchev n'oublie
pas d'assurer son emprise. II le fait
de manière spectaculaire. On aurait
pu croire que la crise économique
dont souffre l'URSS aurait incité le
nouveau à prendre des mesures
novatrices. Or, pour la première
fois depuis longtemps, c'est à un
technocrate spécialiste de l'indus-
trie lourde que Gorbatchev fait ap-
pel. Voici qui nous ramène à la
lettre et à l'esprit du léninisme.
Ryjkov au Politburo est une déci-
sion lourde de conséquences et
qui marque une orientation. Ce
n'est pas par accident non plus si
l'homme chargé des problèmes
d'organisation du parti accède lui
aussi au bureau politique. Gorbat-
chev qui plus qu'un autre connaît
les problèmes intérieurs du PC a
besoin d'un homme à lui pour re-
modeler et refondre le parti.

Ce n'est pas pour rien si Gorbat-
chev fut, pendant longtemps, le
protégé de Souslov. Cela ne veut
pas dire que Gorbatchev soit un
chercheur d'aventures. Cela signi-
fie que sous sa direction, l'URSS et
son parti vont revenir à une certai-
ne pureté idéologique. Cela ne sera
pas sans conséquences sur la poli-
tique extérieure du Kremlin. Gor-
batchev, qui a du temps devant lui,
entend créer un style dont l'Occi-
dent ferait bien de mesurer attenti-
vement les effets. Le raidissement
soviétique en Allemagne, l'annula-
tion de la visite d'officiers améri-
cains en URSS sont autant de si-
gnes. La bise souffle à nouveau sur
la coexistence. Sous Gorbatchev,
l'automne se hâte.

L. GRANGER

Elisabeth n'abdiquera pas
LONDRES (AP). - Les incondi-

tionnels de la tradition sont rassu-
rés: la reine Elisabeth II n'a aucune
intention d'abdiquer, même pour
céder son trône au prince Charles le
Bien-aimé.

1 '" "" _ _ . -

Victoire
neuchâteloise

dans
l'Himalaya

KATMANDOU/BERNE (ÀFP).
- Deux alpinistes suisses, An-
dré Rieder, 52 ans, et Alain
Vaucher, 35 ans, faisant partie
d'une expédition népalo-suisse
ont conquis le mont Ohmi Kan-
gari (6829 m), dans le massif de
l'Himalaya, le 14 avril , a annon-
cé le ministère népalais du tou-
risme.

Les deux alpinistes membres
de la section neuchâteloise du
Club alpin suisse (CAS) ont em-
prunté une voie particulière-
ment dangereuse et sujette aux
avalanches sur la face sud, note
le ministère népalais. L'expédi-
tion, patronnée par la Fonda-
tion suisse pour les explora-
tions alpines, est conduite par
Ruedi Meier.

Selon le ministère, les deux
hommes qui ont affronté la nei-
ge et le vent ont parcouru l'ulti-
me trajet sans masque à oxygè-
ne. Au sommet les deux Suisses
ont hissé les drapeaux suisse et
népalais et laissé sur place leurs
piolets.

Le mont Ohmi Kangari a été
vaincu pour la première fois le
29 avril 1982 par une cordée ja-
ponaise.

Charles et Diana ont appris la
nouvelle alors qu'ils voyagent en
Italie. (AP)

«Qu'il soit clair une fois pour tou-
tes qu'il n'est absolument pasrques-
tion que la reine abdique dans des
circonstances prévisibles-. Ce n'est
pas dans le style de la monarchie
britannique, historiquement ou au-
trement, qui a toujours été fidèle au:
«Le roi est mort, vive le roi»», a

explique le charge de presse de la
souveraine, M. Michael Shea.

Des bruits ont.circulé depuis un
certain temps, laissant entendre, que
la reine, qui est âgée de 59 ans, pré-
férerait abandonner le trône de son
vivant et .céder la place à son fils
aîné. I

Dans une interview au magazine
«Woman's Own», le chargé de pres-
se de la maison royale a également
démenti que le prince Charles,
36 ans, serait pratiquement soumis à
la domination de la princesse Diana.
«Tout ce que je peux dire, c'est que
le prince et la princesse de Galles
sont une famille très équilibrée et
très heureuse.»

Portes closes
ZURICH (ATS). - Après le

meurtre qui a eu lieu samedi soir,
les locaux de la maison des jeunes
de Zurich sont à nouveau clos.
Dans un communiqué publié mar-
di, les responsables du «Drahtsch-
midli» font un constat d'impuis-
sance. Les abords du centre, affir-
ment-ils, s'étaient mués ces der-
niers mois en un lieu de rencontre
entre pourvoyeurs et consomma-
teurs de haschisch. La victime en
effet , un jeune homme de 18 ans, a
été tuée d'un coup de couteau
alors qu'elle essayait de s'interpo-
ser entre deux consommateurs de
drogue qui se querellaient.

Les ros déchus du Vallon

Au Vallon, c'est l'événement. Le cinéaste Henry Brandt et sa femme
(notre photo Pierre Treuthardt) tournent en 1983, au f i l  des quatre
saisons, un long-métrage sur le Val-de-Travers. Leur f i lm , «Nous
étions les rois du monde», réalisé avec une minutie d'un autre âge, est
à la fois une superbe carte de visite et un véritable manifeste pour la
région. Il était présenté hier, en première, à Couvet. Voir en page 9.

Xamax - Lausanne le 14 mai
Le 14 mai, à la Maladière, Neuchâtel Xamax recevra Lausanne en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Les Vaudois se sont en effet qualifiés hier soir, face à Grasshopper, à la Pontaise, à l'issue du quart
de finale qui avait été renvoyé le Lundi de Pâques en raison du mauvais temps. II a fallu toutefois
attendre la cruelle épreuve des tirs aux pénalties pour désigner le vainqueur. Lausanne et Grasshop-
per n'ont marqué aucun but durant le temps réglementaire et les prolongations (0-0), malgré les
efforts de Pellegrini (à droite) qui évite ici le Zuricois Matthey. Lire en page 26.

(Photo Keystone)

Durcissement
au Kremlin

Gorbatchev rassemble ses fidèles

MOSCOU (AP). - La réunion pleniere de printemps du Comité
central qui s'est ouvert mardi à Moscou a procédé à l'élargisse-
ment du bureau politique qui comporte désormais 13 membres à
part entière.

Selon l'agence Tass , M. Victor
Tchebrikov, 62 ans, chef du KGB, a
été nommé membre à part entière du
bureau politique. Les deux autres nou-
veaux membres sont M. Nikolai Ryj -
kov, 55 ans, un technocrate, et
M. Egor Ligatchev, 64 ans, chargé des
problèmes d'organisation au sein du
parti. Contrairement à la tradition ni

M. Ryjkov ni M. Ligatchev n'ont oc-
cupé les postes de suppléants.

, M. Ryjkov, spécialiste de l'industrie
lourde, a notamment occupé les fonc-
tions de premier vice-président du
Gosplan de 1979 à 1984 et fait partie
du Comité central depuis 1981. II a été
nommé chef du département écono-
mique du comité central en 1982.
Quant à M. Ligatchev, il avait été
chargé des problèmes d'organisation
du parti par M. Youri Andropov en
avril 1983.

RÉQUISITOIRE

M. Serguei Sokolov, 73 ans, qui
avait été nommé ministre de la défense
après la mort de Dimitri Oustinov en

décembre, a été nomme membre sup-
pléant. Le numéro un soviétique a ac-
cusé les Etats-Unis de «violer.» l'ac-
cord sur l'interdépendance des trois
volets des négociations de Genève sur
le désarmement.

Le secrétaire général du PCUS sou-
ligne que Washington «refuse » de
discuter de la prévention de la militari-
sation de l'espace en même temps que
de la limitation et de la réduction des
armes nucléaires. Les Etats-Unis «vio-
lent» ainsi l'accord réalisé en janvier à
Genève sur (' «interdépendance» des
trois sujets: la prévention de la milita-
risation de l'espace, les forces stratégi-
ques et les armes nucléaires intermé-
diaires en Europe, ajoute-t-il.

«La première phase des pourparlers
de Genève permet d'ores et déjà de
dire que Washington ne recherche pas
un accord avec l'Union soviétique», a
déclaré M. Gorbatchev.

Canton de Neuchâtel

Industrie des
télécommunications

florissante
(Page 3)

Spécial
auto
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Procès du banquier Leclerc

GENEVE (ATS). - «Mon mari avait
entière confiance en Bob Leclerc car
c'était son ami d'enfance...Bob n'a pu
faire ça disait-il... le fait d'avoir perdu
sa fortune n'était rien pour lui en com-
paraison de la trahison de son ami...
mon mari s'est tué». C'est la veuve de
celui que Robert Leclerc lui-même a
qualifié de «son grand copain depuis
le collège» qui a fait cette déposition,
mardi, au procès de l'ex-banquier qui
se déroule devant la Cour d'assises de
Genève.

MALADE

Cette déposition a duré plusieurs
heures et a dû être suspendue, par le
président de la Cour, pour permettre
au témoin de retrouver ses esprits. En
effet, en évoquant la mort de son mari
et les «jours d'angoisses et d'incertitu-
des» qui ont précédé celle-ci, cette
femme qui s'est portée partie civile au
procès, s'est mise à pleurer. Le couple
a perdu dans cette affaire 8 millions de
francs.

A la demande de la défense, le mé-
decin de Robert Leclerc a également
été entendu par la Cour. II a déclaré
que son patient souffrait depuis dix
ans d'une «maladie cardiaque et vas-
culaire». Robert Leclerc a été victime
de deux infarctus et a subi, en 1977,
soit l'année de la fermeture de la ban-
que qui portait son nom, une opéra-
tion à cœur ouvert, a encore révélé ce
médecin.

Malgré son état de santé, Robert
Leclerc se montre très présent à son
procès. II ne manque pas une occasion
pour prendre la parole et s'expliquer. II
discute tout, conteste pratiquement
tout et s'exprime sans notes même
quand il s'agit de chiffres ou de place-
ments qui remontent à plusieurs an-
nées. Très énervé par une intervention
du Procureur général il devait répon-
dre à ce dernier: «Vous dites des con-
trevérités stupides».
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ÊPINAL (AP). - A l'heure
du grand prix automobile du
Portugal dimanche, un auto-
mobiliste vosgien s'est pris
pour un pilote de formule 1
et un record a été battu : les
gendarmes d'EpinalV l'ont
-chronométré au volant de sa
BMW à 181 km/h dans la tra-
versée de Thaon (Vosges).
Une procédure immédiate de
retrait de permis a été éta-
blie-

181 km/h



Protéger plumes et poils dans les règles
Autorisations , contrôles , certificats, sanctions

Si vous élevez un crocodile, maltraitez votre persan
bleu ou voulez tester un nouveau vaccin sur une colonie
de souris, le service vétérinaire cantonal s'intéressera plus
vivement que par le passé à vos activités. En vertu du tout
neuf règlement d'app lication de la loi sur la protection des
animaux.

II n'est pas tout à fait le dernier, mais
il est loin d'avoir fait la course en tête:
le canton de Neuchâtel a enfin mis en
vigueur, le 1°' de ce mois, le règlement
d'application de sa loi sur la protection
des animaux. Mais on ne le sait sans
doute guère en dehors de l'administra-
tion cantonale, des spécialistes et des
lecteurs de la « Feuille officielle». Le
vétérinaire cantonal, le D' François
DuPasquier, a donc convoqué la pres-
se, hier, pour présenter le nouveau tex-
te.

A l'exception du chapitre sur les
mauvais traitements, ses 28 articles re-
lèvent surtout de l'administration et de
la procédure. Le fond de la question.

par exemple les conditions de déten-
tion, d'abattage ou de transport, sont
réglées par les textes dont dépend ce
règlement cantonal. En particulier la
loi fédérale sur la protection des ani-
maux du 9 mars 1978, son ordonnan-
ce d'application et ses annexes.

Même s'ils ne verront pas s'abattre
sur leur tête des foudres véritablement
inquisitoriales, les propriétaires d'ani-
maux ont néanmoins intérêt à connaî-
tre en tout cas l'essentiel du nouveau
règlement. Notamment ceux qui font
commerce d'animaux, ainsi que les dé-
tenteurs de bêtes sauvages: leur activi-
té est soumise à une autorisation obli-
gatoire. Les personnes ou établisse-

ments intéressés ont jusqu'au 31 dé-
cembre pour adresser une demande au
service vétérinaire.

STAGE DE DEUX
OU TROIS ANS

Même délai pour obtenir l'autorisa-
tion nécessaire à la pratique d'expé-
riences sur les animaux. Mais là, il faut
s'adresser au département de l'agricul-
ture. C'est en effet une commission
nommée par le Conseil d'Etat qui exa-
minera ces demandes.

- Nous connaissons déjà les com-
merçants, commente le D' DuPasquier.
Mais pour le reste, nous avançons un
peu dans le brouillard. Nous devrons
donc recenser toutes les personnes
dont l'activité est soumise à autorisa-
tion et contrôler si leurs installations
répondent aux normes en vigueur. Si
elles n'y répondent pas, nous leur ac-
corderons un délai pour se mettre en
règle. Après quoi, nous effectuerons
un nouveau contrôle.

Autre nouveauté importante, l'exi-

gence d'un certificat de capacité pour
gardiens d'animaux pour les person-
nes qui détiennent professionnelle-
ment des animaux sauvages, qui ex-
ploitent un commerce d'animaux, en
détiennent à des fins d'expérience,
ainsi que dans une clinique ou un re-
fuge. Selon les résultats de la procédu-
re de consultation actuellement en
cours, ce certificat pourra s'obtenir
après un stage de deux ou trois ans.
Mais, à titre transitoire, une quinzaine
d'habitants du canton l'ont déjà en
poche, après un cours de formation
accélérée.

ÉCRITS ET SIGNÉS

Qui sont les agents de la protection
des animaux? Les vétérinaires officiels
et les membres du personnel techni-
que du service vétérinaire cantonal,
bien sûr. Mais aussi les inspecteurs du
bétail, les gardes-chasse, les gardes-
pêche, les membres du personnel fo-
restier et les inspecteurs des viandes.
Pour annoncer les cas d'infractions,
seconder le vétérinaire cantonal ou
exécuter les tâches qu'il leur confiera,
ces personnes auront les attributions
de la police judiciaire.

Les polices cantonale et locales, de
même que les communes doivent d'ail-
leurs, sur requête, leur donner leur ap-
pui. Enfin, le vétérinaire cantonal pour-
ra confier certaines tâches spéciales à
une société de protection des animaux
ou à ses agents.

- Ces gens auront du pain sur la
planche, affirme M1™ Lehmann, car les
cas de mauvais traitements sont lé-
gion. Les dénonciations anonymes
aussi. Mais nous ne tenons compte
que des renseignements donnés par
écrit et signés. Nous appliquons ensui-
te le schéma d'intervention mis au
point par les juristes fédéraux. Nous
voulons en effet travailler de manière
inattaquable sur le plan juridique.

Ce qui se comprend d'autant mieux
que les infractions au nouveau règle-
ment et aux décisions particulières
qu'il entraîne sont passibles des arrêts
ou de l'amende...

J.-M. P.

Campagne de revaccination
contre la poliomyélite

Le médecin cantonal informe qu une
campagne de revaccination contre la po-
liomyélite, coordonnée au plan national,
aura lieu du 29 avril 1985 au 11 mai
1985. Dans le canton et pendant toute
cette période, le vaccin sera distribué
gratuitement dans les pharmacies.

La poliomyélite, bien que reléguée
chez nous au rang de souvenir amer,
n'est pas vaincue définitivement. II se
trouve, à la surface du globe, de vastes
régions, notamment celles en voie de
développement, où le virus est encore
présent à l'état endémique.

Lors de voyages dans les pays en cau-
se, il est toujours possible d'être conta-

miné, donc de contracter la maladie et de
développer un syndrome paralytique
grave pouvant laisser des séquelles inva-
lidantes, voire entraîner la mort. Mais le
virus peut être réimporté aussi dans nos
régions et se répandre au point de dé-
clencher chez nous des foyers épidémi-
ques du mal, d'évolution catastrophique.

Le seul moyen de se préserver de ce
fléau est de maintenir le taux de vaccina-
tion de notre population à un niveau très
élevé. C'est donc par devoir vis-à-vis de
la collectivité et non seulement par inté-
rêt personnel que chacun doit se sentir
concerné par le problème. La revaccina-
tion est destinée à toute personne, indé-
pendamment de l'âge, chez qui la derniè-
re prophylaxie appliquée remonte à plus
de 2 ans.

Pour les nourrissons et petits enfants
toutefois, il est conseillé d'organiser la
vaccination chez le pédiatre, en confor-
mité des directives figurant sous la rubri-
que «Informations aux parents ou à leurs
représentants » dans le document officiel
intitulé «livret sanitaire / certificats de
vaccinations».

Les enfants en âge de scolarité suivent
le programme de vaccination prévu par la
convention régissant la médecine scolai-
re; ils n'ont pas besoin de répondre à
l'appel motivant ce communiqué.

Les adultes qui n'auraient jamais reçu
de vaccin antipoliomyélitique sont évi-
demment priés de se prémunir contre la
maladie en commençant leur vaccination
lors de la présente campagne nationale
de revaccination. Ils doivent alors s'ar-
ranger avec leur pharmacien pour obtenir
une 2me dose de vaccin 4 à 6 semaines
après la première et une troisième dose
après un an.

II n'y a pas de contre-indication for-
melle à la vaccination contre la poliomyé-
lite chez les personnes habituellement en
bonne santé. Toutefois, celles qui se-
raient hautement fébriles lors de la cam-
pagne devraient reporter la prise du vac-
cin. La grossesse n'est pas une contre-
indication; mais la vaccination peut être
différée pour des raisons psychologi-
ques. Les malades en traitement avec des
médicaments immunodépresseurs (corti-
sone ou autres), ou souffrant de toute
autre façon d'une déficience immunitai-
re, ne doivent en revanche pas recevoir le
vaccin oral (souches virales atténuées
type Sabin) utilisé pour les vaccinations
courantes et de masse. Ils peuvent éven-
tuellement être protégés aussi, mais au
moyen d un vaccin injectable a base de
virus inactivé (type Salk). Ils doivent
alors impérativement s'en remettre à leur
médecin traitant.

Toute personne possédant un «livret
sanitaire / certificats de vaccinations»
doit présenter ce document au pharma-
cien pour l'inscription de la vaccination.
En l'absence de cette possibilité, il sera
remis aux intéressés une attestation ad
hoc.

D'autres renseignements utiles pour-
ront être obtenus pendant la campagne
de revaccination, dont il est superflu de
dire qu'elle est vivement recommandée
par les autorités de santé, auprès des
pharmaciens, des médecins ou du servi-
ce de la santé publique.

Service de la santé publique
, Le médecin cantonal:

D' J.-D. Bize

Trois conférences et un concert
sur le thème de la « Folia »

# THÈME célèbre s'il en est,
«La Folia» parcourt l'histoire de la
musique depuis les premiers docu-
ments qui nous sont parvenus jus-
qu'à ce jour. C'est ainsi que la plu-
part des musiciens se sont intéressés
à ce thème, parmi lesquels on peut
citer: Frescobaldi, Lully, d'Anglebert,
Corelli, Marais, Vivaldi, Scarlatti, J.-
Sébastien Bach, son fils Carl-Phi-
lipp-Emmanuel, Grétry, Sor, Salieri,
Liszt, Rachmaninoff , Henze et tant
d'autres pour qui cette « Folia» sem-
ble être une source permanente
d'inspiration.

Afin de pénétrer plus en avant
dans l'histoire curieuse de cette mu-
sique et comprendre son origine,
trois conférences et un concert ont
été mis sur pied sur l'instigation de
M. Eric Weber, professeur et flûtiste
du Conservatoire de Neuchâtel.

On pourra donc entendre des ex-
posés de MM. Dominique Muller et
Jean-Jacques Eigeldinger, musico-

logues et Roger Boss, directeur du
Conservatoire et historien de la musi-
que, qui traiteront de la genèse, de
l'histoire et de l'évolution de
«La Folia » à travers les âges jusqu'à
aujourd'hui. Ces conférences seront
illustrées par des exemples musicaux
interprétés par des élèves du Conser-
vatoire, soutenus par quelques pro-
fesseurs, tandis qu'un concert sera
organisé avec la participation d'Anne
Gallot, claveciniste qui nous vient de
Genève, José Vasquez, gambiste tra-
vaillant à Baie, et Eric Weber , flûtiste.
Le piano sera tenu par Werner Bârts-
chi de Zurich.

Ces conférences seront données à
la nouvelle salle de musique du Con-
servatoire. 24 faubourg de l'Hôpital,
les 26 avril, 3 mai et 7 mai. Le con-
cert a été fixé, toujours dans cette
même salle, au vendredi 10 mai.

J.-Ph. B.

AUVERNIER

(c) Samedi, pour son pre-
mier concert donné à la salle
polyvalente, la Société de mu-
sique « L'Avenir» a remporté un
grand succès devant un public
de plus de cinq cents person-
nes dont M. et M™ Pierre Au-
bert. Composé de 12 nouveaux
morceaux, le programme a per-
mis d'apprécier la qualité d'in-
terprétation de cet ensemble,
ainsi que les qualités de direc-
teur et d'arrangeur de son chef,
M. Rudi Frei. Ainsi que celles
de M. Gérard Nicoud, qualités
qui valurent aux musiciens de
nombreux bis.

La soirée est aussi l'occasion
pour son président, M. Maurice
Perdrizat, de remercier des mu-
siciens fidèles: M. Georges Re-
ber (5 ans d'activité),
MM. Roland Altermath et
Jean-Marc Schwab (10 ans),
M. Jean-Pierre Scacchi
(35 ans de musique) et
MM. Francis Calderari et David
Aimone (50 ans).

Un bal entraîna les danseurs
tard dans la nuit. Les musiciens
de « L'Avenir» préparent active-
ment le 19™ festival des fanfa-
res du district, qui aura lieu à
Auvernier les 10 et 11 mai.

Concert
de « L'Avenir» N

A « mourir»
de rire

Concert
des Gais Lutrins

à Cornaux

Le temple de Cornaux fut récem-
ment le cadre d'un concert des Gais
Lutrins, placé dans le cadre des con-
certs de Cornaux, sous l'égide de la
Société de développement. Ce fut
une soirée musicale vivifiante qui
trancha étrangement avec le genre
quelque peu empesé de certains en-
sembles. Du caf' conc ' du meilleur
cru, tantôt bon enfant, tantôt très iro-
nique, mais sympathique et léger.
Que cela soit la flûte qui raconte une
fable à la manière d'une perruche, le
violon qui miaule ou qui prend des
accents de virtuosité à la Paganini, le
violoncelle qui chante de sa voix
chaude et pleine ou le piano qui
donne le rythme de manière ample ei
généreuse, l'auditeur sent chaque
musicien en parfaite communion
avec son instrument, s'intégrant tout
naturellement à l'ensemble et domi-
nant la participation au point de pou-
voir se permettre certaines fantaisies.

PATRONAGE FSvH
"̂ «nUËUp

Des fantaisies qui ne dénaturent ni
la partition, ni l'harmonie, ni surtout
le plaisir de l'auditeur. Au contraire,
le plaisir est double car l'auditeur de-
vient aussi spectateur , mais specta-
teur d'un aspect ironique de la prati-
que de la musique. Moqueurs par la
volonté des musiciens, non pas de
leur art, ils l'aiment trop, mais du
protocole, du «chichi», voire du culte
de la personnalité qui l'entoure et
qui, quelquefois, l'étouffé, le défor-
me.

Cette ironie est vivifiante, mais sur-
tout elle déride, elle amuse et fait
sourire. A cela vient s'ajouter un mer-
veilleux jeu scénique à l'instar des
androgynes de Jaquet-Droz, de la
fanfare du village ou encore du guide
touristique de Vienne, vraiment du
caf'conc' de la meilleure veine où le
bonheur de jouer devient bonheur de
vivre, dommage que le public fut
aussi clairsemé.

W. M.

(c) Une dizaine d'hommes du corps
. des sapeurs-pompiers sont intervenus

récemment pour lutter contre une
inondation survenue à la suite de la
rupture d'un chauffe-eau au 2™ étage
de l'immeuble, 14, place des Epan-
cheurs.

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

Inondation

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

35% des cancers proviennent
d'erreurs alimentaires...

Comment corriger? !
Exposé , avec dégustation, de
Monsieur Serge AUBRY

Aujourd'hui
mercredi 24 avril 1985 à 19.00 heures,

à la Salle polyvalente
du Collège des Arts et Métiers
(CPLN) , Maladière, Neuchâtel

Entrée gratuite ' 234025 7e

Nous cherchons pour place fixe

UN DÉCOLLETEUR
qualifié, conditions intéressantes

^Jél. 
24 31 31 235651 -76^

Hôtel du Verger, Thielle
cherche

SOMMELIÈRE »
SOMMELIÈRE EXIRA

pour cause de maladie.
Tél. 33 29 64 234311.75

Pour assurer un remplacement,
Coop Neuchâtel engagerait un .

pâtissier
Entrée tout de suite ou à
convenir. Prendre contact
avec Coop Neuchâtel, Portes-
Rouges 55, tél. 25 37 21.J 235643-76

*^ Nous invitons instamment les person- >«•
| I j nés répondant à des ANNONCES

! SOUS CHIFFRES â ne jamais jo indre
M ! de certificats ou autres

I DOCUMENTS ORIGINAUX
j I j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

" I  I I responsabilité en cas de perte ou de -,
^V détérioration de semblables objets. f

COLOMBIER

(c) L'équipe masculine de la sous-sec-
tion volleyball de la section SFG de Colom-
bier vient d'être promue en ligue nationale
A. Cet événement sera fêté samedi en fin
d'après-midi. Un cortège conduit par la
Musique militaire défilera à travers la locali-
té et emmènera champions et supporters à
la Grande salle. Après la partie officielle , au
cours de laquelle plusieurs orateurs s'expri-
meront, une soirée récréative sera organi-
sée.

A la STEP
(c) Le conseil intercommunal de la

STEP siégera le 22 mai à la salle du Conseil
général.

Promotion méritée

EXPOSITIONS
Université: 20 h 15. Conférence de

M.Georges Cottier «La liberté dans
l'œuvre de Karl Marx ».

Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-
landaises. Animation par fanfares, cho-
rales, accordéonistes (sous tente).

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi dc 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est); de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à 17h. Exposition : Autour de
Léopold Robert - Documents et témoi-
gnages.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
17 h. avril.

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

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh à 12h; 14h à I 7 h .

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

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

Musée cantonal d'archéolog ie: dc I4h à
17 h.

Galerie des Amis des arts: M. Guye-Velu-
zat. gravures - J. -P. Devaud , céramiques
- C.-A. Bouille , peintures.

Galerie Ditesheim: Laurent Wolf - peintu-
res.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Mi gros : Claude Jcannottat •
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél. 254242.
CINÉMAS
Palace: 15h , Merlin l'enchanteur. Enfants

admis. 20 h 45, Razorback. 16 ans.
Arcades : 15h , 20h30 , Subway. lôans.
Rex: 15h , 20h45 , Le flic de Beverly Hills.

12ans. 4e scmaine.
Studio : 15h , 21 h , Orange mécanique.

18ans. 18h45 , Easy Rider, lôans (V.O.
sous-titrée).

Bio: 15h. I8h40 , 20h45 , Les saisons du
cœur. 12 ans.

Apollo: 15h. 20h30 , Mcgaforce. lôans.
I7h45, La règle du jeu. lôans.2 e semai-
ne. . .

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche): Wild
Hearts - rock.

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

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 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 mardi

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

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

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. 258472.

AA: Alcooli ques Anonymes, écoute jour el
nuit. Tél.55 1032 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: , Ecoute jour et nuit .
Tél.25 1919.

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. W. Gauchat , Peseux , tél. 31 1131.
Renseignements: N" 111.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres neuchâteloises

des XIX e et XX' siècles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Siron , peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et
dessins récents.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Nicolle Chanex , huilet et

pastel.

CARIMET DU JOUR

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

(SPP) Une centaine de personnes,
instituteurs, professeurs, diacres, caté-
chètes et pasteurs consacrent une partie
de leur temps à un enseignement reli-
gieux dans les écoles primaires et secon-
daires du canton. Treize d'entre elles,
dont le programme dépasse trois heures

^d'enseignement hebdomadaires, sont ré- *
tribuées par l'Eglise. Elles disposent d'un
titre d'enseignement et œuvrent la plu-
part du temps dans les écoles secondai-
res sous la responsabilité d'un conseil-
régional et d'un pasteur.

Quant aux bénévoles, qui travaillent'
surtout dans les classes primaires, l'Egli-
se réformée vient de décider d'harrrtoni-
ser leur statut avec celui des catéchètes
et moniteurs du culte de l'enfance. Jus-
qu'ici, l'Eglise leur versait une indemnité
de 200 fr. pour leurs frais administratifs
et de matériel. Désormais, il appartiendra
aux paroisses qui les ont engagés de
subvenir aux frais effectivement engagés
en puisant dans leur propre budget.

Dans une récente circulaire, le Conseil
synodal de l'Eglise réformée rappelle que
l'enseignement religieux dans les écoles
primaires relève du Conseil paroissial. II
est dispensé en 3mo et 4m" années. En 5™
année, il est remplacé par un précaté-
chisme. Dans les écoles secondaires,
l'enseignement est dispensé de la pre-
mière à la troisième année, en accord
avec les autorités scolaires et, si possible,
l'Eglise catholique romaine, «afin d'orga-
niser un enseignement ceucuménique
chaque fois que les circonstances le per-
mettent».

Enfin, les paroisses qui ont l'intention
d'expérimenter de nouvelles formes
d'enseignement sont priées de soumettre
leur projet aux autorités de l'Eglise.

Cent personnes
au front dans les

écoles neuchâteloises

Préoccupations pour les cafetiers
restaurateurs et hôteliers du district de Boudry

Soucis touchant la formation profes-
sionnelle dans la restauration et l'hôtelle-
rie. Vigilance des comités de districts ou
cantonaux quant à l'octroi de nouvelles
patentes pour des buvettes, cantines de
sociétés etc. Critiques en règle des éta-
blissements publics qui «cassent» les
prix. Les membres du district de Boudry
de la société des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers, réunis hier en assemblée de
printemps sous la présidence de
M. Daniel Rochat, à Champ-du-Moulin,
ont fait part de leurs préoccupations.

Celles-ci, on le constate, sont toujours
aussi diverses mais pas vraiment nouvel-
les. La formation professionnelle est un
serpent de mer qui occupe les esprits
depuis longtemps déjà. Pour étayer son
propos, le président a expliqué l'exposé
tenu sur ce sujet en janvier à Berne lors
de la réunion des présidents et secrétai-
res des sections cantonales et régionales.

AMÉLIORER LA QUALITÉ

II ressort nettement de ce rapport que
les cafetiers, restaurateurs et hôteliers ont
le réel souci d'améliorer la qualité des
apprentissages. Les instances dirigeantes
se penchent d'ailleurs activement sur ce
problème visant à revaloriser la profes-
sion. Les considérations économiques et
politico-économiques sur l'état de la res-
tauration et de l'hôtellerie et. .surtout ' les
relations publiques de la Fédération suis-
se ont aussi été évoquées lors de cette
même réunion.

NOUVELLES PATENTES

L'octroi de nouvelles patentes poui
des buvettes, des cantines de sociétés
entre autres a également retenu l'atten-
tion de l'assemblée. Quelques cas précis
ont même été évoqués et une demande

formelle a ete faite au comité du district ,
voire au comité cantonal. II lui est en
effet recommandé de veiller au grain afin
que de tels établissements ne puissent
pas proliférer sans autre. D'accord pour
la concurrence mais pas au profit de
n'importe qui et pas à n'importe quel
prix.

PRATIQUE DE CERTAINS

Les prix ont occupé une bonne partie
des discussions. Certains se sont élevés,
preuve à l'appui, contre la pratique de
certains établissements, d'ailleurs non-
membres de la société, qui n'hésitent pas
à vendre leurs produits à la limite du
seuil dé la rentabilité. Pour les cafetiers-

restaurateurs et hôteliers du district , ces
pratiques sont dangereuses et jettent le
discrédit sur l'honnêteté de la profession.
Elles doivent être dénoncées.

Pour le reste, le comité ne subit aucun
changement et a été réélu en bloc par
acclamation. II se compose de la façon
suivante: président, Daniel Rochat; vice-
président, Francis Wehrli; trésorier ,
Jean-Pierre Brulhart ; secrétaire , Philippe
Kuhn; membres , M™ Germaine Vermot ,
Germain Frydig et Pierre Nigault. Ce co-
mité aura la charge d'organiser l'assem-
blée cantonale des délégués qui aura lieu
le 13 mai à Peseux et l'assemblée canto-
nale des cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers, prévue le 4 novembre probable-
ment à Boudry. Quant aux comptes de la
société, ils bouclent avec un léger béné-
fice. L'augmentation des membres dans
le district est constante. Actuellement, ils
sont au nombre de 74 dont 65 actifs.

H.V.

Jeudi 25 avril 1985, 115mo jour de
l'année. Fête à souhaiter: Marc
(un des quatre évangélistes. I'" siè-
cle).

Anniversaires historiques :
1984 - Des fusillades sporadiques se

poursuivent en République dominicai-
ne, à la suite de deux jours d'émeutes
qui ont fait au moins 32 morts.

1982 - Israël achève de retirer ses
troupes du Sinaï. après une occupation
qui a duré près de 16 ans.

1981 - Le secrétaire d'Etat américain
Alexandre Haig annonce que les Etats-
Unis cesseront tout commerce avec
l'URSS en cas d'intervention soviétique
en Pologne.

1980 - Le président Carter annonce
l'échec de l'opération de commando de
Tabas pour libérer les otages améri-
cains.

1978 - L'Afrique du Sud annonce
l'acceptation d'un plan occidental vi-
sant à préparer le Sud-Ouest africain à
l'indépendance, avec un gouvernement
représentant la majorité noire de la po-
pulation.

1973 - Des pourparlers sur l'applica-
tion du cessez-le-feu au Viêt-nam s'ou-
vrent à Paris entre Henri Kissinger et Le
Duc Tho.

1971 - La cabine spatiale soviétique
«Soyouz 10», avec à son bord les cos-
monautes Vladmir Chatalov , Alexis Elis-
seiev et Nikolai Roukavichnikov, revient
sur Terre au terme d'un vol de 47 h et
46 min, après avoir opéré un rendez-
vous avec la station orbitale «Saliout».

Ils sont nés un 25 avril: l'homme
d'Etat anglais Olivier Cromwell
(1599-1658); le pionnier italien de ,la
radio Guglielmo Marconi (1874-1937).
(AP)

C'est arrivé demain



Florissante industrie des télécommunications
Journée d'information de Pro Telecom dans le Littoral

Ne tirez pas sur les nouvelles technologies. La
microélectronique apporte à l'industrie des télé-
communications, (160 entreprises en Suisse,
50.000 personnes et chiffre d'affaires de 2,8 mil-
liards), la promesse d'un essor foudroyant.

- Les relations humaines et le déve-
loppement économique ne sont plus
possible sans moyens de télécommuni-
cation. La vie professionnelle et privée
ne se conçoit plus sans les médias élec-
troniques.

Cette évolution contribue à ménager
nos ressources naturelles et l'environ-
nement puisque les équipements con-
somment de moins en moins d'énergie
et permettent d'éviter des déplacements
qui sont d'importants dévoreurs d'éner-
gie...

M. G. Schilplin, président de Pro Te-
lecom, a relevé l'importance de cette
branche de l'industrie nationale lors de
la visite des usines Cabloptic et Favag à
Cortaillod et Bevaix. La presse a été
accueillie par MM. G.-A. Matthey, di-
recteur général , M. Jacot , Ph. Jacopin,
J.-F. Zurcher , directeur de Cabolptic.
La Favag était représentée par MM. O.
Gass , directeur principal, A. Muller, di-
recteur de l'usine de Bevaix. G. Rebe-

CABLE COAXIAL. - Livre pour le tun
nel du Gothard.

tez , membre de la direction et J.-D.
Châtelain.

Soit trois des plus importantes entre-
prises de pointe du canton qui s'apprê-
tent à investir et à construire, signe in-
déniable de bonne santé.

ÉVOLUTION FAVORABLE

- Nous avons réalisé en 1 984 un chif-
fre d'affaires de 94 millions dont un
tiers dans le secteur télécommunictions.
Les PTT sont notre principal client et
nous espérons qu'ils nous confieront le
marché suisse dans le domaine de la
fibre optique. Nos exportations sont
rendues difficiles à cause du protec-
tionnisme pratiqué par les pays indus-
triels , mais certains produits de haute
gamme sont recherchés grâce à la quali-
té suisse..

M. Matthey a donné le ton. Le pro-
gramme de fabrication va de la simple
paire de fils qui relie l' abonné au réseau
téléphinique jusqu 'aux câbles multi-
coaxiaux assurant le transit de 64.000
conversations simultanées en passant
par les lignes de commandes CFF et
celles des réseaux de transmissions de
télévision, pour aboutir aux fibres opti-
ques.

TECHNOLOGIE DE POINTE

Caboloptic est dans le canton , voire
en Suisse , une des entreprises s'inscri-
vant avec un succès remarquable dans
une technologie de pointe. Elle occupe
52 personnes dont 20 ingénieurs. La
société a déjà investi 21 millions dans la
recherche. Elle va consacrer 1 5 millions
de plus pour de nouveaux bâtiments et
équipements. Le financement est assuré
par les trois câbleries fondatrices sans la
moindre aide publique.

La Suisse est un leader en matière de
fibres optiques. Ses recherches sont ca-
pitales non seulement pour l'industrie,
mais aussi pour la défense nationale ;

-Nous avons relevé avec succès le
défi des PTT en leur proposant des pro-
duits exclusifs. Les besoins des utilisa-
teurs privés s'accroîtront également. La
fibre optique constitue une révolution
industrielle qui bouleversera les télé-
communcations en développant l'appli-
cation numérique... Demain, nous se-
rons habitués à la télévision par câbles

à base de fibres optiques. Nous verrons
se multiplier les appareils de téléphones
avec écran vidée permettant 8.000 con-
versations simultanées par une mince
fibre.

PIONNIERS
EN MICROÉLECTRONIQUES

M. G. Rebetez a évoqué la belle aven-
ture industrielle de Favag qui fêtera
bientôt son 125me anniversaire :

-Nous sommes la seconde unité du
nolding Hasler et le premier employeur
privé du canton avec plus de 1.000 col-
laborateurs. Favag réalisera cette année
un chiffre d'affaires de 82 millions et
envisage d'investir 6,2 millions sans
compter les reprises de sociétés telles
que Béroche SA à Peseux et Diotec en
RFA.

Les activités de Favag se répartissent
en trois groupes : microtechnique, mi-
croélectronique et produits de diversifi-
cation.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
la visite commentée des usines de Cor-
taillod et de Bevaix.

Favag a fait oeuvre de pionnier dans
le secteur de la microélectronique. A
Bevaix , sous l'impulsion du directeur ,
M. A. Favag, l'usine vit à l'heure de la
haute technologie :

-Chez nous, l'homme est le moteur

du développement. Nous formons une
équipe motivée, ouverte au dialogue.
Nous accordons une grande importan-
ce aux contacts directs avec la clientèle
en vue de résoudre ses problèmes tech-
niques spécifiques...

L'unité de Bevaix emploie 84 person-
nes et réalise un chiffre d'affaires de
plus de 11 millions. Elle oeuvre dans
l'infiniment petit de l'électronique avec
un parc de machines modernes dont
plusieurs robots.

EXTENSION PRÉVUE

L'avenir est prometteur. Si le conseil
d'administration de Favag donne le feu
vert en août plusieurs millions seront
investis à Bevaix pour la construction
de nouveaux bâtiments et l'acquisition
d'équipements scientifiques. Des pour-
parlers sont en cours avec l'Etat au sujet
des constructions. Si le projet se réalise,
de nouveaux emplois qualifiés seront
créés.

Laboratoires, chercheurs masqués,
appareils de tests, tours d'étirage, cir-
cuits intégrés à la carte , fibres optiques
futuristes : à Cortaillod et à Bevaix ,
l'hôte de ces fabriques est invité à une
promenade en l'an 2000.

Jaime PINTO

Peint, dessiné et raconté par Daniel de Coulon
-w- ~mLe lac avec amour

Dans la ligne et dans la même présenta-
tion que «Le lac de Bienne et l'île de
Saint-Pierre» et «Le Jura bernois», Daniel
de Coulon raconte, dessine et peint cette
fois «Le lac de Neuchâtel»'. Ou du moins
ses rives neuchâteloises et celles qui, du
côté sud A leur font immédiatement face:
«plus sauvage encore», l'autre moitié,
laisse entendre l'auteur à la fin de son
ouvrage, fera peut-être l'objet d'un pro-
chain livre.

Revenons donc à celui-ci. Format al-
longé peu commun - voire peu commo-
de, diront certains - légèreté des aquarel-
les de couverture, des hors-texte et des
nombreux dessins à la plume, typographie
au corps généreux, mais d'une classique
sobriété dans la mise en page: «Le lac de
Neuchâtel» n 'arbore pas ostensiblement
sa qualité d'ouvrage pour bibliophile aver-
ti.

II est un peu comme les habitants des
paysages qu 'il évoque: il ne se jette pas
dans les bras de son lecteur au premier
contact, mais récompense bien qui veut se
donner la peine de le comprendre, donc
de le lire et de le regarder. Si possible avec
un certain sens de la lenteur.

Même si Daniel de Coulon impose à
son lecteur une manière de course d'obs-
tacles. II passe allégremment d'un port à
une roselière, d'un remblai à un autre, des

anciennes baraques de pêcheurs aux nou-
velles rives complètement aménagées par
l'homme. II décrit, se souvient, raconte,
souvent avec sensibilité, parfois avec hu-
mour.

AU-DELÀ DES DIVERGENCES

Et avec une nostalgie sélective et lucide.
Certains nouveaux fronts de lac ne trou-
vent pas grâce à ses yeux, mais il admet
que les transformations et extensions de la
rive nord font partie intégrante de son
histoire, donc de sa personnalité. Et le
vécu rattaché à certaines constructions,
comme les bains du Crêt, lui fait, heureu-
sement, prendre une très juste mesure du
sens de leur destruction.

Bel exemple, en somme, des vertus de
la subjectivité, même si elle n'exclut pas
certains partis pris. A changer ainsi d'épo-
que, d'endroit et de sentiment au gré des
affleurements de la mémoire et de la re-
cherche de la lumière propice à la pratique
de l'aquarelle, Daniel de Coulon finit par
brosser de ce lac un portrait attachant. Où
se retrouveront, au-delà des divergences
sur tel ou tel jugement, tous ceux qui
habitent ses rives et les aiment.

J.-M. P.
(' Editions du Ruau)

Les crayons
du père Hugo

Besançon, ville jumelle
L. ^— ~ : ! i .— LJ 1— x [

A I occasion du centenaire de la mort
de Victor Hugo (né à Besançon en
1802), le Musée des beaux-arts présen-
te une exposition de dessins originaux
de l'écrivain. La ville de Besançon pos-
sède peu de souvenirs d'Hugo et les
témoignages les plus marquants de l'in-
térêt qui lui a été porté datent de 1902
lorsqu'une sculpture fut élevée prome-
nade Granvelle et un «musée» installé
au Palais Gianvelle grâce à la contribu-
tion de plusieurs collectionneurs «hu-
golâtres».

Hugo dessinateur sera représenté à
travers une sélection de dessins prove-
nant de collections publiques et privées
françaises; on peut citer en particulier
«Le triomphe de Toto» (1832) et les
caricatures. On verra également des
croquis d'architecture, des paysages
des bords du Rhin ainsi que des por-
traits.

«Victor Hugo s'il n'était poète serait
un peintre de premier ordre», écrivait
Théophile Gauthier en 1838. Des ani-
mations sont prévues enfin avec le con-
cours d'étudiants de l'école des beaux-
arts et de scolaires. L'exposition qui ou-
vre le 28 avril durera jusqu'au 13 juin.

Raymond Queneau
joué par Boulimie

MOUILLAGE LACUSTRE.- Illustration d'un livre à prendre avec un certain sens
de la lenteur.

Des exercices en éclats de rire
A la maîtrise de l'écrivain répond celle

des interprètes. Pendant la dernière
guerre mondiale, Raymond Queneau,
marqué par l'audition de l'«art de la
Fugue», de Bach, décide de transposer
la prouesse dans le domaine littéraire: il
écrit une petite histoire banale dans 99
styles différents. Cela donne les « Exer-
cices de style», un ouvrage savoureux
que Je Théâtre Boulimie a partiellement
adapté à la scène. Invité récemment par
le Service culturel Migros, ce spectacle
a passé au Théâtre de Neuchâtel.

«L' autobus arrive / Un zazou à cha-
peau monte / Un heurt il y a / Plus tard
devant Saint-Lazare / II est question
d'un bouton». Le thème est exposé :
autour de cet incident, cette double
rencontre à coïncidence, Raymond
Queneau a construit une oeuvre qui
tient à la fois du sérieux et de la déri-
sion.

Le sérieux, c'est là maîtrise et la clare-
té d'écriture de Raymond Queneau,
c'est l'empilement de 99 récits qui
constituent autant de points de vue sur
un incident ténu, c'est la richesse sans
pédanterie des références. La dérision,
c 'est tout simplement le sourire avec
lequel l'écrivain mène l'opération.

Ces « Exercices de style» prennent du
coup une importance que leur principe

ne laissait pas apparaître. De là au suc-
cès public, il y a pourtant encore un
pas, que franchit allègrement le Théâtre
Boulimie. II est vrai qu'il suit les traces
fameuses des Frères Jacques, qui
avaient été les premiers à porter ces
textes à la scène.

Latin ou hellénisant, populiste ou ré-
thorique, algébriste ou gustatif, Ray-
mond Queneau s'amuse, dans ses 99
exercices, au jeu de la référence. Dans
leur version théâtrale, les comédiens de
Boulimie lui emboîtent le pas : ils cumu-
lent les allusions ou les références di-
rectes, que ce soit au cinéma, à la ban-
de dessinée ou à certains genres théâ-
traux. Ce petit jeu du deuxième degré
culmine - si l'on peut dire - quand Pier-
re Lang débarque, en petit écran, pour
réciter l'histoire à la manière d'un por-
trait animalier.

C'est là tout le plaisir de ce spectacle:
un jeu délibérément lourd de conven-
tions qui s'accorde parfaitement à l'es-
prit des textes. Et si Boulimie ajoute à
l'oeuvre de Queneau quelques hors-
textes - les jeux improvisés avec le pu-
blic ou une fable de La Fontaine - il ne
fait qu'ajouter des éclats aux rires de
l'écrivain...

A.R.

« Chen, tiens-moi la porte ï »
Informations (tristement) ferroviaires

Un sondage d'opinion commandé l'an dernier nous ap-
prend que 68 % des Français sont assez satisfaits de leur
réseau de chemin de fer. Ce n 'est pas l'avis de tout le
monde, on le voit, surtout pas celui de ce voyageur qui a dû
prendre, de Paris à Travers, dans la nuit de vendredi à
samedi derniers, le train du même nom. Car la SNCF et son
président, M. Chadeau, auteur d'une lettre mensuelle mus-
clée d'où tout pessimisme est nécessairement exclu, ou-
blient sans doute que si les yeux se ferment dans les trains
de nuit, les reins et le côlon ne s 'endorment pas. Qui mieux
est, ils travaillent. Une telle conscience professionnelle peut
d'ailleurs vous arracher au plus profond sommeil.

C'est ce qui est arrivé à la femme de ce Traversin. Les
toilettes de queue étant bouchées, elle se rabat sur celles de
tête, ou vice-versa, mais revient en un instant: là-bas, la
porte ne fermait pas, ce qui est toujours gênant car une telle
escale requiert généralement la plus grande intimité.

C'est dans de tels moments qu 'on retrouve l'efficace
complémentarité d'un couple. Ils partirent à deqx, lui tenant
la porte qu 'elle craignait de voir soudain s 'ouvrir.

Mais ces inconvénients ne sont rien à côté de ceux que
peut procurer la réservation électronique des places. Ce
voyageur avait décidé de rentrer le jeudi soir lorsqu 'un
contretemps, pas forcément fâcheux, l'obligea à retarder
son départ de Paris, donc de réserver des places dans le
train du lendemain. Depuis douze ans, la SNCF dispose

d'un système de réservation électronique appelé RESA qui.
sur le papier en tout cas, est une merveille du genre puisque
son ordinateur peut gérer jusqu 'à 80 millions de places «en
conciliant les désirs du client (exprimés ou non) et les
impératifs de l'exploitation».

Voilà pour la théorie. La pratique peut ne pas être aussi
rose. Car réserver à la gare de Lyon, c 'est passer par une
certaine filière, devoir prendre un numéro qui vous aiguille-
ra sur tel ou tel guichet. On sait que l 'électronique peut être
d'une raideur et d'une obstination extrêmes : elle interdit
toute pulsion, il faut attendre qu 'elle vous appelle.

Toute approche du guichet, même s 'il est désert, reste
vouée à l'échec tant que l'ordinateur n 'aura pas télécom-
mandé le fonctionnaire qui le sert. Le voyageur jure avoir
attendu près de quarante-cinq minutes le moment d'être
l'heureux élu d'un des préposés aux réservations. Pendant
ce temps, un TGV aurait abattu près de 200 km sur sa ligne
nouvelle et on saisit mieux désormais l'utilité des trains à
grande vitesse : ils rattrapent sur le rail le temps perdu dans
les gares..

D'un cas à l'autre, imaginons enfin le pire: et si la SNCF
décidait un jo ur d'équiper d'une commande électronique
les portes des toilettes des trains de nuit ?

Cl-P. Ch.

Planification hospitalière
La prise de position de la

section Neuchâtel-Jura des
infirmières et infirmiers (ASI)
Dans un communiqué, la sec-

tion Neuchâtel-Jura de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infir-
miers exprime sa position sur la
planification hospitalière du can-
ton de Neuchâtel telle qu'elle res-
sort du rapport demandé à l'Insti-
tut suisse des hôpitaux. Voici cet-
te prise de position:

«C' est par la presse que le person-
nel infirmier a appris la parution du
rapport de l'ISH concernant la plani-
fication hospitalière du canton de
Neuchâtel. II va sans dire que les
différents articles parus à ce sujet
n'ont fait qu'inquiéter le personnel
soignant , ceci d'autant plus qu'il
n'est pas souvent question de son
sort, relevons-le.

»En tant qu'association profes-
sionnelle qui défend les intérêts de
ses membres, l'ASI (Association
suisse des infirmières et infirmiers), et
dans le cas particulier la section Neu-
châtel-Jura , compte étudier sérieu-
sement la question de la planifica-
tion ; à son avis, il s'agit de faire fi des
interprétations alarmistes et de pren-
dre en considération le côté positif
de la situation. En effet , la variante B
proposée par l'ISH - visant une véri-
table régionalisation et reposant sur

une conception globale du système
de santé - semble être une démarche
intéressante, susceptible d'apporter
des améliorations par rapport à la si-
tuation actuelle.

»ll est clair qu'une telle réorganisa-
tion ne se ferait pas sans heurts et
sans provoquer des changements
profonds pour une partie importante
du personnel infirmier, notamment
pour celles et ceux qui devraient pas-
ser du secteur hospitalier au secteur
extra-hospitalier, mais elle corres-
pond à une conception moderne des
soins infirmiers et mérite que des ef-
forts soient faits dans ce sens.

«Les membres du personnel soi-
gnant devraient par conséquent être
rassurés quant à l'évolution future de
leur profession dans ce canton. L'ASI
veillera à participer d'une manière
constructive aux changements qui
pourraient intervenir. De plus, elle a
pour rôle d'affirmer sa position vis-à-
vis des autorités et d'informer le pu-
blic et la presse de son attitude afin
d'éviter, par exemple, que ne se re-
nouvellent de pareilles situations, où
une partie de ceux qui sont directe-
ment touchés restent dans l'igno-
rance totale de ce qui les attend.»

Apres un jugement a Boudry

Chèques en tous genres,
cartes de crédit et mainte-
nant le «postchèque» (drôle
de nom, en passant...) des
PTT. Mais ils doivent se
mordre les doigts ! Voici
pourquoi.

Encaisser un «postchèque» en sa-
chant que sa couverture est nulle ou
insuffisante ne tombe pas sous le
coup de l'escroquerie au sens de l'arti-
cle 148 du CPS, l'astuce, élément
constitutif nécessaire n'étant pas réa-
lisée! Ce récent jugement du tribunal
de police de Boudry dans la cause
C. B. ('), cause un certain embarras
aux PTT. Leur division juridique exa-
mine le problème soulevé, pour la pre-
mière fois depuis l'introduction en
septembre 1984. de ce nouveau moyen
de paiement.

Une solution, préconisée par le juge
boudrysan, consisterait à introduire
dans l'arsenal juridique une notion pé-
nale nouvelle : l'émission de chèque
sans provision qui existe déjà dans de
nombreux autres pays.

Pour condamner une personne
ayant émis un chèque sans provision,
les juges recourent ici à une finesse
juridique. Le titulaire d'un compte qui
présente un chèque à l'encaissement
en sachant qu'il n'est pas couvert -
disent-ils - exploite le fait, connu de
lui, que le préposé ne contrôle sou-
vent pas la couverture selon les ins-
tructions générales de service. Dès
lors, il y a astuce puisque l'auteur pré-
voit qu'en raison des circonstances la
victime s'abstiendra de cette vérifica-
tion ou qu'un tel contrôle ne saurait
être exigé d'elle.

PAS DE VÉRIFICATION!

En revanche, le «postchèque», in-
troduit par les PTT il y a huit mois,
représente une nouvelle prestation
permettant de retirer en tout temps
de l'argent comptant à chaque gui-
chet postal. La poste garantit les paie-
ments jusqu'à concurrence de 300 f r.
par «postchèque». Le fonctionnaire
postal n'a pas à vérifier si le compte

est suffisamment approvisionné. II se
borne à examiner si le chèque corres-
pond à la carte de garantie présentée
par le titulaire. Face à la multiplica-
tion de ces nouveaux moyens de paie-
ment, on s'interroge dans la justice.
Celui qui encaisse un «postchèque»
en sachant que, dans tous les cas, il
n'y aura plus de vérification de la part
de l'employé postal quant à la couver-
ture, se rend-il toujours coupable
d'astuce telle qu'elle est définie dans
le cadre de la notion d'escroquerie par
l'article 148 du Code pénal suisse?

NE PAS FAVORISER
LES POSTES

D'autre part, ajoute le tribunal bou-
drysan, il ne paraît guère justifié de
favoriser les postes par rapport aux
banques ou à d'autres centrales
d'émission de cartes de crédit. Les
PTT ont en effet une audience suffi-
sante auprès des autorités fédérales
pour que ces dernières érigent en in-
fraction dotée de peines l'émission de
chèque sans provision. Dès lors, il ne
serait plus nécessaire de recourir à un
artifice juridique pour retenir l'astuce
indispensable à la réalisation de l'es-
croquerie !

M. B.
(") Voir la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

du 20 avril)

Les cinq sens de l homme
- Les 160 entreprises du secteur des télécommunications, faisant partie de Pro

Telecom, couvrent le large éventail des besoins en télécommunications. Aujourd'hui,
se sont les 5 sens de l'hommes qui sont appliqués par les technologies-clés: l'œil,
l'oreille, la langue servant d'interface, le toucher et l'odorat.

M. G. Schilplin, président de Pro Telecom, a pris son bâton de pèlerin pour exposer
le rôle primordial de cette branche:

- En 1984, les 24 entreprises du groupe télécommunications de la Société suisse
des constructeurs de machines, ont réalisé un chiffre d'affairres global de 2,8 milliard
soit une augmentation de II,5% par rapport à 1984. Cette industrie fournit 85% des
équipements que les PTT utilisent. La régie fédérale a investi en 1 984 plus de I milliard
en équipements. En Suisse, l'industrie des télécommunications occupe 20.000 per-
sonnes et 30.000 techniciens, installateurs et exploitants.

La branche consacre II,4% de son chiffre d'affaires à la recherche et au développe-
ment, soit 300 millions.

PÉNURIE DE CADRES

Actuellement, malgré le protectionnisme, le secteur des télécommunications expor-
te 30% de sa production vers 60 pays. II s'agit pour l'industrie de proposer des
spécialités de pointe:

- Certes, ces exportations semblent peu importantes par rapport à celles d'autres
branches industrielles, mais elles représentent un espoir et font rayonner bien au delà
de nos frontières la renommée de la qualité suisse...

La branche a besoin d'un effort extraordinaire en matière de formation. II lui
manque actuellement 120 ingénieurs d'écoles polytechniques fédérales et 200 ingé-
nieurs ETS. M. Schilplin constate que bien des politiciens et des économistes sont
enclins à plaider pour le libéralisme sans tenir compte des réalités économiques:

- L'industrie des télécommunications est pour le libéralisme, mais à armes égales...
J.P.

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

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12
Nous achetons:

Gravures neuchâteloises
(Lory, Moritz, etc.)
Peintres neuchatelois

du XIX e siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,

Bouvier, Du Bois, etc.)
Argenterie, livres, tableaux, meubles.

Chines, Japon, Objets d 'Art , etc.
Estimation gracieuse par nos experts

234262 81
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«Chaumont», a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules PUTHOD
membre vétéran. 232929 7s

AU CYGNE Ï9M
confection T?- *k

1er âge L 
^Avenue de la Gare 1 225288 so I

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

L'Association romande des
Troupes motorisées, Section NE-
Vignoble, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel NOBS
président d'honneur de notre
société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 232851 -78

Madame Robert Monnier,
Marie-France
et famille

très touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur deuil,
remercient très sincèrement toutes
les personnes de les avoir entourées
de leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elles les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1985. 234285 79

Corinne et Thierry
SPYCHER - GEISER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Mathurin
le 23 avril 1985

Maternité
Landeyeux

261S Envers-de-Sonvilier
235650-77

Sandra a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Anthony
le 24 avril 1985

' ¦
'
.

- ¦
¦

¦ : ,

Ursula - André
KOSTINGER - HEGG

Maternité Landions 14
Landeyeux 2016 Cortaillod

232859-77

La f a m i l l e , les a m i s  et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel NOBS
enlevé à leur affection, dans sa
86me année.

2068 Hauterive, le 21 avril 1985.
(Longschamps 58.)

Je suis la résurrection et la vie :
celui qui croit en moi, même s'il
meurt vivra.

Jean 11: 25

L ' inc inéra t ion  aura l ieu à
Neuchâtel, jeudi 25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232863-78

Sylvain avise avec joie
que son petit frère le ptit ramoneur est
là

Lionel
le 22 avril 1985

Gladys et Michel
HUMMEL - PIERREH UMBERT

Maternité La Venelle 2
Pourtalès 2034 Peseux

232846-77

Le chœur mixte St-Nicolas /
Vauseyon à Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie LO VIS
maman de Madame Bib iane
Willemin, merhbre du comité.

Les obsèques auront heu le jeudi
25 avril à 14 heures à Saulcy.

235654-78

Skagit a le plaisir
d'annoncer la naissance de

Virgile, Félix, Pascal
né le 8 avril 1985

Lundi de Pâques à Savagnier
232828-77

Stéphanie ainsi que ses parents
Francine et Patrice BLANC-HAAG ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nathalie &<
le 23 avril 1985

Maternité de Saunerie 12A
la Béroche 2013 Colombier

232928-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dans la multitude des pensées
qui étaient au-dedans de moi , tes
consolations ont fait les délices de
mon âme.

Ps. 94: 19

Monsieur Pierre Kohler-Ramser,
à Cressier;

M o n s i e u r  Fred  K o h l e r , à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frieda KOHLER-RAMSER
née GYGER

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 78mc année,
après une longue maladie.

2088 Cressier , le 23 avril 1985.
(Troub 4.)

C'est l'espérance qui nous fait
aimer la vie, et nous aide à
poursuivre notre chemin jusq u'au
dernier souffle.

Le culte aura lieu au temple de
Cressier , jeudi 25 avril , à 14 heures,
suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232862-78

Voici , j'envoie un ange devant
toi pour te protéger en chemin , et
pour te faire arriver au lieu que je
t'ai préparé.

Ex. 23: 20

Madame et Monsieur E. et V.
Gosteli-Guillod , à Tàuffelen;

Mademoiselle Myriam Gosteli , à
Neuchâtel et son fiancé Monsieur
Pierre-Alain Gretillat, à La Chaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Danièle Gosteli , à
Lausanne;

Mademoiselle Ruth Guillod;
Mademoiselle Renée Rognon, à

Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la tristesse d' annoncer le

décès de

Madame

Rose GUILL0D-HERZ0G
ancienne missionnaire

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, cousine,
parente et amie, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui , dans sa
90mc année, au terme d'une vie
consacrée à Son service en Angola.

2000 Neuchâtel , le 22 avril 1985.

Ils montèrent dans la barque et
le vent cessa.

Ceux qui étaient dans la barque
dirent : «Tu es véritablement le
Fils de Dieu. »

Mat. 14: 32-33

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel, le vendredi 26 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Kirchrain 2, 2575 Tàuffelen.

Veuillez penser à l'Alliance
missionnaire évangélique,

CCP 10-984

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232849-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Marché aux puces
à La Coudre

Samedi, des le matin , le célèbre
marché aux puces se déroulera dans
le hall du collège du Crêt-du-Chène
et sur l'esplanade. Chaque année à
cette époque , la foule se presse au
portillon pour chercher et découvrir
l'objet rêvé. Il y a de tout : meubles,
cuisinières, appareils électriques,
radios , postes de télévision, porce-
laine, verrerie, ustensiles de cuisine,
livres et habits pour tous âges, etc..

C'est incroyable ce qu 'on peut
trouver! Et puis, venir et acheter ,
c'est faire coup double et aider le
«Bon Larron» à Chaumont , qui pro-
pose des séjours dans son chalet à
des prix modiques.

Au législatif d Hauterive
De notre correspondant :

Courte séance que celle placée sous la
présidence de M. Bruno Vuilleumier. Des
débats assez ternes, émaillés toutefois de
quelques amendements et interventions,
ont marqué cette seconde séance de
l'année et la sixième de la législature.

MODIFICATION DU REGLEMENT
GÉNÉRAL DE COMMUNE- Reliquat
de la séance extraordinaire du 4 mars, la
modification proposée régularise l'intro-
duction de la nouvelle école enfantine.
Deux amendements, l'un identique des
libéraux et radicaux, l'autre du groupe
radical, ont fait en sorte que le texte des
nouveaux articles traitant de l'école en-
fantine reste semblable aux dispositions
réglant l'activité de la commission scolai-
re en matière de présentation du budget
annuel et de représentation du corps en-
seignant.

D'autre part, le groupe MPE, très op-
portuniste, a tenté de déposer deux
amendements modificant le règlement
général en ce qui concerne le mode de
nomination de ia commission financière
et du système de représentation des
groupes dans les commissions réglemen-
taires. Cette modification supplémentaire
non inscrite à l'ordre du jour a été ba-
layée par 29 voix contre deux

L'arrêté étant approuvé à l'unanimité, il
a été procédé à la nomination des 7
membres de la nouvelle commission qui
comprend deux socialistes, deux libé-
raux, deux radicaux et un MPE.

I,„ ,.,,  ̂.-,. .-= 1

DEMANDE DE CREDIT POUR LE
REMPLACEMENT DE LA STATION
ÉLECTRIQUE DE PLANJEU.- Ce crédit
de 95.000 fr. est accordé par 29 voix,
sans opposition et 3 abstentions, absten-
tions reflétées par l'intervention du grou-
pe MPE qui, selon son porte-parole, n'a
pu recevoir les assurances demandées
s'agissant de la nécessité de cette nou-
velle station.

LEGS DE M"e MARGUERITE FREY -
Cette ancienne institutrice ayant exercé
toute son activité à l'école altaripienne a
légué le solde de ses biens à cet établis-
sement resté cher à son cœur. Avec re-
connaissance, le législatif, dont deux
membres seulement furent les élèves de
la généreuse donatrice, a accepté la
somme de 9983 fr. 90 dont seuls les inté-
rêts pourront être utilisés pour l'améliora-
tion de la bibliothèque ou des campa-
gnes sociales en faveur des élèves de
l'école.

COMMUNICATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL.- La prochaine séance,
celle de printemps comportant notam-
ment la présentation des comptes de
1984 et le renouvellement du bureau du
Conseil général, est fixée au mardi de
Pentecôte (28 mai), a rappelé le prési-
dent de commune. Pour sa part , le direc-
teur de police, M. Christian Rossel, a fait
état de l'étude entreprise pour répondre à
la proposition de M.Jean Brunner (lib)
qui suggérait la construction d'une pas-
serelle pour traverser la route des Longs-
champs. Coût et esthétique sont les prin-
cipaux obstacles à cette réalisation.

D autre part, les passages du Cret-du-
Chêne et du Mail, beaucoup plus utilisés
que celui des Longschamps, militent
bien en faveur du maintien des feux ac-
tuels.

RUINES DANGEREUSES

Dans les «divers », une énergique in-
tervention de M. Paul Rossel (rad) a mis
le Conseil communal en demeure d'in-
tervenir auprès des propriétaires qui se
permettent de laisser subsister des bâti-
ments en ruines et dangereux pour les
voisins au centre de l'ancienne localité.

\ la caisse Raiffeisen
de Bevaix-Cortaillod

L assemblée de la caisse Raiffeisen
de Bevaix-Cortaillod s'est déroulée sous
la présidence de M. Pierre Comtesse. On
notait la présence de 71 personnes.
Après les traditionnels souhaits de bien-
venue, le président a accueilli 14 nou-
veaux membres et a rendu hommage à 3
membres décédés.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est accepté sans opposition. Le pré-
sident-souligne l'importance sans cesse
croissante des caisses Raiffeisen «La
banque qui appartient à ses clients». II
rappelle que les efforts des organes diri-
geants et la confiance des sociétaires et
clients ont permis un exercice 1984 très
réjouissant. II énumère ensuite toutes les
nouveautés offertes par la petite banque
bevaisanne et mentionne enfin l'exten-
sion de la caisse à la commune de Cor-
taillod.

M. Eric Tinembart, gérant, commente
ensuite le bilan de 1984. Au 31 décem-
bre, le total du bilan est de 7.593.981 fr. ;
par rapport à 1983, on note une augmen-
tation de 1.144.174 fr.; le bénéfice de

l'exercice s eleve a 9435 francs. Le
conseil de surveillance propose d'ap-
prouver les comptes et rapports présen-
tés, ce qui est fait à l'unanimité.

Cette année ont eu lieu les élections
statutaires. Deux membres du comité de
direction, M. Pierre Comtesse, président,
et M. Gilbert Jaquemet , secrétaire, doi-
vent quitter le comité de direction pour
raison d'âge. Des remerciements leur
sont adressés pour leur travail et leur
dévouement. Sont alors proposés com-
me président du comité de direction, M.
Jean Borioli et comme président du
conseil de surveillance, M. Jules Robert.
Ils sont élus à l'unanimité, ainsi que tous
les autres membres des deux organes.
Avant de quitter sa charge, M. Comtesse
exprime sa satisfaction d'avoir pu travail-
ler avec une équipe dynamique et forme
ses vœux pour que la caisse bevaisanne
continue à progresser. Avant la collation.
M. Gustave Despland a présenté deux
films, l'un sur la fête cantonale des jeu-
nes gymnastes, l'autre sur les Grisons.

Pour le droit à la vie
mais pour quelle vie ?

Vie politique

La votation populaire du 9 juin va met-
tre les citoyens suisses devant le problè-
me fondamental de leur vie et de leur
mort. C'est pourquoi le Conseil synodal a
transmis aux paroisses de l'Eglise réfor-
mée la réflexion suivante. Elle souligne
les enjeux éthiques ou moraux du texte
soumis au vote.

L'initiative en effet veut inscrire dans la
Constitution fédérale un article garantis-
sant le droit à la vie, à l'intégrité corporel-
le et spirituelle, de la conception à la
mort naturelle.

Sans doute est-il nécessaire d'at'irer
l'attention sur le respect dû à la vie, à
l'heure où celle-ci semble menacée de
toutes parts (pollution, manipulations
génétiques, etc..) et où le pouvoir de
l'homme sur la vie humaine s'accroît

constamment (contraception, naissances
«artificielles», euthanasie, etc.).

Cependant, il faut se demander si cette
initiative est le bon moyen.

Du point de vue juridique : en in-
troduisant dans la Constitution les no-
tions de «conception» et de «mort natu-
relle» pour définir le début et la fin de la
vie, l'initiative ne pose-t-elle pas plus de
problèmes qu'elle n'en résout?

Le début de la vie humaine est une
réalité difficile à définir et sujette à con-
troverse. Dans le texte de l'initiative, le
moment de la conception n'est pas défini
avec précision (fécondation, nida-
tion,...?). Or, selon l'interprétation qu'on
en fait , certaines méthodes contracepti-
ves, actuellement tout à fait légales,
pourraient être interdites.

A l'autre bout de la vie, la notion de
«mort naturelle» est tout aussi probléma-
tique en regard des moyens thérapeuti-
ques actuels.

L'initiative incite à légiférer de manière
absolue dans des réalités qui ne le sont
pas. Elle peut bloquer toute solution res-
ponsable aux délicates questions que
sont l'avortement et l'euthanasie.

Du point de vue théologique: la
vie de l'homme ne se limite pas à son
aspect biologique. Pour le chrétien, elle
le dépasse infiniment: la vie est d'abord
un rapport personnel à Dieu. La Résur-
rection de Jésus-Christ renverse les ter-
mes de vie et de mort: dans la foi le
chrétien chemine de la mort a la vie. En
cela, tout chrétien ne peut que dire «oui
à la vie». Mais oui à quelle vie? Non à
quelle mort ?

Dieu donne sens à la vie de l'homme:
il l'appelle à une liberté et à une respon-
sabilité face au monde où il vit et face à
sa propre existence. L'initiative présup-
pose que l'homme n'a pas le droit d'in-
tervenir dans les questions relatives au
début et à la fin de sa vie. parce que ces
domaines seraient réservés à Dieu. II en
résulte une sacralisation discutable de
ces moments.

Etre pour le «droit à la vie», une vie
responsable telle que Dieu l'offre à cha-
cun, n'implique donc pas d'adhérer à
l'initiative «pour le droit à la vie». Le rôle
du droit est d'assurer à chacun l'exercice
de ses responsabilités au nom de ses
convictions profondes, sans que les uns
puissent contraindre les autres. Les tex-
tes constitutionnels déjà en vigueur de-
vraient en ce sens être suffisants. Par
contre, de grands efforts sont encore à
faire dans notre société pour créer les
conditions qui permettent à chacun de
vivre en pleine liberté et responsabilité.

Situation générale: la répartition
de la pression sur l'Europe centrale est
assez uniforme. Un anticyclone centré
entre l'Ecosse et l'Islande amènera de
l'air un peu plus froid en altitude vers
les Alpes, augmentant ainsi l'instabilité
de l'atmosphère.

Prévisions jusqu'à ce soir mer-
credi : ouest et nord-ouest de la
Suisse, Valais et Tessin: le temps
sera en partie ensoleillé avec une nébu-
losité changeante. L'après-midi et le
soir, les nuages seront parfois plus
abondants avec une tendance aux aver-
ses ou aux orages. La température en
plaine sera proche à l'aube de 8 degrés
et de 18 l'après-midi. La limite de zéro
degré sera proche de 2200 mètres.

Suisse centrale et orientale: le
plus souvent très nuageux et quelques
précipitations, spécialement le long des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: souvent très nuageux et pré-
cipitations intermittentes. Baisse de la
température.

Observatoire de Neuchâtel : 23
avril 1985. Température: moyenne:
12,1 ; min. : 8,7 ; max. : 16,8. Baromètre :
moyenne: 713,6. Eau tombée : 4,8 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest,
faible à 13 h, puis sud, faible; dès
18 h 45, ouest, faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux le matin, se couvrant dès
11 h. pluie de 16 h 45 à 19 h 30. Orage
de 18 h à 19 h 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 avril 1985
429,55

BflLyi Temps
P™ et températures

FV-̂ v. J Europe
—mmn et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 16; Berne:
peu nuageux, 16; Genève-Cointrin-
beau, 17; Sion : peu nuageux, 20; Lo-
carno-Monti : beau, 18; Saentis: neige,
-2 ;  Paris: très nuageux, 10; Londres:
peu nuageux, 9; Amsterdam : très nua-
geux, 8; Bruxelles : très nuageux, 8;
Francfort-Main: peu nuageux, 14; Mu-
nich : très nuageux, 14; Berlin: très
nuageux, 8; Hambourg : très nuageux,
4; Copenhague: neige, 2; Oslo: beau,
4; Reykjavik: brouillard, 6; Stockholm:
beau, 4; Helsinki: peu nuageux, 4; In-
nsbruck: très nuageux, 14; Vienne:
beau, 19, Prague: peu nuageux, 14;
Varsovie: très nuageux, 18; Moscou :
très nuageux, 17; Budapest : beau, 21 ,
Belgrade: peu nuageux, 21; Athènes
peu nuageux, 19; Rome: très nuageux,
16; Milan : beau, 19; Nice: peu nua-
geux, 18; Palma: peu nuageux, 19;
Madrid: peu nuageux, 12; Malaga: peu
nuageux, 17; Lisbonne: pluie, 9; Las-
Palmas: peu nuageux, 20; Tunis: peu
nuageux, 18 degrés.

^ Naissances

Naissances. - 20. Thiébaud, Lau-
rianne, fille de Daniel André, Hauteri-
ve, et de Eliane Alice, née Jeanneret.
21. Bùchi, Livia , fille de Jakob, Pe-
seux, et de Cac i l i a Mari a Louise, née
Stocker. 22. Gradel, Michael Peter, fils
de Hans Peter, Neuchâ tel, et de Char-
lotte, née Bartl.

Publica tions de mariage. - 23.
Thévena z, Jean Daniel , La Chaux-de-
Fonds, et Gex, Pascale Josefa Fran-
çoise, Neuchâtel ; Bonomi, Franco Lu-
ciano, Bologne (Italie), et Stucker,
Pierrette, Saint-Cergue.

M a ria ge célébré. - 19. Laubs-
cher, Dani e l, et Dagon, Ghislaine Ed-
mée, les deux à Chexbres.

Etat civil de Neuchâtel

Archives
audio-visuelles
neuchâteloises

Le DAV est le département audio-visuel de
la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. Dans
le but d'atteindre un large public au sein
duquel se cachent des collectionneurs incon-
nus ou des personnes qui détiennent quelque
document intéressant , le DAV organise des
projections vidéo grand écran , publiques et
gratuites.

Le programme: Neuchàlel (env. I900);
Cortège historique La Chaux-de-Fonds
(I9I0);  Zénith . Le Locle (I926); Le violon
cassé, La Chaux-de-Fonds (1927); Un village
s'organise , Saint-lmier (1942); Le village du
chocolat , Suchard (1958).

La projection a lieu ce soir à 20h30 à la
Salle du Pommier. L'entrée est libre .

Appel de la
Croix-Rouge 1985

Durant le mois de mai prochain, la tradi-
tionnelle campagne d'information et d'appels
dc fonds de la Croix-Rouge Suisse (CRS) sera
axée sur le thème «Agir maintenant , notre
avenir en dépend ». Son point culminant sera
la journée mondiale de la Croix-Rouge du
8 mai, jour anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant , dont le slogan est cette an-
née «La jeunesse, ça marche » et qui sera
commémorée dans 136 pays.

L'insigne proposé au public cette année
sera une «Suisse miniature » portant en son
centre une croix rouge. Comme de coutume,
il sera vendu au prix dc 2 francs. Cet insi gne
symbolise la présence de la Croix-Rouge dans
le pays tout entier .

t
Monsieur et Madame Pierre

Loewer, leurs enfants et petit-fils, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Richard
Loewer, leurs filles et petits-fils , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston
Canet, à Seurre (France) ;

Monsieur Gabriel Plas , ses
enfants et petits-enfants, à Paris ;

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

décès de

Madame

Madeleine LOEWER
née CANET

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 90mc année et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1985.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Monsieur
et Madame Richard Loewer, Rue
des Acacias 12, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232861-78

Le Trin-Na-Niole, petite galerie bevai-
sanne, animée par la Société de dévelop-
pement, présentera en fin de semaine
une exposition-démonstration où l'on
pourra découvrir le travail du rempailleur,
du canneur, du tourneur sur bois, du
tapissier et du trameur sur gobelins. Ne
cherchez pas: ainsi s'explique le titre de
cette exposition «Autour d'une chaise».

« Autour de la chaise »
au Trin-Na-Niole

MUSCARDIN
CHERCHE AMI -

GÉANT CHERCHE AMI
(Ed. Silva , Zurich)

«Un  demi-livre d'images» — c'est
ainsi qu 'Annegrct Fuchshuber dénom-
me l' une et l'autre moitiés de son livre
«résersible» exceptionnel. On peut saisir
comme on veut l'adorable livre d'en-
fants Silva. En l'ouvrant d' un côté, on
apprend l'histoire dc Muscardin , petit
loir; en tournant le livre et en le feuille-
tant de l'autre côté, on rencontre le
géant qui, malgré sa taille gigantesque,
est un véritable froussard prenant la fui-
ffl devant les animaux.
I .-y -, p
V ....- - 3 . ... . ¦ -, • .

BIBLIOGRAPHIES

(Ed. Jeune Afrique)

L'île Maurice est l'étoile et la clé de
l'océan Indien. Elle jaillit verte et mauve
du sein paisible et bleu du calme lagon
circulaire qu 'enchâsse d'écume blanche
la barrière des récifs coralliens. Avec ses
montagnes, ses plages, ses cités tropica-
les, l'île Maurice offre toutes les variétés
du paysage insulaire. . .

L'ÎLE
MAURICE

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. a>
Assume toutes les formalités au décès
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Les Routiers suisses, section
Neuchâtel, ont la douleur de faire
part du décès de leur membre
vétéran

Marcel NOBS
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 232850-73
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Demandez l'aller simple,
le retour est gratuit.
Prochaine occasion:
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A l'avenir, le train.
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VOICI L'UNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... T̂\. ~

5̂É̂ 3  ̂cs LEASING. ACHÈTE POUR VOUS.
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conseiller de votre succursale CS, ou le BË î ĤiÉiii Ĥspécialiste de CS Leasing SA. Envoyez-lui
simplement votre carte de visite.
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LIQUIDATION
TOTALE!!!
pour cessation de commerce

- 30% sur toute la collection
- 30% sur les cuirs
- 40% sur le stock
<v (vente autorisée dès le 1er avril)
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JLe conducteur ne doit pas

circuler à une vitesse qui
l'empêcherait de s'arrêter sur
la distance à laquelle porte
sa visibilité; lorsque le
croisement est malaisé,il doit
pouvoir s'arrêter sur
la moitié de cette distance.
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fK^n BULLETIN
I 5H|1̂ | D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—
D semestriel 82.50
D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
ex-g.bles.
Nom:

Prénom : 

N° et rue:

N° postal : Localité : 

Signature : . 

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

FAN L'EXPRESS
P—^̂ ^̂ P*j|j 
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de diffusion
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE1

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- j
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
au Registre Neuchatelois des Architectes (REG A et

; B) et dont le lieu de domicile professionnel ou privé
¦se situe dans le canton de Neuchâtel avant le
1er janvier 1984.
L'inscription et la remise des documents de base
(dépôt 300 francs) se font au secrétariat de l'Uni-
versité, avenue du 1er 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'organisateurr

J. Guinand
Recteur de l'Université

1 235788-20 .

A vendre
à La Neuveville

maison familiale
de 4% pièces

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

235042-22

m

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

Michel Turin_§£

Quartier de villas au-dessus de la
' Tène , !

villa de 6 pièces
Ii jumelée comprenant séjour de

35 m2 avec cheminée, cuisine !
|| aménagée, 5 chambres, salle de
!; douche, salle de bains, cave, ré-

duit, couvert à voiture, terrain jj
! ! aménagé. j

j Prix Fr. 438.000.— |i
j j  Disponible: été 1985. jj
i j  233364-22 I
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COMMISSION SCOLAIRE
2013 COLOMBIER

JARDINS D'ENFANTS
Dès la rentrée scolaire 1985-1986, en vertu
de la nouvelle loi scolaire, les jardins d'en-
fants seront rattachés à l'Ecole primaire.
De ce fait, les parents qui désirent inscrire
leur enfant né entre le 1.9.79 et le 31.8.80
pourront le faire le

Jeudi 25 avril 1985
dès 16 heures

au collège des Vernes
Salle des maîtres au 1er étage.

234016 20 LA COMMISSION SCOLAIRE

A louer pour fin juin à
La Coudre

chambre
indépendante
non meublée
avec confort. Douche et
W.-C. en commun.
Loyer Fr. 150.— +
charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 234229-30
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^Fri-T* UNIVERSITÉ
iUi| DE NEUCHÂTEL

%n nn*°
% Faculté des lettres

Cours public de philosophie générale
donné par Monsieur Gilbert Boss

Sujet :

Théories du bonheur
dans la

tradition philosophique
occidentale

Tous les jeudis, de 19 h à 20 h 35
Auditoire C47 de l'Université

(Av. du 1e,-Mars 26)
Début du cours : jeudi 25 avril.

Le doyen :
Pierre Centlivres

232798-2C

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellana,
à 50 m de la mer,
chambres avec
douche/W.-C,
cuisine soignée, tout
compris à partir de
L. 24.000.
Renseignements
et inscriptions:
(038) 31 48 07,
le soir. 232759-34

/ /  %Nouveau : promotion NOUS VOUS proposons flUSSi Ô :
d'accession à la propriété Cornaux: 2 à 3 pièces
avec 5% de fonds propres et, grâce à Nauchâta l ¦ 2 et 4 niècesnotre participation exceptionnelle au weucnaxei .̂ ei t pièces

financement sur cet objet, La Neuveville : 3 et 4 pièces

devenez propriétaire à Devenez propriétaire
Neuchâtel - La Coudre de votre appartement.
mansardé, sous les toits, (ascenseur), _ ...
vue magnifique sur le lac et les Alpes, rayez Une mensualité

appartement à aménager à peu de comparable à un loyer,
frais, 11 m2. Possibilité de créer un en épargnant au fil

| studio indépendant pour louer. des ans.
. Idéal pour bricoleur.

Fonds propres: dès Fr. 15.000.— CONSULTEZ-NOUS! Y

^̂ p̂ . 234041-22

' ¦ 
• 

" ¦ 

.
:

IEAN-MAHC VUITHIER FRANÇOIS G. THORENS FABIEN SOSSTRUNK
Avocat et notaire Praticien en droit et avocat et notaire

courtier diplômé
:

ont l 'honneur de vous informer
de leur association pour la continuation des activités

notariales de l 'Etude Jean-Jacques Thorens
à Saint-Biaise.

' I •
Saint-Biaise Neuchâtel Fleurier

Avril 1985
235687-22

I |

/ JlriWJiJlk » •  THORK NS S.A.
= I = Bi = j  =" CONSIIILLKRS JURIDIQUES II IMMOBILIERS

- —iil 16' RUK DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

= TÉL. (038) 33 27 57

à Boudry, ancienne ville

magnifique duplex de 4 pièces, cuisine
équipée, cheminée, poutres appa-
rentes, libre tout de suite ou date à
convenir.

235894-22

Villas-terrasses
aux Brévards

f yyim, f^aMW$?*ÊÊL M JJjÊ ŵ^p̂ ^̂ P

A vendre à LA BÉROCHE

IMMEUBLE
LOCATIF

avec magasin et garages.
Conviendrait à Caisse de pensions,
fondation ou particulier.
Pour plus de renseignements
écrire sous chiffres 87-1311 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
Fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel.

....... -234228-22

A vendre éventuellement
à louer, au centre de
Peseux

appartement
3 pièces
remis à neuf avec
cuisine agencée, grand
balcon, galetas et cave.
Prix modéré
et discutable. Libre.
Offres sous chiffres
L 28-300393
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

233881-22

À VENDRE au Landeron,
en bordure de vignes avec vue sur
le lac et tranquillité

PARCELLE
d'environ 800 m2, aménagée avec
accès. Fr. 155.— le m2.

Tél. (038) 25 68 00. 235564-22

WMMmm
;|§ A vendre au Val-de-Travers |$

î vieille maison §
«I idéale pour bricoleur et artisan. j||
àg Prix intéressant. 234035-22 S»

SJ^̂ ÉÉ̂ iîiiiiil fi» 038 25 61100

A vendre directement
du propriétaire,

beau logement
59 m2, tout boisé,
2 chambres, tapis
tendus, grande
cuisine, confort, dans
ancienne maison
neuchâteloise,
+ garage.
Construction
soignée,
vue imprenable.
Val-de-Ruz.
Ecrire sous
chiffres
D 28-350065
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

234087-22

A vendre à Marin,
dans immeuble
totalement rénové
appartement
de 3 pièces
comprenant
balcon, galetas,
cave et place de
parc. Libre.
Fr. 135.000.—.
KAIFI S.A. -
Peseux.
Tél. 31 5515.

235105-2;

Artisan cherche,
de Neuchâtel au
Landeron,

achat-location

MAISON
ou
TERRAIN
toutes propositions
acceptées.
Tél. 33 1 5 43.232905-22

Nous vendons à St-Blaise

appartement
de 4 pièces agencé, de 82 m2, com-
prenant terrasse, cave, place de
parc souterraine. Rez-de-chaussée
avec jouissance du gazon.
Fr. 255.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
GJ 693 à FAN L'EXPRESS.
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

234022-22

COLOMBIER
A vendre de particulier, magnifique

VILLA
de 6 pièces, avec terrasse et couvert.
Prix Fr. 450.000.—
tél. 41 13 33, dès 18 heures. 234221-22

A vendre - Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 514 pièces de 140 m2,
avec balcon, cheminée de salon;
à proximité du centre du village.

235895-22

/"̂ ^"\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V il M Transactions immobilière» «t commercial»»
»̂w 11

^
^. Géiances

VS 1 25. Faubourgde l'Hùpital

Il ' 2001 NEUCHATEL
II Tél. (038) 253229

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

Lire la suite des annonces classées
en page 8

A vendre dans le haut de Peseux,
en lisière de forêt, spacieuse

¦ i
VILLA
de 6V2 pièces

4 chambres à coucher, bureau, vas-
te séjour, cuisine habitable, nom-
breux locaux au sous-sol.

Jardin arborisé, garage. Situation
très calme avec vue. Terrain de
1040 m2 Libérée rapidement.

KAIFI S.A.
Tél. (038) 31 55 15. 234111 22
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^~J Gorgier «La Foule» ^l~l
LjjjJ A vendre ou à louer L̂ J
} ¦'.''% situation privilégiée recueillant les premiers rayons du fc$?3

'. I soleil, vue sur le lac et les Alpes . "5

M villas mitoyennes m
P5 de 5Vi pièces 

^̂

fjj appartements m
m résidentiels pi-
L_gJ de 5% pièces yL

PJ Garage collectif de 30 places. pH
Uri Finitions au gré du preneur. ïjxj
\̂ Tél. (038) 

31 90 31. 235032
22 
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Nous cherchons

CHALET
' (ou appartement)

de vacances
au bord d'un lac
(accès direct).
Semaines du 27 juillet

, au 18 août 1985.
Tél. (038) 4214 00
(heures des repas).

235537-34



Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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Assoupi au volant avec
onze litres de bière !

Tribunal
de police

Flanc contre flanc, puis dos à dos...
L'image s'applique parfaitement à l'ac-
cident de circulation mettant en cause
les prévenus I.D. et V.J. Le premier
nommé quittait, le 1 8 janvier , le chemin
des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys
pour s'engager sur la route cantonale
en direction de Malvilliers. Son avant
gauche toucha le flanc gauche du véhi-
cule de V.J., survenant en sens inverse
sur la voie de dépassement.

A l'audience, chacun a expliqué l'ac-
cident par la position incorrecte de l'au-
tre ! Aucun témoin n'a pu être identifié.
Dans le doute, le tribunal n'a pas pu se
forger de conviction indispensable au
prononcé d'une condamnation et a ren-
voyé les prévenus dos à dos en les ac-
quittant tous les deux. Les frais ont ete
mis à la charge de l'Etat.

On comprend que CR. se soit assou-
pi au volant le dimanche 10 janvier vers
0 h 30. A l'audience, il a admis avoir bu,
en douze heures, 11 litres de bière, du
vin rouge et une liqueur forte!

Dans un village de la région, la voitu-
re du prévenu dans cet état a dévié sur
la gauche et tamponné un véhicule un
stationnement, subitement incontrôlée.
Deux autres voitures, également en sta-
tionnement, ont été touchées.

A l'aide d'un ami habitant à proximi-
té, CR. a quitté les lieux pour regagner
son domicile. L'ami est ensuite revenu
sur place pour apposer un billet men-
tionnant les coordonnées de CR. sur le
pare-brise d'une des voitures endom-

magées. Ce billet n'a cependant pas été
retrouvé par la police lors du constat
intervenu peu après.

A l'audience, CR. a admis les faits,
ne contestant que la violation de l'obli-
gation d'avertir les lésés. Retenant un
taux d'alcoolémie de 1,67 pour mille,
mais également les bons renseignement
obtenus sur le prévenu, le tribunal a
condamné C. R. à 12 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
1 20 fr. d'amende pour ivresse au volant,
soustraction à une prise de sang, perte
de maîtrise et adresse incorrecte sur les

permis. Les frais se montent à
606 fr. 50.

Au volant de son camion, D.L. a enta-
mé une manœuvre de dépassement
alors que R.F. se trouvait déjà sur la
voie rapide de la route cantonale me-
nant de La Vue-des-Alpes à Neuchâtel.
La tentative de R.F. d'éviter le choc a
mal fini. En raison de la chaussée en-
neigée, son véhicule a traversé la route
pour aller percuter un... camion surve-
nant en sens inverse ! Le tribunal a con-
damné D.L. à 120 fr. d'amende et 190
fr. de frais. R.F. a été acquitté.

Le tribunal a rendu son jugement
dans l'affaire de CD., renvoyé pour
avoir circulé sous le coup d'un retrait de
permis. On se souvient que CD. avait
prétexté la perte de ^original pour en
faire un duplicata, qu'il avait alors dé-
posé au bureau des automobiles. Et
CD. avait même continué à conduire
une fois son vrai permis saisi lors d'un
contrôle de police !

A l'audience, le prévenu avait exposé
que, s'il avait fait recours contre la déci-
sion de retrait, il aurait obtenu un effet
suspensif , ce qu'il ignorait à l'époque.
Dans son jugement , le tribunal n'a pas
retenu cette explication, car, en tout
état de cause, CD. n'ignorait pas qu'il
lui était interdit de circuler tant que l'au-
torité de retrait n'avait pas expressé-
ment suspendu la mesure. CD. a été
condamné à 25 jours d'arrêts fermes,
200 fr. d'amende et 34 fr. 50 de frais.

Le tribunal de police, qui siégeait hier
è l'Hôtel de ville de Cernier , était prési-
dé par M.Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

La section de la police locloise
dynamique malgré son âge respectable

- Le fonctionnaire de police est sou-
vent le mal-aimé; c'est celui qui est tou-
jours là quand on ne le souhaiterait pas,
celui qui n'est pas là quand il le faudrait,
celui qui devrait être sur place avant que
se produise l'événement.

Ces propos du capitaine Laurent Bros-
sard. commandant de la police locale du
Locle, résument fort bien les raisons qui,
au début de ce siècle, ont conduit les
fonctionnaires de police à s'unir en
créant la Fédération suisse des fonction-
naires de police (FSFP). But de la socié-
té: la défense des intérêts professionnels,
socieux et moraux de ses membres.

Fondée le 23 avril 1910, la section du
Locle de la FSFP célèbre cette année ses
75 ans. Cet anniversaire a été fêté ven-
dredi soir par une manifestation qui a
commencé à l'Hôtel de ville et qui s'est
ensuite poursuivie par un repas dans un
restaurant de la ville. Parmi les invités, on
remarquait notamment M.Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, Mme Domi-
nique Guindrat, présidente du Conseil
général, M. Jean-Pierre Tritten, président
de la ville, ainsi que plusieurs représen-
tants d'autres sections.

¦

DYNAMISME JUVÉNILE

Dans son allocution de bienvenue.
M. Jean-Maurice Maillard, directeur de

police et président d'honneur du comité
d'organisation, a affirmé que la section
du Locle, malgré son âge respectable,
faisait preuve d'un dynamisme quasi-
ment juvénile. II a également mis en évi-
dence les activités culturelles, éducatives
et sportives de la fédération, laquelle
s'occupe aussi de promouvoir l'image de
marque de la police.

Dans un intéressant historique,
M.Jean-Louis Jelmi, président de la
section, a retracé les faits les plus impor-
tants des 75 dernières années. Mélan-
geant judicieusement les choses sérieu-
ses et les anecdotes, il a rappelé les prin-
cipales préoccupations de la section :
création d'une caisse de retraite en 1912
et son transfert à la Caisse de pensions
de l'Etat vers la fin des années cinquante,
achat de pistolets en 1913 (les armes
n'étaient pas encore fournies par la com-
mune à cette époque), création et déve-
loppement d'une caisse-maladie (qui est
devenue aujourd'hui un complément ap-
précié des prestations des caisses offi-
cielles), adhésion au syndicat SSP-
VPOD en 1951, création d'un groupe-
ment sportif.

M. Jelmi a aussi évoqué les manifesta-
tions qui ont marqué le 50™ et le 25me
anniversaires de la section. Au passage, il
a salué les trois survivants de cette loin-
taine célébration : MM. Alfred Huguenin,

Paul Zurcher et Louis Huguenin. Enfin, il
a énuméré les plus récents événements
qui ont marqué la vie de la société : adop-
tion de nouveaux statuts (1977), aug-
mentation des vacances des fonctionnai-
res communaux (1979), assises au Locle
de la FSFP (octobre 1984), réduction à
40 heures de l'horaire hebdomadaire de
travail (janvier 1985), remplacement du
capitaine Paul Brasey par le capitaine
Laurent Brossard à la tête du corps de
police (mars 1985).

COLLABORATION CONSTRUCTIVE

A l'heure des discours officiels,
M. Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, a déclaré que les autorités avaient
toujours prêté une oreille attentive aux
revendications des policiers, ceux-ci sa-
chant faire preuve de mesure. II a aussi
souligné que le premier objectif d'une
société telle que la FSFP était de recher-
cher une collaboration constructive avec '
les autorités des cantons et des villes.
M. Gilbert Déhon, président du Conseil
communal des Brenets, s'est exprimé
dans le même sens, émettant le vœu que
l'activité de la section puisse contribuer à
améliorer encore les relations entre la
police et la population.

Plusieurs représentants d'autres sec-
tions, ainsi que Mme Dominique Gindrat,
présidente du Conseil général, ont enco-
re prononcé des paroles de gratitude. La
soirée s'est poursuivie dans une ambian-
ce très chaleureuse grâce au talent et à
l'imagination de l'animateur Jacques
Frey. On a même vu le préfet, le prési-
dent de la ville et quelques autres volon-
taires déguisés en armaillis!

Et l'avenir de la section ? II se présente
sous les meilleurs auspices car, comme
l'a souligné le capitaine Laurent Bros-
sard, la société se porte bien. Et d'ajouter
avec conviction : « Les policiers doivent
rester solidaires les uns des autres afin
d'assurer la tranquillité et la liberté de
nos concitoyens. Ceux du Locle sont
bien résolus à remplir leur mission avec
zèle et confiance.

R. Cy R. N.

Etat civil
du Locle

Naissance.- Le 17 avril: Challandes,
Chloé Marie, fille de Bernard Olivier et
d'Anouk Cécile Julia, née Favre.

Mariages. - Le 19: Perret, Rémy Daniel
et Rebetez, Marlène Paulette ; Cousinery,
Georges Clarel et lyacootee, Marie Noëlle
Guilaine.

Décès.- Le 17: Hùgli, Arthur Auguste
Ferdinand, 1896, époux de Angèle Eva, née
Vermot-Petit-Outhenin; le 20: Rérat, Astri-
de Josette Renée, née Lehmann en 1937.
épouse de Basile Emile Joseph.

Partitions classiques et profanes
pour le chœur mixte de La Brévine

La réputation du chœur mixte de la
vallée de La Brévine n'est plus à faire.
Notamment lors de fêtes religieuses
et de divers concerts à La Chaux-du-
Milieu et à La Brévine, il a toujours
fait montre d'une excellente tenue.
C'est sur l'initiative du pasteur Fran-
cis Tuller , que la société a repris ses
activités en 1979. Placé sous la ba-
guette de M. Emile Bessire, 38 mem-
bres suivent régulièrement les répéti-
tions. Un programme varié composé
de partitions classiques et profanes,
est proposé car le but est non seule-
ment de participer au culte mais aussi
à la vie locale.

Présidée par M. Francis Tuller, l'as-
semblée générale s'est tenue au col-
lège de La Chaux-du-Milieu. Dans
son rapport, M, Tuller a regretté que
le chœur ne prenne pas davantage
part au culte. Préparer un concert
prend beaucoup de temps, au détri-
ment de l'animation paroissiale, qui,
selon les statuts, reste l'objectif pre-
mier. Un choriste a cependant souli-

gne qu il faut équilibrer les deux acti-
vites.

Présentés par le trésorier, les
comptes de l'exercice écoulé bou-
clent par un bénéfice. II est réalisé
surtout au vu d'une aide accordée
par les paroisses de La Chaux-du-
Milieu et de La Brévine, ainsi que par
le loto. Pour le futur, il est prévu de
chanter à Pentecôte, éventuellement
à la fête de la Réformation et à Noël.
Un concert sera certainement organi-
sé pour la fin de l'année.

Au chapitre des nominations. M.
Tuller a souhaité être remplacé.
M™ Marie-Claude Choffet a donc
accepté la présidence. A ses côtés
siégeront Mmes et MM. Georges
Choffet, vice-président; Agnès
Schmid, secrétaire ; Pierre-Alain Fa-
vre, trésorier; Edouard Gretillat, ar-
chiviste; Josiane Buchs, assesseur et
Emile Bessire, directeur.

P.F.

LE LOCLE ¦ | V V

Comptes équilibrés avec astuce
Au Conseil général de Villiers

La commune de Villiers a eu recours à une opération qualifiée
d'extraordinaire pour équilibrer ses comptes annuels. C'est la
deuxième année consécutive qu'elle utilise cet artifice comptable.
Probablement la dernière aussi.

Jusqu'en 1978, la commune de Vil-
liers, dont les résultats financiers étaienl
bénéficiaires, procédait à des amortisse-
ments supplémentaires. Cela lui permet-
tait de comptabiliser des sommes non
négligeables. En 1979, les comptes bas-
culaient dans les chiffres rouges, y res-
tant chaque année à l'exception de
1981 .

A l'établissement du budget pour
1984, le service des communes
conseillait à Villiers de profiter de repren-
dre ces amortissements extraordinaires,
ceci en fonction du déficit d'exercice réa-
lisé en 1983. II conseillait également de
renouveler l'opération pour l'exercice
1984.

C'est effectivement ce qui s'est pro-
duit. Villiers a suspendu ses amortisse-
ments légaux aussi bien en 1983 qu'en
1984 et a transformé les déficits d'exerci-
ce de ces deux années en bénéfices
(10.771 fr. 60 pour 1 984, sur un total de
recettes de 389.345 fr. 25). Sans cet arti-
fice comptable, le déficit aurait été de
1 3.778 fr. 40, alors que le budget avait
prévu un excédent de charges de
9170 francs.

Les deux partis du village, l'Entente
communale et le parti socialiste, se sont

CERNIER

Nouvelles fenêtres
Qui s'aventure ces jours à l'intérieur de

l'Hôtel de Ville de Cernier peut voir un
amoncellement de fenêtres neuves entre-
posées dans les couloirs. Le bâtiment
connaît là une cure de jouvence grâce à
un crédit de 191.000 fr. pour le remplace-
ment de ses fenêtres ainsi que celles de la
poste et celles d'un bâtiment communal
du Bois-Noir.

Le Conseil communal avait présenté un
crédit global de 191. 000 fr. au Conseil
général pour le remplacement de 131 fe-
nêtres et 2 portes pour les trois bâtiments.
Le 27 avril 1984, le Conseil général avait
renvoyé le dossier pour étude complémen-
taire. Finalement, il acceptait ce crédit le
10 septembre dernier, après bien des dis-
cussions. (W)

inquiétés de l'avenir lors de la séance du
Conseil général de lundi soir, à laquelle
assistaient 12 membres. M.Charles Mau-
rer, président de commune et responsa-
ble des finances, est bien conscient que
cela ne pourra se répéter indéfiniment.

- Nous l'avons fait deux fois comme
nous l'a recommandé le service des com-
munes. Mais nous sommes presque arri-
vés au bout de nos amortissements sup-
plémentaires. Dorénavant , nous devrons
faire nos amortissements. Nous aurons
besoin de nouvelles recettes, surtout si
nous devons investir.

BORDEREAU COMMUN

Dans le détail, les principales recettes
de 1984 correspondent d'assez près aux
prévisions: 32.197 fr. pour les forêts
(mieux que le budget), 266.021 fr. pour
les impôts (mieux), 9151 fr. pour les
eaux et 10.468 fr. 75 pour l'électricité.
Les principales charges se tiennent elles
aussi : 169.508 fr. 95 pour l'instruction
publique, 54.682 fr. 55 pour les frais ad-
ministratifs, 32.199 fr. pour les travaux
publics. 48.134 fr. 40 pour les œuvres
sociales.

M. Maurer s'est encore félicité de la
progression des impôts, dont les taux
restent inchangés en 1985 et probable-
ment aussi en 1 986. L'avenir des impôts
a précisément fait l'objet d'une informa-
tion et d'un vote de principe. D' un point
de vue essentiellement administratif.

La commune se met sur les rangs pour
l'introduction d'un bordereau commun
avec l'Etat. La perception se fera désor-
mais en quatre tranches, mais ce n'est
qu'un pas vers la mensualisation. Villiers
souhaite pouvoir introduire ce nouveau
système dès le 1er janvier 1986. M. Jean-
Luc Virgilio (soc) espère que la commu-
ne en présentera un détail financier. On
sait déjà qu'il en coûtera 4 fr. par contri-
buable pour son introduction. Par dix
voix, le législatif a voté le principe.

Le Conseil général s'est donné un
nouveau bureau. M.Jean-Marie Bidet
(soc) succède à M. Didier Werthéimer

(EC) à la présidence. II sera assisté de
MM. Raymond Nussbaum (EC), vice-
président, et Marcel Perrenoud (EC), se-
crétaire. La commission financière a éga-
lement été nommée.

Le législatif a pris note de la démission
de M. Jean-Claude Périsset (EC) pour
raisons professionnelles. II a appris que
les travaux d'installation du téléréseau
allaient commencer sous peu dans la
commune, dès qu'on en aura fini à Dom-
bresson. II a enfin été informé sur ce
qu'on appelle d'ores et déjà les «Trois
jours de Villiers » des 18, 19 et 20 mai.
Ces trois journées de fête auront lieu
sous la Bulle et se termineront en apo-
théose par la réception du nouveau pré-
sident du Grand conseil, M.Jean-Luc
Virgilio.

B.W.

(c) La Chanson sylvanienne a fermé
le cycle des manifestations de la saison è
Savagnier par son concert annuel de sa-
medi soir.

Sous la direction de M"G Bernadette
Delley, elle avait mis au point dix chants
variés. En dépit de l'absence de six mem-
bres, principalement des soprani, les
chanteurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Le public ne s'y est pas trompé
et deux choeurs ont été bissés : «La mau-
vaise réputation», de Georges Brassens,
et «A nos lèvres», de B.Ducarroz et P
Huwiler. Le président, M. Rémy Mat-
they, a remercié l'assistance de son appui
et fleuri la directrice.

La partie théâtrale était confiée au
groupe La Colombière, de Colombier ,
qui présentait «De doux dingues », trois
actes de Michel André. Cette comédie,
alerte et cocasse, aux rebondissements
imprévus, a été interprétée de belle façon
par cette jeune troupe.

Dans un riche décor, tous les acteurs
et actrices étaient vraiment dans la peau
de leurs personnages. Une mention spé-
ciale toutefois pour Arturo (Olivier La-
bié), qui a campé un Italien plus vrai que
nature !

L'orchestre The Jackson's a conduit le
bal qui terminait la soirée.

Belle soirée de la
Chanson sylvanienne

FONTAINES

(c) Organisées par la Collectivité
suisse pour le développement du gaz na-
turel et GANSA, trois journées d'exposi-
tion et d'information se déroulent jusqu'à
ce soir au collège de Fontaines.

C'est l'occasion de tout savoir sur les
applications du gaz naturel pour le
chauffage, la production d'eau chaude et
la buanderie. Une trentaine d'exposants
spécialistes du gaz sont présents.

Si plusieurs présentations du gaz ont
eu . lieu dans plusieurs communes, cette
manifestation est la première organisée à
l'échelon cantonal, comme le précise
M. Philippe Freudweiler, directeur de
GANSA.

La journée d'hier mardi était réservée
aux autorités communales, alors que cel-
le d'aujourd'hui est ouverte au grand pu-
blic.

Tout savoir sur le gaz

(c) Cafetiers, hôteliers et restaurateurs
du Val-de-Ruz , présidés par M. Aimé
Bongard, de Montmollin, ont rencontré
lundi à Dombresson des membres de la
commission du tourisme de l'Association
Région Val-de-Ruz LIM.

Le président de la commission, M.
Claude Borel. d'Enges, a ainsi pu de-
mander aux restaurateurs de. la. région
comment ils voyaient l'animation du tou-
risme dans la région. Un délai a été fixé
à fin mai pour d'éventuelles propositions
de transformation ou de rénovation. On a
également pu parler des piscines couver-
tes, qui devraient être plus ouvertes à la
population, et du problème de l'exode
des Neuchatelois qui prennent de plus
en plus le TGV.

On a aussi parlé des possibilités de la
Société suisse du crédit hôtelier sur le
financement de rénovations, de la région
LIM, etc. II est surtout ressorti que l'hé-
bergement est le problème numéro un de
la région, très mal mise en valeur dans ce
domaine.

Les restaurateurs
rencontrent des

représentants de la LIM

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Pour les olympiades professionnelles d'Osaka

C est le tessinois Angelo Capella qui
représentera la Suisse dans la branche
«électronique industrielle» des «Jeux
olympiques » pour tout jeunes profes-
sionnels cet automne à Osaka. Le con-
cours de sélection a eu lieu lundi et mar-
di au Locle. Parmi douze candidats
(...dont une candidate), les Tessinois se

LES LAURÉATS.- De gauche à droite : Antonio di Jorio (3"'° prix); Angelo
Capella (1" prix, voyage au Japon)); Pietro Duca (2me) et Roberto Cornice (4""').

(Avipress - P. Treuthardt)

sont taillés la part du lion : ils raflent les
trois premières places. Tout trois sont
apprentis dans la même entreprise, AGIE,
à Losone.

Ce concours qui s'est déroulé à l'école
d'électrotechnique du Locle est l'un des
24 organisés ces temps-ci en Suisse au
sein de diverses professions. Ces sélec-

tions permettent de recompenser de jeu-
nes apprentis ou praticiens (moins de
21 ans) qui iront défendre les couleurs
helvétiques au Japon. Ces «olympiades »
ont lieu tous les deux ans. Elles permet-
tent de confronter les différents types de
formation (36 formations sont reconnues
par le concours international, 20 pays y
participent cette année) et sont de ce fait
d'un grand intérêt pour l'enseignement
professionnel.

Le concours loclois a porté sur la cons-
truction d'un amplificateur hi-fi, le mon-
tage théorique d'un schéma et le calcul
professionnel. Sur un total de 100
points, le meilleur Tessinois en a obte-
nus 74. Quatre prix ont été remis par
MM. Triponez, directeur de l'école tech-
nique du Locle et Ferrari, délégué au
concours international.

Le billet pour Osaka va donc à Angelo
Capella, de Brione. Le deuxième prix est
attribué à Pietro Duca (Ascona), le troi-
sième à Antonio di Jorio (San-Antoni-
no) et le quatrième à un Chaux-de-Fon-
nier, même si son nom à des consonnan-
ces tout aussi latines, Roberto Cornice.
Les prix (montres et pendulettes) étaient
offerts par des entreprises de la région.

Voici enfin dans l'ordre alphabétique
les autres candidats... tout de même ré-
compensés de leurs efforts par un diplô-
me: Denis Deleglise (Les Brenets) ; Ysa-
bel Fougery, la seule jeune femme (La
Chaux-de-Fonds) ; Konrad Greber (Fru-
tigen); Gùnther Hanns (Widnau); Sté-
phane Mader (Nyon); Laurent Mene-
vaut (La Chaux-de-Fonds) ; Thierry
Schulthess (Le Locle) et Denis Stamm
(Saint-Prex).

Les plus jeunes d'entre eux pourront
tenter une nouvelles fois leurs chances.
Les prochaines olympiades pour jeunes
professionnels auront lieu à Sydney.

Trio tessinois en électronique
¦ ¦ ¦

¦
¦ ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20H30 , Casablanca (Guilde du film).
Corso : 20h45 , Amadeus.
Eden: 18h 30, Les plaisirs fous de Lady Dyna-

mite (20ans) ;  20 h 45, Le flic de Beverly
Hills (12ans).

Plaza : 20h45 , Les griffes de la nuit (I8ans) .
Scala: 20h45 , Sauvage et beau (enfants ad-

mis).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I . rue

Neuve, tél. (039) 2 8 1 3 1 3 .
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Coop, 9, rue Neuve,

jusqu'à 20H30 , ensuite tél. 2 3 1 0 1 7 .
Alcooliques anonymes : permanence télé phoni-

que. (039) 232405 ou 414149.
DIVERS
Club 44: 20h30 , reportage filmé «Jérusalem ,

Terre Sainte, Israël » (Visages et réalités du
monde).

LE LOCLE

EXPOSITION TEMPORAIRE
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

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

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

1 1 7  ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152  52.

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

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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



A louer pour fin juin à la
rue des Parcs

3 PIÈCES
avec tout confort. Loyer
Fr. 450.- + charges

Etude Ribaux & von
Kessel.
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 234230-26
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pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

¦ 
À BOUDRY

|H pour le 1.05.85 V >j
j j  magnifique situation ouest, sur les hauts du village. s$É

m 4% PIÈCES H
f Ê vaste séjour avec cheminée, balcon, EË1
j x. ! cuisine parfaitement agencée, SES
|| S bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. WJQB

"_ ,  Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges ¦"-"-,

M 2Vz PIÈCES H
L .' vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. |s|
: | Location mensuelle dès Fr. 630.— t charges ':, ¦.

y ATTIQUES MANSARDES Y
yBy vaste séjour avec cheminée, salle à manger, HÉa P
jSyï terrasse, cuisine parfaitement agencée, "V x- jj
Epi 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.cave, galetas. pj3
/ ^ 

Location mensuelle dàs Fr. 1320.— + charges. 0E j

|(: x j  Garage individuel et place de parc JgsM
! x,; peuvent être loués séparément. * -.¦<
;."¦-, 235426-26 ""fc ?

k^JREGICO NEUCHATELSA
"l| || r̂ 3. BUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀIEl

Offre à louer
AUX SAARS
appartement de

4 CHAMBRES
Confort. Libre le 1er juin 1985.
Tél. 24 34 88. 2342*6 26

Neuchâtel, / ̂ fl ">v  ̂ \^ 
Irue de ^»7 *o>>\ U

Pierre-à-Mazel - ^^W/ s/jCw^BMaladière ^ ^̂^7# I
appartement ** |

de 4 chambres |
cuisine, salle de bains, hall, cave. jjÉ
Fr. 635.— + Fr. 130.— de charges. p
libre dès le 1" juillet 1985. 234220-26 gi

HAUTERIVE
A louer tout de suite au
chemin de la Rebatte

place de parc
Loyer Fr. 20.—.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 234231-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

La Chaux-de-Fonds, à louer pour le 30 avril 1985,
ou date à convenir

beaux locaux commerciaux
situés au centre de la ville

conviendraient pour bureaux, cabinet médical ou
dentaire, pour atelier et petite industrie, pour un
jardin d'enfants ou une salle d'exposition.
Bonnes possibilités de parcage.
p (039) 26 75 65. 234017.26

Ul À NEUCHÂTEL jpj
\YM me des Fahys 73 ;S$
fë| pour le 1e'juin 85 aaïj
Hl dans un immeuble neuf bénéficiant jjt&j
f'Vx| de l'aide fédérale Wm
r. V| A proximité des transports publics. (fe
û,' APPARTEMENTS DUPLEX ||
IP| 3% pièces Fr. 845.— + charges B|
pi 4% pièces Fr. 950.— + charges E
|V| Garages Box Fr. 71.— psj
I Abaissement supplémentaire possible. 235423.26H

'¦ D OFFICE DES FAILLITES
I B DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
JEUDI 25 avril 1985, dès 14 h devant l'hôtel de l'Aigle à
Couvet, l'Office soussigné Vendra, par enchères publi-
ques, les biens suivants dépendant de la masse en faillite
de André BRUGGEMANN: 1 container à ordures, 1 table
ronde, plusieurs lots de vins, lots de livres, appliques,
sculptures bois, 3 aquariums, 1 chaîne stéréo Pionner,
1 radio, 1 ampli, 1 tourne-disques, 2 colonnes, 1 biblio-
thèque, 1 encyclopédie «Alpha» 15 volumes, et d'autres
objets dont le détail est supprimé + 1 téléviseur Sanyo.
Prière de se munir de paniers et de harasses.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et conformément à la LP.
235447.24 OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: J.-J. Blanc DU VAL-DE-TRAVERS

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

Médecin cherche
appartement de

5-6 pièces
région
Corcelles-Peseux.
Prix maximum
Fr. 1300.— par mois.
Ecrire sous
chiffres
R 18-307623
Publicitas,
1211 Genève 3.

234083-28

( V,1 i BBBBEEESBwky Mise en location
^V 

de surfaces commerciales
Immeuble commercial, °o?>v et administratives
administratif et locatif 

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

LE LOCLE
Gentianes 2
à louer pour le
printemps (date à
convenir)

appartement
2Vx pièces

ensoleillé, balcon.
Loyer Fr. 439.—,
charges comprises.
Pnnr iiîeîtAr»

ANZÈRE (VS)
1500 m, station hiver-été

STUDIO 32 m2, dès 64.000.—
APPARTEMENT 3 pièces, 52 m2,

dès 115.000.—
APPARTEMENT 4 pièces, 67 m2,

dès 160.000.—
4 pièces, 100 m2, 180.000.—
APPARTEMENT 5 pièces, 105 m2,
200.000.—. Possibilité de visiter le samedi
et dimanche.

ïSî noKCKjence
Ls! anzère sa

1972 Anzère, case postale 93
(027) 38 25 25, TX 38122 234225 22

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,
buanderie. Dépendances.
Service de conciergerie.
Libre dès à présent.
Fr. 1600.—*

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
entièrement équipée. Hall. Salle
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. Caste! Régie
Tél. 24 58 24 235274-21

????????????
? À VENDRE À TRAVERS

? petit immeuble ?
? locatif ?
À avec garage ?

et vastes dépendances.
? Terrain 998 m2. ?
 ̂ Renseignements et visite 

^A sans engagement. 235395-22 
^

? 
^
la promotion ?

i^mk. immobilière î
JilhÉk Neuchâtel SA*

âfiSSSi r̂ 2000 Neuchâtel ?
 ̂
If (038) 24 70 52 

?r̂ +???????
A vendre à Cortaillod, rue des Drai-
zes 5

i

appartement
de 5% pièces

(133 m2), cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 2 balcons, situation centrée,
garage, place de parc, financement
à disposition dans immeuble en
cours de rénovation complète.
Tél. (038) 31 94 06. 235035 22

IH À FENIN l;|
MR magnifique situation ensoleillée et ¥' { )
f : --l calme, très beau dégagement sur le r v ;j
V J Val-de-Ruz. EjR|

|i| VILLA II
' : j  de 6% pièces, vaste séjour avec P' ;j
i'.rxj cheminée, salle à manger, cuisine li. -̂ î
p-ft agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres LV i
B à coucher, sous-sol excavé, garage, f '* ¦

«¦jrSP.'lBff de 1200 m2 abondamment t ; l
>Vi| arborisé. ' " px ;]
ijMVr-r y 'Y y 234027-22 |V: |

\
UNIQUE: en ville de Boudry
A vendre :

MAISON ANCIENNE
RENOVEE

(Isolation, chauffage, sanitaires et toiture).
- Grand hall d'entrée habitable.
- 4 chambres (possibilité de créer une

chambre supplémentaire).
- Cuisine agencée habitable.
- Petite terrasse.
- Coin à manger, boisé.

\ - Séjour spacieux avec coin TV
- Cave à vin.
- Cave à légumes.
- Douche.
- Bain.
- Buanderie.
- Chauffage avec production d'eau chau-

de.
Prix : Fr. 550.000 —

i REGIETEL S.A. 234251-22 J

A vendre au Landeron

villa indépendante neuve
4V" pièces (3 chambres â coucher).
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.— tous frais compris.
Tél. (038) 51 37 18. dès 19 h. 23536,.22

9&La promotion immobilière ¦
I Neuchâtel S.A.
I ÀVENDRE
p CERNIER à proximité de la forêt
Û magnifique appartement
rc| de 3% pièces
M Surface 90 m2

H Construction récente
H et très soignée
m Prix Fr. 141.000.—.
M Place de parc dans
M garage collectif Fr. 14.000.—
ES Renseignements et visites
l'A sans engagement:
H ?35355-?2

A vendre au Val-de-Travers

magnifique
VILLA

7 pièces sur 2 étages, possibilité de .
créer un studio indépendant local
de 70 m2 au rez-de-chaussée, situa-
tion ensoleillée.
Faire offres sous chiffres
87-1307. 2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel. 234040-22

j / amËÊmËËÈMMMB̂ mmmm

yj REGICO NEUCHATELSA
1||| r̂ 3. R"" SAINT.HONOBÊ - 20OI NEUCHÂTEL

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

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

Tél. 24 34 88. 235353 26

APPARTEMENT
A louer tout de suite
à La Coudre (NE)

BEL
¦ APPARTEMENT

comprenant: 2 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, cuisi-
ne équipée, salle de bains.
W.-C. séparés et grand balcor
avec vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 860.—
+ charges.
Tél. (022) 52 32 71. 234223 »

A LOUER, A TRAVERS, pour le 24 juillet
1985, ou date à convenir

bel appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains/W. -C, et W.-C.
séparés, terrasses.
Loyer Fr. 610.— p.m. charges comprises.
Ev. garage â disposition, Fr. 60.— par
mois.
Faire o f f r es  sous ch i f f res
Y 28-035205 Publicitas. 2001 Neu-
Châ tel. 234086-28

A louer pour le 1er juillet 1985,
300 mètres de Vauseyon

ATELIER
compartimenté, de 150 m2, plus re-
mise, 220/380 V, loyer modéré.
Conviendrait pour petite industrie
mécanique ou autres.
Pour renseignements et visite,
téléphoner au 25 05 88 aux
heures de bureau. 235525-26

f \On cherche à louer ou à acheter

LOCAUX
de 130 à 150 m2, à Neuchâtel. j

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres Fl 692. 232493.2e

i V 
/

OFFRE À LOUER
pour une date à convenir

locaux
commerciaux

de 200 m2, composés de
7 bureaux plus dépendances.

Belle situation
près du centre-ville.

Tél. 24 34 88. 234034-21

A louer
à Peseux, rue du Château 9a

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

235034-28

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
central général.
Libre dès le 1e'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,
Y Libre dès le 1er 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 235275-26

tél. (039) 31 69 29.
IMMOTEST S.A..
Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

227979-26

f Pour 6 mois minimum
•A • X ;  .

MAGASIN
à Neuchâtel, zone piétonne, boucle
10 m2 env. avec vitrine au rez +

v; 150 m2 env. au 1°' étage. Y

Tél. 25 95 29 ou 25 71 51. Y-
5-î407fl-5R



Le Sy n d i c a t  C h e v a l i n
Neuchatelois a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

.
Monsieur

Robert THIÉBAUD
membre dévoué du comité, dont ils
garderont un excellent souvenir.

235759-78

« Ici, les gens ne friment pas »
Sortie à Couvet du documentaire d'Henry Brandt

Le Vallon joue les stars. Le film qu'Henry Brandt a tourné
pendant une année au Val-de-Travers en 1983 a été présen-
té hier en première. On peut le voir dés aujourd'hui à
Couvet.

II aura fallu trois ans pour ce film.
Trois ans pour montrer avec sensibilité
le Val-de-Travers , pour prouver que ce
vallon de montagne, semblable à tant
d'autres en Suisse, n'est ni une réserve
d'Indiens ni une région vouée au seul
dépeuplement. Tout au long de 1983,
Henry Brandt et sa femme, Jacqueline,
ont vécu là-haut et filmé ceux qu'ils
ont découverts. Ils en tirent un film
d'une heure dix, à la fois beau et den-
se, qui a été présenté hier, en première,
lors d'une projection officielle. Dès ce
soir, les Vallonniers peuvent le voir au
cinéma de Couvet.
- Nous étions un peu les rois du

monde, n'est-ce pas. Nous étions les
horlogers du monde...

Dans la bouche d'un imprimeur du
Vallon, cette phrase résume la chute
dramatique qu'a connu la région ces
dernières années. Henry Brandt l'a
d'ailleurs reprise pour le titre de son
film - «Nous étions les rois du mon-
de» - qui se veut une illustration du
Val-de-Travers en même temps qu'un
cri de foi dans l'avenir de cette vallée
«périphérique».

Suivant le fil des saisons, le docu-

mentaire débute avec les paysages
blancs de janvier 1983. La crise -
c'est l'époque de la fermeture de Tor-
nos-Bechler - marque profondément
cette période.

TON À LA SINCÉRITÉ

Henry Brandt construit son film avec
beaucoup de finesse, alternant volon-
tiers les plans par de simples associa-
tions d'idées. Son long-métrage est
rythmé par des portraits de personna-
ges immobiles face à la caméra : pré-
sentés sans artifice, dans toute leur
«vérité», ils donnent le ton du film qui
est résolument à la sincérité.

Avec l'année qui s'écoule, Henry
Brandt enrichit sa galerie de portraits.
II questionne les uns - on a plutôt
envie de dire qu'il les fait parler -
montre les autres dans la rue, au travail
ou dans des sociétés. D'une façon
plus discrète, mais constante, il filme
certains paysages du Vallon, affirmant
continuellement la présence de la na-
ture.

Les enjeux du film sont clairs : avec
une verve et un optimisme qui sont

PENDANT LE TOURNAGE. - Un cri de foi dans l'avenir du Vallon.
(Avipress-P. Treuthardt)

ceux des gens du coin, Henry Brand!
montre la fierté des Valloniers, leui
courage et leur authenticité préservée.

PLUS AMICAL QU'OBJECTIF

Témoin parfois plus amical qu'ob-
jectif , sa caméra refuse le regard trop
distant de l'ethnologue; elle est deve-
nue une arme dans la lutte que le Val-
de-Travers livre contre son étrangle-
ment.

Cette assimilation étroite aux préoc-
cupations des Valloniers, Henry
Brandt et sa femme la recherchent pai

dispose de beaucoup plus qu'une car-
te de visite, presque un manifeste -
les Valloniers n'ont-ils pas financé un
quart du film, réunissant 100.000 fr en
400 souscripteurs...

PAS DE FRIME

Quitteriez-vous le Vallon, demande
le cinéaste à un journaliste, à la fin du
film. Non, répond l'autre, à moins de
changer de continent:
- Si je quitte le Val-de-Travers, je

quitte une authenticité. Ici, les gens
vivent comme ils sont; ils ne friment
pas. T'as pas besoin d'être James
Bond pour aller au dancing...

A.R.

leur mode de travail. Au Val-de-Tra-
vers, ils ont vécu huit mois sans tour-
ner un seul mètre de pellicule, se con-
tentant de nouer les contacts et de
rechercher les fonds avec un groupe
de soutien. Le tournage proprement
dit s'est étalé sur une année - de
janvier 83 à janvier 84 - de même que
le montage, qui est pour Henry Brandt
l'étape décisive du film.

Difficile et surtout prématuré de dire
si trois ans étaient vraiment nécessai-
res pour réaliser «Nous étions les rois
du monde». L'essentiel reste que ce
film est à la fois beau et d'une grande
richesse. Avec lui, le Val-de-Travers

Au Conseil général des Bavards
Le Conseil général a tenu séance

dernièrement sous la présidence de
M"e Christine Montandon. Les 15
conseillers généraux étaient présents
et la présidente a souhaité la bienve-
nue à M. Christophe Guye qui rempla-
ce M. Willy Chédel pour la liste villa-
geoise.

Ensuite des rapports du Conseil
communal et de la commission des
comptes présentés par MM. Pierre-
André Hainard et Jean-Luc Basset,
l'exercice 1984, boucle par un déficit
de 4787 fr. 55. Les comptes sont
adoptés à l'unanimité. La convention
relative à l'institution d'une école en-
fantine intercommunale est ratifiée
sans opposition.

Le nouveau règlement concernant
l'alpage des terrains communaux a
donné passablement de fil à retordre à
notre législatif. II a fallu plus d'une
heure pour élaborer un libellé donnant
satisfaction à l'assemblée qui l'accepta
par 10 voix et deux avis contraires.

Après une information détaillée
donnée par M. Frédéric Matthey, chef
des travaux publics, la demande d'un
crédit de 40.000 fr. pour la pose, de

compteurs d'eau et l'autorisation de
conclure un emprunt sont acceptées à
l'unanimité.

M. Frédéric Matthey, conseiller
communal déclare que l'armée veut
bien réparer les dommages causés par
la troupe mais n'a pas l'intention de
doter la commune dès Bayards de fon-
taines neuves *
»b "sô'"* î i*f"S'ib ' juio'ètî br- !*-" :

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le bureau du Conseil général sera
composé comme suit: Mme et
MM. Matthey Jean-Claude, prési-
dent; Steudler Jacques, vice-prési-
dent; Keller Roland, secrétaire ; Guye
Christophe, vice-secrétaire; Montan-
don Christine et Rosselet Jean-Jac-
ques, questeurs.

Commission des comptes :
MM. Poncioni Denis; Basset Jean-
Luc; Guye Christophe.

SYNDICAT DE TOURISME

M. Louis Jeannin réclame une place
d'évitement pour les écoliers, à la sor-

tie du chemin de la Place Jeannin sur
la route cantonale et demande à l'exé-
cutif de s'occuper de la pose des ja-
lons d'hydrantes.

Pour favoriser l'encaissement de
taxes de séjour dans les logements col-
lectifs, en faveur de la- commune,
M. Claude Tharin propose la création
d'un Syndicat de tourisme. M. Claude
Tharin pense qu'une attribution plus
judicieuse des «débrosses » permettrait
un meilleur nettoyage des divisions fo-
restières, après l'exploitation des cou-
pes. M. Jean-Claude Matthey estime
que le montant pris en charge par le
chapitre des travaux publics en fonc-
tion du travail effectué par le garde
forestier dans ce secteur est nettement
exagéré, il y aura lieu de revoir cette
épineuse situation.

Varrin seul sous le soleil

B B"£ —" ? * ':" ' ¦¦ '¦' ¦' | - LM* àWOt \û îtfO-1 ,'Hr ' ;:; ..sud du tac | GP DE LA BROYE

Le 7me GP international
de la Broyé, disputé di-
manche dans les rues de
Payerne, a vu la victoire in-
contestée du marcheur lau-
sannois Wolf Varrin. Il a
bouclé les 20 km en 1 h 36'
39". Pour le compte de la
Coupe suisse des écoliers,
le CM Monthey a consolidé
sa pace de leader,avec 822
points.

En l'absence des Allemands (qui
avaient annoncé la participation de
vingt-cinq marcheurs), le 7me GP in-
ternational de la Broyé a tourné en un
duel franco-suisse de bonne valeur.

Champion suisse en titre sur 20 km,
le Montheysan Sylvestre Marclay (qui
se relève de maladie) ne s'est livré
qu'à un test sur la distance de 10 km.
Il emmena dans son sillage Wolf Var-
rin, vainqueur du jour, qui fit cavaNer
seul à partir de la mi-course. Le délé-
gué français de Bourg-en-Bresse ter-
mina à sept minutes. J.-Cl. Jaton (CM
Cour, Lausanne), premier vétéran, a
bouclé les 20 km en 1 h 47' 17".
Comptant comme manche de la Cou-
pe suisse des écoliers, d'excellents
chronos furent enregistrés dans cette
catégorie.

La lutte fut acharnée entre les jeunes
marcheurs de Monthey, Yverdon et
Payerne, respectivement aux trois pre-
mières places du classement provisoi-
re.

CLASSEMENTS

Elites et vétérans (20 km): 1.
Wolf Varrin (CM Cour, Lausanne),
1h36' 39"; 2. Raymond Buffet
(Sion), 1 h 40' 27" ; 3. Pascal Charriè-
re (CM Fribourg), 1 h 42' 43" ; 4. An-
dré Rouiller (Monthey), 1 h 42' 46" ;

DEPART DES ECOLIERS « A » - Quatre kilomètres de marche dans Payerne ça
use, ça use... (Photo G. Fahrni)

5. Joseph Barbuzynski (France),
1 h 43' 39"; 6. Daniel Brot (CM Yver-
don), 1 h 45' 54" ; 7. Jean-Claude Ja-
ton .(CM Cour, Lausanne), 1e' vétéran,
1 h 47' 17"; puis: 18. Jean-Pierre
Zahno (CM Payerne), 2 h 15' 22" (21
classés).

Dames (5 km) : 1. 29 07"; 2. Sabi-
ne Pin (France), 30'31"; 3. Corinne
Aviolat (CM Monthey), 31'55".

Juniors hommes (5 km): 1. J.-
Chr. Guinchard (CM Cour, Lausanne),
24'05"; 2. Frédéric Barmand (CM
Monthey), 28'41". - Junior-dame
(5 km): 1. Susy Darbellay (CM Mon-
they), 29'35".

Cadets A (5 km): 1. Luc Ramoni
(CM Yverdon), 27'38"; 2. Yves Pic-
cand (CM Fribourg), 30'31"; 3. Hervé
Cornet (France), 31'01". - Cadettes
A (5 km): 1. Samantha Guinchard
(CM Cour, Lausanne), 27'34" ; 2. Ca-
rine Thielland (France), 32'37"; 3.
Anne-Claude Allisson (CM Yverdon),
35'25".

Cadets B (5 km): 1. Michel Po-
chon (CM Yverdon), 25'43" ; 2. Fré-
déric Bianchi (CM Monthey), 26'46";
3. Ben Ait Gharbi (CM Yverdon),
27'20" (9 classés). - Cadettes B (5
km): 1. Claudine Brouchoud, 31 '08";
2. Corinne Zufferey, 31 '55"; 3. Sylvia-
ne Drapel, 32'20", toutes trois du CM
Monthey (7 classées).

Ecoliers A (4 km) : 1. Olivier Bian-
chi (CM Monthey), 21 '55"; 2. Sébas-

tien Villars (CM Yverdon), 22'38"; 3.
Shefki et llar Soulaimana (tous deux
du CM Yverdon) et Patrick Hùgli (CM
Payerne), 24'49" ; puis: 12. Serge Hù-
gli (CM Payerne), 29'15" (14 clas-
sés).

Ecolières A (4 km) : 1. Céline Veil-
lât (France), 26'26" ; 2. Mireille Po-
chon (CM Yverdon), 27'36" (4 clas-
sées).

Ecoliers B (3 km): 1. Safim Ait
Gharbit (CM Yverdon), 16'35" ; 5.
Frédéric Hùgli (CM Payerne), 19'34";
8. Gabriel Vonlanthen (CM Payerne),
20'48" (11 classés).

Ecolières B (3 km): 1. Ariette
Conne (CM Yverdon), 20'43" ; 2. Jes-
sica Peytrignet (CM Yverdon),
24'16".

Ecoliers C (2 km): 1. Jean-Marc
Keusen (CM Cour, Lausanne) 12'19";
2. Cédric Pasche (CM Monthey),
12'39" ; 3. Samuel Michel (CM Fri-
bourg), 13'50"; 4. Frédéric Vonlan-
then (CM Payerne), 13'55" (7 clas-
ses).

Ecolières C (2 km): 1. Annick
Brot (CM Yverdon), 16'38" ; 2. Elisa-
beth Kliafas (CM Payerne), 16'46" ; 3.
Sylvia Brot (CM Yverdon), 16'58".

Coupe suisse des écoliers : 1.
CM Monthey, 822 points; 2. CM
Yverdon, 762; 3. CM Payerne, 459; 4.
CM Fribourg; 5. CM Cour, Lausanne.
(gf)

Nord vaudois ! Câbleries de Cossonay

La fibre optique sera l'élément de base
de la télécommunication future, a dit
M. François Brunner, président et admi-
nistrateur délégué de la société des Câ-
bleries et tréfileries de Cossonay, devant
l'assemblée générale tenue mardi. Elle
remplacera graduellement le câble télé-
phonique en cuivre pour les longues et
moyennes distances et, par la suite, le
câble dit d'abonnés, dont la production
annuelle représente actuellement à Cos-
sonay plus de 260.000 km de conduc-
teurs, i

La branche des produits semi-ouvrés
en métaux non ferreux est d'ailleurs en
pleine restructuration, a remarqué
M. Brunner. De nombreuses entreprises,
parfois très anciennes, ont dû cesser leur
activité dans ce domaine et même dispa-
raître, notamment en France, en Allema-
gne, en Belgique et en Angleterre. Dans
le groupe Cossonay, les Usines métallur-
giques de Dornach ont réduit leur per-
sonnel de 1000 en 1975 à 600 en 1984.

La prise de participation majoritaire

dans Boillat SA, à Reconvilier, l'an der-
nier, tend à une harmonisation des déve-
loppements et à une amélioration du
rendement. Cependant, l'expansion à
tout prix n'est pas dans la politique du
groupe Cossonay qui reste dans le pelo-
ton de tête de la technique des câbles à
haute tension et dans le développement
des câbles de télécommunications et des
fibres optiques.

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN HAUSSE

Le personnel du groupe a augmenté,
en 1984, de 2450 à 2730; mais celui de
la maison-mère a diminué de 643 à 609.
Rappelons que le chiffre d'affairés du
groupe a passé de 426 à 616 millions
de fr. en 1984 et le bénéfice de 4,08 à
4,62 millions de francs. Le dividende a
en outre été accru de 5 fr. à 65 fr. Quant
au chiffre d'affaires de la maison-mère
sise à Penthalaz, il a augmenté durant ce
même exercice de 3,2 % à 115,2 millions
de francs. (ATS)

Vers la fibre optique

Une équipe minuscule
Tourné en 16mm et en couleurs,

« Nous étions rois du monde» a
coûté 450.000 francs. Cent mille
francs ont été réunis par souscrip-
tion publique au Val-de-Travers ,
100.000 fr environ ont été donnés
par la Confédération, et la SSR a
accordé 60.000 fr environ de prêt-
achat. Une quinzaine d'autres or-
ganismes ou entreprises ont appor-
té le reste.

Septante-cinq jours de tournage
ont été répartis sur l'année 1983 -
20 heures de bobines en tout. Wil-
ly Rohrbach était à la caméra, as-
sisté par Denis Jutzeler; Jacqueli-
ne Brandt prenait le son en même
temps qu'elle a assuré avec son

mari la réalisation et le montage du
film. Cette petite équipe de quatre
personnes - un chiffre dérisoire
dans le domaine du cinéma - était
aditionnée parfois de Max Isler,
éclairagiste.

Projeté dès aujourd'hui au ciné-
ma de Couvet, «Nous étions rois
du monde» passera le 30 mai à la
Télévision romande, dans le cadre
de l'émission Temps présent.

II sera repris par les deux autres
chaînes de la SSR et diffusé, sinon,
par l'Institut du film, à Berne.
Avant tout dans le cadre d'écoles,
d'entreprises ou de sociétés... (R.)

Le vent en poupe
A la musique l'Espérance

La musique «I Espérance» a le
vent en poupe. Chaque vendredi
soir, ses dix-huit sociétaires répè-
tent avec assiduité dans leur local à
l'hôtel de la Poste pour préparer
leur concert annuel qui aura lieu
vendredi à la salle Fleurisia. La so-
ciété a connu un beau succès à
Neuchâtel lors de l'ouverture de la
quinzaine hollandaise et le public a
très largement applaudi ses pro-
ductions.

Son concert de vendredi présen-
tera des œuvres en général popu-
laires, ce qui n'exclut pas leur qua-
lité. A cette occasion des solistes
se feront entendre.

En deuxième partie: la Société

de musique de l'Auberson. Lors-
que le directeur de «l'Espérance»,
M. Fredy Guder de Couvet l'a re-
prise en main cette société ne
comptait plus que neuf membres.
Maintenant c'est une belle petite
cohorte que le public pourra ap-
précier.

Grâce au directeur commun des
deux corps de musique, des liens
étroits se sont noués entre l'Auber-
son et la musique fleurisane. En
somme une sorte de jumelage qui,
s'il n'a rien d'officiel, n'en est que
plus solide.

G. D.

—BCO U R R I  E R  DU V A L - D E - T R A VE R S

Très bons résultats
Au Grutli de Fleurier

Lors de l'assemblée générale de la
société de tir «le Grutli» de Fleurier,
M. Eric Kuonen, président, a relaté les
principaux résultats de l'an dernier. Au
tir cantonal jurassien, la section a ob-
tenu un méritoire quatrième rang et le
groupe s'est classé premier. Plusieurs
tireurs ont, en outre, obtenu de très
bons résultats dans divers tirs régio-
naux.

NOMINATIONS

Organisé par le dévoué directeur des
jeunes tireurs M. Firmin Allemann, se-
condé par M. Robert Graf et
M. Samuel Keller, le cours 1984 a per-
mis de former neuf jeunes tireurs.

Pour l'année en cours le comité a

ete constitue comme suit: MM. Eric
Kuonen, président, Robert Graf, vice-
président, Jacques Borel, trésorier,
François Bezençon, secrétaire et Sa-
muel Keller, secrétaire chargé de la ré-
daction des procès-verbaux.

Cette année, la société participera
au tir fédéral de Coire, au tir de la
Fédération du Val-de-Travers , au tir de
campagne et à divers tirs de groupes.

Pour la saison qui s'ouvre, certains
entraînements et les cours de jeunes
tireurs auront lieu aux mêmes heures
et aux mêmes dates que ceux organi-
sés par la société « les Armes réunies »
au stand des Sugits, à Fleurier.

G. D.

• * '
YVERDON-LES-BAINS

. X

Le samedi II mai a été choisi par les
Rencontres poétiques internationales en
Suisse romande comme «journée de la
poésie en Suisse romande». Les élèves
des écoles primaires, secondaires et
gymnasiales sont invités à participer à la
rédaction d'un poème (forme et sujets
libres).

Une montgolfière, d'où les poèmes se-
ront dispersés en pluie, s'envolera de
l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains, le
11 mai en fin de matinée. Yverdon ac-
cueille tous les deux ans les Rencontres
poétiques internationales en Suisse ro-
mande. (ATS)

¦

Pluie de poèmes

Grand choix de faî te-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS
. Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

CARNET DU JOUR
fe : ! : : _x_

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Nous étions
les rois du monde, film de Henry et Jacque-
line Brandt , sur le Val-de-Travers.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusq u'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: tèl. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information : lél.

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

rier , tél. 61 1021.

Particulier cherche à acheter
à Couvet ou Fleurier

IMMEUBLE
de un ou deux appartements

Faire offres sous-chiffre 87-1312 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

234109-64

1



ASSMAIMIM
Une entreprise saine et importante dans le
domaine des équipements de
télécommunications cherche pour
l'agrandissement de son activité à Fontaines
(NE) des

techniciens de production
aptes à faire l'ajustage et le contrôle final des
appareils

mécaniciens de montage
ayant de l'expérience industrielle dans le
montage des appareils électro-mécaniques

ouvrières de production
ayant de l'expérience industrielle dans le
montage des circuits imprimés ou dans le
câblage ou soudage

employé de production
ayant de l'expérience dans le domaine de la
gest ion des mat ières, l' ordonnancement, le
planning, le contrôle des inventaires et de la
facturation.

Pour s'inscrire , veuillez s'il vous plaît vous
rendre personnellement avec vos
certificats de travail à notre usine à
Fontaines, le 25 ou 26 avril 1985 entre 15 et
18 heures. ; 234219.3e ja ¦ m mm '

Çy-A^-rwî
à bon informaticien

bon emploi
Recrutement de personnel pour
l' ipformatique de gestion
et l'automatisation industrielle 2
Services de placement S
et conseil de carrière "

Computer Brainware Advisors SA

Avenue de lo Gare 17 Beethovensrrosse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tel. 021 20 77 25 Tel. 01 '201 25 44

V J

* Nous sommes une société en pleine expansion gérée de façon très ^L
dynamique qui assure le financement, la construct ion et la
gestion d'immeubles commerciaux , sise à proximité immédia - j
te de la gare de Berné.

! En vue du développement continuel de notre portefeuille et dans
" le but de renforcer notre équipe nous souhaitons engager un

gérant d'immeubles
V

auquel nous aimerions confier une large responsabilité administra -
i t ive de nos immeubles situés en Suisse romande. 5

Si VOUS disposez
V 0 d'une formation commerciale complète

0 d'une expérience professionnelle dans le domaine de la
gestion d'immeubles

0 si vous êtes de langue maternelle française avec soli-
des connaissances d'allemand et

0 si vous avez entre 25 et 35 ans
A - . ¦ A

r .

contactez-nous !
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions
d'adresser votre offre avec dossier personnel complet à Monsieur L

x U. Lerch . 235333-36

I: '.yy. " " " " - ̂ ^^
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ip̂ ^pi WËÊÊ1

Entreprise de Neuchâtel engage

employé(e) de bureau
'
. . 

¦

pour travaux variés :
- secrétariat
- correspondance, offres, facturation
- téléphone, réception

. - etc.
Des notions d'allemand et d'anglais
seraient souhaitables.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 20Ô1 Neuchâtel, sous
chiffres IL 695. 232746-36

Le centre suisse d'essais des compo-
sants électroniques (ASE-CSEE)
cherche pour son groupe de produc-
tion

UNE AUXILIAIRE
Nous cherchons une personne cons-
ciencieuse, possédant de l'initiative et
de la facilité d'adaptation.
Nous offrons les avantages d'une peti-
te entreprise et un salaire en rapport
avec les prestations demandées.
Envoyer offres écrites avec un
curriculum vitae au CSEE, ruelle
Vaucher 22, 2000 Neuchâtel. à
l'attention de M. J. -L. Béguin.

234227-36

Nous engageons, pour notre fabrique à
Neuchâtel:

1 COUPLE
Le mari sera débrouillard en mécanique
et en électricité. II sera engagé dans
l'entreprise et assurera, en plus, l'entre-
tien intérieur et extérieur des bâtiments.

1 L'épouse assurera la conciergerie des
bureaux.

. . ..Le couple habitera l'appartement de
3 pièces disponible sur place.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HK 694. 232747 -36

il Nous sommes un groupe d'entreprises dont les activités sont I
x diversifiées et les produits connus dans le monde ent ier .

j Nous cherchons un \ \ \

jeune ingénieur ETS
ou technicien

en microtechnique
| | | S  pour notre département Recherches et Développement.

j II sera chargé d'analyses techniques ainsi que de divers travaux
j relatifs au développement et à la fiabilité des produits horlo-

I j Si . vous: i j j
| |  - avez de bonnes connaissances du produit horloger mécani-

que et électronique il

j ! - possédez des facultés d'analyse crit ique et construct ive
i j j  - aimez collaborer dans un pet it team de façon indépendante m

et responsable i

j - êtes de langue maternelle française avec de bonnes connais-
III sances d'allemand ou vice versa |

j j  | Nous attendons volontiers votre offre. M. B. Aebi de notre j j |
] Service du personnel se tient également à votre disposition j
] pour des renseignements complémentaires. j j

i ETA SA
I Groupe de Fabriques d'Ebauches !,

H j i  2540 Granges j
Schild-Rust-Strasse 17

\W\ Tél. (065) 51 21 11 234034.36 J/JJJ

m̂ Secrétaire trilingue
Nous avons besoin de vous pour satisfaire les
demandes de nos clients • / '

. 
¦ 
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Appelez M™ Oppliger: v ., *.,** | ¦ ] f  ̂ fAdia intérim S.A. / j / i f f  il PJ '> '
Rue du Seyon 4 ¦ / //iff . 1
2000 Neuchâtel / / 100 **
tél. (038) 24 74 14 ' ' 234093 3e

Constructeur de centres de lavage
pour voitures engage tout de suite

jeunes aides-
monteurs

Places stables. Travail varié, presta-
tions sociales intéressantes.
Adresser offres à:

¦¦BifflHBi 5̂a s.A.
2042 Valangin/NE
Tél. (038) 36 17 17. 234222 3e

-u |

MICROELECTRONIC - MARIN
Pour notre division de microélectronique en constante expan-
sion, nous cherchons

uii(e) dessinateur(trice)
en circuits intégrés

pour traduire les schémas logiques en dessins de circuits
intégrés, au moyen d'un système CAD.
Des connaissances dans le domaine précité ou de l'expérience
dans le dessin de circuits imprimés seraient un avantage,
toutefois, un CFC de dessinateur(trice) en microtechni-
que ou formation équivalente pourrait convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho-
ner à M. J. Peter, chef du personnel MEM, 2074 Marin
(Neuchâtel). (038) 35 21 21. 234115-36
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' j Joliqt Intérim S.A. ,

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
6, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL

*- -* (038) 24 77 74

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS EN
CHAUFFAGE

Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe
et stable, un salaire en rapport avec leurs connaissances.
Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin
de fixer un rendez-vous pour un entretien. 234007.3e

Vous êtes /

VENDEUSE
avec CFC et LA RESPONSABILITÉ D'UN MAGASIN
vous intéresse.

Vous avez une bonne expérience de la vente, de
l'administration et de la gestion d'une petite surface
commerciale.
Vous êtes apte à diriger le personnel
(env. 10 personnes) .

Alors téléphonez sans tarder au (024) 21 02 66.
234038-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des
métaux précieux, principalement: affinage, fonderie, lamina-
ge, tréfilage, étampage, étirage et cherchons

© employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229408-35 J

S
' | Joliat Intérim S.A. ¦

Agence .de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
6, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL

V,̂ ^̂^̂ (038) 24 77 74

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIERS
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe
et stable, un salaire en rapport avec leurs connaissances.

Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin
de fixer un rendez-vous pour un entretien. 234006-36

(£) Dessinateur
y~y en mécanique

Dessinateur
en bâtiment

Etes-vous disponible pour un travail intéressant?
Une occasion peu commune vous attend.

Conditions: certification de fin d'apprentissage ou
formation équivalente.

» avec dff •Lg-sr
Appelez Mmc Arena: intérim6 -m M W
Adia intérim S.A. lnVL «J m ] f if
Rue du Seyon 4 / / / i f f  il IJ f -*J!rr
2000 Neuchâtel / //iff * *

ĴrX£ &S**
tél. (038) 24 74 14 234095.3e / ///** fjfî SSSS**'̂ ^

Cherche pour son service EDP

un(e) opérateur(trice)
Connaissance de l'anglais indispensable.

Cette personne sera appelée à travailler en équipe
sur un système HP 3000 avec bases de données

; et télétraitement.

Poste stable et d'avenir pour personne désirant
se maintenir à la pointe de l'évolution.

Les intéressé(es) sont priés(es) d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 234154.38

M. et J.-J. Segessemann
& Cie
GARAGE DU LITTORAL
2000 Neuchâtel 7
engagent pour entrée tout de
suite, ou pour époque à conve-
nir

1 mécanicien
en automobiles
ayant si possible quelques an-
nées de pratique. La connais-
sance des marques PEUGEOT

! et TALBOT serait un atout.

Faire des offres complètes
à l'adresse ci-dessus ou té-
léphoner au (038) 25 99 91
pour prendre rendez-vous.

235827-36

âmmmmmmmmÊam m^

On demande

mécanicien
pour l'entretien de
machines à gazon et
divers travaux.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres ,
BE 688. 232795 36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

URGENT
Je cherche pour tout
de suite un

aide-jardinier
Tél. (038) 31 76 20,
heu res des repas.

235589-36

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON-LES-BAINS
met au concours pour son

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
un poste de

MAÇON
M

AVEC CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

Capable de diriger une équipe
Prat ique de quelques années dans le génie civil
souhaitée.
Préférence sera donnée à un candidat âgé de
30-35 ans
Entrée en fonct ions : à convenir .
Avantages sociaux selon statut du personnel
communal .
Etre domicilié ou élire domicile sur le territoire de la
Commune d'Yverdon-les-Bains.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 2 mai 1985 à l'Office du personnel.
Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains.
tous renseignements ut iles peuvent être
obtenus au N° (024) 23 11 11, interne 240 ou
241 . 234218-36

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

Nous cherchons

une stagiaire
de réception
une serveuse

pour le snack

un sommelier
sans permis s'abstenir. 335574 .35

j  Nous cherchons pour entrée

 ̂
immédiate 

ou 
à convenir:

/ 1 MAÇON CFC
t 1 COFFREUR qualifié
> 1 CARRELEUR qualifié
/ 1 COUVREUR qualifié
£ MANŒUVRES DE CHANTIER
 ̂

expérimentés.

 ̂
Suisses ou permis valable. 234114-35

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

Il 
J ï OO

 ̂
Rue du 

M Aie I, 2001 Neuchâtel

Peintre maîtrise fédérale, cherche à
louer, éventuellement à acheter

. pour date à convenir dans la région
j de NEUCHÂTEL

entreprise de peinture
i Faire offres sous chiffres
| Z 351 248 à Publicitas, case

postale, 2501 Bienne. 234224 - 35

s Société de placement personnel
temporaire et stable, cherche ur-
gent,

UN AGENT
COMMERCIAL

aux services extérieurs pour le can-
ton de Neuchâtel.
Ce poste pourrait convenir parfaite-
ment à un multicarte très bien intro-
duit dans le secteur bâtiment ou
industrie.
Importante commission pour candi-
dat valable.
Discrétion assurée.
Réponse garantie à toute candida-
ture.

Ecrire sous chiffres
H 28-539327 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 234113-36

Grande pension à Neuchâtel cher-
che

CUISINIER(ÈRE)
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres EH 691232904 35

I6TOOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11. rua de l'Hôpital
lB%M^̂  

200

° NEUCHÂTEL
| ¦JMTBP* f (038) 24 00 00

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

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

bffr '. Nous cherchons l̂ï

f monteurs-chauffage 1
i monteurs électriciens
1 peintres en bâtiment I
S menuisiers

charpentiers
L ferblantiers /—Jj
'
¦k'

"
'̂ ^* -̂ 

235846-36 \ V 
*" 
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LA MAISON
DE SANTÉ

DE PRÉFARGIER
CLINIQUE

PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche une . ... .

téléphoniste-
réceptionniste

à mi-temps (y compris certains
samedis et/ou dimanches).

Bonnes connaissances de la lan-
' gue allemande désirées. ; -¦'• ¦

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administra-
teur: tél. (038) 33 51 51.

234112-36

aide-décollefeur capable i
ouvrier mécanicien habile I

peuvent après formation accélérée et spécialisée p
obtenir dans nos entreprises, emplois stables, m
meilleures situat ions, salaires plus élevés. M

MJ
CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. ||
Décolletages - Assortiments f|
LA NEUVEVILLE - LE LANDERON E
Tél. (038) 51 32 32-33 234249 3e JE

On engage

POMPISTES
,p, aimant le contact et le travail indépen-

dant à temps fixe et pour remplace-
ment.

Garage des Jordils
2017 Boudry
Tél. 42 13 95. 235579.36



y %̂^̂ - : '/ ŷy '̂ y ^\ ŷ ¦¦¦ ¦yy HUm ^^̂ M v̂^̂ ^̂ P É̂HHH&ffiH ĤHHHK TIllIMHMlH I
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La nouvelle génération des magnétoscopes VHS-HiFi. Des enrëgisteurs qui com- .^:£J
blent vraiment tous les vœux. Technologie de pointe innovative signée Panasonic, le
plus grand fabricant vidéo mondial. Un son HiFi stéréo impeccable et une brillante
qualité d'image.
NV-870 - le magnétoscope VHS HiFi ultraplat haut de gamme. Le système de son
HiFi atteint la qualité sonore des platines audio les plus sophistiquées! Très large
dynamique, dépassant 80 dB, fluctuations de vitesse inférieures à 0,005%, réponse en
fréquence 20 Hz à 20 kHz. 4 têtes vidéo veillent à une reproduction brillante des
couleurs et un arrêt sur image impeccable, comme le ralenti et l'image par image,
stables et exempts de barres parasites. Le tambour de têtes à entraînement direct tra-
vaille à une précision de 99,999%. Grand affichage fluorescent bien lisible, prérèglage
pour 32 programmes, programmateur pour 14 jours et 8 programmes, télécom-

1 \ • f  è A r" r 
m. va '

mande a infrarouges gérant 45 fonctions.
Prix au comptant Fr. 2595.-
Multi-standards Pal + Sécam L. Le magnétoscope VHS NV-630 P/S de Panasonic
est spécialement étudié pour --«'--~«---̂ *̂  *ftS?1?* mû 1HBBfe^

permettant une réception par- SE K I¦¦¦--— --—n ¦- .- -— ~;~~^-
r -  j  F . F V H 11!»» »! ! ". WSÊ V
faite des programmes suisses et „ • T- ' ™r T- il! ^ _ !
rrarirais ' g"- —~~~:~^^.—..— — — —.;;-......-— 

__. 
__ —„ ——4. y

Télécommande infrarouge avec 26 fonctions, 4 programmations sur 14 jours, arrêt
sur image, défilement image par image, recherche rapide avant et arrière avec image
visible, tuner Pal + Sécam L et canaux S pour branchement sur téléçéseau et récep-
tion d'émissions via satellite.
Prix au comptant Fr. 1995.-
Les produits Panasonic s'obtiennent auprès du commerce spécialisé. ^^^
...et lors de votre prochain achat, exigez des cassettes vidéo Panasonic. \ '— v
Elles comptent parmi les meilleures. \mm

Panasonic
. 7

o»

| Technics et Panasonic sont des noms de marques de Matsushita Electric.
S Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041-24 44 55
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S*̂  temps splendide pour une grande première
r\ - • i- . - o J V. ¦

En effet, dimanche dernier, à l'occasion de la première
journée de «baptême de l'air pour nos jeunes lecteurs »
favorisée par un soleil défiait une météo annoncée plutôt
morose, une centaine de jeunes de 8 à 16 ans débordant
d'enthousiasme prenaient place dans trois cars de la maison
Wittwer mis à disposition pour transporter tout ce petit
monde de Neuchâtel à Genève afin d'embarquer à bord d'un
énorme Boeing 747 de la compagnie Swissair en
provenance de New York, à destination de Zurich.
A peine dans les airs, cette ribambelle d'enfants parcouraient
les couloirs de l'avion en courant, bousculant au passage

hôtesses et stewards qui ne perdaient pas le sourire pour
autant et parvenaient tout de même, avec leur grâce
habituelle, à servir une collation à chacun.
Le pilote complice lui aussi, leur fit la surprise de modifier
son vol pour fa ire admirer tout le Littoral neuchatelois.
Un voyage très intéressant, où, entre l'aller et le retour, un
autocar à deux étages attendait nos jeunes lecteurs pour leur
faire visiter les installations extérieures de l'aéroport de
Kloten, les pistes et leur permettre d'approcher les avions de
très près, même au décollage. Très impressionnant !
Un voyage dont tous les enfants se souviendront.

Légendes :

1 Genève au retour,
pour la postérité

2 Arrivée des autocars
à Genève, les premiers
contacts

3 Dernier «briefing» avant
l'envol, de gauche à droite :
les chauffeurs des cars
M. Wittwer,
M. et Mm° Lambercy

•
4 11 heures Aéroport

de Kloten:
Bon appétit !

5 Le fameux autocar à deux
étages mis à notre
disposition pour visiter
les installations extérieures
de l'aéroport de Kloten

6 Au premier étage du bus

7 Au bord de la piste d'envol.
Les avions décollent
à environ 60 mètres
devant notre nez

8 Un moment de détente sur
la terrasse de l'aéroport
de Kloten

9 L'alignement parfait

10 Le «G.O.» Gentil
organisateur de Swissair
M. Guy Lambercy

11 La fatigue commence à se
faire sentir!

235240-10
7

^N»wîjL _ !8R[2 £*J£^I tf!i*vË. r$*v  ̂* *̂*OTP̂ *̂B^^̂ ^&î£*~G~~S* I*- ' M

~*HE , ** 3S"y ^̂ ^Ĥ m^̂ B ^B^SjMfcTî B^K^
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CAUSE DÉMÉNAGEMENT, à liquider à très
bas prix : tables de salon et de cuisine, 4 chaises,
sèche-linge et lave-linge, machine à repasset
Elna, cireuse élec, garnitures de cheminées,
habits F 36/40 et H 42, lits, armoires, plafon-
niers, gravures, appareils électro-mén., skis, sou-
liers de ski, divers petits objets. Orangerie 5,
Neuchâtel, dès 9 heures. 232774-61

MAGNIFIQUES POUTRES (démolition), prix
modéré. Tél. (038) 31 66 98. 232907.61

POUR RAISON DE SANTÉ: accordéon-piano
Hohner - 72 basses, 20 touches blanches,
14 noires, 3 registres - avec coffre, à l'état neuf.
Tél. dès 18 h au 24 23 82. 232782 61

ORGUE YAMAHA, y compris batterie +
rythmes. Tél. 24 73 87, repas. 232783-61

VÉLOMOTEUR NEUF, marque Sachs, prix a
discuter. Tél. (038) 53 46 65. 235576-61

MACHINE À LAVER le linge Indésit, 5 kg.
avec socle. Prix à discuter. Tél. 57 15 09, 12 h -
13 heures. 232764-61

CARAVANE AVEC AUVENT + place payée
pour 1 saison, 1800 fr. Tél. 33 56 90. 232757-61

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm Grundig, révi-
sée. Pal-Secam avec France 2. Cherche région
Prix : 550 fr. Tél. 57 15 09. 12 h - 13 heures.

235549-61

CONGÉLATEUR BAHUT BOSCH, hau-
teur 85 - longueur 90 - profondeur 65. 100 fr.
Tél. 33 72 51, le soir. 232499.61

PLANCHE À VOILE neuve Browning VR 200,
1000 fr. Tél. (038) 31 36 58. 232775 61

ORDINATEUR PROFESSIONNEL avec im-
primante et écran. Puissance minimale 480 K,
multi langages. Faire offres avec catalogue ou
descriptif sous chiffres 87-1308 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

235558-62

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout de suite.
Tél. 25 62 44. 232908-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cen-
tre ville, douche/W.-C, 400 fr. charges compri-
ses, dès le 1.5.85. Tél. 25 50 47. 232731 63

3 PIÈCES pour le 30 sept., à Chézard, 440 fr.
tout compris. Tél. (038) 53 15 85, le matin.

232800-63

TORREVIEJA . (Espagne) : bungalow
2-4 personnes, libre du 6 juin au 3 juillet.
Tél. 241251. 232771-63

- r———fef ' r"—! 7H—^- 
IPRÈS CENTRE: chambre indépendante meu-
blée. 150 / 160 fr. Tél. 25 15 90. av. Bellevaux 2.

232785-63

AU CENTRE, pour tout de suite: local pour
atelier avec douche, toilettes, 2 places de parc.
580 fr. par mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
DG 690. 232903-63

CONCISE: appartement 3 pièces. Tél. (024)
73 16 87, le soir. 232770 -63

JOLI STU DIO meublé, centre ville, 500 fr. char-
ges-électricité comprises. Libre dès 30 juin.

I Tél. 113 (int. 430). 232787 63

1ER MAI. appartement meublé ou non 2 cham-
bres, cuisine, bains. Monruz. Tél. 24 12 51.

232772-63

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces. Fin juin, région Neuchâtel-Be-
vaix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-

, ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres DB 641.
ji 232375-64

JEUNE CUISINIER CHERCHE chambre, ré-
gion Neuchâtel. environ 180 f r. Tél. (038)
46 23 89. 232729-64

PARTICULIER CHERCHE veilleuse agréée
Lampa, trois/quatre nuits par semaine.
Tél. 25 2212. 232902-65

2 SUISSESSES ALLEMANDES, avec enfant
de 5 ans, cherchent places comme sommelières,
nourries et logées, pour mi-mai. Tél. (041)
37 32 81. 232761-66

JEUNE HOMME cherche travail mi-temps
pour commencer. Tél. 25 36 88. 232497-66

URGENT! DAME présentant bien cherche tra -
vail dans n'importe quelle branche, env. 80 % ou
à domicile. Tél. 31 58 50. . 23271866

CHERCHE Â FAIRE heures de ménage, le soir
ou le samedi. Rodriguez Maria, Prébarreau 23,
2000 Neuchâtel. 232496.66

URGENT: CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par semaine. Tél. 33 26 15. 232653-66

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, 50 ans, féminine, présentant bien, dési-
re rencontrer monsieur, libre, sincère, pour sor-
ties et loisirs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CF689. 232801-67

DONNE LEÇONS DE GUITARE classique,
accompagnement. Pour renseignements:
tél. 24 14 21. mercredi-jeudi, de 12 à 18 heures.

232457-67

VEUF DU 3" ÂGE cherche dame pour amitié,
de 65 à 75 ans. Tél. (038) 36 13 24. 235577-67

PERDU CHEVALIÈRE OR pour homme. Sou-
venir - inscription intérieure: Noël 1940.
Tél. 25 19 02. Récompense. 232803- 68

COLOMBIER : perdu chatte tricolore avec col-
lier et clochette, rég. Notre-Dame. Récompense.
Tél. (038) 41 27 15, repas. 232492-69

PERDU PERRUCHE BLEUE apprivoisée, s'il
vous plaît. Tél. 25 39 28. 232799-69

PEUGEOT 305
GL

25.000 km. superbe
occasion.

Garage de
La Prairie

Tél. (039) 37 16 22.
734156-47

A vendre

Golf 1600 GLS
modèle 1977,
montée sport,
expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 46 10 05, midi
et soir. 232804-42

A vendre

Honda CB
250 N
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 36 58.
232776-42
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A vendre magnitique

Golf GLS
modèle 79,
expertisée 18.4.85.
Freins, échappement
neufs.
Fr. 4600.— à
discuter.

Tél. (038) 25 39 62,
heure des repas.

232495-42

A vendre

Break
Peugeot
305 SR
Tél. 36 15 91.

232792-42

Maida 026 GLX
5 portes, 47.000 km.

Belle occasion.
Garage de
La Prairie

Tél. (039) 37 16 22.
234155-42 |

A vendre

FORD Area
Mini Cobra
Mobilhome de luxe,
modèle 1979, moteur
2000 diesel,
complètement révisé,
expertisé, antenne TV,
avec tout confort.
Prix neuf: Fr. 60.000.—.
Cédé: Fr. 29.500 — .
Pour tous
renseignements,
Stegmann S.A.. tél.
/ rtOOV OT 1C ""7C-... ...nr ...|ujtj o, lu (u.,vtuno-«.

A vendre

Mini-bus
Mercedes-Benz
9 places,
excellent état,
70.000 km.

Tél. (038) 42 36 06.
232777-42

A vendre

Escort
RS 2000
modèle 80,

suspension spéciale,
sièges baquet,
arceau sécurité.

Tél. 31 26 08,
le soir. 232906-42

A vendre

Mini 1000
expertisée. Fr. 2200.—

Peugeot 104
expertisée, Fr. 3200.—

VW Coccinelle
4 pneus neufs.
Fr. 300 —
Tél. (038) 31 25 59,
midi. 232779-42

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

I Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

1 votre journal l̂ 'VI 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le - 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE M I N I M U M  UN E SEMAI NE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824-10

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

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

¦S Bonne occasion j -¦

I BMW CSI 628 I
H 75.000 km, !'' j
k2 expertisée. Prix i: i
W, Fr. 22.000.-. ;, ]
I Tél. (038) 31 34 10 H
I après 19 heures. I

A vendre

Datsun Cherry 1300
expertisée,
39.000 km,
toit ouvrant, stéréo.
Fr. 8400.—
Garage des Tilles
Boudry
Tél. (03Ô) 42 42 52

232416-42

I /—% TOUT À fe
-J i i *  .i. . ¦(J* m m ggj

\̂ § le kg I
'I NEUCHATEL W  ̂ ; x 

j

FILETS DE PERCHE - FILETS DE TRUITE I
FONDUE CHINOISE - JOUES DE CABILLAUD 1

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL W' «
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 fStt
Fermeture hebdomadaire : le lundi 23404310 [H

MAZDA 323
GLS

1300,27.000 km.
Très soignée.
Garage de
La Prairie

Tél. (039) 3716 22.
7M1S7-47 I

Véhicules expertisés:
Fourgon Toyota. 79, Fr. 3900 —
Fourgon Leyland, 76, Fr. 3800 —
Mercedes 250, aut., Fr. 2300 —
Toyota Corolla GSL, 78, Fr. 3200 —
Innocent! Bertone, 79, Fr. 3400 —
Toyota Crown, 75, Fr. 1800 —
Morris Marina, Fr. 1700.—

Tél. (038) 63 30 01 /00. 235566-42

GARAGE ]

A.M.
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

4217 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous avei un pelil

ou un grand service ou
une réparation à faire

|e vous offre un
service prompt et

soigné à des prix que
vous ne trouverai nulle

part ailleurs.
C 222453-4j/

I

s Neuchâtel
- (© 3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Etudiante Suissesse
cherche emploi pour les mois de mai et
juin, éventuellement plus longtemps : ré-
ception d'hôtel, serveuse dans un café,
vendeuse ou au-pair dans une famille.
Connaissances de français et d'anglais.

.Tél. (073) 43 15 25, (le soir).234250 38

Technicien-
architecte

grande expérience, dessin, projet,
soumissions, chantier, etc., cherche

.place stable, région Neuchâtel.

Ecrire à FAN:L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres H F 645. 232519-39

CAVE DE BONVIILARS /£rê̂
Notre vente promotionnelle [ t ILvfJ&w 1
25 avril au 4 mai 1985 

Ife^WW /

DORIN DE CONCISE 83 ^=̂

GAMAY VAUDOIS 83 Fr. 3.9U
la bouteille net départ cave

Ouvert d e 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 17 h
SAMEDI 27 AVRIL ouvert tout le jour
SAMEDI 4 mai de 8 h à 10 h 30

Tél. (024) 71 12 68 - 1411 Bonviilars ifesSè

LE PLUS GRAND CHOIX !
fM CASQUES (12 modèles)

J&$& VÊTEMENTS CUIR
(hj / y \ Combis pluie
§r \J/ bottes, gants, etc.
fe» M0T0 SYSTÈME

<£^
Jf 

SABLONS 57 - <p 25 02 13 - Neuchâtel

JP» LE SPéCIALISTE DE L'éQUIPEMENT ET I
W DE L'ACCESSOIRE 235586-42

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix â la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.233302 44

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint- Mautice

Neuchâtel
TAI OR RR fM

Employé
de commerce
ferait travaux de
dactylographie
à domicile.

Tél. (038) 33 26 15.
232654-38

^ - —— ¦ ¦.¦̂ ¦¦¦¦¦ MiH B̂BB m 'ci . tjyj ui

Nous cherchons d'urgence

Menuisiers
Peintres en bâtiment

Maçons
Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

ferblantiers
«•i/ec d*s PJzLJ

Appelez M™ Arena . intérim6* aV^m M W
Adia intérim S.A.. ""i— <f _m 1 f i f f
Rue du Seyon 4 / ///# il PJ f --jL
2000 Neuchâtel / / iff m»\rJrX ^̂ &tél. (038) 24 74 14 / H* fis0Wm1*mï»

S
' ' | Joliat Intérim S.fl.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
6. rue du Seyon. 2000 NEUCHÂTEL

L̂ J (038) 24 77 74

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
x ¦ . . .  x ¦ ¦

Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et
stable, un salaire en rapport avec leurs connaissances.
Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de
fixer un rendez-vous pour un entretien. 234008-36
¦ ¦ x I ' :

I i J

FIGARO-TEÀM
Charles et Heinz
cherchent JEUNE FILLE désirant
faire apprentissage de

COIFFEUSE
pour dames

Téléphonez au 25 15 24 et
demandez M. Charles
ou se présenter au salon.232901 40

Restaurant du Poisson
2012 Auvernier
cherche

apprenti cuisinier
Entrée août 1985.
Tél. (038) 31 62 31. 234234 40

c ~~— *Laboratoire dentaire cherche une ap-
prentie

technicien-
dentiste

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et carnet scolaire a FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres

v AD 687. 232796-40 '.

Jeune fille (16 ans), cherche pour
août 85, une place

d'apprentie coiffeuse
région Neuchâtel-Bienne.
Tél. (038) 51 12 50. 234H6-40il ¦ , x .  ' . , ,

. . . . x I . , . ¦ . , . .  . . . .  . .  ¦ . . .

Vêtements Frey, Yverdon-les-Bains,
cherche pour son magasin de mode un

vendeur
en confection
de bonne présentation,
connaissant la branche
confection pour hommes.

Nous offrons :
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales

et des réductions sur les achats.

Les intéressés sont priés de téléphoner à
notre gérant. Monsieur D. Marendaz.

Vêtements Frey L̂mWMh.
1400 Yverdon-les-Bains, «M M
rue du Lac 23 V"fGV
Tél. (024) 21 99 55. . 

y
2̂r

234042-36 ..

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale et travaille avec des
techniques à la pointe du progrès.

Pour la rentrée d'août 1985, nous offrons des places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN
DE MACHINES

Possibilité d'effectuer un stage d'information.

Les personnes intéressées voudront prendre contact avec notre
responsable des apprentis.
Tél. (038) 571212. muMo

f̂ 
MON REPOS

^M  ̂hôpital pour malades chroniques
lf 2520 La Neuveville

Nous cherchons des

veilleuses
diplômées

(infirmières) postes è temps partiel.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

: Monsieur Sunier, inf.-chef est à disposition pour
tout renseignement.

Mon Repos, La Neuveville.
tél. (038) 51 21 05.

235908-36 !

A vendre magnifique

Opel Monta GTE
(A) pneus, freins,
échappement.
assortisseur. Neuf, instr.
Stéréo.
Expertisée Avril 85.
80 000 km.
Prix: Fr. 4900.-. à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heure des repas.

232733-42

f VW GOLF GLSl
jji expertisée, ;' j
H parfait état, wj

¦ 234233-42J

A vendre

fourgonnette
R4
vitrée, expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

235580-42

Datsun Stanza
32.000 km. belle

occasion.
Garage de
La Prairie.

Tél. (039) 3716.22.
234158-42

A remettre à Neuchâtel pour cause de j
départ :

magasin de photo
et laboratoire

(entièrement équipé). Bien situé, centre
ville.
Pour traiter: Fr. 130.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-1310 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., case
postale 148, 2000 Neuchâtel23-1092 S2



"̂  toujours à votre service...

Portes-Rouges 149 2000 NEUCHÂTEL

Vente et service de
réparations à domicile, de toutes marques 

Abonnements de réparations 161. (038) 25 19 25

Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi
234216-99

I ' 1 ' j J ' i i ij Constructions métalliques
WmmmMMÊMMi M̂kmË Serrurerie - Tôlerie

Portes, fenêtres,
devanturesl et vitrines
en aluminium isolant

DOIMAX S.A.
NEUCHÂTEL

(038) 25 25 01 30. Av. des Portes-Rouges

235381 -99

r 2— ' "— ^
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LA MIGROS DE VOTRE QUARTIER
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LE RAYON BOUCHERIE. - Toutes les préparations classiques sur commande passée 48 h. à l'avance.
(Avipress - P. Treuthardt)

Depuis l'ouverture de Marin-Centre, le
marché Migros des Portes-Rouges joue
le rôle d'un véritable magasin de quartier.
Même s'il garde la surface, l'assortiment
et la structure d'un supermarché. Placés
sous houlette de M. Antoine Planas, gé-
rant, et de son adjoint, M. Gino Campo-
novo, 1 9 employés y offrent à leur clien-
tèle un service personnalisé et d'une
grande disponibilité.

Cette évolution du marché Migros des
Portes-Rouges a aussi été marquée par
un développement de l'alimentation. Du
point de.vue de sa fraîcheur , encore amé-
liorée, mais surtout quant à sa présenta-
tion: l'accessibilité des rayons a été aug-
mentée, de même que la largeur des cou-
loirs. Bien agréable certains jours
«chauds» comme le samedi...

La qualité du service à la clientèle ap-
paraît particulièrement bien au rayon
boucherie. Sur commande passée 48 h. à
l'avance, on peut s'y faire confectionner
toutes les préparations classiques.

Mais ce genre de prestation ne se limi-
te pas à une seule partie du magasin. Qui
veut acheter des quantités particulière-
ment importantes de tel ou tel produit

A LA CAFETERIA. - Quand le remplissage du chariot a asséché le gosier... (Avipress - P. Treuthardt)

peut sans problème le demander. Et la
marchandise qui lui sera préparée offrira
les mêmes qualités de fraîcheur que s'il
l'avait prise directement sur le rayon.

Remplir son chariot creuse parfois l'es-
tomac et assèche souvent le gosier. Le
marché Migros des Portes-Rouges com-
prend donc une cafétéria où l'on peut
consommer évidemment la boisson sans
alcool de son choix, mais aussi des arti-
cles de boulangerie et même des salades.
Comme le reste du magasin, la cafétéria
reste ouverte, le samedi, entre 12 h 15 et
13 h 30.

QUINZAINE FRANÇAISE
Même s'il a aujourd'hui pour fonction

première de desservir un quartier, le mar-
ché Migros des Portes-Rouges n'en ou-
blie pas pour autant les automobilistes. II
met donc 80 places de parc à leur dispo-
sition, dont une douzaine à l'abri des
intempéries, ainsi que des colonnes d'es-
sence automatiques, avec possibilité de
payer aussi bien par billets de banque
que par l'intermédiaire de la carte Auto-
pass.

La Migros, c'est moins cher, on le sait
depuis longtemps. Mais, en cette année
de 60e anniversaire, ses clients y gagnent
encore plus. Chaque semaine, des offres
spéciales, dûment signalées par de
grands panneaux permettent d'économi-
ser des sommes substantielles sur l'achat
de telle ou telle marchandise. Offres spé-
ciales encore pour la Quinzaine françai-
se, qui se termine le 27. Pour la circons-
tance, la gamme de produits hexagonaux
a été élargie, en particulier au rayon des
fromages et autres produits laitiers.

On peut rappeler, enfin, que le marché
Migros des Portes-Rouges fait aussi
dans le non-alimentaire courant : pro-
duits de nettoyage, de ménage, cosméti-
ques, livres, disques, cassettes, électrici-
té. Sans parler du service photo installé
au stand d'information à l'entrée. Stand
d'ailleurs peu ordinaire dans un magasin
de cette taille et qui marque bien la vo-
lonté de son gérant de maintenir une
grande disponibilité à l'égard de la clien-
tèle.

Publireportage FAN

vous *y
RECONNAISSEZ-VOUS ?

Un bon d'achat dc Fr. 10.- est offert par la Maison Masserey à la personne qui
se reconnaîtra sur cette photo. Cette personne , dont le visage est entouré d'un
cercle, pourra retirer son prix auprès du magasin précité , Portes-Rouges 46. JÉÉHvM^S
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500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION
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LES PORTES-ROUGES C'EST AUSSI..

GARAGE M. FACCHINETTI j
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL 1

I TEL. Q38 24 2133 [

Super-Centre gf|jj
Portes-Rouges âpP

¦ JJ IHJ IIH-IM

BQMB

PLANCHES À VOILE
PORTES-ROUGES D M*,-

* ŷ ^You/etce

jTjnîo ĵièe \eui»e« après les courses, un moment de dé-
f^^y^iyà1

^̂  tente en savourant un 
bon café (la

ÉL. Ê ~~~~~~~~~
 ̂ tasse, 1.40 seulement) au

Jk0Êm$iÊ><3m. bar à café
fsljjlF MIGROS

yy ' v V  ̂ av. des Portes-Rouges, Neuchâtel 234077.99
' T ¦ m 1 ,



Partez gagnant, ouvrez
un compte-salaire chez nous.

Vous ouvrez un double charret en ouvrant Si vous nous confiez un ordre permanent
_^̂ y0ÊÈ>x un compte-salaire chez nous! nous 

effectuerons 
pour vous tous 

vos 

paiements

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
Désormais , tous les coups sont gagnants. réguliers . Vous serez tenu au courant des sorties

® 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ï% V7V BANQUE CANTONALE
^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  • S \-f NEUCHATELOISE

23 854 0 Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

SERIE mM MICHEUN
¦

j  &4YyCy$Ê[iËaÊffL. Adhérence sûr route mouillée. Kilométrage élevé. Consom- mmv

Un de ces trois pneus répond exactement à vos souhaits en / —'féZl^KS^ÈÊÈm ira ' matière de sécurité , de confort et d'économie. / .V-YV /^V^^̂ S Bà Le 

pneu 

lar9e' super-adhérent et très ..y.
Chacun des trois , dans sa catégorie, représente la com- _/ '̂ y>*i T ^r ~ ^È m k  M 185/70SR 13
binaison la plus moderne des différentes qualités d'un A¥ "yTj l S^ M̂ËL '

' 'HIH 
HONDA ACCORD

Comme les trois exemples cités ici, les mo- B «BsB̂ ÉIllllflEF Î
;Ï^̂ ^^5*Î MIH^^^

deles de la majorité des marques gagnent B ^̂ Ç îï̂ ^̂ n̂ '
' ''T^̂ ^̂ ^^̂ âHlSP.4 j

/ ^53Ç>ÎV^̂ BJ^̂  ^e Pneu sxtra-large, sûr et très perlormant pour voitures "haut de gamme ", mjfxs i f
I Cv/ Ŝrt 5̂fiwli 3l̂  ̂ Confort, silence et sécurité à haute vitesse. MJL w

MCHEUi m
LE PROGRÈS EN MARCHE O B

I . " . ' ' 1
1 231043-10 x

Jardin 85: le blockhaus.
La détente au jardin? Elle passe par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30,.50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine!
|™ UnirtOrm Croix du Péage,
¦*¦* 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

• ¦ ¦ I

¦

Il 

*% 1 OB^r >%#*& *>+. î t* *m *M Âm.m ++. *+. *•*. II Ï MI m m*+.m mmm Si ce n'est pas le cas , nous pouvons I COUDOII d'informationLa LPP est-elle deia en vigueur Ksœxttsœïsr i y?Ir™-,a—¦
«JAMM ..M*MM." ^M*»An.H:AMo '"" wffl ŝfesarpSr i p*^"oi.»con»«p»,*p»o„.
f l̂ inQ l/ llTï i"* CUIT ¦ *¦¦ ¦¦¦ |€S»3à é l'élaboration 

de 
solutions sur mesure. I Nom 

VIHIIW Ï V U v  Wl lli l wfc/l ll lV ¦ Pour toute question concernant la LPR l 
" veuillez contacter une de nos agences | entreprise 

'Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, générales ou directement notre siège i Adresse- —survivants et invalidité .: principal-au moyen du coupon ci- |
contre ou par téléphone (061/5511 55). | NPA/Localité: 

, I Téléphone: ! 

n-RĤ MnnnBB ^̂ lnn^̂ n̂ nM|Hn # [ 
Atteignable (date, heure): 

. A^^.è.A,W,.L
^

: p AA^̂ AA^̂  I-jj l !"Vil_ * l#^M»|p
|J| Société mutuelle SUiSSe V Envoyerà

¦¦¦¦¦ ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦̂ ^ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦K'L-I I'A 'JH IHI UVI ICI d'assurances sur la vie,-Bâle

I LIVRABLE TOUT DE SUITE I

LANCIA HPE de Rayton Fissore
Fr. 25.690.— 

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 ,'

235588-10 g

( CLARINS)
\  ̂

PARIS 
^

y

Nouveau
Doublez vos chances j

de rester jeune plus longtemps avec le
Double Sérum j

Multi-Régénérant Clarins.

V " \<~^
> ,;.'¦ . {CSH^

'
S) . M

IV" '* '«*»*. &>< '

: . .. .¦-.. V : ;  y. .: ^x^- . .-, - : .. - • ¦. .  ; - - ¦¦

\ s Pour prévenir, retarder, atténuer
\ les effets du vieillissement de la peau.

A découvrir et à essayer dans notre magasin.
Notre spécialiste Clarins vous conseillera

gracieusement et se réjouit à l'avance
de votre passage.

Rendez-nous visite

mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 avril

m\f̂f . . ~~_Wff ÊMm^ M̂r̂ ŷ' '̂A yJ '' ! - ? '"'* ~'ifiw

I *̂ *̂J^LL^^UJ^^B Angle St-Maurice/
î ^WWB;' *y ~?y' p w M  Concertm mM HMMÊmf êïfff l Tél* 25 34 **
H JB 9 ÈÈËMÊÈÉUÈËUmW

mgESim
fi nouvelle star
YAMAHA FJ 1100
U, nouvelle flJS«g5S2 laj** ¦*¦

16 pouces; 227 Kg.

; YAMAHAFJHOO V

.,J^̂  ;

*̂  ̂ Le meilleur choix
Vente, conseils, serv.ce.

Livrable immôdiawment
AU CENTRE DES 2 ROUES

NEUCHATEL
™ 235546-10

SifÉfti

Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Stéphane Kiinzle 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

SS Piatti ||
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry ^HMBHHB^HBS
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56

MU^ 
IL E13ÎT B1&¥§|

OUVERT TOUS LES JOURS

NOS FAMEUSES PIZZA...
sur mesure

Restaurant à la carte jusqu'à 22 h 30
Pizza jusqu'à 23 h 30 234023-10



Elégance italienne
pour pieds sensibles

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

234032-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 T ' ***R'N-NEUCHATEL

6-11 MAI 6j .

LA HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - ROTTERDAM

Fr. 910.—

12-17 MAI 6j.

SÉJOUR À RIVA-VENISE
Fr. 755—

ASCENSION 16-19 MAI 4 j.

PARIS-VERSAILLES
Fr. 525.—

16-19 MAI 4j.

ROCAMADOUR-
; LES GORGES DE L'ARDÈCHE

Fr. 560.—

26-27 MAI 3].

LA MOSELLE-EDELSTEINSTRASSE
Fr. 395.—

25-26 MAI 2j.

LE PLAN INCLINÉ DE SAINT-LOUIS-
ARIVILLER

Fr. 225.—

28 mai - 8 juin 12 j.

CURE THERMALE
À LOECHE-LES-BAINS

Fr. 1245.— 235551-10

wfj^S^̂m K5CT1& une 'mP°rtance
W^̂  wv"jSfÇ(̂  ̂

pour 
vous?

^̂ P ÎTF

RANC

- MAÇONNERIE
Ŵ ^̂

 ̂
' PEUT VOUS APPORTER AIDE ET RÉPONSE

H Pour de plus amples renseignements:
t LOGE COSMOS (Grande Loge de Suisse), Case postale 37,2003 Neuchâtel J

SCHILD IS ê ; »i /
: - - â / ^

Neuchâtel, St-Honoré 9 - La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

WMIÊÊÈÊÊÊ :̂.- ïlïB::" C^mj t ' ' x- -. . ^ y -y

4Ç| PPI I t* ÉSSMiÂm ̂ n^urejj ement

MM - J""— i—i .  _!—¦._ _ Raboteuse
Toupie circulaire -WjÈtf^Wt ^—JC^Sj dégauchisseuse

_ • ¦ r^JÊÊSsmÈr*. combine '
^ "î«N̂ ^5;'2^S*k

''̂ IsiiP̂ â 6 °pôrations Y | WÊÊf^

•' JJ% > - ¦ - -I-

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA S.A.. 1027 Lonay/Morges. <p (021) 71 07 56. 209096.10
>¦¦¦¦¦¦ i 1 ¦ ¦¦ wmm^wmMHmu nwnmmm ¦¦¦ miH

CONSULTATION JURIDIQUE
DE l'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 217910-10

—lll Ml lll IMI I «¦ Il W1IIIIM

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille I
au pair? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en août/sept.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour 2
plus de renseignements, télé- S
phonez au 038 24 69 33 â votre I &^lwll journal

toujours avec vous
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ACPEMCHfiM VOYAG ES DE4 JOURS
AOuCIIÙIUII 16-19 MA11985
CÔTES DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 560.—
HOLLANDE - AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 645.—
VENISE - U\C DE GARDE - VERONE Fr. 655.—

Renseignements et inscriptions : \j  ç\ \/ A r\ ET O

TfKirrirW^Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tel. 2582 62
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37 232711-10

> ¦¦¦ Mi MMWiimim'

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

SECRÉTARIATS
- commercial : 3 langues

Dactylographie - Langues - Commerce

- tourisme - hôtellerie
Agence de voyages : 4 langues

— médical : cabinets privés - hôpitaux
Programmes: complets - % journées - partiels
Durée des cours : 3 trimestres
Niveau secondaire désiré I

SECONDAIRES
Degré Moderne - Scientifique IIe, IIIe, IVe,
Préparation aux écoles supérieures
et professionnelles

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e Préprofessionnelles préparations aux
apprentissages - PTT - CFF - Douanes et aux écoles
paramédicales

m ¦ iimi pn Cours d'adultes

LANUUEV Allemand - Anglais - Italien

COURS de FRANÇAIS
Programme intensif et partiel

ALLIANCE FRANÇAISE

ÇJ ID • Langues - Orthographe
VVlll • Dactylographie

LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO
Plus de 22 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME
Seule école privée du canton de

classes secondaires.
228591-10

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

m ym pîj FS LÎ^lÉHBPllIpRV I ** vffr. *»J i M \ M  I

X ŷ"̂ ^̂^̂  '- \ffL*'"- ^rlAJ&Mpl̂ Q ĵB

Centre de couture et de repassage Elna
G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél . (038) 25 58 93 23,239-10

I il JwfBnPPf P  ̂ \fk **ffiv*a&ira i

Ouverture de notre nouvelle

EXPOSITION
jeudi-vendredi 25 et 26 avril

î de 14 h à 21 h 30
™ samedi 27 avril de 10 h à 16 h

OU SUR RENDEZ-VOUS
Nous réalisons également les agencements:

• de salles de bains
• de cabinets médicaux

et dentaires |
Poggenpohl chez:

Z4HNQ
2740 MOUTIER Rue Centrale 62

i"i Tél. (032) 93 31 25/93 10 30 233245-10 j
K̂MMMMMMMMMMMwma ŝm ^m ^^m ^m
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W ' %t \ A l'achat de 10 litres de carburant ou ,v 
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r̂elliï bon. contre huit de ces bons nous , âf. ii 
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Wi I Wm
ll̂ pflil vous offrons une très belle tasse. Les 5$\ $*>/ WSsi" WmWMg&m bons vous seront remis pendant >li»;'\ m H\t • f *cmr-'V '^ -. les heures d'ouverture de la station, de m »* .'>v W Wfflï'X^ yû 06.30 à 23.30 tous les jours. ^̂ ^Sr«̂ ' "̂ ^^Bw*̂ " m

H I Hêtre service impeccable! I
Ŝ %i ^ttffj  Nous nous tenons â la disposition de tous les automobilistes qui 9sf
&$'*ïiÉ! @w )/ désirent être servis. Nous nettoyons le pare-brise et si vous le désirez, 89
ÉÊawÊli Snri nous contrôlons les niveaux d'huile et d'eau ainsi que la pression des H9
|||£|éiijË r—'JrS^. pneus. Wm
WÊÈL ^SUSWCTSS 

HeWeS '̂Ouverture 06.30 - 23.30 toute la semaine. M

H Caries de client I
wsgÊrim L* si vous achetez 100 litres d'essence et plus par mois, Wm
Wffi &M A m_M_MWMMMMMMMm nous vous con^illons notre carte de crédit Pour connaître les ffffk.
WSmÈm Wff conditions avantageuses que nous pouvons vous offrir, HB
Wffî M̂ . . - -. -. y téléphonez-nous ou passez à la station. Tél. 2472 72. ,gjg

H é \ Automate à billets <$& I
|Mffly |̂ Jf" Ce système est simple à l'emploi. Vous introduisez „ 4̂^̂^  ̂ vBÈ.3f^@« If i les billets de Fr.10- et 20-, vous appuyez sur le \ W*JSp\ HB^̂ ^ffl i I J 

bouton 
super, normale ou diesel et faites le plein. \ y0^^ B|

H\ r 
 ̂

Journées d^information I
iSfinH \ h  i J Nous offrons à chaque automobiliste qui fera le plein d'essence la Hal
Qj^HH ^ l̂ *< - - y -  ¦ ¦ ¦'"¦-¦• '- 'i première tasse en cadeau. mm
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IIIIIIM IIII 
Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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La croix du sud
Quand un peintre devient écrivain

Joseph Lâchât est un de ces pein-
tres au talent reconnu, dont la renom-
mée a largement dépassé les frontières
du Jura. II est vrai que lui aussi a
franchi très tôt ces mêmes frontières
jurassiennes à l'intérieur desquelles il
se sentait à l'étroit. II est allé s'établir
du côté de Genève - actuellement au
Grand-Saconnex - mais non sans
avoir satisfait son désir de voyager,
d'aller voir «ailleurs», au Tessin, en
Italie, en Allemagne, au Valais, ou en-
core en Afrique. D'où il n'est pas reve-
nu seulement avec des dessins et des
toiles, mais aussi avec des notes. Ces
notes qui, une trentaine d'années plus
tard, lui auront servi à écrire ce récit
d'un voyage à travers le continent afri-
cain (1949-1951) qui est sur le point
de paraître sous le titre de « La croix du
sud ». Trois cents pages, éditées à
compte d'auteur, illustrées d'une ving-
taine de dessins. Selon Alphonse Wid-
mer, cet excellent connaisseur du
peintre et de son œuvre, voici «le récit
passionnant, sans prétention littéraire,
de la peu banale aventure qui, en dix-
huit mois, conduisit les Lâchât à tra-
vers une douzaine de pays de la zone
équatoriale. Un recueil des observa-
tions, sensations, impressions glanées
le long d'un parcours hérissé de péri-
péties. Un texte truffé d'anecdotes sa-
voureuses, tout plein de couleurs et de
parfums, qui progresse au rythme du
tam-tam »

UNE FONDATION

C'est avec impatience que l'on at-
tend dans le Jura ce récit d'un peintre
connu et apprécié, non seulement
pour son art, mais également pour sa
générosité, puisque Joseph Lâchât et
Nicole, sa femme, ont créé une fonda-
tion qui a pour but d'encourager et de
soutenir les jeunes créateurs jurassiens
dans les domaines de la peinture et de
la sculpture, et de favoriser l'acquisi-

tion d'oeuvres d'artistes j urassiens
pour la décoration d'établissements
publics. Chaque année, depuis 1977,
ce sont ainsi 10.000 fr. qui sont attri-
bués en vue d'encourager constam-
ment la jeune génération des créateurs
du Jura. «La croix du sud» peut être

DESSIN DE JOSEPH LACHAT.- L'une des illustrations de cet ouvrage plein de
couleurs et de parfums africains.

commandée chez son auteur au

Grand-Saconnex. L'ouvrage sera dif-

fusé dans le Jura par la société juras-
sienne d'émulation.

BÉVI

Une luxueuse plaquette
| Jura | Pour faire connaître le canton

Quinze pages richement illustrées pour faire découvrir le
canton du Jura , tel est l'objectif de la plaquette qui sort de
presse. Rédigée en français , elle sera bientôt traduite, et
devrait attirer des visiteurs.

services de l'Etat. Et disponibilité du
délégué au développement économi-
que qui, sur demande, établit tous les
contacts. La nouvelle plaquette a été
tirée à 5000 exemplaires en français.

Tout nouveau, et encore mal connu
malgré les événements qui l'ont porté
souvent à la «une» ces dernières an-
nées, le canton du Jura éprouve le
besoin de se faire découvrir. Et en par-
ticulier de dévoiler ses instruments de
promotion économique. Dans ce but,
il vient de se donner un nouvel «ou-
til»: une luxueuse plaquette d'une
quinzaine de pages. Richement illus-
trée, elle comporte de nombreux ren-
seignements sur la situation géogra-
phique du 23™ canton, sur son histoi-
re, son organisation politique, la vie
telle qu'elle s'y déroule, son environ-
nement, son industrie, ses services, sa
population, ses moyens de communi-
cation et ses infrastructures, ainsi que
sur la politique de promotion de l'Etat.

UN SURVOL

Le tout est emballé sous une magni-
fique couverture représentant Delé-
mont, la capitale, avec en arrière-plan
sa zone industrielle encore très aérée.

La plaquette qui sort de presse cons-
titue un véritable survol du nouveau
canton. C'est une carte de visite... mais
qui ne remplace pas une visite, s'em-
pressent d'ajouter les auteurs. Et d'in-
viter le lecteur à venir sur place faire la
connaissance de ce canton où, à la
campagne, on jouit d'un environne-
ment de ville, et dont les autorités font
preuve d'une volonté pour favoriser le
développement économique. C'est
dans cette optique, principalement
que sont exposés, au long des pages,
les atouts que le Jura peut abattre.
Parmi ceux-ci notons que le canton
possède un des plus forts taux d'in-
dustrialisation de Suisse. La moitié des
emplois sont situés dans la microtech-
nique.

LARGEMENT DIFFUSÉE

La promotion économique du Jura
est articulée autour de trois axes: ac-
cueil, facilités administratives et fisca-
les, mise à disposition permanente des

DELÉMONT. - Couverture de la plaquette

Des traductions en allemand et en an-
glais sont en cours. Elle sera diffusée
aux chambres de commerce suisses à
l'étranger ainsi qu'aux chambres de
commerce étrangères en Suisse, aux
représentations diplomatiques et mis-
sions commerciales, à divers agents
économiques, aux associations ban-
caires et aux importants établisse-
ments financiers, aux parlementaires et
aux services fédéraux. BÉVI

Aider le tiers monde
' " .' .y •

Bienne l Congrès sportif

; Les problèmes touchant a 1 aide au développement du
I sport dahs le tiers monde ont fait l'objet d'un congrès qui
l 's'est Jènu à Macolin, en présence de représentants de la
l*€îohfédérati qn , des œuvres d'entraide et des milieux spor-
D îfer''̂  *¦ 3 îzâf i i x ; " ¦ '^ :VIS*fJJ 
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s Deux courants d'idées se sont af-
frontés à Macolin: d'une part, la Fédé-
ration internationale de football
(FIFA) ainsi que le Comité internatio-
nal olympique représentant les disci-
plines de compétition traditionnelles,
souhaitent s'engager avant tout pour
la promotion de leurs sports respectifs.
A l'opposé, les institutions d'aide au
développement, si elles désirent aussi
que le sport .ait sa place dans les pro-
grammes scolaires au même titre que
les autres branches, préféreraient déve-
lopper la pratique des sports et des
jeux propres à chaque culture.

Divisés sur certains points, les parti-
cipants au congrès de Macolin furent
en revanche unanimes à reconnaître le
besoin d'accorder des moyens finan-
ciers sur place, pour la formation d'en-
seignants et l'établissement des struc-
tures adéquates. Le sport est à consi-
dérer comme faisant partie d'un déve-
loppement global, dans un cadre local
bien précis.

LA MANNE DE LA TV
Les discussions ont été menées sur

la base de trois exposés. Le premier,
présenté par M. Hans Ott, secrétaire
général de «Pain pour le Prochain»,
défendait le point de vue du sport en
tant qu'élément des programmes
d'éducation prévus dans le cadre de
l'aide globale au tiers monde.
M. Raymond Gafner , président du Co-
mité olympique suisse, a parlé, lui, du
soutien de «Solidarité olympique»
dont la contribution annuelle se chiffre
à 2,5 millions de dollars, provenant
des droits de télévision. Enfin,
M. Sepp Blatter, secrétaire général de

la FIFA, a présenté le programme
d'encouragement au football interna-
tional.

Le congrès avait également pour tâ-
che de définir là position de la Suisse
face au développement du sport dans
le tiers monde. Grâce à de nouvelles
sources (vente de timbres, etc.), le
soutien financier de notre pays a pris
un peu d'ampleur. II fut décidé qu'en
tous les cas, l'Association suisse de

sport et la Confédération devaient res-
ter en contact avec les organisations,
même étrangères, traitant des ques-
tions de développement, afin que, le
cas échéant, les projets suivent le che-
min, le plus court pour une exécution
bien conçue.

Au terme des débats, il appartint à
M. Kaspar Wolf, directeur de l'Ecole
des sports, de distribuer au nom de
l'UNESCO, 10.000 affiches aux parti-
cipants. Le célèbre peintre Hans Erni a
prêté bénévolement son talent à la
création de cette affiche, en faveur du
fonds international créé par l'UNESCO
pour le développement de l'éducation
physique et du sport.

Ecole, honte et loi sanitaire
Prochaine séance du Parlement

Modification du décret concernant
le subventionnement des installations
scolaires, octroi d'un crédit de plus de
2 millions de fr. pour la reprise par
l'Etat de la participation financière de
la municipalité de Delémont aux éco-
les professionnelles et artisanales de la
rue de l'Avenir figurent notamment à
l'ordre du jour de la séance du Parle-
ment jurassien.

Elle aura lieu jeudi, au centre réfor-
mé de Delémont, sous la présidence
de M. Martin Oeuvray.

Notons qu'en plus de diverses ac-
tions, postulats, interpellations de dé-
putés, le Parlement doit décider de la
création d'une commission spéciale de
sept membres pour étudier l'octroi
d'une subvention à l'association
«Home médicalisé du Bon secours », à
Miserez-Charmoille, et d'une autre
commission parlementaire, de sept

membres aussi, chargée d'étudier la
nouvelle loi sanitaire qui sera soumise
ultérieurement au Parlement.

Division pénitentiaire
pour adolescents

Dans les locaux du foyer de Richigen

Des locaux du foyer scolaire de Ri-
chigen (BE) ont été libérés et vont
désormais être affectés à l'aménage-
ment d'une division fermée pour ado-
lescents (détention préventive, peines
d'emprisonnement). Selon un com-
muniqué publié mardi par l'Office d'in-
formation du canton de Berne, cette
division accueillera à court terme des
enfants et des adolescents des deux
sexes de 12 à 18 ans pour lesquels
aucune institution meilleure n'a pu
être trouvée.

Les dispositions du code pénal suis-
se concernant les enfants et les ado-
lescents passibles d'une peine obli-
gent les cantons à créer des établisse-
ments d'exécution des peines qui
soient conformes à la législation. En

avril 1981, les citoyens bernois avaient
pourtant rejeté en votation populaire
le projet de construction d'un foyer
transitoire à Bolligen. A la suite de ce
rejet, une commission d'experts a ré-
clamé l'aménagement de toute urgen-
ce d'une division fermée pour adoles-
centes et adolescents à Richigen.

Grâce à cette division spécialisée à
but éducatif, on peut éviter de placer
des adolescents dans des établisse-
ments pour adultes. Pour les solutions
à long terme, les juges des mineurs
peuvent faire appel à des éducateurs,
des psychologues, des psychiatres et
recourir à un établissement bien orga-
nisé qui réalise un équilibre entre le
travail, l'enseignement et les loisirs.

Bénéfices considérables en 1984

Berne Assurance immobilière
1 cantonale

L'Assurance immobilière du canton
de Berne (AIB) boucle les comptes de
l'exercice 1984 avec un excédent con-
sidérable'de recettes. Après deux an-
nées très défavorables, un excédent de
recettes de 4,2 millions de francs a pu
être enregistré en raison de l'évolution
favorable des dommages causés par le
feu et les éléments, a-t-on appris, hier
à Berne, au cours de la conférence de
presse de l'AIB.

En 1983, année record pour les si-
nistres, l'excédent des dépenses s'était
chiffré à 600.000 francs. L'année 1985
sera nettement moins favorable que
1984 en raison des nombreux incen-
dies qui se sont déclenchés suite à la
vague de froid. L'année dernière, le
capital assuré a augmenté de 6 mil-
liards de francs. Au total, plus de
310.000 bâtiments sont assurés au-

près de I AIB pour une valeur de 130
milliards de francs.

>,
ADDUCTIONS D'EAU

TESTÉES

En 1984, environ 8500 cas ont été
traités, les bases d'assurance ont été
examinées dans 25.000 cas et pour
1100 bâtiments des conseils ont été
donnés concernant la protection con-
tre les incendies.

Selon l'AIB , une des conditions es-
sentielles pour lutter rapidement con-
tre un incendie est d'avoir une adduc-
tion d'eau d'extinction optimale. En
1985, en collaboration avec les pom-
piers, les adductions d'eau d'extinc-
tion existantes seront testées. (ATS)

Cross pédestre
des jonquilles

(c) A vos marques! Le 13me Cross
pédestre des jonquilles a lieu ce diman-
che à Nods. Les gymnastes locaux orga-
nisent cette épreuve dont la réputation
n'est plus à faire, puisqu'elle attire cha-
que année toujours plus de participants.
Le cross se déroulera aux abords du
stand de tir de Nods. lieu des départs et
arrivées. Le délai d'inscription est déjà
échu, mais les retardataires seront malgré
tout acceptés. Les athlètes se mesureront
dans vingt et une catégories, sur des
distances variant de 400 à 10.000 mè-
tres. Des challenges récompenseront les
premiers classés dans chaque catégorie.

Double succès
professionnel

Plateau de Diesse

(ç) Tour à tour, trois jeunes filles
du Plateau de Diesse se sont distin-
guées à Bienne et Neuchâtel. Ainsi,
M"os Ariane Carrel et Claudine Racine
ont toutes deux passé brillamment
leurs examens de fin d'apprentissage
d'assistante médicale, examens orga-
nisés en commun par l'école Panora-
ma à Bienne et les experts de la Fé-
dération des médecins suisses. Bravo
donc à ces deux filles du Plateau qui
ont obtenu une note moyenne de 6,
assortie d'une mention «très bien». II
ne reste plus désormais aux deux
nouvelles assistantes qu'à trouver un
travail, malgré les difficiles condi-
tions régnant actuellement sur le
marché de l'emploi dans la branche
médicale.

Autre succès, celui de M"e Viviane
Bourquin de Lamboing. Elle vient de
réussir ses examens d'organiste
d'église à Neuchâtel, après avoir suivi
les cours de l'Eglise réformée évangé-
lique à La Coudre. Du piano qu'elle a
pratiqué un certain temps, M1'0 Bour-
quin a passé à l'orgue classique il y a
quatre ans, en vue d'obtenir un di-
plôme. C'est aujourd'hui chose faite
Pas inconnue dans la région, Viviane
Bourquin a déjà joué aux orgues de
diverses paroisses des alentours. A
l'avenir, elle se consacrera à l'ensei-
gnement de l'orgue.

Pas loin d'un demi-million de francs
de dégâts, l'an passé en Suisse roman-
de, c'est le «bilan» de l'activité des
sangliers, selon les estimations les plus
sérieuses, relevées mardi par l'agence
Cria, à Lausanne, qui se réfère à « Les
sang liers », un ouvrage paru récem-
ment à Lausanne. Mais le sanglier ne
fait pas que du mal, loin de là: c'est un
paysagiste essentiel dans l'entretien
sanitaire de la forêt, ajoutent
MM. Dominique et Serge Simon, au-
teurs de l'ouvrage. (ATS)

Sangliers : un demi-million
de dénâts

En accord avec le gouvernement de
la République et canton du Jura, la
délégation jurassienne à la Loterie ro-
mande vient de procéder à la dixième
répartition semestrielle du bénéfice de
cette organisation. Un peu plus de
600.000 fr. ont été ainsi versés à une
trentaine d'institutions de bienfaisance
et d'utilité publique.

Vu que 1985 est l'année européenne
de la musique, ce ne sont pas moins
de 86.000 fr. qui ont été alloués à di-
verses associations désireuses de mar-
quer cet événement par toute une série
de manifestations.

Près de 110.000 fr. sont destinés à
soutenir huit projets dans le domaine
culturel, 22.000 fr. iront à des institu-
tions sociales, et 9000 fr. sont consa-
crés à la protection de la nature. Cin-
quante mille fr. seront remis à l'Office
jurassien du tourisme pour l'édition
d'un prospectus général sur le canton
du Jura, et près de 100.000 fr. ont été
versés à Pro Jura et aux trois syndicats
d'initiative régionaux pour leurs activi-
tés de promotion durant le deuxième
semestre 1984.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

Le premier souci d'trn travail- : /
leur qui vient de perdre son
emploi, c'est avant tout d'en •
trouver un nouveau. II oublie
parfois de se préoccuper de ce
qu'il advient de son assurance
en cas de maladie, de maternité
et d'accidents. Cette petite né-
gligence peut cependant en-
traîner de sérieuses difficultés
financières. On peut s'en pré-
munir à temps à moindres frais,
encore faut-il savoir quelles dé-
marches entreprendre.

C'est pour répondre à ces dif-
férentes questions que le servi-
ce des arts et métiers et du tra-
vail vient de remettre à tous les
offices communaux du canton
du Jura une petite brochure .
d'information. Les préposés
communaux seront dès lors en
mesure de conseiller utilement
les sans-emploi.

Chômeurs,: prenez s
vi\ .. . garde sKsss
à vos assurances !

CINÉMAS
Apollo : ISh et 20h. La route des Indes.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Les Spécialis-

tes.
Elite : permanent dès I4h30 , Tigress.
Lido I: 15h , 17h45 et 20h 15 , Les Ripoux.
Lido II: 14h30, 17H 30 et 20h30, Amadeus.
Métro : 19 h 50, Nid d'espions Téhéran 43 / On

down, two to go.
Palace : 14H30 , 16h30, 18h30 et 20h30.

2010.
Rex: I5h  et 20 h 15 , Le flic de Beverly Hills;

17 h 15. Love Streams.
Studio: I4H 30 . 16h30, 18H30 et 20h30, Les

saisons du cœur.
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland , rue

de Nidau 36, tél. 224354.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 , exposi-

tion de Georges Freuler jusqu 'au 28 avril.
Galerie Schûrer, Gare 54: huiles de Rolf

Spinnler jusqu 'au 4 mai.
Quartisa, ch. des Œuches 21: peintures de

Bruno Sommer jusqu 'au 28 avril.
Gymnase, Strandboden : La cité des images -

relig ion et société en Grèce antique jus-
qu 'au ISmai.

Société des beaux-arts. Caves du Ring: exposi-
tion « Co-mix» (dix dessinateurs) jusqu 'au
11 mai.

CARNET DU JOUR

(c) La section des samaritains de
Nods que préside Mme Nadine Rollier
adresse ses remerciements à toutes les
personnes qui se sont déplacées la se-
maine dernière à Nods, pour donner
quelques décilitres de leur sang. Elles ont
ainsi contribué à la campagne 1985
«Donner du sang, c'est sauver des vies».
Ce sont exactement 96 personnes qui
ont participé à cette saignée du prin-
temps.

L'opération sera répétée cet automne,
sous le contrôle du service de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge suisse.
Dernier détail pour les hésitants: avant
chaque collecte de globules rouges, la
pression, le pouls ainsi que le taux d'hé-
moglobine est scrupuleusement vérifié.

NODS

Don du sang



Emprunt en francs suisses 
^̂

/Ç\ The Chugoku Electric Power Company I
\J/ Incorporated, Hiroshima, Japon |
The Chugoku Electric Power Company, l'une des neuf plus importantes sociétés [
japonaises d'électricité, possède 106 entreprises. Au cours du dernier exercice M
elle a vendu 34,4 milliards de kwh (comparé à la consommation totale suisse en : V|

.1983 38 milliards de kwh). j ' '¦ j

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un ' , j
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformément à y
la «Electric Utility Law of Japan» , qui légitime les détenteurs de ces obligations à V i V -j
demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de Y'Y \̂
la Société (à l' exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux R&MtB
et quelques autres exceptions légales). î VVp

53/ Q/ Emprunt 1985-95 de fr.s. 100 000 000 H
I H  /U Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation L|?J|j

Durée: 10 ans au maximum Rendement : 5.78% ^%j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription ^r̂ VJ
publique jusqu'au Wî̂ ï

' ' > " FMrrilffp

26 avril 1985, à midi |||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: IHml

Taux d'intérêt: 5%% p.a.; coupons annuels au 9 mai. t^̂ 'i
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. (pï'id
Libération: 9 mai 1985. fel| |
Rembourse- Amortissement à partir de 1989 par rachats, si les cours ne dèpas- fijgpn
ment: sent pas 100%. Possiblitè de remboursement par anticipation à *p%j

partir de 1990 avec primes dégressives. s*!Nj
Restrictions W&*Êde vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. Wffiri
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle , Genève, Berne et Lausanne. 11111

Le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des Ha î
guichets des instituts soussignés. (Numéro de valeur 766.755) §8§il

Crédit Suisse Société de Union de Banques lÊÊé
Banque Suisse Suisses WÈ^i

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers |̂Suisse Privés Genevois Sliil
A. Sarasin & Cie Société privée de Groupement de Banquiers - Uj|m

Banque et de Gérance Privés Zurichois iHïH
Union des Banques Cantonales Suisses Barxl

The Industriel The Nikko Nomura iSas?
Bank of Japan (Switzerland) (Suisse) SA K f̂l
(Suisse) SA Finance Co., Ltd. «ÉSi
LTCB Yamaichi Daiwa BU(Suisse) SA (Suisse) SA • (Switzerland) SA |&Hl

234248-10 JE

£[ l faut passer un bel été; notre grand choix
I de meubles de ja rd in  vous y aidera sûrement.
I -¦ • - • I <~ ~"*"¦"""" • '"" I

J^^^^MÂX -̂y/ ^ f 9\ Fauteuil à haut dossier, | Parasol à 10 branches,

é̂^^ M̂^̂ M^'ŜŒYjm ù̂  ̂ tissu rouge, avec couss ins 0 180 cm, tissu rouge,
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23342 u, votre sourire avant tout

Enfin! L'ordinateur per-
sonnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyage.

L'ordinateur personnel HP-110 portatif en fait
même bien plus , toujours et partout. Il pèse à
peine 4 kilos. Indé pendant du secteur, il est
extrêmement facile à manier. Equi pé d'un
software remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension , il peut
être comp lété par des appareils péri phéri ques
à piles. Dans l'ensemble , plus intelligent et
plus rap ide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communi quer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA, rue du
Bois-du-Lan , 1217 Meyrin 1. Tél. 022/83 1111.

W/ipl HEWLETT
WLTJÊ PACKARD
Les solutions simples pour problèmes complexes
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NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 11
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
' 233296-10
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Hôtel-Restaurant de la Gare t*
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96 j

les asperges I
sont arrivées I

et toutes autres spécialités à la carte I
et sur assiette. 234053-10 W

Qui peut vous présenter
des exemples pratiques
de solutions informatiques?

MANNESMANN KIENZLE - un des premiers constructeurs d'ordinateurs euro-
péens - vous invite à ses journées d'information et de démonstrations qui se
tiendront à Neuchâtel

Hôtel CITY - Grande Salle
Avenue du 1er-Mars
2000 Neuchâtel 038 25 5412

les jeudi et vendredi 25 et 26 avril 1985 de 10.00 h à 19.00 h - sans interruption
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j^

W^"'- ' *¦ y *  «j * ""*'- »¦» - "rf- - '¦«"- •"*,' '¦< ",irf * I * T * \ * y '-y *- -'. î— y- '~r— - W  ~t— ~m -mf ÇmC Ê̂
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mri .̂<*a*> ŵ&'? -̂<m&y &  \ y*̂ ,? 3̂^̂ !»à*i \»s Si <?—lll?Sfc^ ^W

'. »
/ Documentation sur demande à:

/w t\ MAN N ESM AN N KIENZLE DATA SYSTEM SA
V\A/y if ' ? . ' - Information et Marketing
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1020 Renens 021 35 52 61
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La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

t une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise
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CARAVANE
Wilk Safari, 3 places,
avec auvent. 1981,
état de neuf,
Fr. 7000.—.

Tél. 47 12 40.
232760-10



Invention pleine de promesses
LE COUP DÉ VOLA fôl5___!L___^__r:___s___ ! Essais et commentaires : CI.-Henri MESSEILLER

En fre inant un autobus urbain, gros et lourd,
il est possible de diminuer la consommation de
carburant de 30%. En outre, la diminution des
gaz d'échappement est du même ordre

Ce sont les consta tations faites par la Régie
des transports locaux de Stockholm et de son
agglomération lors d'une expérience unique
réalisée avec un autobus Volvo doté de proprié -
tés inédites quant à la pro tection de l'environ-
nement et à la consommation de carburant.
Neuf nouveaux autobus ont déjà été comman-
dés.

La socié té Hovedstadsomradets trafikselskap
(HT) de Copenhague possède cinq Volvo
B10M hybrides en vie de les soumettre à des
tests de fonctionnement pratiques. Outre son
moteur diesel, l 'autobus est entraîné par un
système appelé accumulateur de pression et
développé par Volvo Flygmotor AB. Cet auto-
bus propose un autre avantage relatif à l 'envi-
ronnement. Le niveau de bruit est beaucoup
plus faible, notamment lors du démarrage.

Economiser de l'énergie sous forme de carbu-
rant en freinant un autobus peu paraître para-
doxal. C'est pourtant la réalité.

II s 'agit en fait d'un autobus urbain Volvo
B10M tout à fait classique. II est doté d'un
moteur diesel et d'une boite de vitesses stan-
dard. Mais là s 'arrêtent les comparaisons.

On a «greffé» sur l 'autobus un accumulateur
de pression, un système de récupération
d'énergie. Une machine hydraulique variable a
été montée sur l 'abre de transmission.

Le Volvo B10M avec accumulateur de pres-
sion.

Dès que l 'on freine l 'autobus, l'arbre de trans-
mission entraîne la machine hydraulique, qui
fait alors fonction de pompe. L'huile est pom -
pée d'un réservoir de stockage vers un piston
qui comprime l 'azote dans deux réservoirs à
haute pression.

Lorsque le véhicule quitte l 'arrêt, le processus
est inversé. L'azote, et, par conséquent, la pres -
sion dans les réservoirs sont renvoyés, l'huile
entraîne la machine hydraulique qui actionne à
son tour l 'arbre de transmission. Le moteur die-
sel du véhicule tourne au ralenti tant que l'au-
tobus est entraîné par l'accumulateur de pres -
sion.

Dès qu 'il n'y a plus de pression dans les
réservoirs, le moteur et la boîte de vitesses de
l'autobus assurent l 'entraînement du véhicule.

La Régie des transports locaux de Stockholm
possède le nouvel autobus Volvo pour des es-
sais depuis le prin temps 1984. On a pu consta -
ter que la consommation de carburant a baissé
de 30%. De plus, on estime que la quantité dé
gaz d'échappement a diminué dans les mêmes
proportions.

II faut ajouter à cela un niveau de bruit consi-
dérablement inférieur lors du démarrage. C'est
un des points les plus importants. Un autobus
uniquement entraîné par son moteur diesel tra-
vaille à un régime beaucoup plus bruyant lors-
qu 'il quitte un arrêt.

Avec l'accumulateur de pression, le moteur
diesel tourne au ralenti lors du démarrage. Une
fois atteinte une vitesse de 30 à 40 km/heure, le
moteur diesel entre alors en fonctions avec
souplesse.

La Régie des transports locaux de Stockholm
a pris la décision de tester ce type d'autobus sur
une échelle plus importante. Cette société a
commandé neuf nouveaux autobus Volvo do-
tés d'un accumulateur de pression. Ces derniers
seront livrés au cours de l'année 1985.

Afin d'étudier d'une manière plus détaillée
cette diminution des gaz d'échappement, la di-
rection nationale de l 'environnement suédoise
va effectuer des tests sur les émissions dans les
laboratoires. II est essentiel d'obtenir les valeurs
les plus sûres possibles, et la seule possibilité
d'effectuer ces mesures correctement, sont les
tests en laboratoire.
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Moteur V6 de 3,0 litres, 166 CV/DIN, boîte à 5 vitesses ou automatique, 4 freins à disque, suspension à roues indépendantes, jantes en aluminium.
Equipement: siège du conducteur à 8 réglages possibles, lève-vitres électriques, radio/lecteur stéréo, vitres de sécurité teintées, dossier arrière en 2 parties rabattables
séparément et bien d'autres raffinements.

LA TECHNIQUE EN PLUS

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf . téléphone 01/734 28 11 r̂  RPl^PIl7
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Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 7363.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. HSMI-M Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. mmn
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La Honda Prélude Natura
prête pour le printemps

Afin de maintenir son avance dans
le domaine du moteur dépollué,
Honda Automobiles (Suisse) S.A. a
décidé d'introduire, dès le mois de
mars 1985, une version «Natura» de
la Prélude.

La dénomination «Natura » sera,
dès lors, employée pour désigner
une variante équipée de systèmes
permettant une épuration maximale
des gaz d'échappement sur toutes
les voitures Honda : dans le cas de la
Prélude, c'est le système catalytique
avec sonde et carburateur à réglage
électronique qui a été adopté.

En fait , il s'agit d' une version EU
de la Prélude, version spécialement
adaptée en Suisse, aux nécessités
du marché helvétique (phares, ta-
bleau de bord, etc.). Pourvu de
l'équipement mécanique mentionné,
le moteur 12 soupapes de la Prélude
«Natura » développe 100 CV (SAE)
à 5500 tr/mn.

C'est en premier lieu au niveau du
rejet des gaz d'échappement que se
situe la différence :

TABLEAU COMPARATIF
EN g/km

Prélude Nouvelles normes
Natura 1 985 CH. dès 1.10.86

CO 0,88 9,3
HC 0,098 0,9
NOx 0,342 1,2

En analysant le tableau ci-dessus,
on s'aperçoit qu'en matière d'hydro-
carbures, la Natura est 9,2 fois plus

propre que le prescrivent les normes
entrant en vigueur dès fin 1986; en
matière de monoxydes de carbone ,
la Natura est 10,6 fois plus propre !
La Natura est actuellement , et de
loin, la voiture la moins polluante
offerte sur le marché helvétique. Ce
résultat extraordinaire n'a pu être at-
teint que grâce à l'utilisation de sept
technologies de base, à savoir:

1. contrôle automatique de la tem-
pérature d'air à l'admission;

2. contrôle électronique du carbura-
teur avec , notamment, contrôle
électronique du papillon, du
choke et de la pression atmos-
phérique;

3. contrôle automatique de l'avan-
ce/retard de l'allumage (réduc-
tion HC et NOx);

4. recirculation des gaz d'échappe-
ment (EGR);

5. catalyseur à 3 voies;
6. système d'adjonction d'air sup-

plémentaire;
7. injection d'air avec contrôle ré-

troactif.

Prochain
SPÉCIAL-AUTO

MERCREDI
29 mai 1985
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Sa gua//té, sc techno/og/e avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'2 90.-, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/p rix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5
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wkr N̂ŝ §là_iË_ moteur transversal à quatre cy lindres , ties , un essuie-lunette arr ière , des gla- T éLé PHONE 0M9b 24 9b 

y >*. vfJlr^ àe 1587 cm 3
> 57 kW (78 ch) DIN, boîte ces teintées et ainsi de suite.

y : ¦¦:¦' yy..  ̂ %yy A s;- /Èy^fm^S/ /  \ i, C .,- ¦?„ / .. * • - T U L- * L-l-* ' P.- • * ' 
¦ TOYOTA SA . 5715 SAFENWIL. 062-67 9311 .

p--, ^̂^=_jfcw^J 
vitesses (ou automatique a 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieures ^_^ ̂ ^

%^K. / JM ports), bril lant comportement routier, réduites , beaucoup d'espace pour le . 
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.

038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.

038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tél. 038/3110 31 



La Rekord est livrable avec un nou-
veau moteur 2,2 litres à injection électro-
nique et coupure du débit d'essence , qui
remplace le moteur 2 litres. Avec une
cylindrée de 2196 cm3, ce moteur a un
taux de compression de 9,4. Le moteur
2,2 i développe 11 5 CV à 4800 t/min. La
limousine avec boîte 5 vitesses atteint
une vitesse de pointe de 190 km/h et
accélère de 0 à 1 00 km/h en 10,5 sec. La
consommation d'essence (super) est de
11 ,2 1/100 km en ville, de 6,6 I sur route
et de 9,1 I en parcours mixte (selon nor-
mes OGE).

Modèle à succès de la classe moyenne
supérieure , la Rekord gagne avec ce mo-
teur en puissance et en sécurité , se ran-
geant encore mieux dans la catégorie des
voitures spacieuses conçues pour effec-
tuer de longs voyages dans un confort
optimal. Le système de freinage antiblo-
quant ABS, offert en option sur la Re-
kord , ajoute un facteur de sécurité sup-
plémentaire.

Le nouveau moteur 2,2i est livré en
série sur les exécutions Gl , GLS et CD de
la Rekord et sur demande sur la LS.

Nouvelle boîte
automatique
4 vitesses pour la
Citroën BX 16

Citroën commercialise sur le marché
suisse les BX 16 RS et 16 TRS SE AU-
TOMATIC, c 'est-à-dire équipées d'une
nouvelle boîte de vitesses automatique
ZF à 4 rapports.

L'originalité de cette boîte de vitesses
tient à ce que la transmission est totale-
ment mécanique sur le 4e rapport , ce qui
élimine tout glissement. Sur le 3e rapport ,

la transmission est à 60% mécanique et à
40% hydraulique.

L'élimination totale du glissement en
4e et partielle en 3'' procure une écono-
mie de carburant non négligeable.

En 1e, 2" et marche arrière , la boîte de
vitesses travaille hydrauliquement , le
convertisseur est utilisé en permanence.
La multiplication du couple et l' entraîne-
ment progressif qu'il permet , offrent un
grand agrément de conduite lors des dé-
marrages et des accélérations.

Le 4e rapport est surmultiplié, la vitesse
maximale de la voiture y est atteinte.

Le passage de toutes les vitesses, 4e

comprise, se fait automatiquement.

Encore un succès
pour la Peugeot 205

Comme chaque année depuis 1975, la
plus importante revue automobile d'Alle-
magne Fédérale «auto, motor und sport »
a proposé à ses lecteurs de se prononcer
sur «les meilleures voitures du monde
1985».

Les participants devaient notamment
désigner la meilleure voiture de leur
choix dans chacune des quatre catégo-
ries de cylindrée [petite voiture, berline
jusqu 'à 1800 cmV berline de 1800 à
2500 cm3, berline de plus de 2500 cm3),
d'une part parmi l'ensemble de la pro-
duction disponible sur le marché alle-
mand, quelle qu'en soit l'année de lance-
ment , d'autre part parmi les modèles im-
portés.

Au terme de l'enquête, à laquelle plus
de 100'DOO personnes ont participé, la
Peugeot 205 se voit élue meilleure petite
voiture par 30'823 voix , soit 30,4% des
suffrages, devant notamment la VW Polo
(23,6%). la Ford Fiesta (13,3%), l'Opel
Corsa (11,7%) et la Fiat Uno (7,3%).

La 205 obtient par ailleurs 58% des
suffrages dans la catégorie des petites
voitures importées.

Jamais, depuis la création de cette
consultation, une voiture non allemande
n'avait remporté le titre absolu dans sa
catégorie.

Renault 9 Louisiane:
à l 'américaine

Une série spéciale issue de la gamme
RENAULT 9 est commercialisée en Suisse
à partir de fin janvier 1985

LA RENAULT 9 LOUISIANE

Dérivée de la Renault 9 GTL, dont elle
reprend tous les atouts mécaniques: mo-
teur de 1 397 cm3 avec allumage électro-
nique intégral mais puissance portée à
72 CV DIN à 5750 t/mn et boîte de vi-
tesses mécanique à 5 rapports , elle s'en
distingue par une touche complémentai-
re de luxe et de confort inspirée d'Outre-
Atlantique.

Le spoiler avant de la 11 Turbo avec
phares incorporés, les roues en alliage
léger ainsi que les pneus à taille basse
sont spécifiques à la Louisiane. De plus
le pare-brise et les vitres sont teintées et
l'antenne radio est du style de celle de la
Renault 11 Electronic.

Du diesel
pour la Visa

Poursuivant son objectif d'évolution et
d'élargissement de la gamme Visa,
itroën commercialise dès maintenant
deux nouvelles versions: VISA 17 D,
équipées du moteur diesel XUD 4 cylin-
dres 1769 cm3 à arbre à cames en tête et
d'une boîte de vitesses à 4 rapports, sur
la 17 D et à 5 rapports sur la 17 RD.

Sobre, performant à l'égal des moteurs
à essence, d'une fiabilité éprouvée et
d'une grande facilité d'entretien, le mo-
teur XUD illustre tout le progrès qui a été
réalisé dans le domaine du diesel au
cours de ces dernières années.

Le sourire
d'Alfa Romeo

1984 a été pour ALFA ROMEO une
année particulièrement satisfaisante. Les
ventes à niveau européen ont enregistré
une augmentation globale de 6% dans le
pourcentage des immatriculations.

Dans notre Pays l'augmentation par
rapport à 1 983 a été de plus de 1 5%. En
chiffres absolus on peut dire que plus de
8'000 personnes en Suisse ont décidé
l'an dernier d'acheter une nouvelle voitu-
re de cette marque, de renommée tradi-
tionnellement sportive.

Les cadres d'ALFA ROMEO expli-
quent cet excellent résultat avec le lan-
cement de nouveaux modèles tels que
l'ARNA dans des catégories de large dif-
fusion et au croissant succès de l'Alfa
33, dont l'offre au cours de l'année écou-
lée s'est enrichie de deux modèles à trac-
tion intégrale (Berlina et Giardinetta
4 x 4) et de l'exécution sportive Qua-
drifoglio verde.

Nouveau petit 4x4
chez Daihatsu

Ce modèle enrichit la gamme Daihatsu
et s'ajoute aux modèles CAB VAN avec
traction traditionnelle.

Le CAB VAN 4*4 est spécialement
destiné aux petits et moyens commerces,
offrant des transports à des prix vraiment
avantageux.

Le large hayon arrière et les deux por-
tes coulissantes latérales permettent un
chargement aisé et confortable .

Le CAB VAN 4 *4  est uti véhicule utili-
taire 4 x 4  très efficace étant donné que
son moteur , 1000 cm3 et 3 cylindres, se
trouve au centre derrière les roues avant.
II a de ce fait une répartition idéale du
poids et donne une adhérence optimale
au sol.

Grâce à son faible encombrement , il se
glisse partout et se parque en un tour de
main. Le très petit rayon de braquage,
3,8 mètres, permet d'atteindre les lieux
les plus étroits et facilite les livraisons.

Le vent en poupe
pour Ford Europe

Avec une part de marché de 12,9% -
ce qui constitue un record dans les anna-
les de la société - Ford Europe a vendu
en 1984, 1,291 million de voitures de
tourisme et de véhicules utilitaires, et
s'est placé au premier rang des construc-
teurs sur le marché européen. La produc-
tion totale de Ford Europe s'élève à
1.433 million d'unités.

En Suisse, Ford livra pendant cette
même période 23'000 voitures et V700
véhicules utilitaires, et a ainsi maintenu
sa 3e place. Malgré un marché en baisse
dans la plupart des pays européens ainsi
qu'une concurrence de plus en plus
acharnée, la société continue d'investir
2,5 milliards de francs par année dans le
développement de ses produits.

En 1984, le bestseller de la marque fut
une fois de plus la Ford Escort.

Nouveau système
d'air conditionné

Un tout nouveau système d'air condi-
tionné, intégré dans le système de chauf-
fage, est désormais proposé en option
sur les Sierra 2.0 litres et les Sierra XR4i
à moteur 2,8 litres à injection.

Conçu tout spécialement pour être in-
tégré dans le système de chauffage de la
Sierra , ce système de climatisation utilise
un évaporateur contrôlé par un thermos-
tat de dégivrage électrique. Le système
fonctionne aussi bien à l'air frais exté-
rieur, en recirculation de l'air intérieur , en
filtrant l'air de l'habitacle et il permet de
maintenir, à l'intérieur du véhicule, une
température agréable à des températures
ambiantes de - 40 à + 48 et de re-
nouveler l'air à un rythme de 120 litres à
la seconde.

Même par temps excessivement
chaud, le nouveau système d'air condi-
tionné de Ford commencera à refroidir
l'intérieur 5 à 10 secondes seulement
après le démarrage du moteur et par

temps humide, le «désembuage» du p
re-brise par déshydration de l'air deviei
dra efficace après 10 à 15 secondes <
fonctionnement seulement.

Le compresseur du système est d
clenche automati quement dès qu 'un n
froidissement supplémentaire n'est pli
nécessaire.

Cet accessoire étant parfaitement inti
gré dans le système de chauffage norm
de la Sierra , il utilise les conduites
bouches d'aération normales de la voiti
re.

Comparé à des constructions préct
dentés, le nouveau système d'air cond
tionné de la Sierra est plus léger et moir
compliqué, tout en offrant d'importan
avantages quant aux performances, à I
fiabilité et à la facilité d'entretien.

Les éléments situés sous le capot sor
particulièrement bien protégés contre I
corrosion, de sorte qu'ils ne souffrent pa
des conditions hivernales.

Le nouveau compresseur rotatif à di
cylindres est particulièrement silencieu)

Année record
pour Daihatsu

1984 a été l'année la plus exception
nelle que Daihatsu Motor Company ai
jamais connue. D'une production totale
de 694.682 unités, 22% ont été exportés
ce qui représente une augmentation de.
1 2% des exportations par rapport à 1 983

Au Japon, Daihatsu est passée de la 7'
place à la 5e place. Cela représente une
augmentation de 8,4% par rapport à l'an-
née précédente. Les plans de Daihatsu
sont de consolider ces superbes résultats
et Daihatsu Motor Company prévoit une
production globale de 756.000 véhicules
en 1985.

En Suisse, les nouvelles Daihatsu Roc-
ky Turbo Diesel 4 x 4 viennent complé-
ter la gamme déjà très complète des Dai-
hatsu Rocky 4 x 4. Avec châssis court
ou long, elles sont équipées du fameux
système de suspension à 3 réglages élec-
troniques qui optimise le confort du vé-
hicule dans n'importe quelle condition.

Du nouveau
pour l'Opel Rekord

Du tempérament et de la place pour cinq.
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ï 7k timiVf*IIP AQCfitia CT Par GT, certains comprennent « G lobe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
«Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.

fraction avants tort: P°ur preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-

mi - *4 ¦ > .- i Q" 11C U injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
l"Ol©Ur 3 injeCllOn l-ol? __«> Cn« tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S,1.8i et 1.6diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. .Ascona dès Fr. 14'750.-. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

«Garantie Technique». Car avec son reux Tarif ».
s châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
s tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo », une appellation qui Ç*̂ CZZIp l̂ C Ŝ
1 porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- W«^l ^___»

__
H_ V

^
/

§ Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE ET PROGRES
L>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ =
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Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage O. 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 Wuthrich , Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 235943-88



Volvo 780 ou un pas vers le prestige
Ce véhicule permet a Volvo d ac-

céder au segment de marché de la
classe supérieure de prestige qui se
compose d'une clientèle hautement
exigeante. «Avec la 780, nous of-
frons une voiture élégante, particu-
lière, pourvue d'un équipement ex-
clusif qui garantit un confort très
élevé», telle est la déclaration faite
par Carleric Hàggstrôm, directeur du
marketing de Volvo Car Corpora-
tion.

Deux-portes exclusive, la Volvo
780 est issue d'une collaboration
avec le carrossier italien Bertone et
constitue un élargissement vers le
haut de gamme des modèles Volvo.

Une carrosserie totalement nou-
velle, un intérieur luxueux et un
équipement de série très riche carac-
térisent la Volvo 780. Deux moteurs
turbo à 6 cylindres avec refroidisseur
d'air d'admission sont disponibles.

La nouvelle carrosserie à deux
portes a été créée par le fameux de-
signer Bertone. L habitacle de la
780 frappe par son exclusivité et son
confort exceptionnel.

Des éléments de la série 760 qui
ont fait leur preuve se retrouvent
dans la construction du train de rou-
lement de la 780, conception qui
résulte dans un comportement et
une tenue de route exemplaires. Cet-
te nouvelle voiture est équipée de
pneus à basse section de la dimen-
sion 205/60HR15 montés sur roues
de 6 x 15 pouces. La 780 est à
peine deux centimètres plus longue
que la 760 et de la même largeur.
Les deux nouveaux moteurs à 6 cy-
lindres qui ont été développés sont
plus particulièrement axés sur le
marché italien et sur celui de l'Amé-
rique du nord où ce nouveau modè-
le sera vendu durant la première an-
née. Ces deux moteurs se distin-
guent par une marche extrêmement
douce, dépourvue de vibrations et
par un couple élevé à tous les régi-
mes.

La production de la 780 débutera
en mai dans les ateliers du carrossier
Bertone qui se trouvent à Crugliasco
près de Turin. Elle s'élèvera à
2500-3000 unités par année.

La Toyota Corolla fait peau neuve
La famille du modèle le plus ven-

du au monde du N° 1 japonais vient
de s'enrichir d'une intéressante nou-
veauté : la Corolla Compact. Comme
le deuxième prénom permet de le
penser , il s'agit bien là d'un véhicule
aux dimensions extérieures agréa-
blement compactes grâce à un type
de construction à poupe très incli-
née. Avec ce nouveau venu sur le
marché , proposé en deux versions
(3 et 5 portes), Toyota s'adresse
avant tout à la «racetype » des pro-
priétaires de Corolla qui est apparue
presque spontanément en été 1983,
en même temps que la dernière gé-
nération de ce modèle. En fait , la
Corolla Compact ne frappe pas seu-
lement par sa carrosserie aux dimen-
sions réduites : son prix aussi est in-
férieur - et même sensiblement, se-
lon la variante - à celui de la Lift-
back. En ce qui concerne la spacio-
sité et l'aménagement de l'habitacle ,
il n'existe pas de différence entre les
Corolla «fastback» et les nouvelles à
poupe très inclinée. Cela vaut d'ail-

leurs aussi pour I ensemble des
techniques automobiles ultra-mo-
dernes dont elles sont les fruits. Voi-
ci les principales caractéristiques de
cette nouvelle version: traction
avant , moteur de 1,6 litre , placé
transversalement et développant
78 CV, boîte à 5 vitesses, suspen-
sion à 4 roues indépendantes.

La carrosserie de la Corolla Com-
pact reste dans la tendance consta-
table, chez Toyota, depuis quelques
années : ligne cunéiforme, sans fiori-

Une ligne très compacte.

tures , grandes surfaces vitrées, har-
monie de bon aloi entre l'esthétique
et le fonctionnel.

Les sty listes qui ont dessiné la Co-
rolla Compact étaient soucieux d'en
abaisser encore la consommation.
Plusieurs traits le révèlent : d'une
part , les surfaces lisses interrompues
seulement par de minimes aspérités;
d'autre part , l'avant très plongeant.
Résultat : une carrosserie aérodyna-
mique , dont le Cx atteint à peine
0.34.

Ingénieux, effi cace,
utile !

Sa ligne n a d'égal que son riche équipement

Cet ce que l'on peut penser de
cette nouvelle petite palette, qui
sans remplacer le fameux triangle de
panne, peut rendre d'efficaces servi-
ces. Elle permet d'attirer l'attention
des autres usagers de la route en les
informant sur l'objet du secours de-
mandé.

Cette nouvelle palette de signali-
sation SOS apporte à tout automo-
biliste une aide rapide lors d'un ac-
cident ou d'une panne, car un se-
cours immédiat est souvent décisif.
Grâce à sa couleur lumineuse, elle
est bien visible de nuit. Elle incite les

tiers, tout en continuant leur route, à
organiser les secours nécessaires, en
les protégeant ainsi contre les agres-
sions. Cette palette comporte 4 dif-
férents symboles universellement
connus qui s'échangent rapidement
et sans problèmes. Voir nos dessins
et la photo. En plus la palette peut
se fixer par une ventouse soit sur le
toit, soit sur le capot de la voiture.
Elle est un système ingénieux quant
au changement facile des symboles,
efficace grâce à la phosphorescence
des symboles, et certes utile en
n'importe quelle circonstance.

Premiers contacts
avec la nouvelle Renault Espace

Bien plus qu'une voiture. II s agit
d'une nouvelle conception de trans-
port. C'est un véhicule à vocations
multiples, dont chacune n'a pas été
conçue au détriment de l'autre. Re-
nault voulait une grande routière,
l'Espace l'est, aérodynamique, rapi-
de, confortable et d'excellente tenue
routière. Renault voulait une voiture
familiale, l'Espace offre sept places
confortables et avec suffisamment
de place pour tout le monde, y com-
pris les bagages. Renault voulait in-
nover, l'Espace peut servir de petite

salle de conférence; les sièges peu-
vent se tourner, se changer de place,
se renverser pour servir de table.

Renault voulait une voiture mi-uti-
litaire, mi-familiale; en un tour de
main on peut enlever les sièges ar-
rières pour disposer d'une vaste pla-
ce de chargement.

D'autres marques ont déjà lancé le
défi, la Space Wagon de Mitsubishi
ou la Prairie de Nissan par exemple,
mais Renault est le premier cons-
tructeur européen à partir dans
l'aventure et a sans doute trouvé des

attraits supplémentaires, ne serait-ce
que par l'élégance, la bienfacture de
son intérieur et aussi par la charge
utile convertible en nombre de pas-
sagers ou en kg de chargement.

Notre premier contact de quelques
centaines de kilomètres n'a pas été
en mesure de nous faire découvrir
toutes les facettes de ce véhicule.
Cet automne, un plus long essai
nous permettra de les tester.

Avec ce véhicule, Renault a certai-
nement contribué, dans une large
mesure, à la réalisation d'un nou-
veau concept en cherchant à œuvrer
dans l'intérêt de tous les automobi-
listes qui, confrontés aux nouvelles
restrictions de la circulation, recher-
chent d'autres services de la part de
la voiture.

L'Espace est offerte en trois ver-
sions : GTS, TSE ou Turbo DX, donc
deux versions essence et une autre
diesel.

Quelle que soit la version, le luxe
et le confort n'ont d'égal que sa
bonne tenue et sa disponibilité,
compte tenu que la motorisation
permet dans chaque version, de
voyager à de bonnes vitesses.

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

Nissan Cherry
La fiabilité faite voiture

^gl/MOknL.

Illustration: Nissan Cherry L3 GL
Traction avant, boîte à 5 vitesses, 60 CV/DIN.
5 portes,
Nissan Cherry L3 GL, boite à 5 vitesses,
3 portes

Nissan Cherry LS GL, boite à 5 vitesses,
5 portes, 
Cherry 1.3. bolle â 5 vitesses:
"Consommation selon norme USA/Suède/Suisse
Route: 5.0 I / Cycle urbain: 7.5 I / Mute: 6.4 I au» 100 km

* Peut rouler avec de l'es-
sence sans plomb

Nissan Cherry - elle vous attend pour une
course d'essai!

NissANimmm
Actuellement
offre de reprise
très intéressante
CITY-GARAGE
R. Blaser - Fbg Lac 29
Neuchâtel - Tél. 25 73 63 235273.88

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

UNE NOUVELLE LANCIA:
UNE NOUVELLE DELTA:
UNE NOUVELLE TURBO:
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LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.

Venez l'essayer au
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Premiers contacts avec
la Super 5 Renault

Qui ressemble le plus à cette nou-
velle Super 5? L'ancienne. C'est du
moins ce que peuvent penser la ma-
jorité des gens, car du premier coup
d'œil, elles se ressemblent comme
deux gouttes d'eau. La réalité con-
firme le contraire. En fait ce n'est
que d'aspect qu'elles se ressem-
blent.

Le moteur est maintenant placé
transversalement. Sur le plan du
châssis, nous retrouvons celui de la
9 et de la 11.

Dans l'habitacle, l'espace est plus
grand, grâce surtout au positionne-
ment transversal du moteur. La
planche de bord a été totalement
refaite et correspond aux autres mo-
dèles de la marque.

Cette ressemblance entre l'ancien-
ne et la nouvelle n'est pas le résultat
d'un manque d'originalité, mais plu-
tôt la détermination de conserver
une image qui a pratiquement mar-
qué une époque.

\

Tous les angles ont été arrondis, et
des recherches d'aérodynamique
ont été étudiées avec soin pour di-
minuer au maximum le coefficient
de pénétration d'air, pour arriver à
un Cx de 0,35.

Pour la suspension, nous trouvons
à l'avant des roues indépendantes
avec jambes élastiques, tandis qu'à
l'arrière, Renault a conservé l'essieu
rigide avec barres de torsion.

La gamme de motorisation est très
vaste avec, à la base, trois moteurs
de 956, 1108 et 1397 cm3 dévelop-
pant des puissances de 31, 34,5, 44,
50 ou 56 CV. A ce vaste choix vient
s'ajouter la Super 5 Turbo qui déve-
loppe une puissance de 105 CV. II
s'agit donc d'une concurrente direc-
te à la Peugeot 205 GTI, à la Golf
GTI, à la Kadett GSI, à l'Uno Turbo,
etc.

Toutes ces voitures sportives sont
d'ailleurs compétitives tant par leurs
prix que par leurs performances, et
ce marché n'est dédaigné par aucu-
ne marque.

EV- 1, voiture
expérimenta le de Saab

Au salon automobile Auto Expo,
qui ouvre ses portes au début du
mois de mai à Los Angeles, aux
Etats-Unis, Saab va présenter une
étude de modèle à venir sous forme
d'un coupé sport à 2+2 places. Cet-
te automobile est construite à partir
d'éléments de base de la Saab 900
Turbo 16 et la désignation additive
EV-1 , ce qui signifie expérimental
vehicle numéro un.

La Saab 900 Turbo EV-1 est un
coupé sport à 2+2 places, deux por-
tes, construit en tôle d'acier sur le
plancher et le châssis d'une Saab
900 Turbo 3 portes. Sur le châssis,
la suspension du train de roues
avant et le pont arrière proviennent
du modèle Aero où quelques modi-
fications ont été apportées parmi
lesquelles on peut citer : augmenta-
tion de voie avant et arrière, pneus
larges, disques de frein ventilés à
l'avant, amortisseurs plus puissants
à l'avant et à l'arrière, etc.

Dans ce projet, le design a fait
l'objet d'une attention toute particu-
lière. Sur la EV-1, M. Bjoern Envall
et Saabs Designcenter ont eu la
possibilité de réaliser des idées, des

Une technique d'avant-garde pour servir de «banc d'essais rou
lant».

esquisses et modèles concernant un
projet de coupé sport jusqu'au stade
d'un véhicule en ordre de marche.
Plutôt que de construire une auto-
mobile se caractérisant essentielle-
ment par sa faible résistance à l'air ,
on s'est davantage concentré sur
son design. Ce design présente, à
l'avant, une forme en coin très pro-
noncé s'arrondissant souplement à
l'arrière. Citons également, comme
étant très caractéristique, la partie
supérieure entièrement transparente
à cintre protecteur. La glace arrière
est intégrée à la porte du coffre à
bagages et constitue une unité. Le
design de la carrosserie a été égale-
ment conçu pour limiter les forces
de levage et assurer une bonne sta-
bilité même aux vitesses très éle-
vées. Bien que le design de la car-
rosserie soit distinctif , on est pour-
tant parvenu à conserver le style
personnalisé qui caractérise toutes
les automobiles Saab. La carrosserie
est conçue à partir d'un système de
modules et des modifcations peu-
vent être apportées à la forme et aux
fonctions sans modifications sensi-
bles de l'ensemble.

Peugeot 205 GTI toutes
gri ffes dehors

Tempérament et caractère.
105 CV, 190 km/h, 31 sec. 1000

m départ-arrêté, 7,2 1/100 km. Beau
pedigree !

Cette GTI est venue compléter la
gamme déjà large de la 205. C'est
une petite sportive (à ne pas con-
fondre pourtant avec la 205 Turbo
16, championne des rallyes).

Elle a l'élégance et la beauté des
voitures françaises, la férocité de la
marque. Elle est belle à «craquer»,
tout en demeurant discrète et distin-
guée.

A ces niveaux, elle devance ses
concurrentes; par ses qualités tech-
niques, elle a de quoi lutter. C'est
l'atout de son caractère.

Notre essai s'est soldé par bien
des satisfactions, quand bien même
il s'est déroulé en plein hiver, sur des
routes partiellement gelées ou en-
neigées.

De l'extérieur , on reconnaît la 205
GTI à un béquet avant abaissé com-
portant des projecteurs longue por-
tée, un béquet arrière plus pronon-
cé, des roues à jantes alu et pneus à
taille basse, et des vitres teintées.
Elle conserve les cotes et les dimen-
sions des autres versions.

Comme l'annonce la publicité, elle
possède un moteur pour se dépasser
soi-même. En réalité, ce moteur à
injection électronique, avec coupure

d'alimentation en décélération, pos-
sède un couple maximal étalé sur
une plage de régime très étendue.
La boîte à 5 rapports rapprochés
permet d'exploiter au mieux la puis-
sance du moteur. Celui-ci de 1580
cmc, avec arbre à cames en tête, est
en alliage léger.

La suspension de cette GTI est à
quatre roues indépendantes. Elle
comporte à l'avant des ressorts héli-
coïdaux, des amortisseurs hydrauli-
ques, des tringles de guidage et une
barre antidévers. Le train arrière sur-
dimentionné contribue à la concilia-
tion de la tenue de route sportive et
du confort de roulement.

CONFORT SPORTIF
Le système de freinage avec servo-

frein est adapté aux performances
de la voiture. La direction précise et
directe lui donne la meilleure des
maniabilités.

Quant à l'habitacle, de caractère
sportif , il offre le maximum de con-
fort. Les sièges avant à dossiers bas-
culants, en forme de baquet, don-
nent un excellent maintien. La ban-
quette arrière est rabattable par moi-
tié. Le tableau de bord, supercom-
plet, de type sport, comporte le
maximum d'indicateurs disposés en-
tre les branches d'un volant gainé
sportif moussé noir.

CARROSSERIE MODERNE
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• Equipement d'avant-garde
• Peinture au four
• Voiture de remplacement
• Travail rapide et soigné
• Devis sans engagement
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Vous présente le fabuleux

APPAREIL DE MESURE
POUR CONTRÔLE DES CHÂSSIS

IL S'APPELLE BLACK-HAWK
II est

ULTRA-PRÉCIS
et destiné à toutes les marques
de voitures avec données techniques d'usine
pour points de repérage.

PLUS BESOIN DE DÉMONTER LA MÉCANIQUE

NO UVEAU ! ! ! GAMME EXTRAORDINAIRE DE
PEINTURE À EFFETS SPÉCIAUX
PLUS DE 50 POSSIBILITÉS
A VOTRE DISPOSITION •—«

• TRAVAIL DE VE QUALITÉ RAPIDE ET SOIGNÉ [Tecttjll
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Mazda 626 GLX

Mon Papa r i l l' a dé/à %
essayée.  Et vous? >&
Un plaisir à ne pas rater. Mazda 626. |S
7 modèles. 4 ou 5 portes et Coupé. fË [ È
Traction avant. Moteur 2 litres de 95 ch/ Cw
70 kW. 5 vitesses ou automatique. Ë# %f
Super-équipement. Egalement flyw
version diesel. ff W

mazba
Garage Schenker & Cie, 2068 Hauterive tél. 33 13 45
Autocarrefour Colombier S.A. tél. 41 35 70
Garage M. lavet, 2055 Saint-Martin tél. 53 27 07
Garage A. Stauffer. 2523 Lignières tél. 51 38 71
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Ces pages spéciales ont été réalisées
par le

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038)25 65 01

NOTRE ESSAI
Sur la route, nous lui avons laissé

sortir ses griffes , et nous avons dé-
couvert une petite lionne bien racée.
D'une tenue à toute épreuve, pleine
de puissance, elle ne nous a jamais
trahi tant et aussi longtemps que les
routes étaient sèches. Au-delà, c'est
au pilote de bien se conduire !

Le confort de route est celui d'une
sportive, plutôt dure, mais ferme.
Bien partie, la 205 GTI a certes un
avenir solide pour arriver aux meil-
leurs des succès.

Fiche technique
Moteur: transversal de 1580 cmc.
Puissance : 105 CV à 6250 t/min.
Essence: super.
Boîte : 5 rapports.
Traction: avant.
Freins : AV/ : disques AR: tambours.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Vitesse maxi : 190 km/h.
Accélération 0 à 100 km/h: 9,5 sec.
Réservoir: 50 litres.
Consommation moyenne de notre
essai: 7,2 1/100 km.
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Opel Senator
haut de gamme

NOS ESSAIS

Il n'y a pas mieux chez Opel, et
c'est déjà pas mal. La Senator est
une perfection en matière de con-
fort, de sécurité et de tenue. De plus,
elle s'intègre dans la politique de la
marque: « Davantage être que paraî-
tre ».

Elle bénéficie en plus de deux
nouveautés : le système d'affichage
par cristaux liquides LCD, et le sys-
tème anti-bloquage ABS. Ces deux
systèmes modernes ont été adoptés
par OpeJ pour leurs valeurs de sécu-
rité passive et active.

Le premier LCD (Liquid Cristal
Display) est un affichage digital en
couleur des valeurs relatives à l'ins-
trumentation du tableau de bord.
Fini les cadrans, les aiguilles. La vi-
tesse instantanée est affichée au
moyen de grands chiffres lumineux.
Les données relatives au moteur
sont indiquées de façon analogique
au moyen de graphismes mobiles.
Ainsi, d'un simple coup d'œil, toutes
les fonctions sont comprises; plus
n'est besoin de convertir mentale-
ment les graduations des cadrans, la
lecture est instantanée. Le.système
ABS, quant à lui, contribue à la sé-
curité active, il s'agit d'un système
anti-blocage qui permet de moduler
le freinage. En cas d'urgence, dès
qu'une roue s'afj prête à se bloquer,
l'électronique prend le relais et don-
ne au circuit hydraulique l'ordre de
réduire la pression de freinage.

Ce système permet d'éviter le glis-
sage de la voiture avec des roues
bloquées, et permet de conserver

ainsi le pouvoir de direction. Ce sys-
tème est d'ailleurs très sensible, et il
réagit aussi bien sur des routes
mouillées ou glissantes où l'adhé-
rence des roues est quasi nulle.
L'ABS permet de maîtriser la voiture
dans les situations les plus critiques
où même les conducteurs chevron-
nés seraient incapables et impuis-
sants.

Un autre atout de la Senator est sa
nouvelle transmission automatique
à quatre rapports qui offre un plus
grand confort du côté bruit. Ses
réactions sont très douces. Par ail-
leurs, elle favorise la consommation
qui est toujours optimalisée.

Pour améliorer le Cx, le capot-mo-
teur a été abaissé et la grille du ra-
diateur réduite, tandis que la poupe
a été légèrement surélevée.

Dans l'habitacle, un soin extrême
a été apporté à tous les détails et
l'équipement est très fonctionnel.
Cette voiture est encore équipée
d'un ordinateur de bord à sept fonc-
tions.

Disons pour conclure qu'il s'agit
d'une des grandes routières avec la-
quelle on regrette parfois de déjà
arriver à la fin du voyage !
Fiche tchnique (Senator CD)
Moteur: 2967 cmc.
Puissance : 180 CV.
Essence : super.
Vitesse maxi: 210 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h : 9
sec.
Réservoir d'essennce : 75 litres.
Consommation : non contrôlée.

Renault 25. Sa forme n'a donc rien à
voir avec la Granada, et la clientèle
habituée à cette forme dite classi-
que, devra se remettre au goût du
jour ou se rabattre sur d'autres mar-
ques conservant la tradition.

La Scorpio est faite d'arrondis, de
douceurs et son Cx, sans vouloir
tomber dans l'absolu au détriment
de la sécurité, est tout de même de
0,33. Ce résultat est aussi obtenu
par une foule de détails tels que les
glaces affleurant pour toutes les vi-
tres, l'absence de gouttières exté-
rieures, et la position cachée des es-
suie-glace en position de repos.

Sur le plan de la sécurité, il faut
relever que toutes les versions sont
équipées du système électronique
antiblocage, ce qui est une première
dans le monde automobile. Une au-
tre innovation est le système électri-
que de dégivrage du pare-brise qui
permet des résultats très rapides
même dans les pires conditions. Un
autre détail subtil est la mise en mar-
che automatique de l'essuie-glace

arrière lors de l'engagement de la
marche arrière lorsque les essuie-
glace avant sont enclenchés.

La Scorpio est disponible dans
notre pays dans les versions Cl, Gl,
Ghia avec deux moteurs à essence
de 115 ou 146 CV.

Tous deux sont équipés d'un sys-
tème électronique de gestion utili-
sant le plus sophistiqué des ordina-
teurs du monde installé dans un vé-
hicule automobile. Des versions
avec catalyseur et une autre avec
moteur diesel seront lancées en
1986 avant l'ultimatum fédéral des
nouvelles normes.

Lors de ce premier essai, nous
avons découvert une voiture très fia-
ble, en cette nouvelle Scorpio. Sa
direction à rapport variable, sa sus-
pension à quatre roues indépendan-
tes et son nouveau système de frei-
nage nous ont parfaitement con-
vaincu. Lors d'un prochain essai sur
nos routes neuchâteloises, nos pre-
mières impressions risquent bien de
se confirmer.

Nouvelle petite bombe :
Fia t UNO Turbo

Fiat avait attendu 2 ans pour sortir cette version sportive. Pour la
Suisse, il faudra encore attendre le mois d'octobre prochain!

Après la Golf GTI, la Kadett GSI,
la Peugeot 205 GTI, la Super Re-
nault 5 Turbo, voici la Fiat Uno Tur-
bo. La lutte s'annonce serrée puis-
qu'elles développent toutes de 105
à 115 CV, et qu'elles déterminent un
nouveau concept de petites voitures
sportives, puissantes, économiques
et relativement avantageuses. C'est
le tour de Fiat de se lancer dans
l'aventure avec la Uno turbo i.e., vé-
ritable voiture de sport dont les ca-
ractéristiques techniques sont très
élaborées et les performances de
haut niveau. La Turbo i.e. vient ainsi
s'ajouter à la gamme Uno, mettant

encore davantage en valeur le con-
cept de voiture moderne, jeune, bril-
lante, tout en accentuant l'image de
sécurité et de fiabilité dont bénéficie
la Uno. Sa puissance est de 105 CV;
elle atteint 200 km/h, elle accélère
de 0 à 100 km/h en 8,3 sec et cou-
vre le kilomètre départ arrêté en 29,8
sec. Ces performances sont atteintes
sans pénaliser la consommation qui
est particulièrement réduite.

La Fiat Uno Turbo i.e. conserve la
carrosserie de la berline Uno 3 por-
tes, mais elle présente quelques ca-
ractéristiques spécifiques à l'exté-
rieur et à l'intérieur. Afin de prouver
les qualités techniques modernes du
projet Uno et de ses possibilités de
développement, la base reste prati-
quement inchangée à l'exception de
quelques éléments mécaniques
adaptés aux contraintes plus sévères
de cette version hautes performan-
ces.

L'insonorisation de la voiture a été
améliorée afin de préserver le niveau
de silence et de confort propres de
la Uno.

En revanche, le moteur - un 1301
cm3 - est entièrement nouveau. Il
ne s'agit pas, en effet, d'un moteur
de même cylindrée que celui de la
Uno 70 simplement doté d'un tur-
bocompresseur. C'est, en fait, un 4
cylindres à simple arbre à cames en
tête comprenant des éléments qui
lui sont propres : culasse, vilebre-
quin, pistons, soupapes et leurs siè-
ges, etc. De plus il bénéficie de l'in-
jection électronique Bosch Le-Je-
tronic et de l'allumage électronique
statique Marelli Microplex, d'un tur-
bo refroidi par eau avec échangeur
air et d'un radiateur d'huile.

Toutes les solutions qui ont prési-
dé à la réalisation de la Fiat Uno
Turbo i.e. s'inspirent d'une philoso-
phie nettement sportive qui visent à
obtenir des puissances élevées ga-
ranties par une fiabilité sans faille.
En ce sens, ce moteur se situe au
sommet de l'évolution technique ac-
tuelle.

Mazda 3223
Sunshine : du soleil
plein les yeux

Mazda S.A. introduit un modèle spé-
cial de la 323 appelé Sunshine. Cette
voiture n'est disponible qu'en nombre
limité. Elle est proposée uniquement en
deux coloris , rouge (pure red) ou blanc.

Les éléments mécaniques sont ceux de
la Mazda 323/1300 réputée pour sa fia-
bilité et son brio. Le moteur développe
65 CV.

La Mazda 323 Sunshine se reconnaît
extérieurement à sa calandre et à ses
rétroviseurs extérieurs traités dans la
même teinte que la carrossserie ainsi
qu'à ses pare-chocs avant et arrière du
type intégral. Des bavettes de protection
sont installées à l'avant comme à l'arriè-
re; les bas de portières comportent de
larges bandeaux décoratifs de couleur
noire. Un mince filet rouge appliqué sur
les pare-chocs et les flancs, de même
que des enjoliveurs de roues spéciaux
soulignent l'élégance de l'ensemble.

A l'intérieur, le volant est identique à
celui qui équipe les versions GT; le ta-
bleau de bord comprend un compte-
tours et les accoudoirs latéraux se pro-
longent jusque vers l'arrière. Les sièges
du genre baquet sont garnis d'un tissu
gris chiné d'une discrétion de bon aloi.
Aux places arrière on trouve des appuie-
tête et le dossier séparé de la banquette
est réglable en inclinaison.

Record battu
L'as des rallyes suédois Kenneth Eriks-

son vient d'accomplir un exercice d'équi-
libre automobile peu commun: au volant
de la nouvelle Opel Kadett, il a réalisé un
nouveau record de conduite sur deux
roues. Cela se passait sur une piste re-
couverte de neige à Karlstad (sud de la
Suède). La Kadett a parcouru exacte-
ment 20 kilomètres, 6 mètres et 19 centi-
mètres en équilibre sur deux roues. Venu
tout exprès de Grand-Bretagne, l'inspec-
teur Richard Bowen s'est empressé
d'inscrire cet exploit dans le «livre Gui-
ness des records».

Le précédent record avait été réalisé
par le cascadeur américain Joie Chit-
wood : le 13 mai 1978, il avait parcouru
9,01 kilomètres sur deux roues au volant
d'une Chevrolet Chevelle.

Ce que tous les
visiteurs du Salon
n 'ont peut-être pas
vu...

Ce pneu Vector de Goodyear télécom-
mandé circulait parmi les invités à la pre-
mière repésentation européenne du nou-
veau pneu toutes saisons réalisé par
Goodyear. Mû par un moteur électrique
de 100 watts, il avance, recule, vire et
atteint une vitesse maximale supérieure
à... 3 km/h.

C'est à l' occasion du Salon internatio-
nal de l'automobile de Genève que la
seconde génération de pneus toutes sai-
sons de Goodyear fait son entrée en Eu-
rope. Comparativement au pneu toutes
saisons AWT diffusé jusqu'ici , le Vector
se caractérise par son silence de marche,
un pouvoir de traction amélioré de 3%
sur la neige et de 4% sur route mouillée
et sèche. Son kilométrage moyen est
identique à celui de l'AWT . Les deux
éléments essentiels ayant présidé au per-
fectionnement du pneu AWT . disponible
sur le marché depuis 1980, sont le mé-
lange de gomme et la conception du
profil. Le Goodyear AWT (Ail Weather
Tire) s'est déjà vu attribuer les meileures
notes lors de tests réalisés dans tous les
pays d'Europe; le Vector pourrait bien
obtenir encore de meilleurs résultats I

Récompense tardive
pour la Golf GTI

La Golf GTI a été élue «Voiture de
l'année» par les journalistes de la revue
spécialisée américaine «Motor Trend».
Le jugement portait sur huit critères et la
GTI, dans sa version spécifique au mar-
ché US, se vit attribuer la première place
à six reprises face à ses nouvelles con-
currentes. Celle que les journalistes défi-
nissent comme «une véritable bombe de
poche» s'est particulièrement distinguée
sur les plans de la qualité, du confort ,
des aptitudes routières, de l'accélération,
de la tenue de route et de la consomma-
tion.

La Golf GTI a obtenu un total de 6116
points et devance la Dodge Lancer Tur-
bo (6086) et la Chrysler LeBaron GTS
(5802), classées respectivement aux se-
conde et troisième places.

Cari H. Hahn, président du comité de
direction de Volkswagenwerk AG, s'est
vu remettre cette distinction des mains
de M. Bob Brown, éditeur de Motor
Trend qui, avec un tirage de 750.000
exemplaires, est la seconde revue spécia-
lisée de l'automobile aux Etats-Unis.

Premiers contacts avec
la nouvelle Ford Scorp io

Même si la Granada représente
encore, dans l'esprit des gens, la
haut de gamme de la marque, avec
tout ce qu'une grande routière pou-
vait apporter jusqu'ici, les ingénieurs
de Ford ont réalisé avec la Scorpio
un nouveau concept de grande voi-
ture, basé sur l'espace habitable, le
luxe, la sécurité et l'économie. De-
puis 1972, pas loin de deux millions
de Granada avaient été construites,
et comme pour la Sierra qui a succé-

dé à la Taunus, la Scorpio remplace-
ra la Granada, maintenant dépassée.

La nouvelle Scorpio n'a du reste
plus rien à voir avec la Granada,
mais elle ressemble à la Sierra, tout
en conservant la technique de la
propulsion arrière.

Elle n'est ni une voiture à deux
volumes avec hayon arrière, ni une
véritable trois volumes, et la vitre
arrière panoramique en forme de pa-
villon est un peu celle de la nouvelle
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Au volant de la nouvelle Giulietta, vous serez encore plus sûr de dominer tous les
problèmes du trafic, sans effort, en toute sécurité.
Laissez-vous tenter par un essai!

Livraison immédiate

GARAGE GOUTTES-D'OR S.A.
M. BARDO MONRUZ-NEUCHÂTEL

Tél. (038) 2418 42

Concessionnaire officiel 235369.88
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Sj«̂ l Tél. (038) 25 65 
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Nous l'assurons depuis 30 ans
et nous y tenons...
... à la qualité
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Spécialiste toutes voitures américaines
Importation directe de pièces et accessoires U.S.
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Prix raisonnables - accessoires à prix discount.
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L'URSS dans le tour final
La Finlande, qui avait été battue

par la RDA lors des mondiaux de
1983, a laissé passé sa dernière chan-
ce (théorique il est vrai) de partici-
per au tour final pour le titre, aux
championnats du monde du grou-
pe A de Prague, en partageant les
points (4-4) avec l'Allemagne de
l'Est. Les Finnois joueront la poule
de relégation en compagnie de leurs
rivaux du jour et de la RFA.

CANADA :
CHANCES INTACTES

En revanche, l'URSS est devenue
la première équipe à assurer sa pré-
sence dans le tour final en s'impo-
sant face à la Suède par 6-2. Les
Soviétiques ont ainsi fêté leur cin-
quième succès consécutif. La Tché-

coslovaquie et le Canada , en faisant
match nul 4-4 à l'issue d'une vérita-
ble rencontre de la peur , ont conser-
vé toutes leurs chances de rejoindre
les Soviétiques.

Enfin , les Américains ont poursui-
vi sur leur lancée en battant la RFA,
mais avec beaucoup de difficultés
(4-3).

yËfJu| hockey sur terre

STEFFISBURG - NEUCHÂTEL
0-3 (0-0)

MARQUEURS: Lauber, Pilloud, Chail-
let.

NEUCHÂTEL: Charmillot , Ballet, Zim-
mermann, Jeandupeux , Gauchat, Pilloud ,
Lauber, Tcrbaldi , Staehli, Correvon. En-
traîneur: Wernli.

Neuchâtel n'a pas connu de gros problè-
mes face à la modeste équi pe de Steffis-
burg qui joue en deuxième li gue. Sur ce
terrain difficile les Neuchatelois devaient
se méfier des contre-attaques d'un adver-
saire assez rugueux. Bien que dominés, les
Bernois parvinrent à la mi-temps sur un
«score » vierge.

Dès le début de la seconde période, Lau-
ber ouvrit la marque, aggravée par la suite
par des buts de Pilloud et Chaillet , scellant
ainsi le « score » final.

Le Neuchâtel 85 ne peut pas encore être
jug é sur ce match. On peut constater
qu 'avec un avantage de 13 «corners» con-
tre 2, il n 'a pas réussi à marquer et à faire
la différence sur ces phases de jeu.

Sur les autres terrains (la li gue A entre
enjeu au prochain tour) quelques surprises
sont à noter: la victoire de Paradox Kloten
sur Berne, celle de Burgdorf sur Rolle , la
très nette victoire de Stade-Lausanne sur
Crédit Suisse Zurich (9-1) et ce sur les
bords de la Limmat.

Résultats

HC Meyrin (Mi.) - Nordstern (l ,c li.)
0-3 ; Paradox Kloten - Berne (LNB) 5-0;
Lugano (LNB) - HC Wettingen (LNB)
0-1; Burgdorf (l' c li.) - Rolle (LNB) 2-0;
Black-Boys (LNB) - Red-Sox Zurich
(LNB) 2-1; Steffisburg (2c li.) - Neuchâtel
(LNB) 0-3 ; Crédit Suisse Zurich (l ' c li.) -
Stade-Lausanne (LNB) 1-9 ; Urania Genè-
ve (i rc li.) - Servette (LNB) 0-4.

Coupe de Suisse
Neuchâtel qualifié

E$y j  i
Dufaux discret
aux mondiaux

Lé quatrième champ ionnat du monde de
tir aux armes à air comprimé a débuté
lundi sur le polygone olymp ique de Mexi-
co, avec la participation de tireurs de 50
nations , dont la Suisse.

Des quatres épreuves au programme,
trois ont été remportées par des tireurs
français: la carabine messieurs, où Philip-
pe Heberle avec 588 a approché d'un point
le record du monde ; la carabine juniors ,
gagnée par Michel Escoffier; le pistolet
féminin enlevé par Serra Tosio.

A la carabine à air comprimé , trois Suis-
ses étaient engagés. Hansueli Minder a pris
la 25n,c place avec 574 points , Pierre-Alain
Dufaux la 29mc avec 573 et Kurt Schnuri-
ger la 33mc avec 568.

Oosterbosch, bien entendu !

• cyclisme | Prologue de la Vuel ta

Le Hollandais Bert Ooster-
bosch, grand spécialiste des
épreuves contre la montre, a
dominé le prologue du 41m8 Tour
d'Espagne, couru dans le centre
de Valladolid sur .5 km 600, en
devançant de 8 secondes le jeu-
ne Espagnol Miguel Indurain. Le
Français Gilbert Duclos-Lassal-
le a pris la troisième place,
quelques centièmes de seconde
devant son coéquipier britanni-
que Sean Yates.

Oosterbosch, qui avait dû à Paris-
Nice laisser le premier jour le maillot
de leader à l'Australien Alan Peiper,
après avoir enlevé le prologue, a cette
fois pris toutes ses précautions. Très
impressionnant sur son vélo à roue
avant plus petite, le Néerlandais a lais-
sé à plus de dix secondes ses princi-
paux adversaires, à l'exception d'Indu-
rain, longtemps en tête avec un temps
de 6' 33".

L'Irlandais Sean Kelly, qui figure

parmi les principaux favoris de l'épreu-
ve, a pris là sixième place, à treize
secondes seulement du vainqueur.
Quant au meilleur amateur, le Soviéti-
que Alexandre Osipov, il a fait jeu égal
avec le Français Pascal Simon, autre
favori de la course, et mieux qu'Eric
Caritoux, vainqueur de la Vuelta l'an
passé. Osipov a aussi devancé d'une
seconde le meilleur Colombien, Fran-
cisco Rodriguez.

Classement
Valladolid.- Prologue sur

5 km 600: 1. Oosterbosch (Hol) 6'
25"; 2. Indurain (Esp) à 8"; 3. Du-
clos-Lassalle (Fra) et Yates (GB) à
10"; 5. Gorospe (Esp) à 11" ; 6. Kelly
(Irl) à 13"; 7. Ruiz-Cabestany (Esp) et
Blanca (Esp) à 14" ; 9. Chozas (Esp) à
15"; 10. Baronchelli (Ita) à 16".

*.
0 Pistoie (Toscane). — Grand prix de Lar-
ciano: 1. Gavazzi (Ita), 239 km en 5 h 58' 00" ;
Worre (Dan); 3. Scrcmin (Ita);  4. dal Gai
(Ita); 5. Peterscn (Sué). - Puis: 12. Zimmer-
mann (Sui); 20. Gisi ger (Sui), tous m.t.

__——^——^——
SPORTS-TÉLÉGRAMMES

BOXE. - Le championnat d'Europe des
lourds entre le Suédois Anders Eklund.
tenant du titre , et le Britannique Frank
Bruno , son challenger , prévu le 14mai à
Wembley, a été reporté au 25juin , en rai-
son d'une blessure d'Eklund.

GOLF. — L'Américain Curtis Strange
est toujours en tête du Grand prix du
circuit de golf américain. Après ses deux
victoires consécutives, dans le «Masters »,
puis dans le tournoi de Hilton Head , l'Al-
lemand Bernhard Langer se trouve en 3mc

position.

TIR

Suisse champion
du monde

A Mexico, le policier ber-
nois Rolf Beutler (45 ans)
est devenu champion du
monde au pistolet à air
comprimé, avec 580 points.
A égalité avec l'Allemand
de T'Est Jens Pottek, le
Suisse a triomphé grâce à
sa meilleure dernière passe
(98 pts contre 95).
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Pierre Dumoulin ne sera
plus l'entraîneur d'Union
Neuchâtel-Sports la saison
prochaine. Les dirigeants
neuchatelois n'ont pas re-
nouvelé le contrat du Fri-
bourgeois, un jour après en
avoir décidé de même avec
le joueur américain Keith
McCord.

Divers contacts ont déjà
été pris pour le remplace-
ment de Dumoulin ainsi
que pour l'engagement
d'un nouveau joueur étran-
ger.

Union se sépare
de Dumoulin

Le FC Aarau communique
que toutes les places de tri-
bune pour la demi-finale de
coupe contre Servette
(mardi 14 mai) sont ven-
dues. Le Brugglifeld, il est
vrai ne compte que 1250
places assises pour environ
12.000 places debout.

Plus de tribunes
pour

Aarau-Servette

Transfert de Bernard Pardo à la Maladière

Le Français opéré aujourd'hui du genou
Décidément, les dirigeants de Neuchâtel Xamax n ont pas de chance dans leur
campagne des transferts ! Expliquons-nous. Dans notre édition de lundi , nous
annoncions que le Brestois Bernard Pardo (24 ans et demi), joueur de milieu
de terrain, était sur le point de signer un contrat avec le club de la Maladière.
«Dans les heures qui suivent», écrivions-nous. Or, Pardo, touché vendredi
dernier lors du match de championnat Brest-Strasbourg, est actuellement
dans une clinique de Saint-Etienne (et non Lyon comme annoncé par erreur).
C'est le célèbre professeur Imbert qui s'occupe de son cas. On ignorait la
natu re exacte de sa blessure hier après-midi. Une chose était néanmoins
pratiquement certaine : Pardo sera opéré du genou gauche aujourd'hui !

Il est bien évident que cette nouvel-
le n 'arrange pas les affaires xamaxien-
nes. D'autant plus que, selon le direc-
teur sportif Michel Favre, le club bre-
ton et celui de la Maladière étaient
enfin parvenus à un terrain d'entente.
Plus rien ne s'opposait à ce que Pard o
signe un contrat pour la saison pro-
chaine , lui-même étant lo premier en-
chanté de sa venue à Neuchâtel.

L'EXPÉRIENCE LARIOS

Alors ? Quelle décision vont pren-
dre le président Facchinetti et l'entraî-
neur Gress? Chat échaudé craint

l'eau froide , dit-on volontiers. Sur ce
point , Neuchâtel Xamax sait à quoi
s'en tenir. Il ne veut pas renouveler
l'expérience Larios...

Comble de la poisse, Pardo n'a ja-
mais été blessé dans toute sa carrière .
C'est la première fois qu 'il doit subir
une opération , et ce juste au moment
de signer son transfert.

Les choses en sont là. Les diri-
geants de la Maladière ne vont en
tout cas pas précipiter les événements ,
du moment que Pardo et Brest ont
donné leur accord pour le transfert.
Avant de faire signer le jeune Fran-
çais, ils veulent être renseignés très
précisément sur la nature de la blessu-

re. C'est la raison pour laquelle le
professeur Imbert , après l'opération,
enverra un rapport très détaillé au
médecin de Neuchâtel Xamax.

SUPPOSITIONS

Hier , on en était au stade des sup-
positions. Ménisque? Ligaments?
Notre confrère «L'Equi pe» parlait
d' une «entorse au genou ». Une ima-
ge qui laisse la porte ouverte à bien
des éventualités. S'il s'agit du ménis-
que, pas dc problème. Pardo sera sur
pied après un petit mois au maxi-
mum. En revanche , si les li gaments
sont touchés , l'affaire pourrait deve-
nir plus compli quée...

Quoi qu 'il en soit , la saison de Bcr-
nad Pardo à Brest est terminée. Reste
maintenant à savoir quel maillot il
revêtira au cours du championnat
1985/86. Même s'il y a 90 chances sur
100 que ce soit celui de la Maladière ,
la prudence doit rester de mise.

Fa. PAYOT

|E| • footbaii | Quart de finale de la Coupe de Suisse

Lausanne peut dire ouf
LAUSANNE - GRASSHOPPER

0-0
ap. prol.

(Lausanne qualifié aux tirs
de pénalties par 5-4)

MARQUEURS (TIRS DE PE-
NALTIES): Thychosen 1-0;
Jara 1-1 ; Ryf 2-1 ; Sulser 2-2 ;
Zappa 3-2; Rueda 3-3; Mar-
chand 4-3; Piserchia 4-4
(Matthey et Andrey tirent sur
la latte). - 2™ série: Seramondi
5-4 (Koller manque).

LAUSANNE: Milani; Zappa ; Se-
ramondi, Duc, Ryf; Hertig (83™,
Marchand), Kuhni, Andrey, Bis-
sig; Thychosen, Pellegrini (107™,
Geiger). Entraîneur: Nunweiler.

GRASSHOPPER: Brunner;
Wehrli ; Ladner, Rueda, Hermann;
Ponte (69mo, Piserchia), Koller,
Jara, Schaellibaum; Sulser, Mat-
they. Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Schlup, de Gran-
ges.

NOTES: stade de la Pontaise;
7200 spectateurs. Lausanne sans
Brodard, Lei-Ravello, Scheiwiler
ni Dario (blessés) ; GC sans In-
Albon (blessé). Wolfisberg dans la

PAS DE RÉUSSITE. - Le Zuricois Matthey (à droite, face à Zappa), qui
avait marqué trois buts contre Neuchâtel Xamax samedi, n'a pas trouvé le
chemin des filets à la Pontaise. II a même manqué son penalty...

(Keystone)

tribune. Tir de Hertig sur un po-
teau 

Lausanne se rendra à Neuchâtel
pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse. En quart de finale en retard, à
la Pontaise, devant 7200 spectateurs,
les Vaudois se sont imposés par 5-4
aux pénalties face à Grasshopper , le -
score étant toujours de 0-0 à l'issue
des prolongations.

Lausanne commença la partie avec
entrain. A la quatrième minute, Thy-
chosen, échappé, échouait devant
Brunner alors que trois minutes plus

tard Hertig visait le poteau. Ces occa-
sions perdues ou ratées ne se repré-
sentèrent plus sous une forme aussi
claire. Peu à peu, le jeu ralentit consi-
dérablement, les passes en arrière et
ratées attirèrent les sifflets du public.

BALBUTIEMENTS

Grasshopper reprit du poil de la bête
et, par un jeu mieux posé et plus rapi-
de, domina le dernier quart d'heure de
la première mi-temps. Après, ce ne fut
que balbutiements, personne ne vou-
lant s'avouer battu. Konietzka, qui
avait mué Hermann en garde-chiour-
me de Thychosen, ne rechargea pas
ses batteries, alors que Matthey et
Sulser ne bénéficièrent pas des mêmes
facilités qu'à la Maladière. Le meilleur
homme des Zuricois fut Ladner qui est
pourtant remplaçant de luxe.

Les plus belles occasions furent en-
core ratées par Matthey à la 81™ et par
Koller à cinq minutes de la fin qui tira
par-dessus le but alors qu'il se trouvait
seul devant Milani.

Le même Koller devait précipiter la
défaite des siens en ratant son penalty
lors de la 2™ série.

A. EDELMANN-MONTY

Coup dur pour Fritz Kress et pour le
FC Lucerne : les médecins ont en effet
conseillé à l'ancien joueur du Bayern
de Munich de cesser son activité com-
me joueur semi-professionnel. La rai-
son: depuis des mois, Kress souffre de
plusieurs blessures dont il a de la pei-
ne à se remettre. N'étant âgé que de
28 ans, il a donc décidé de cesser sa
carrière à la fin de la saison. II est
possible qu'il signe un contrat d'en-
traîneur pour les juniors. Des transac-
tions sont en cours.

Rappelons qu'avant de jouer à Lu-
cerne, Kress avait été engagé par
Kriens et Ibach, alors que ces deux
formations jouaient en ligue B.

E. E.

Carrière terminée
pour Kress

URSS-Suisse : Wolfi prend les mêines
La sélection de Paul Wolfisberg pour le camp d'entraînement de Schinz-
nach Bad, où l'équipe de Suisse préparera de dimanche à mardi son
match du 2 mai à Moscou contre l'URSS, ne comprend pas de surprises.
Tous les acteurs du match de Berne ont été retenus par le coach lucer-
nois.

La participation de Claudio Sulser a
ce stage demeure incertaine. Wolfis-
berg ne prendra sa décision que ven-
dredi soir , après le match Grasshop-
per-Vevey. Marcel Koller et Christian
Matthey, retenus tous les deux dans
l'équipe des moins de 21 ans, seront
incorporés dans l'équipe A si Charly
In-Albon et Beat Sutter devaient re-
noncer. Perret et Kundert seront éga-
lement de piquet.

L'équipe suisse s'entraînera à Lenz-
burg une fois dimanche, deux fois lun-
di et une fois mardi. Le départ pour
Moscou est prévu mardi à 17 heures.

% Première ligue , groupe 2, match en re-
tard : Rapid Ostermundingen - Nordstern 1-2
( l - l ) .
• Quart de finale de la Coupe neuchâteloi-

se: Cornaux - Colombier 1-3 (0-2).

Pour sa part , l'équipe des moins de
21 ans, qui jouera mardi soir , s'envole-
ra dimanche pour l'URSS. Rolf Blaett-
ler déplore l'absence du Saint-Gallois
Alex Germann, retenu au pays par un
cours de répétition.

Equipe A
Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel

Xamax), Urs Zurbuchen (Young
Boys).- En réserve: Stefan Lehmann
(Winterthour).

Défenseurs : Roger Wehrli (Grass-
hopper), Charly In-Albon (Grasshop-
per), Heinz Ludi (Zurich), André Egli
(Borussia Dortmund).

Demis: Umberto Barberis (Servet-
te), Michel Decastel (Servette), Alain
Geiger (Servette), Georges Bregy
(Young Boys), Heinz Hermann (Grass-

hopper), Marco Schaellibaum (Grass-
hopper). Attaquants : Jean-Paul Brig-
ger (Servette), Manfred Braschler
(Saint-Gall), Dominique Cina (Sion), <
Beat Sutter (Bâle). En suspens: Clau-
dio Sulser (Grasshopper). — De pi-
quet : Marcel Koller (Grasshopper),
Christian Matthey (Grasshopper), Phi-
lippe Perret (Neuchâtel Xamax). Ro- "
ger Kundert (Zurich).

# Rassemblement le 28 avril à
Schinznach Bad.

. y
Moins de 21 ans

Gardiens : Stefan Lehmann (Winter-
thour) et Patrick Tornare (Zurich).

Défenseurs : Hanspeter Burri (Lu-
cerne), Fredy Grossenbacher (Bâle),
Bruno Hùsser (Wettingen), Vitus Rot-
zer (Etoile Carouge), Kurt Broenni-
mann (Young Boys).

Demis : Christophe Bonvin (Sion),
Philippe Hertig (Lausanne), Marcel
Koller (Grasshopper), Serge Puippe
(Vevey).

Attaquants: Stefan Butzer (Young
Boys), André Fimian (Saint-Gall),
Christian Matthey (Grasshopper) , Pe-
ter Nadig- (Bâle), Stéphane de Sieben-
thal (Vevey). — De piquet : Martin
Brunner (Grasshopper), Martin Muller
(Grasshopper), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Roger Kundert (Zu-
rich).

• Rassemblement le 28 avril à
Kloten.

La commission de la Ligue nationale
A (CLNA) a entériné les horaires de la
finale des play offs du championnat de
Suisse de basketball:

Samedi 27 avril . 17 h 30, Gale-
ries du Rivage : Vevey Basket - Fri-
bourg Olympic.

Samedi 4 mai, 17 h 30, Salle
Sainte-Croix: Fribourg Olympic -
Vevey Basket.

Eventuel match d'appui: mardi
7 mai, 20 h 15, Galeries du Rivage.

Horaire de la finale
des play offs

§|S| hockey sur gkee | Championna t du monde de Prague

Tchécoslovaquie - Canada
4-4 (2-2 1-1 1-1)

Patinoire de Prague: 12.000
spectateurs.- Arbitres :
MM. Faucette (EU), Prusov/van de
Fenn (URSS/ RFA).

Buts : 3™ Anderson (Francis, Mur-
phy) 0-1 ;. 8™ Ruzicka (Richter) 1-1 ;
16™ Halward (Lemieux) 1-2; 19™
Lala (Sejba) 2-2; 31™ Muller (Mur-
phy, Lemieux) 2-3; 38™ Horava
(Liba) 3-3;41™Tanti (Halward, Yzer-
man) 3-4; 46™ Pasek 4-4.

Pénalités: 5 * 2' plus 10' (Richter)
contre la Tchécoslovaquie; 3 * 2 '  con-
tre le Canada.

La première confrontation de deux
«grands» dans le cadre des mondiaux
de Prague n'a jamais atteint les som-
mets : la peur de perdre paralysa Tché-
coslovaques et Canadiens à tel point
que les erreurs et les mauvaises passes
se multiplièrent.

Oubliant l'exemple donné par les
Américains, les Canadiens furent
d'une passivité étonnante dans l'enga-
gement physique, ce qui permit aux
joueurs de Bukac de faire valoir la qua-
lité de leur patinage. Par manque de
résolution devant la cage adverse, ils
ne mirent toutefois que rarement en
danger le gardien Weeks.

Les Tchécoslovaques déploraient, il

est vrai, l'absence de deux ailiers
droits, Rosol et Lukac. Bukac tenta de
pallier leur absence en faisant jouer
Lala dans deux lignes.

Mais ces problèmes de composition
d'équipe n'étaient évidemment pas fait
pour rendre leur sérénité à des Tchè-
ques dont les nerfs avaient été mis à
rude épreuve par les commentaires pa-
rus dans la presse à la suite de leur
défaite contre les Etats-Unis.

II est symptomatique de constater
que, dans cette partie bien moyenne,
les buts ont été le fruit de grossières
erreurs ou de supériorités numériques.
Seule la première réussite canadienne
(superbe une-deux Anderson - Fran-
cis) fit exception.

riîivo ob '-sis c! ans» k ~ ". uloado

La Tchécoslovaquie perd encore un point

Finlande - RDA 4-4 (1-1 1-1
2-2) ; Tchécoslovaquie - Canada
4-4 (2-2 1-1 1-1); Etats-Unis -
RFA 4-3 (2-1 1-2 1-0); URSS -
Suède 6-2 (1-1 2-0 3-1).

1. URSS 5 5 0 0 38- S 10
2. Etais-Unis 5 4 0 1 10-21 8
3. TctléCOSlO. 5 3 1 1  23- 9 7
4. Canada 5 3 1 1  26-11 7
5. Suède 5 2 0 3 19-17 4
6. Finlande 5 1 1 3  12-19 3
7. RDA 5 0 1 4  6-36 1
8. RFA 5 0 0 5 8-28 0

•

Koebi Hermenjat , le directeur du tour-
noi de Gstaad , a déjà obtenu l'accord de
trois joueurs classés parmi les vingt pre-
miers à l'ATP, pour l'édition 1985 de
l'épreuve de l'Oberland bernois. En effet ,
Tomas Smid (N°13), Vitas Gerulaitis
(N°19) et Gcnc Mayer (N°20), seront en
lice à Gstaad , du 6 au Hjuillet prochains.
Heinz Gunthardt a également confirmé sa
participation.

Cette année , le «Swiss Open » de Gstaad
sera doté de 150.000 dollars.

Smid et Gerulaitis à Gstaad

?*SS tennis
fchjBJPJB

La logique a été respectée lors de
la deuxième journée de l'Ebel Classic
de Vidy, les favoris se qualifiant sans
problème pour le deuxième tour.
Tout au plus, peut-on relever que le
Hongrois Zoltan Kuharszky a connu
quelques difficultés à se défaire du
Suisse Renato Schmitz. La région
lausannoise a été noyée sous de
nombreuses averses, mais celles-ci
ont miraculeusement évité les courts
de Vidy, de sorte que le programme a
été parfaitement respecté...

Résultats
1er tour: B. Taroczy (Hon) bat C.

Gattiker (Arg) 6-2 6-2; H. Ritschard
(Sui) bat G. Rivas (Arg) 6-0 6-3; V.
Gerulaitis (EU) bat R. Goetz (Sui)
6-3 6-0; H. Gunthardt (Sui) bat J.
Pugh (EU) 6-2 6-2; R. Stadler (Sui)
bat A. Hufschmid (Sui) 6-1 6-3; Z.
Kuharszky (Hon/Sui) bat R. Schmitz
(Sui) 5-7 6-4 6-3.

Vidy entre
les gouttes# France. - Championnat de pre-

mière division 34™ journée: Monaco -
Nantes 1-1; Lens - Auxerre 1-0; Tou-
louse - Toulon 2-0; Marseille - Metz
2-1 ; Sochaux - Tours 2-2; Laval - Brest
0-0; Strasbourg - Paris St. Germain 1 -1 ;
Nancy - Lille 1-0; Rouen - Bastia 1-1;
Racing Paris - Bordeaux sera joué same-
di. - Classement: 1. Bordeaux 33/53;
2. Nantes 34/49; 3. Auxerre et Monaco
34/41 ; 5. Toulon 34/39.
9 Angleterre.- Championnat de

première division, matches en retard :
Ipswich Town - Leicester City 2-0; Shef-
field Wednesday - Queen's Park Rangers
3-1.

# Belgique.- Demi-finale de la
coupe, match-retour : FC Liégeois - Be-
veren 3-2 (aller 0-2).- Beveren qualifié
pour la finale.

À L'ÉTRANGER



Super-sommet au Goodison Park
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|gIE| football | Ultime étape avant les finales des Coupes européennes

Qu'une formalité pour Liverpool et la Juventus ?
Où sera le spectacle ce soir? Très certainement à Liverpool.

Non pas dans le fieF des «Reds», mais dans celui des «Blues »
d'Everton, au Goodison Park, pour une deuxième manche avec
le Bayern, en Coupe des Vainqueurs de Coupe. II vaudra le
déplacement.

Les résultats enregistrés à l'aller, en
Coupe des Champions, semblent avoir
tué tout suspense: 4-0 pour Liverpool
devant Panathinaikos; 3.0 pour la Ju-
ventus face à Bordeaux ! Voilà deux
«scores» bien difficiles à remonter pour
les Grecs et les Français. Encore que la
«Juve» aura tout intérêt à se méfier de
Bordeaux, où les Girondins, vexés, ont
juré de lui réserver une surprise.

LA FORME DU JOUR

Bordeaux, il faut le rappeler, n'a ja-

lls ne joueront
pas ce soir...

L'UEFA a communiqué les noms des
sept joueurs qui seront suspendus pour
les matches-retour de ce soir.

Coupe des champions : Michael Ge-
rothodors (Panathinaikos).

Coupe des Coupes: Rudolf Weinho-
fer (Rapid Vienne), Valeri Gassaev (Dy-
namo Moscou).

Coupe de l'UEFA: Ratko Mihailovic
(Zeljenzicar Sarajevo), Riccardo Ferri
(Inter Milan), Gianpiero Marini (Inter
Milan), Manuel Sanchis (Real Madrid).

mais été battu chez lui en Coupe d'Eu-
rope, cette saison. En championnat, il
reste sur seize victoires de suite à domi-
cile ! D'autre part, tout le monde s'est
accordé pour affirmer qu'on n'avait ja-
mais reconnu le vrai Bordeaux à Turin.
Alors, même si la tâche des Girondins
s'annonce ardue, il y a de fortes chan-
ces pour que l'on ne voie pas le même
match cette fois.

Mais, bien sûr, la cote est en faveur
d'une finale Liverpool-Juventus, le 29
mai à Bruxelles, d'autant qu'à Athènes,
un exploit de Panathinaikos est encore
moins envisageable qu'à Bordeaux,
même si Liverpool se présente sans Phil
Neal (fracture du nez), ni lan Rush (ge-
nou).

CATENACCIO

C'est donc vers le Goodison Park que
se tourneront les regards avec le «su-
per-sommet» entre Everton et le
Bayern, en Coupe des Vainqueurs de
Coupe. 0-0 à l'aller, entre deux «mons-
tres» dont la situation est identique:
«leaders » de leur championnat, quali-
fiés pour la finale de leur coupe nationa-
le, Everton et le Bayern visent aussi un
succès en Coupe des Coupes! Mais la
forme du moment plaide nettement en

faveur des Anglais: victoire 2-0 à Sto-
ke, samedi, alors que le Bayern chutait à
Hambourg (1-2).

Dans l'autre demi-finale, à Moscou,
Rapid Vienne - si ses joueurs ne sont
pas traumatisés par la débâcle de
l'équipe d'Autriche devant la Hongrie -
devrait se qualifier pour la finale du 15
mai, à Rotterdam, aux dépens de Dyna-
mo Moscou (3-1 à l'aller).

En Coupe de l'UEFA enfin, rien n'est
joué, même si Tinter de Milan se pré-
sente à Madrid avec deux buts d'avance
sur le Real de Madrid (2-0). A Berna-
beu, les équipes visiteuses en Coupe
d'Europe ont toutes mordu la poussière
cette saison. Anderlecht, surtout, en
sait quelque chose...

La défaite du Real chez lui, diman-
che, face au modeste Hercules (0-1),
ne peut cependant qu'encourager Tin-
ter, dont les vertus défensives sont bien
connues. Le «catenaccio» fera certai-
nement sa réapparition, et comme en
contre, les Rummenigge, Brady et autre
Altobelli sont de véritables « poisons»,
le Real risque de souffrir.

L'Inter a d'ailleurs toujours marqué
au moins un but à l'extérieur. Enfin, le
Videoton de Szekesfehervar, vainqueur
3-1 chez lui, aura à coeur, sur le terrain
de Zeljeznicar Sarajevo, de prouver qu'il
est bien le digne représentant d'un
football hongrois en plein renouveau.

Everton en passe d'éclipser Liverpool
Mais qu'est-ce qui donne tant d'ambitions à Everton? Le

championnat d'Angleterre, la Coupe d'Angleterre et la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes sont plus que jamais en vue
pour le prestigieux voisin du Liverpool FC.

Sa carte de visite est pourtant loin
d'être aussi fournie. Six modestes appari-
tions sur le front de l'Europe depuis 1964
(la dernière en 1980), sept titres de
champion national (mais seulement
deux après la Deuxième Guerre mondia-
le, dont le dernier en 1970), quatre vic-
toires en finale de la célèbre «Cup»
(1906, 1933, 1966 et 1984), Everton
surprend tout le monde. A commencer
par son entraîneur, Howard Kendall, en
poste depuis mai 1981 : Incroyable ce
qu'ils arrivent à faire, et cela sous
une pression de plus en plus féroce,
reconnaît-il. Ce n'est plus le moment
de craquer.

Pour l'heure, ce sont les autres qui
donnent des signes de faiblesse. Au
point qu'Everton compte dix points
d'avance sur Manchester United en
championnat, avec deux matches en
moins. Un Manchester United qu'il re-
trouvera le 18 mai à Wembley, «Cup» en
jeu.

Ce fut en fait cette «Cup», le déclic de
cette équipe qui ne brille pourtant pas
par les «stars» qui la composent.

La victoire sur Watford (2-0), en 1984,
lui a donné des ailes, et Everton survole
maintenant toutes les compétitions aux-
quelles il participe. S'appuyant sur une
défense difficile à mettre en défaut, et

une attaque rayonnante (77 buts mar-
qués, 46 encaissés en 37 journées de
championnat), son parcours en Coupe
des coupes Ta fait parvenir aux portes de
la finale, après le 0-0 obtenu face au
Bayern, en demi-finale.

Riche d'un effectif de 28 joueurs pro-
fessionnels, Everton ne compte toutefois
que cinq internationaux, de nationalités
différentes: les Gallois Neville Southall
(gardien) et Kevin Ratcliffe (le capitaine,
défenseur), l'Anglais Trevor Steven
(demi), l'Irlandais du Sud Kevin Sheedy
(demi) et l'Ecossais Andy Gray (atta-
quant).

Tous sont prêts pour anéantir aujour-
d'hui, à Goodison Park, les rêves des
Municois...

A l'affiche dans quelques heures
Coupe des champions

Panathinaikos Athènes-FC Liverpool (0-4)* ; Girondins Bordeaux-
Juventus Turin (0-3).

Coupe des Vainqueurs de Coupe
FC Everton-Bayern Munich (0-0) ; Dynamo Moscou-Rapid Vienne

d-3).
Coupe de l'UEFA

¦

Real Madrid-lnternazionale Milan (0-2) ; Zeljeznicar Sarajevo-Video-
ton Szekesfehervar (1-3). "Résultat du match-aller.

En dessus du miracle
il n'y a plus rien

Tous les sismographes dignes de ce nom ont enregis-
tré le ouf de joie exhalé par la foule lors de l'égalisation
de dernière seconde d'Egli, face à l'URSS. Sur ce but,
tout a été dit. Le terme de miracle jonglé à toutes les
sauces. Dommage qu'en dessus de miracle il n'y ait plus
rien. Les scribes dans leurs louanges seraient volontiers
montés d'un étage.

Bon ! d'accord ! mais, ce coup de bol transformé en
miracle, comment se traduit-il en russe ? Injustice, coup
de poignard dans le dos ? Gageons que cette langue a
suffisamment d'expressions pour clamer sa stupeur. Fort
bien ! Saluons (pour rester dans les langues), l'arbitre
écossais Valentine pour le temps accordé à ce «lucky
punch». Valentine, c'était une célèbre chanson de Mau-
rice Chevalier. Dès lors, un peu de fantaisie pourquoi
pas? En résumé: le whisky se farcit la vodka.

Cet abominable coup du sort contre les Soviétiques
ne présage rien de bon pour le match-retour à Moscou,
car, à l'analyse de la partie de Berne s'est dégagée très
nettement l'impression (du moins à la télévision) que
cet adversaire nous est d'un bon bout supérieur. Trop
éblouies par les secondes du but d'Egli, les nonante
minutes d'avant disparaissent un peu dans le flou.

Or, ce but aux allures miraculeuses est tout d'abord la
récompense de l'incroyable dépense d'énergies helvéti-
ques. Avant de faire joli, il a fallu se battre; avant
d'égaliser, il a fallu souffrir. Le mérite est là, les discus-
sions, remarques et autres conseils relatifs a la tactique
ou au choix de joueurs relevant de l'environnement
propre aux compétitions.

Après coup, il n'est pas très malin de dire ce qu'il
aurait fallu faire, le «Café du Commerce » ayant aussi ses

génies professionnels. Toutefois, face au petit écran,
lorsqu'on est tranquille chez soi, loin du bruit et de
l'excitation mutuelles, hors de l'ambiance de papotages
troublant ses pensées propres, l'esprit se concentre sur
des faits. Par la nature des choses, l'écran empêche de
suivre tactiquement l'évolution du jeu, libérant par là
une bonne parcelle d'attention.

D'entrée de cause, j'ai été personnellement choqué de
la mansuétude de l'arbitre envers ces fauchages répétés.
Deux avertissements seulement, M. Valentine? pour
d'affreux croche-pattes, méchants, dangereux, suant
l'intimidation, le désir avoué de dégoûter l'adversaire,
pour ne pas dire l'ennemi ? Où s'arrête le rôle de protec-
teur? A l'hôpital?

Puis, Cina venant de la gauche s'est trouvé à l'angle
des seize mètres, balle sur son pied droit, donc le mau-
vais. Incapable de tirer au but, comme cela s'imposait, il
refila du pied gauche un ballon perdu pour Brigger. A ce
niveau-là, ces insuffisances techniques font mal, surtout
lorsqu'elles gâchent de belles occasions (déjà rares).
Toutefois, le plus énervant dans notre équipe, c'est la
répugnance à tirer au but. Ça veut fignoler jusqu'à
cinquante centimètres de la ligne de but. II est des
moments où il y a de quoi devenir enragé, quand, à pas
vingt mètres du gardien, un joueur en pleine course,
balle au pied, n'a pas le courage d'expédier un boulet. -
«T'as du jus de chique dans les veines, demandions-
nous?

II y a ici, un sacré manque à combler, parce que la
balle arrêtée n'est tout de même que du surplace.

A. Edelmann-Monty

A DIJON. - Jean-Paul Saucy dans ses œuvres, lors de la première
manche du championnat de Suisse. (Avipress-Borel)

f^l automobilisme 1 
Le 

Neuchatelois Saucy

Lorsqu'un jeune homme
fait une entrée remarquée
sur la scène sportive auto-
mobile helvétique, il y a deux
solutions : soit il est né dans
la douceur d'un milieu fortu-
né et sa carrière manquera
de régularité ; ou il est pétri
de talents. Les écoles de pi-
lotage, les années d'expé-
rience, c'est une chose.
Mais, les tout grands nais-
sent champions. Ils ne le de-
viennent pas. Et avec le Fleu-
risan Jean-Paul Saucy, le
canton de Neuchâtel -
compte un «grand».

Né le 22 novembre 1958, ce Ju-
rassien établi au Val-de-Travers a
commencé la compétition en mars
1983, presque hier. Deux ans, et cha-
cun le connaît déjà et le redoute. La
première saison, Saucy vole de vic-
toire en victoire en Coupe de Suisse
des slaloms avec sa petite Autobian-
chi A 112. Mais voilà ! La classe de
cylindrée dans laquelle il est inscrit
ne fait que rarement le «plein». Trop
souvent, le Fleurisan ne marque que
la moitié des points de la victoire,
règlement oblige.

COUP POUR RIEN

En une saison, Jean-Paul Saucy a
vu et a compris... qu'il doit acheter
une autre voiture s'il entend espérer
jouer un rôle dans ce championnat
des slaloms! II ne choisit pourtant
pas la facilité en devenant le proprié-
taire d'une VW Golf GTI 1600; une
voiture qui le propulsera vers le titre
absolu, ceci dans la classe de cylin-
drée la plus relevée de toute la com-
pétition.

Une consécration en slalom, c'est
une chose mais durant cette même
année 1984, Jean-Paul Saucy a
constaté, aussi bien à Dijon (avant
d'être disqualifié suite à un protêt
déposé par un adversaire) qu'entre
Saint-Ursanne et Les Rangiers, qu'il
n'est pas seulement un spécialiste de
slaloms. Normal, dès lors, qu'il vise
cette année le championnat de Suis-
se de vitesse, une compétition qui
compte autant de courses en circuit
que de courses de côte.

PROJETS

S'il reste fidèle à Volkswagen, il
grimpe pourtant d'un étage en ache-
tant une Golf 1800, dont la prépara-
tion est confiée au Bruntrutain Da-
niel Nicoulin. Mais l'affaire semble
moins bonne que prévu: «Avec 80
kilos en plus mais une meilleure
tenue de route et un meilleur aé-
rodynamisme, la Golf modèle
1985 semblait meilleure que
l'ancienne; mais voilà, à Hoc-
kenheim. dans une course hors

championnat, j ai constaté que
je ne pouvais pas suivre mes ad-
versaires. II a donc fallu réagir
vite et trouver une Golf 1984
dans les plus brefs délais pour
être prêt pour Dijon» explique le
Fleurisan.

Jean-Paul Saucy a trouvé. II est
allé en Bourgogne et il a gagné ! « Le
titre national? C'est un but bien
prétentieux dans la mesure où,
avec une 1800 cmc, nous som-
mes barrés en puissance pour
espérer remporter le groupe et
grapiller le point supplémentaire
ainsi distribué. Disons que pour
moi, c'est une suite logique. Le
slalom m'a beaucoup apporté,
spécialement en concentration:
comme c'est un sprint, il faut
aller très vite dès le départ, ré-
flexe important en circuit aussi »
précise-t-il encore.

Le championnat de Suisse de vi-
tesse, quelques slaloms («les sym-
pas, c'est-à-dire les romands»
précise Saucy) : son programme
1985 sera bien chargé. Ce d'autant
plus que le Fleurisan pourrait s'offrir,
en fin de saison (Rallye de Court)
une escapade bien venue en compé-
tition routière, «peut-être même
avec une voiture de groupe B,
histoire de voir». Des projets
pleins la tête, normal pour un jeune
homme de 26 ans !

J.-Cl. SCHERTENLEIB

Plusieurs sections régiona-
les de l'Automobile-club de
Suisse, dont celle des Ran-
giers, se sont regroupées,
voilà dix ans, pour mettre
sur pied un championnat
commun, celui du nord-
ouest.

Les pilotes sociétaires desdites
sections y participent automatique-
ment alors que seules des courses
organisées par des groupementsen-
trent en ligne de compte. Deux éta-
pes se feront sur sol neuchatelois au
Centre de pilotage de Lignières avec
un slalom (14 septembre) et une
course contre la montre (12 octo-
bre).

Le autres courses (la course de Pâ-
ques, à Dijon, ouvrait le champion-
nat) : 12 mai, 50 miles de Hocken-
heim; 18 mai, slalom de Saanen; 16
juin, slalom de Reitnau; 30 juin,
slalom de Bure ; 14 juillet, slalom de
Chamblon; 21 juillet, course de
côte d'Eggberg; 8 septembre,
course de côte du Gurnigel; 6 octo-
bre, course de côte de Roche d'Or.

—

Championnat du
Nord-Ouest

On s'y attendait ! La nouvelle ne surprendra personne: le néo-
promu valaisan Lalden est mathématiquement relégué en deuxiè-
me ligue. Cette catégorie de jeu correspond nettement mieux à la
valeur des hommes de Hutter.

Dans le derby cantonal face à Savièse
(autre équipe en danger certain de relé-
gation), Lalden ne fit que se défendre
pour, finalement, concéder une nouvelle
défaite. La dix-septième depuis son ac-
cession en première ligue ! Savièse, bien
que dominé durant trente minutes, put
donc, tout d'abord, égaliser pour prendre
l'avantage sur des Haut-Valaisans qui
crurent trop rapidement avoir réglé leur
sort aux visiteurs. Cette précieuse victoi-
re permet à Savièse de respirer quelque
peu et de s'éloigner de Fétigny, l'autre
grand perdant de la journée.

Les hommes de Resin concédèrent
une inévitable défaite face à Renens,
après avoir montré un visage courageux,
mais trop maladroit pour espérer prendre
en défaut les vigilants joueurs de Durus-
sel.

Fétigny se retrouve désormais distancé
de trois longueurs, suite à la victoire de
Savièse. On voit mal comment les
Broyards pourront sauver cette saison
qui fut la plus noire depuis dix ans.

Les formations sans problèmes ma-
jeurs - Payerne, Montreux, Leytron et
Malley - continuent sur leur lancée, ce
qui permit à Payerne de s'en aller quérir
un nouveau point, à Malley cette fois-ci.

Pourtant, cette opération positive ne fut
pas accompagnée par la manière. Cette
rencontre est à oublier au plus vite pour
les deux formations, qui présentèrent des
mouvements insipides et peu brillants.

Tandis que Leytron battait le plus jus-
tement du monde Montreux, Vernier s'en
allait à Fribourg. Résultat? Une démons-
tration de football présentée par les
hommes d'Eugène Battmann, qui batti-
rent à la régulière et avec panache ceux
de Gilbert Guyot.

Le FC Fribourg gomme ainsi sa défaite
de dimanche dernier et occupe présente-
ment la deuxième place derrière les in-
touchables Loclois, qui eurent besoin de
la chance pour venir à bout de Saint-
Jean. Les Genevois méritaient en effet le
match nul, mais la baraka en décida au-

trement. Malgré tout, il faut de la chance
en football. Ce ne sera pas Andy Egli qui
nous contredira...

Tandis que Le Locle et Fribourg réus-
sissaient un intéressant résultat dans la
course aux places de finalistes. Stade
Lausanne, lui, perdait une grande part de
l'espoir d'accéder à ces finales, puisqu'il
fut battu par le voisin Echallens. Un pe-
nalty fit basculer la rencontre. Ce fut le
détonateur de cette amère défaite des
stadistes de Richard Durr.

Toujours dans l'optique de la promo-
tion en ligue B, Renens a maintenu in-
tactes ses chances de disputer le tour
final, lui qui, intelligemment, sut attendre
le bon moment pour prendre deux points
sur le terrain de Fétigny. Le bonheur sou-
rit aux audacieux. En l'occurrence Re-
nens reçoit la palme pour avoir su patien-
ter une heure durant, avant d'empocher
une précieuse victoire.

D. SUDAN
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Première ligue: Lalden condamne a la relegâtion

Maradona a marque de son
talent le match au sommet qui
opposait, à Buenos Aires de-
vant 50.000 spectateurs, le Bré-
sil à l'Argentine, marquant deux
buts tout en étant à l'origine
d'un . troisième. Pourtant, Die-
go, le Napolitain, n'a en aucun
cas participé à la victoire des
...cadets argentins par 3-2!

Celui qui s'est illustré sur la pelouse de
Vêlez Sarsfield n'est autre qu'un des jeu-
nes frères de la «star» de Naples, pré-
nommé Hugo et qui fait déjà preuve d'un
talent particulièrement prometteur.

Les Brésiliens se sont rendus compte à
leur dépens, au cours du match qui de-
vait décider de la première place du
championnat d'Amérique du Sud cadets,
que le jeune Hugo ne devait pas sa sélec-
tion à la réputation de son aîné.

Meneur de jeu de l'équipe argentine
(N° 10 bien entendu), Hugo a été
('«homme» du match: but égalisateur à
la 11e minute, tir sur la transversale repris
victorieusement par un coéquipier pour
une nouvelle égalisation en seconde mi-
temps, et surtout, à quelques minutes de
la fin, but victorieux, après avoir dribblé
trois adversaires.

Sans nul doute, Hugo sera une des
vedettes de la phase finale de la Coupe
du monde cadets, en Chine, en août pro-
chain. II y a six ans ans de cela, Diego
avait connu sa première consécration in-
ternationale lors de la Coupe du monde
juniors, au Japon...

Maradona par-ci,
Maradona par-là

lâjfej boxe

C'est en douze round, mais en obte-
nant le match nul face au Français Ri-
chard Caramanolis que le Hollandais
Alex Blanchard a conservé son titre de
champion d'Europe des mi-lourds. Un
titre qu'il avait conquis en mai 1983 aux
dépens de ce même adversaire.

Malgré son allonge inférieure face au
Néerlandais (1,88 m contre 1,96 m), Ca-
ramanolis a touché assez souvent, cou-
pant même la paupière droite du tenant
du titre au 10e round. Mais il avait connu
un début de combat difficile de sorte
que, malgré son forcing dans les derniè-
res reprises, il n'a pas réussi à combler
totalement son retard.

• L'Américain Donald Curry (23
ans), actuel champion du monde des
welters (WBA) affrontera dans un com-
bat de super-welters en dix reprises (au-
cun titre ne sera en jeu) le Dominicain
Pablo Baez, le 9 juin prochain à Atlantic
*-.*tV-

Championnat d'Europe

|g-g] gymnastique Eli Afrique du Sud

Comme la semaine derniè-
re, les gymnastes suisses ont
enregistré une victoire et une
défaite lors de leur deuxième
sortie en Afrique du Sud.

Les hommes se sont imposés face à
l'Afrique du Sud au Cap avec une diffé-
rence de 16 points/ tandis que les filles
s'inclinaient pour quatre dixièmes seule-
ment.

Sans Sepp Zellweger et Daniel Wun-
derlin, mais avec deux espoirs , Markus
Muller et Alex Schumacher, la formation
d'Armin Vock a forcé la décision grâce
notamment à l'excellente performance de
Markus Lehmann, auteur du meilleur to-
tal individuel avec 56.80 peints.

Face à un adversaire à leur portée, les
filles ont quelque peu déçu en essuyant
une nouvelle défaite. Natalie Seile s'est
montrée la plus à Taise au Cap.

RÉSULTATS

Messieurs : 1. Suisse 276,55 points,
3. Afrique du Sud 260,55. - Classe-
ment individuel : 1. Markus Lehmann
56,80; 2. Bruno Cavelti 55,80; 3. Jurg
Waibel 55,50; 4. Marco Piatti 54,55; 5.
Markus Muller 53,90; 6. M. Swarts
(AFS) 53,15; 7. Alex Schumacher
52,45.

Dames: 1. Afrique du Sud 182,05; 2.
Suisse 181,65. - Classement indivi-
duel: 1. Natalie Seiler 56,65; 2. Bettina
Ernst, Suretha Booysen (AFS) et Diane
Southey (AFS) 36,40. - Puis: 6. Andréa
Bartholet 36,10; 9. Jocelyne Sagesser
35,85; 10. Birgit Bachmann et Manuele
Benigni 35,65.

Suissesses décevantes
fc.^ ĵBU:1.!:-̂ .'.»»'-. x - . '. .._,...v^,.;.-..i.^;.̂ ;..r..;i.^̂ ^ . . . ;,..x.y.;Âkikitir.T.-.:-*. ,;...ii..jï

22* tour: La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette 1 -1 (0-0) ; Aarau - Sion 1 -6 (0-4) ;
Bâle - Servette 6-1 (3-0) ; La Chaux-de-
Fonds - Zurich 3-1 (1-1); Lausanne -
Lucerne 4-3 (0-2); Winterthour - Saint-
Gall 1-2 (1-1); Young Boys - Wettingen
5-1 (2-0) ; SC Zoug - Vevey 2-0 (1-0) ;
Grasshopper - Neuchâtel Xamax, renv.

Classement : 1. Sion 21/34 (63-17) ;
2. Bâle 21/34 (63-24); 3. Grasshopper
21/33; 4. Neuchâtel Xamax 20/32; 5.
Zurich 20/32; 6. Lucerne 22/23; 7.
Saint-Gall 20/22; 8. Servette 20/21 ; 9.
Lausanne 22/19; 10. La Chaux-de-
Fonds 20/15; 11. SC Zoug 21/15; 12.
Wettingen 20/12; 13. Aarau 20/11 ; 14.
Winterthour 21/9 ; 15. Vevey 21/9;
Young Boys 20/8.

Juniors inter A/1
Groupe 1 : Vernier - CS Chênois 0-1 ;

Neuchâtel Xamax Fribourg 4-2; Gran-
ges • Lausanne 0-3; Young Boys - Ser-
vette 1-4; Etoile Carouge - Sion 8-21;
Neuchâtel Xamax - Vernier 3-2; Bienne -
Fribourg 0-0; Kôniz - CS Chênois 0-0. -
Groupe 2: Dubendorf - Bâle 1-3;
Grasshopper - Concordia 3-1 ; Lucerne ¦
Emmenbrucke 2-0; Red Star - Zurich
5-1 , Saint-Gall - Bellinzone 4-1 ; Wet-
tingen - Lugano 2-1 ; Lucerne ¦ Wettin-
geen 0-1.

Championnat de Suisse
des Espoirs



Connaissez
Canon.

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons, mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspon-
dance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avan-
tages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.

Aussi proposons-nous de vous pré-
senter «de visu», dans vos bureaux,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni obligation de votre part. Il suffit
de nous appeler le jour où cela vous
convient.

Ç3uant aux patrons , ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spé-
ciale très intéressante à l'occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon
Machines à écrire Canon,

le début d'une longue amitié.

onma
J. -B. L E U E N B E R G E R

Installation et organisation
de bureaux o
Draizes 51 jj
2006 Neuchâtel 5
Tél. 038./ 31 62 42 S
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Téléphone 25 88 88 

1 " VISION
I OURS D'ARGEN T POUR MEILLEURE MISE
1 EN SCÈNE - FESTIVAL DE BERLIN 1985
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SALLY FIELD 
LES SAISONS DU CŒUR

Hi-Slar Films Présente ¦ SA11Y FIELD • "LES SAISONS DU CŒUR"
UNOSAyCROUSE ¦ ED HARRIS • AMY MADIGAN • JOHN MALKOVICH • DANNYGLOVER

Montage de CAROL LnTlCTON, A.C.E. • Décoraleur de Pnxluclion GENE CALLAHAN
Directeur de la Photographie NESTOR ALMENDROS, A.S.C. • Producteur Exécut if MICHAEL HAUSMAN

ProduU parARLENE DONOVAN. Écrit et Réalisé par ROBERT BENTON U
r f«Q\ M,, raU\ g

234117.10

y dès aujourd'hui
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l£îji« Cinéma gf¦ARCADES I
H Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78 j^

Âl Tous les jours 15 h - 20 h 30 91
| Samedi 23 h r®
| Sam. Dim. 17 h 30 16 ans!

Vi Première 234244:i0 B|
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samedi-dimanche 
1S h-17 h 30

Tél. 25 55 55 1» VISION 4* SEMAINE
EDDIE MURPHY, le comique au rire conta- TOURS EN TÊTE
gieux Le film qui pulvérise tous les records DU BOX-OFFICE
d'entrées aux Etats-Unis et en Europe. PARISIEN
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ffi S t U d t O  Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 B

SE Tous les jours 15 h et 21 h • 18 ans ¦ en français ¥2B

 ̂

le film CHOC de 
STANLEY KUBRICK l]

¦ ORANGE MÉCANIQUE i
|S Tous los Jours 18 h 45 - ver. orig. angl. st - 75 ans \*V

| EASY RIDER y
B de Dennis Happer avec Peter Fonda 234242-ioBV

AUX ARTS DE LA TABLE
Temple-Neuf 4 - Neuchâtel

Vous convie à une démonstration ¦ ,- :_ ,-..¦<.,: ;
de peïnturea,surfaïence, par —--— .

Madame J. -J. MULDER, de Delft
artiste-peintre de la Manufacture Royale

«DE PORCEIEYHE FLES»
Du 22 au 27 avril, chaque jour de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h dans notre magasin. Votre visite nous
fera plaisir. ¦ 235417 .10
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MËSEBM CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30 U

| M VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 H
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H ET CHAQUE JOUR À 17 h 45 # 16 ans M

H 2e semaine • JEUDI DERNIER |0UR M
LJ Le chef-d'œuvre de Jean Renoir f 1

M LA RÈGLE PU JEU H
M DÈS VENDREDI EN GRANDE 1" VISION H
LJ | / Un film suisse de Francis Reusser M

H DERBORENCE .̂i. D
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Dimanche le 28 avril 1985, 20 h 15
NEUCHÂTEL °

Salle polyvalente, cité universitaire s

DANSE MODERNE I

légère, agréable,
... tout le confort du coton !
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I PALACE I
H PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 "̂1
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A vendre

1 citerne cylindrique
33.000 litres, n'ayant jamais été en
terre, récemment contrôlée, convien-
drait pour entrepreneur ou pour l'agri-
culture (purin) rendue sur place, dans
le canton pour le prix de Fr. 4000.—.

Daniel Gilliéron, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou le soir au
(038) 4211 89. 234236 10

Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227 10

: ' : 230753-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

BPmj|'

m "\ " :>J*- ' '
M

218877-1Q,

i

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

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

i • un matériel moderne

• une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

% une qualité de service
à la clientèle

j toujours digne
de votre entreprise
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v - BICHE j

Cinq dernières minutes

France 2 —21 h 50

Tendres pigeons
par Louis Grospierre

29

MOTS CROISÉS
Problème N" 2022

HORIZONTALEMENT

1. Annonce la sortie d'un disque. 2. Jeune
habitant de l'air. 3. Ville de France. Agité.
Indique un lieu. 4. Symbole. Bonne partie.
5. Sa bourse l'aide à trouver des bouquins.
6. Epoque. Partie de la médecine (abrév.).
Note. 7. Dans la Corrèze. Temps de migra-
tions. 8. Qui n'est donc pas tu. N'admit pas.

Point de saignée. 9. Font monter. Fut méta-
morphosée. 10. Travaillent avec des filières.

VERTICALEMENT
1. Bosse sur la tête. 2. Mets fin. Princesse
qui fut martyrisée à Cologne. 3. Préposition.
On y fait du foin. Conjonction. 4. Dicte des
exercices. D'une locution qui marque l'ému-
lation. 5. Sur le Danube. Fait des rideaux et
des tabliers. 6. Sculpteur français d'origine
hollandaise. N'entend rien. 7. Préfixe. In-
secte. Qui n'est donc pas su. 8. Sans creux
ni bosses. Possessif. 9. Le crottin y est ven-
du. 10. Livré au public. Victoire du grand
Alexandre.

Solution du N° 2021
HORIZONTALEMENT: 1. Rémouleurs. -
2. El. Branché. - 3. Mil. Ni. Cul. - 4. Otage.
HLM. - 5. Rêve. Huées. - 6. Enoué. Ri. - 7.
Ur. Eglefin. - 8. Eus. Ru. Reg. - 9. Satelli-
sé. - 10. Récusait.
VERTICALEMENT : 1. Remorque. - 2. Eli-
te. Ruse. - 3. Lave. Sac. - 4. Ob. Gêne. Tu. -
5. Urne. Ogres. - 6. Lai. Hulula. - 7. En.
Huée. Li. - 8. Uccle. Frit. - 9. Rhumeries. -
10. Sel. Singes.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Steak grillé
Gratin à la portugaise
Salade de concombres
Poires

LE PLAT DU JOUR:
Gratin àla portugaise

Pour 4 personnes : 350 g d'oi-
gnons, 350 g de tomates, 350 g de
pommes de terre, 2 cuillerées à sou-
pe d'huile, 4 cuillerées à soupe de
bouillon, 1 branche d'estragon,
thym, laurier, sel, poivre, persil.
Epluchez oignons et pommes de ter-
re. Hachez les oignons et coupez les
pommes en fines rondelles.
Dressez dans un plat allant au four ,
une couche d'oignons émincés, puis
par dessus une couche de pommes
de terre détaillées en rondelles. Ter-
minez par une couche de tomates,
coupées en tranches fines. Recou-
vrez le tout avec laurier , estragon,

thym, persil, sel et poivre. Mouillez
avec de l'huile, du bouillon et faites
cuire au four chaud une heure envi-
ron.
La rhubarbe
Ce sont essentiellement les côtes de
la rhubarbe qui sont consommées,
en effet , les feuilles riches en acide
oxalique sont toxiques.
Sa pleine saison se situe de mai à
juillet, mais on peut en trouver quel-
quefois encore jusqu 'en octobre.
II existe différentes préparations à
base de rhubarbe. Les tiges doivent
êtrelavées et débitées en tronçons,
leur cuisson avec du sucre est rapide
voire instantanée, si après les avoir
blanchies on verse dessus un cara-
mel brûlant. La compote obtenue
peut être utilisée telle quelle, mais
on peut l'utiliser pour garnir des tar-
tes ou des pies, elle peut être agré-
mentée de crème fraîche , ou mélan-
gée à d'autres fruits. Certains l'ai-
ment crue, à la croque au sucre.

A méditer
L homme qui possède la paix de
l'âme n'est importun ni à lui-même
ni aux autres.

EPICURE
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l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pJUwyl SUISSE I

12.00 Midi-public
13.25 Les uns et les autres (5)
14.25 L'agence Labricole (4)

Georges Wod dans le rôle de Barnabe
Mol. (Photo TVR)

14.50 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La Rose des vents
(1 6.1 5 Petites annonces)

17.15 Concours eurovision
de la chanson
Chansons finalistes (1 )

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Ça marche pour vous

Spécial Nature:
Pourquoi les hérissons
grandirent
film du couple Winzentsen

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
20.10 A bon entendeur...

Débat public animé par Catherine
Wahli

20.55 FOOTBALL à
Madrid
Coupe UEFA :
Real Madrid - Inter Milan
TV suisse italienne

21.20 Dynasty
72. Carrousel

22.05 Téléjournal
22.20 Football à Liverpool

Coupes d'Europe :
Everton - Bayern Munich

|ç£l FRANCE 1

9.50 T F 1 Antiope
10.20 La Une chez voust
10.35 Coeur de champion

Film d'Henri Lévin
12.00 La porteuse de pain (6)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

16.05 Arnold et Willy
Une locomotive d'occasion

16.35 StarTrek
La patrouille du Cosmos:
Dans les griffes du chat

17.25 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (23)
19.10 Jeu Anagram
19.25 Loto sports
19.40 La famille Bargeot (24)
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Dallas

6. L'ombre d'un doute
21.30 Et que la fête continue...

Au cours de cette émission,
tournée dans sa villa de Saint-
Tropez, Eddie Barclay évoquera
les débuts de sa carrière

22.25 La cote d'amour
Des variétés avec Sidney

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

^~ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré Antenne 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
13.30 Bergeval & fils (10)
13.45 Michel Strogoff

film de Eriprando Visconti
avec John Philip Law (Strogoff)

15.35 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid

animé par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure

«Gringos dans l'Altiplano»
18.00 Super Platine

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.30 Antenne 2 journal
19.55 Football à Bordeaux

Coupe d'Europe, match retour:
Bordeaux -La Juventus

21.50 Tendres pigeons
Nouvelle enquête du commissaire
Cabrol réalisée par Louis
Grospierre

23.15 Antenne 2 Journal
OU

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tendres pigeons

réalisé parLouis Grospierre
(Les Cinq dernières minutes)

22.00 P.N.C.
23.05 Antenne 2 journal

Horaire non garanti

<3> FRANCE 3
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 L'homme de Neanderthal (3)
20.05 Jeux à Joinville
20.35 Cadence S

Les variétés de Guy Lux
22.05 Soir 3 dernière
22.25 Trois coïts pour 3 salopards
film de Burt Kennedy

avec Raquel Welch, Ernest
Borg ni ne

23.50 Prélude à la nuit
Gabriel Fauré: « Fantaisie op 79»,
pour flûte et piano

rJUw,! SVtZZERA I
SrW j ITALIANA j

16.00 Telegiornale
16.05 Perché un assassine

film di Alan J. Pakula
. _con Warren Beatty

17.45 Per i ragazzi
Ti piace l'insalata ?

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.20 L'operetta
italiana
e Carlo Lombardi
programma di Filippo Crivelli

20.55 Calcio a Madrid
CoppeUEFA:

Real Madrid - Inter Milan
22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi Sport
Coppe Europee :

Everton - Bayern Munich

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der

Maus. 9.30 Franzbsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Liebe auf den ersten Biss - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Stan Gragoti. 12.05 Auslandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Das traurige Nashorn. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Lampenfieber. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
OeVP - Anschl.: Zum Namenstag: Fidelis von
Sigmaringen. 19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 O'Malley. bitte
meldenl- Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
Théodore J. Flicker. 21150 Sport. Anschl.:
Nachrichten.

LTÛ I SUISSE ~1
ISr Ẑl ALEMANIQUE 1
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

... Wi««rS« -» X-" ' J«BS5„,.ir ..si -. - .A.JHWI

Femmes d'Erythrée (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Radioscopie
Médecine et santé

20.55 Football à Madrid
Coupe UEFA :
Real Madrid - Inter Milan
TV Suisse italienne

21.05 Click
Magazine de divertissements

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sport

Football : Reflets des Coupes
d'Europe

23.00 Les médias critiquent...
24.00 Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE t

10.00 WISO. 10.35 Eine andere Frau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Schaufenster der Welt - Die Hannover-
Messe 1985. 16.55 Traume, die keine
blieben. 16.20 Fur Kinder: Schau ins Land.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gute Laune mit Musik - Das
W u n d e r  a l l e r  Wun der .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Uta - Deutsch
mangelhaft . 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Linden von
Lautenbach (Les tilleuls de Lautenbach) -
Nach dem Roman von Jean Egén - Régie:
Bernard Saint-Jacques. 21.55 Ti tel ,
Thesen, Temperamente. Kultùrmagazïn.^
22.30 Tagesthemen. . 23.00 Einsatz in J
Manhattan - Weg ohne Wiederkehr. 23.45 •
Tagesschau.

ik

^p>\ ALLEMAGNE 2
I i ,  ' ¦ ; ,  un r , - ¦ •-

10.00 WISO. 10.35 Eine andere Frau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Lowenzahn - Fur Kinder von vier bis acht
Jahren. 16.35 Der Waschbar Rascal. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton
Place - Auf Probe (1). 18.20 Das Haus am '
Eaton Place - Auf Probe (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF - Présentation :
Viktor  Worms. 20.15 Die Sport-
Reportage - Heute-Journal. 22.50 Der
Denver-Clan - Ein langgehergter Plan.
23.35 Ratschlag fur Kinoganger - «Brazil»
von Terry Gilliam. 23.40 Filmforum: Film -
Made in Germany - Wie die Amerikaner
das deutsche Kino sehen. 0.25 Heute.

|,.;X. • . ¦.; . - .. . - ." .. ¦ '"'\

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dri t ten.  19.25 Nachr ich ten  und
Modéra t ion .  19.30 45 Fieber -
Jugendmagatin. 20.15 Mussen der Welt: -
Das Liebighaus in Frankfurt. 21.00
American Graffiti - Amerik. Spielfilm
(1973) - Régie; George Lucas. 22.45 Die
Wahrhei t  des Romans ist immer
verborgen - Milan Kunders im Gesprach
mit Eva Maek-Gérard. 23.15 Nachrichten.

 ̂I Off riMIM —
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30. 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied ? 20.02 Longue vie sur ultra-courte.
20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relaxe. 22.40 Paroles de nuit: Dialo-
gues en forme de tringle, de Pierre Dac: 3.
De l'Impérative Nécessité du Dialogue né-
cessaire et suffisant. 22.50 Relaxe (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 12.00,
13.00 17.00 et 24.00. 2.30 env.-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualités. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences avec à 9.05 Maroussia, la dame
née avec le siècle. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.20 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadence 16/30.17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.00 A l'opéra : Le Re-
tour de Casanova, en direct du Grand Théâ-
tre de Genève. 22.40 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit. 2.00-6.00 (S) Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22,00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous avec à: 12.00 Index. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.05 Dialogue avec Franz Hohler. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato; 16.30
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... Ma musique: Fritz Her-
di. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

ï Marie-Thérèse Labat

I L'AGENCE
I CUPIDON
V Casier man 1V

- Il n'y aura bientôt plus d'agence, monsieur l'ins-
pecteur. Depuis un an ou deux", j'hésitais à continuer.
Cette fois, c'est le coup de grâce.
- Pourquoi donc voulez-vous arrêter ?
- Des déceptions. On voit beaucoup de vilaines

choses. : -. -:
- Vous êtes une idéaliste?
- Je le pense.
- Vous paraissez bien jeune pour exercer cette

profession. Êtes-vous certaine de posséder l'expé-
rience nécessaire? Croyez-vous, par exemple, que
Gary Turner était le futur mari idéal à présenter à
vos candidates?

A mes candidates, non. Mais, à Mmc Dubos, oui. Je
lui ai donné Gary pour ce qu 'il était. Un ancien gigolo
qui avait des ennuis d'argent. Il lui a plu. Elle le
voulait. Elle le voulait absolument , et pour toujours.
Elle n 'aurait jamais fait un mariage raisonnable avec
un monsieur à peu près de son âge. Ce genre de
femme ne pouvait prétendre qu 'à ce genre d'homme.
Dans le fond, le marché était honnête. Je ne crois pas
que Mm * Dubos aurait été malheureuse avec Gary.

Chacun trouvait dans cette union ce qu 'il cherchait.
— Admettons. Vous avez dû faire une petite en-

quête sur Turner?
— Oui. Pas de casier judiciaire. Animateur d'un

club de vacances, ces dernières années. Jugé, trop
vieux maintenant. Des dettes. Aimant le luxe. On me
l'a donné partout comme un bon bougre. Un garçon
léger mais inoffensif. Il aurait été, je crois, reconnais-
sant à M"1* Debos de lui procurer une vie large, des
voyages, la sécurité.

— Tout ça c'est un peu dangereux. Pour vos ren^
tières, s'entend. i \

— Si Mm * Dubos est morte, je suis persuadée que
Turner n'y est pour rien. Ce n'était pas son intérêt.:

— Évidemment. Il n 'aurait pas tué la poule aux
œufs d'or. Du moins pas tout de suite. Pas si vite. A
moins que... Elle ne lui aurait pas prêté de l'argent?

— À ma connaissance, non.
— Turner n 'a pas de femme dans sa vie?
— Une maîtresse qui l'aurait poussé à supprimer

la «rentière», comme vous dites, après lui avoir ex-
torqué de l'argent? Je ne le pense pas. De toute
manière, agir avec une telle précipitation eût été
bien dangereux.

— D'accord. Mais parmi les assassins, il y a unie
bonne proportion d'hurluberlus et d'imbéciles. Heu-
reusement pour nous. D'ailleurs, rien ne prouve ab-
solument que Mm " Dubos était bien la personne visée.
Il y a peut-être eu échange de verres, comme le
pense votre autre petite invitée.

— Ce n'est pas mon invitée.
— Alors que faisait-elle là?
— Elle est venue parce qu 'elle en avait envie.

— Mais vous la connaissez , tout de même?
— Oui. Je l'ai vue une fois ou deux.
— Professionnellement?
— Non, pas du tout. Elle n'a rien à voir avec

l'agence. Elle est l'amie d'un ami.
— Il était là ce soir?
— ou..i.
Colette commençait à se dire qu 'elle parlait trop.
— Et lui , il est client? Il fait partie de votre collec-

tion de jeunes gens à caser?
— Pas lui. Un de ses amis. Je manque toujours de

danseurs. C'est très gentil de sa part d'avoir accepté
de venir. 

— Je ne crois guère au dévouement des jeunes
gens. À ce genre de dévouement, du moins. J'ai
aperçu une ou deux très jolies filles à votre petite
fête. Il venait sans doute pour retrouver l'une d'elles.

L'œil de l'inspecteur vrillait Colette. Son malaise
ne lui avait pas échappé.

— À quelle heure est-il arrivé ?
— Vers onze heures.
— Seul ?
Colette devint toute rouge et s'agita sur sa chaise.

Il répéta:
— Seul 0
— Non. Avec ma cousine. Ils sortent ensemble de

temps en temps.
— Depuis?...
— Un mois environ.
— Parfait , parfait. Je commence à piger.
— Vous n 'allez tout de même pas vous figurer...
— Qu 'il a voulu se débarrasser de l'autre fille qui

a cesse de plaire et se cramponne? Non. Je n irai pas
si vite. Envoyez-moi donc cette jeune... comment
s'appelle-t-elle, au fait? J'ai les noms et les adresses.
Ah! voilà! Nathalie Bréval.
- Je serais désolée qu'elle et Daniel puissent pen-

ser...
- Que vous avez cafardé? Soyez tranquille. Et ne

faites pas une tête pareille. Je l'aurais su de toute
manière. Avant de partir, dites-moi... Mm * Dubos
avait-elle de la famille ?
- Plus personne. Même pas des neveux. Elle se

sentait très isolée. 
- Ses héritiers? Qui sont-ils?
— Je l'ignore. Des œuvres de bienfaisance, je crois.

Elle m'en avait dit un mot , en ajoutant qu 'il était
bien triste de ne même pas savoir à qui laisser son
argent.

— Bien. Je vous remercie.
Colette se remit péniblement sur ses pieds. Il lui

semblait qu 'on l'avait rouée de coups. Ses jambes
étaient lourdes.

Elle fit pitié à Légal.
— Allons, mademoiselle, ne vous rendez pas mala-

de. Ça ne ressuscitera pas la malheureuse.
- Je voudrais tellement que ce ne soit pas ma

faute. Si elle n 'était jamais venue à mon agence, elle
serait toujours en vie.
- Il ne faut pas voir la chose sous cet angle. Allez ,

envoyez-moi Nathalie.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

HOROSCOPE
* NAISSANCES: Les enfants nés ce

> a| jour seront impulsifs, très méfiants el
; W. d'une grande intelligence. . -. , ¦,, .
i t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous venez de perdre un
: J avantage; ne vous découragez pas,
* tout se rattrape avec de la bonne vo-
$ lonté. Amour: Vous pouvez compter
*¦ sur la grande amitié du Capricorne,
* c'est avec plaisir qu'il vous offre son
£ aide. Santé : Ne vous agitez pas trop,
* ralentissez le rythme. C'est trop pour le
* moment.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Cherchez la concision; n'ou-
* bliez pas de conclure chaque interven-
j" tion par une pointe spirituelle dont
k vous avez le secret. Amour: Charme
{• et bonheur dans la vie à deux, dont
J* vous êtes l'animateur en ce moment.
k Santé : Soyez prudent au volant. Si la
£ voiture n'est pas nécessaire, prenez le
* train.
k GÈMEAUX (22-5 au 21-6)
k Travail : La chance vous est toute dé-
ï vouée; elle soutient vos initiatives et
k vos gains, vous apporte une grande
* sympathie au sein du travail.. Amour:
£ Tendresse et compréhension avec le
k Scorpion, vous songez même à régula-
£ riser la situation. Santé : Tout va très
*• bien.
t CANCER (22-6 au 23- 7)
% Travail : Votre clientèle s'étend, si
|* vous manœuvrez comme il faut , elle
k pourrait devenir considérable.
£ Amour: Vous manquez de concilia-
£ tion, et seulement avec l'être aimé;
t qu'avez-vous donc contre lui ? Santé :
{ Pas de roman policier, fantastique ou
k «dur» psychologiquement sous peine
t d'insomnie.

LION (24-7 au 23-8) '
Travail : L'âme enfantine vous rend
perplexe; vous ne savez comment agir
avec les enfants de votre chef.
Amour: Relations harmonieuses avec
les Poissons, avec lesquels vous avez
échangé des mots un peu vifs récem-
ment. Santé: Et si vous fumiez
moins? Votre médecin vous a déjà mis
en garde une fois.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous trouvez des protecteurs
très flatteurs pour votre image de mar-
que, montrez-vous sous votre jour le
meilleur. Amour: La visite de votre
planète vous accorde un maximum de
puissance de séduction. Santé: Me-
nez une vie plus régulière et reposez-
vous davantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre abstention volontaire
dans un litige est plutôt mal vue;
beaucoup se méfient de vous mainte-
nant. Amour: Vos amis influencent
votre destin actuel; ils vous sont très
fidèles et vous pouvez vous en remet-
tre à eux les yeux fermés. Santé : Bon-
ne forme. Profitez bien du week-end
qui approche.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Le premier décan fait de
grands calculs fnanciers ; il risque d'en
sortir effaré, déprimé ou de mauvaise
humeur. Amour: L'affection du Sagit-
taire vous est très réconfortante, car la
matinée s'annonce sous un jour som-
bre. Santé: Asseyez-vous pour déjeu-
ner. Vous ne prenez pas le temps de
faire les choses bien.

SAGITTAIIlE*f23$p au 22-12)
Travail: Acceptez dé légères retouches
sur votre travail ; à cette condition la
Balance vous sera toute acquise.
Amour: Vous n'êtes pas très conci-
liant; reconnaissez vos torts, même si
votre orgueil doit en souffrir. Santé :
Un petit voyage au grand air vous fe-
rait du bien. Pas assis dans votre voitu-
re, mais à pied.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Bonne journée pour les
achats de propriétés ou signatures de
contrats immobiliers, quels qu'ils
soient. Amour: Les qualités du Lion
vous sont familières, pourtant cette
fois il arrive à vous stupéfier. Santé:
Vous récupérez peu à peu. Vous avez
eu un sérieux coup dur.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous rêvez de ciel bleu et de
sable fin, vous êtes visiblement «ail-
leurs » et cela vous vaut des remon-
trances. Amour: Ne désespérez pas,
c'est la seule attitude qui vous ferait
sombrer, au contraire reprenez de l'as-
surance et on voudra vous voir. San-
té: Bonne. Pourquoi ne feriez-vous
pas un peu de yoga?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ce qui est élégance
vous plaît; les activités qui s'y rappor-
tent pourrait vous être accessibles tout
au long de la journée. Amour: Le
second décan est privilégié, il vit ce
que l'on appelle une «lune de miel» du
matin au soir. Santé : Excellente for-
me. Mais tout de même un peu de
tension nerveuse.
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Ces fro/'s modèles comportent sur les sans engagement, dans une bonne Ĵ ^^ ĵ È̂ ^^̂ ^̂  Ê̂ÊÈÈMÊÈÊÊk %JÉÈk^^^
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Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.
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Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , f (039) 31 24 31. MÊBS&^

MwwfêTl 'tSP DES "̂  ̂ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage ¦+ Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage TpZVrî WP
k̂ ĴËmB*̂  ,-j  Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , *̂BH*fe *̂^

V ĵr̂  J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 23027.10 

FORMATION EN SOIRÉE
l Investissez sur vos loisirs 2 â 3 heures par semaine.

VOTRE SUCCÈS PROFESSIONNEL SERA INÉVITABLE
CAR VOUS POSSÉDEREZ CE PLUS
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.
BYVA 200 PROFESSEURS A VOTRE SERVICE

COURS INFORMATIQUE
COURS DE VENTE
COURS DE COMPTABILITÉ |
COURS DE SECRÉTARIAT
COURS STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS
Bon gratuit pour de plus amples renseignements.

Nom. Prénom: 

Rue/N° : N° p. Loc: 

Prof. : Age: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

INSTITUT BYVA - Av. de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel |
BYVA le spécialiste des cours en soirée.
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
?
? Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
+ mençant par les plus longs. Dans la grille, les
? mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
+ ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
? gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
+ La même lettre peut servir plusieurs fois.
« // vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
? lesquelles vous formerez le nom d'un animal.
? Agrafage - Aix - Axer - Armistice - Arrogance -
« Bois - Brin - Brandade - Branche - Brimade -
? Brasier - Brésilien - Caisson - Caltutta - Calo-
? mel - Chamois - Chameaux - Climat - Civette -
? Duvet - Dilemme - Dindon - Elfe - Gracile - Gre -
«. lot - Gramme - Gorille - Germe - Gong - Goya -
? ve - Goût - Hêtre - Hublot - Joujoux - Jeton -
« Luge - Nom - Toux - Tous.
? (Solution en page radio)
?
?
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LE VENT TOURNE AUSSI EN ITALIE

ROME (AFP). - Les dénationalisations, thème d'un débat politico-
économique dans plusieurs pays industriels, trouve une illustration
dans les stratégies suivies en Italie par les trois principaux groupes
publics de la péninsule.

Depuis un an trois groupes (IRI, ENI et
EFIM) s'efforcent de réorganiser leurs
activités et d'assainir une situation finan-
cière désastreuse par le recours au mar-
ché des capitaux privés et l'échange de
participations.

'<;. CANARDS BOITEUX

C'est la voie choisie par 1* 1 FlI (Institut
pour la reconstruction industrielle), hol-
ding public constitué en 1933 par Mus-
solini pour sauver une industrie au bord

du désastre et qui contrôle aujourd'hui
un millier de sociétés de la sidérurgie à la
banque, dont 600 administrées directe-
ment.

M. Romano Prodi, président de l'IRI
depuis 1982, a rompu avec la politique
de rachat des «canards boiteux» de l'in-
dustrie suivie par ses prédécesseurs et
entrepris un aménagement en «douceur»
des participations d'Etat. «51% suffisent
pour contrôler un groupe public», affir-
me-t-il.

En avril 1984, il a annoncé-son inten-
tion de faire appel aux capitaux privés,
étrangers aussi bien qu'italiens. Les be-
soins du groupe en argent frais-sont gi-
gantesques: les dettes sont égales au
chiffre d'affaires , soit 37.000 milliards de
lires (48 milliards de fr. suisses), tandis
que le déficit d'exercice atteint 2.400 mil-
liards de lires en 1984.

PRIVATISATION

Cette privatisation se fait dans les sec-
teurs «non stratégiques», quand l'IRI ne
dispose pas au départ d'une participation

suffisante pour en contrôler l'activité.
L'IRI a ainsi cédé sa part de 12% dans la
Compagnie des vagons-lits, et des inté-
rêts dans d'autres groupes tels Ansaldo
motori (moteurs électriques), Sart Gior-
gio (électroménager), Ducati mecanica
(motocyclettes). Au total, ces ventes,
dont l'essentiel a eu lieu à la Bourse, ont
rapporté 1,447 milliards de lires à l'IRI au
cours des deux dernières années:
797 milliards en 1983 et 650 milliards en
1984.

Ce «dégraissage» devrait connaître
prochainement un autre épisode specta-
culaire dans les télécommunications,
secteur important pour l'IRI placé sous la
tutelle de sa filiale, la STET. Le groupe
devrait en effet recevoir 200 milliards de
lires d'argent frais en vendant à la bourse
de Milan 40,25% du capital de la société
SIRTI (460 milliards de lires de chiffre
d'affaires), l'une des toutes premières
dans la péninsule pour l'installation de
matériel de télécommunications. L'IRI
conservera 48% du syndicat de contrôle.

Ces rentrées d'argent ne suffiront tou-
tefois pas à rétablir l'équilibre financier.
Aussi l'IRI attend beaucoup d'un prêt
obligataire de 3000 milliards de lires que
le parlement tarde depuis un an à autori-
ser.

Accusations contre un syndicaliste suisse
VARSOVIE (AFP). - M.Clive Loer-

tscher , le syndicaliste suisse détenu à
Varsovie depuis le 13 avril dernier, est
accusé «d' assistance» à un éditeur
clandestin d'opposition, M. Czeslaw
Bielecki, arrêté le même jour dans la
capitale polonaise, ont indiqué mardi
les services du porte-parole du gou-
vernement polonais.

M. Loertscher, a-t-on précisé de
même source, «fait l'objet d'une en-
quête menée par le parquet militaire de
Varsovie», ce qui laisse supposer qu'il
est accusé d'avoir porté atteinte «aux
intérêts vitaux de l'Etat». Le ressortis-
sant suisse, enseignant à Nyon, n,'a
reçu aucune visite depuis son arresta-
tion. Le consul de Suisse en Pologne,

M™ Christine Sigrist a été autorisée à
le rencontrer aujourd'hui à la prison de
la rue Rakowiecka de Varsovie.

L'arrestation du syndicaliste suisse
n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucune
annonce officielle, pas plus que celle
de M. Czeslaw Bielecki, qui serait un
des responsables des éditions clandes-
tines CDN («A suivre»), et l'auteur
d'analyses politiques de la presse
d'opposition.

L'hebdomadaire clandestin de Soli-
darité pour la région de Varsovie «Ty-
godnik Mazowsze» a dans sa dernière
livraison fourni des détails sur l'arresta-
tion de Czeslaw Bielecki dans un ap-
partement de Varsovie où il se cachait.

Selon le journal, M. Bielecki a été
« matraqué» lors de son arrestation par
une vingtaine de policiers. Sur le trot-
toir devant son immeuble il aurait été
vu «criant son nom, son pseudonyme
clandestin de plume et son apparte-
nance à Solidarité, la tête cachée dans
un torchon maculé de sang».

Une amie de M. Bielecki, M™ Maria
Twardowska a également été arrêtée
au cours de cette opération de police,
précise «Tygodnik Mazowsze».

Révolution chez Coca-Cola
ATLANTA (ETATS-UNIS)

(AFP). — Coca-Cola Co., le premier
producteur de boissons non alcooli-
sées des Etats-Unis, doit annoncer le
changement le plus significatif de
son histoire, indique la presse finan-
cière américaine.

Il s'agirait, selon les milieux spé-
cialisés, d'une modification de la cé-
lèbre formule dont le secret reste
bien gardé depuis sa création, il y a
99 ans.

Ceux-ci indiquent que Coca-Cola
a, au cours de ces derniers mois,
conduit une étude de marché et tes-
té la nouvelle boisson sur plus de
190.000 consommateurs; 55 % des
personnes consultées lui ont accor-
dé leur préférence contre 45 %, res-^

tées fidèles au bon vieux Coca-Cola.
Selon un représentant de Coca-

Cola qui a confirmé cette recherche,
le nouveau produit permettrait à la
Société d'augmenter sa part du mar-
ché de 1 à 2 points cette année, puis
de 2 à 3 points d'ici la fin de la
décennie.

En 1984, Coca-Cola détenait
36,4 % du marché américain des
boissons non alcoolisées contre
34,4 % en 1980, indique le mensuel
spécialisé «Beverage Industry ». Le
lancement avec succès des Coca-
Cola sans sucre et des boissons sans
caféine a été, selon les spécialistes, à
l'origine de cette forte progression
de la société.

EPINAL (AP).- Les policiers de la police judiciaire de Nancy ont apporte
mardi au juge d'instruction Jean-Michel Lambert un élément matériel
important découvert au cours de leurs investigations sur l'affaire Grègory,
a-t-on appris de bonne source. II s'agit de morceaux de cordelettes identi-
ques à ceux utilisés par l'assassin de l'enfant pour lui lier les mains et les
pieds et maintenir son bonnet autour du cou. Cet élément matériel a été
découvert à l'extérieur du chalet de Christine et Jean-Marie Villemin: une
cordelette identique servait à retenir une gouttière, visiblement depuis
longtemps. De la ficelle semblable a été trouvée sur un autre ustensile.

Renversement général
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dans cette période d 'instabilité monétaire que nous vivons, due essen-
tiellement à la précarité de l'estimation internationale du dollar, les
tendances majeures adoptées par les principaux marchés mondiaux ne
parviennent pas à tenir plus de deux semaines, dans le meilleur des cas.

L'amorce d'une évolution contraire à celle qui avait prévalu aux
grandes bourses est à rechercher dans la brusque remontée du dollar.
Cette devise a ouvert hier matin en avance de 5 centimes sur la clôture de
la veille à Zurich. Immédiatement , le franc suisse.le DM , le florin et plus
encore les devises faibles de la CEE — comme le franc français et la lire
— se sont repliés . Il est à relever que la reprise du billet vert s 'est effectuée
sans nouvelles baisses des taux pratiqués aux Etats-Unis. Indiquons
encore que le dollar canadien et le yen se sont satellisés autour de
Washington et que la livre — assez autonome en raison de l'indépendance
énergétique du Royaume-Uni — a bien résisté.

REPLIS LINÉAIRES DES ACTIONS SUISSES

Après une période de hausse qui avait surtout profité aux valeurs
bancaires et financières, le marché de mardi a immédiatement ouvert
dans une ambiance dépressive qui s 'est amplifiée en seconde lecture, à
Zurich. Les assurances, les grands magasins et les banques sont les titres
les plus éprouvés. Zurich p. - 600, Hero - 200, Banque Leu p. - 95, Interdis-
count - 65, bon Zurich - 60, Elektrowatt - 60, UBS p. - 45, Mercure - 50,
Frisco -40 et CS-30 ne sont que l'échantillonnage des déchets de ce 23 avril
1985.

Inversement, les obligations suisses et étrangères libellées en monnaie
helvétique se montrent bien disposées.

PARIS parvient à mieux limiter les dégâts en n'opérant un repli
moyen que de 0,30%.

MILAN courbe aussi la tête et seul Olivetti gagne des points.
FRANCFORT voit Daimler et Mercedes en net progrès alors que les

autres valeurs essentielles n'opèrent que des mouvements de prix mini-
mes.

AMSTERDAM tient à peine ses prix.
LONDRES enregistre un recul de 1,60 au Financial Index à 625.
Les métaux précieux n'appellent pas de remarques. E. D. B.

Pollution à Mexico
MEXICO (AFP). - La pollution à Mexico ? Ça va mieux. Les

chercheurs de l'Université nationale autonome sont catégoriques.
II y a de moins en moins de plomb dans l'atmosphère que respirent
les habitants de la vallée de Mexico.

Naguère, selon l'écrivain mexicain
Alfonso Reyes, mort en 1959, la vallée
où est située l'agglomération la plus
grande et, sans doute la plus polluée
du mondet était la «région la plus
transparente de l'air».

II ressort d'une étude dont les pre-
mières conclusions ont été rendues
publiques récemment que les échantil-
lons d'air recueillis en 1984 à Tacuba,
un quartier quasiment «irrespirable»
de la capitale, sont d'une qualité supâ»
rieure à ceux des deux années précé-
dentes.

Dix-huit millions de Mexicains se-
raient tentés de pousser un soupir de
soulagement... au risque de déchanter,
car le tétraéthyle de plomb est toujours
bien présent dans les rues de Mexico
et de ses environs immédiats.

Selon « Petroleos mexicanos », la
compagnie pétrolière nationale, si, il y
a'quatre ans, la circulation automobile
et les établissements industriels pro-

duisaient en moyenne quelque dix
tonnes quotidiennes de plomb vapori-
sé, ils en offraient, à l'heure actuelle,
trois ou quatre par jour, ce qui est
encore beaucoup trop.

En Afghanistan
LA NOUVELLE-DELHI (AP).- De

violents combats se sont déroulés la
semaine dernière dans la région de
Shomali, au nord de l'Afghanistan, au
cours desquels les résistants ont atta-
qué des convois militaires et des postes
soviétiques, a-t-on appris de sources
diplomatiques occidentales. Ces com-
bats ont eu lieu après que les troupes
soviéto-afghanes eurent traversé Pas-
man, ville située dans cette région,
tuant au moins 70 civils. Les résistants
ont riposté en tirant une vingtaine de
roquettes sur une base aérienne.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

CHEZ RENAULT

PARIS (ATS/Reuter).- Le grou-
pe automobile français Renault a
enregistré l'an dernier une perte net-
te consolidée de 12,556 milliards de
ff (contre 1,576 milliards en 1983)
sur un chiffre d'affaires consolidé de
117,6 (110,2) milliards.

BASES

MANILLE (AFP). - Le prési-
dent Marcos est prêt à fermer
les bases militaires américaines
installées en territoire philip-
pin, si Washington ne reconnaît
pas l'entière souveraineté du
gouvernement philippin sur ces
installations d'ici 1991.

INFLATION
AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTO N (AFP). - L'indi-
ce des prix à la consommation a
augmenté de 0,5% en mars aux
Etats-Unis, après n'avoir progressé
que de 0,3% en février et 0,2% en
janvier, a annoncé le département
du travail.

ANNE FRANK

AMSTERDAM (AP). - Le
camp de concentration de Ber-
gen-Belsen où le président Rea-
gan se rendra au cours de son
voyage en RFA est celui où
Anne Frank, dont le journal est

célèbre dans le monde entier,
est morte en déportation.

VOYAGE D'HONECKER

ROME (AP). - Le président Erich
Honecker a entrepris une visite offi-
cielle en Italie, la première que le
chef de l'Etat est-allemand fasse
dans un pays membre de l'OTAN.

DIALYSE

LOUISVILLE, KENTUCKY
(AP). - Jack Burham, qui a reçu
un cœur artificiel le 14 février
dernier, a subi une dialyse afin
d'accélérer l'amélioration de
son état.

SIHANOUK

PÉKIN (AFP). - Le prince Noro-
dom Sihanouk a offert sa démission
de la présidence de la coalition tri-
partite de la.résistance cambodgien-
ne anti-vietnamienne, a-t-on appris
à Pékin de sources diplomatiques
asiatiques.

JEAN-PAUL II HOSTILE

CITÉ-DU-VATICAN (REU-
TER). - Prenant une initiative
très inhabituelle, le pape a vive-
ment manifesté son hostilité à
l'égard d'un film, l'œuvre très
controversée de Jean-Luc Go-
dard «Je vous salue Marie».

Neves sur son dernier chemin
BRASILIA (AP). - Plus de 30.000 Brésiliens ont

passé la nuit en de longues files d'attente et
patientaient toujours mardi devant le palais pré-
sidentiel de Brasilia pour rendre un dernier hom-
mage à la dépouille du président-élu Tancredo
Neves.

Les représentants des missions diplomatiques
et les dignitaires étrangers ont assisté le matin à
une messe célébrée dans le palais présidentiel et
ont présenté leurs condoléances au président Jo-
sé Sarney. Selon la radio, les présidents uru-
guayen, colombien, portugais, paraguyen et vé-
nézuélien assistaient à la messe.

TRÊVE

La dépouille de M. Neves devait ensuite être

transférée à Belo-Horizonte, capitale du Minas
Gérais, Etat natal du président, où elle sera expo-
sée avant les funérailles aujourd'hui dans sa ville
de Sao-Joro-Del-Rei. Dans ce contexte les
250.000 ouvriers métallurgistes brésiliens en grè-
ve depuis le 11 avril ont suspendu leur mouve-
ment lundi en signe de deuil, après la mort du
président Tancredo Neves, annonce la centrale
ouvrière CUT.

La grève est suspendue pour huit jours, période
correspondant au deuil national décrété à Brasi-
lia. Le syndicat déclare cependant que son mou-
vement reprendra lundi prochain si les em-
ployeurs ne réduisent pas la semaine de travail de
48 à 40 heures et n'accordent pas une augmenta-
tion des salaires tous les trois mois.

LONDRES, (AP).- L'expulsion de cinq diplomates soviétiques,
suivies des représailles de Moscou, a provoqué un net refroidisse-
ment dans les relations soviéto-britanniques, quatre mois après la
visite à Londres de Mikhail Gorbatchev.

Le secrétaire au Foreign office ,
Geoffrey Howe, a accusé l'Union so-
viétique de saper ses efforts pour amé-
liorer les relations Est-Ouest en se li-
vrant à des activités d'espionnage.

«Le gouvernement britannique sou-
haite améliorer ses relations avec
l'Union soviétique. Nous avons fait
des efforts considérables dans cette
direction. Ces efforts ont été sapés par
les activités inacceptables de certains
dignitaires soviétiques».

Londres entend continuer à travailler
à l'amélioration de ses relations avec
Moscou mais ceci «ne signifiera pas
un relâchement quand la sécurité na-
tionale est en jeu», a dit M. Howe.

Tout a commencé jeudi par l'annon-
ce du départ d'un attaché naval de
l' ambassade soviétique et d'un res-
ponsable du bureau de l'« Aéroflot» en

raison «d' activités inacceptables».
Lundi, les Soviétiques répondaient en
donnant 14 jours à trois diplomates
britanniques pour quitter Moscou.
Quelques heures plus tard, Londres
contre-attaquait en révélant que trois
autres diplomates soviétiques avaient
reçu l'ordre de quitter le pays.

QUATRE MOIS APRÈS

En fait , le Foreign office avait dès
jeudi pris des mesures d'expulsion
contre cinq diplomates soviétiques.
Mais un «marché» avait été apparem-
ment proposé aux Soviétiques et no-
tamment à l'ambassadeur à Londres,
Victor Popov. Seules les expulsions de
deux d'entre eux seraient annoncées si
Moscou s'abstenait de représailles.
Pour le «Times», « les Soviétiques ont

décidé de passer outre l'accord secret»
en expulsant trois Britanniques, ce qui
a immédiatement entraîné une réac-
tion de Londres et l'annonce du départ
des trois autres diplomates.

Avec les dernières expulsions, ce
sont 15 diplomates qui ont dû quitter
la Grande-Bretagne depuis quatre ans.
En 1971, Londres avait décidé un
grand coup de balai en priant 105
Soviétiques de partir.

Ces expulsions interviennent quatre
mois après la visite à Londres de Mik-
hail Gorbatchev, aujourd'hui secrétaire
général du parti communiste. Le pre-
mier ministre Margaret Thatcher avait
alors fait l'éloge de M. Gorbatchev af-
firmant même : «On peut travailler
avec lui».

Cette visite avait semblé augurer
d'un effort des deux parties pour ré-
chauffer le climat entre les deux pays,
après plusieurs scandales d'espionna-
ge impliquant des Soviétiques.
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SBS port ... ; 385.— 379.—
SBS nom. ....... 274— 271.—
SBS bon 332.— 329.—
Créd. Suisse port. .. 2450.— 2420.— .
Créd. Suisse nom. . 462.— 458 —
Banq. pop. suisse .. 1480.— 1470.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 144.—
ADIA 2740.— 2725.—
Elektrowatt 2880.— 2820.—
Hasler 2810— 2780 —
Holderbank port. .. 775— 770 —
Holderbank nom. . 622.— 620—
Landis & Gyr nom . 1670— 1640.—
Landis & Gyr bon . 165.50 165.—
Motor Colombus . 906.— 908 —
Moevenpick 3975.— 3960.—
Oerhkon-Buhrle p. . 1440.— 1435.—
Oerlikon-Bùhrle n. . 302.— 3Q1.—
Oerlikon-Buhrle b. . 330.— 333 —

Presse fin '. 271.— 270—
Schindler port 4000— 4050.—
Schindler nom. ... 650.— d 645.—
Schindler bon .... 770— 760—
Réassurance port. .11000.— 10900 —
Réassurance nom . 3960.— 3950.—
Réassurance bon . 1900 — 1870 —
Winterthour port. .. 4800— 4720 —
Winterthour nom. . 2230 — 2230 —
Winterthour bon .. 4000— 3970 —
Zurich port 24200.— 23600.—
Zurich nom .-.12500.— 12300—
Zurich bon 2220— 2160.—
ATEL 1300— '1300 —
Saurer 249.— 245.—
Brown Boveri 1550.— 1565.—
El. Laufenbourg ... 2250.— d 2300.—
Fischer 740.— 750.—
Frisco 2400—d 2400—d
Jelmoli 1960— 1970—
Hero 4250— 4050.—
Nestlé port 6460— 6460.—
Nestlé nom 3420.— 3420.—
Alu Suisse port. ... 795.— » 790.—
Alu Suisse nom. .. 290.— x 285 —
Alu Suisse bon ... 73.— » 73 —
Sulzer nom 1960.— 1960.—
Sulzer bon 372.— 366.—
Von Roll 350.— 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50 62.25
Amax 4.75 44.50
Am. Tel & Tel .... 53.— 53.25
Béatrice Foods .... 75.50 76.50
Burroughs 148.50 149.50
Canadian Pacific .. 110— 109.—
Caterpillar 81.— 81.50
Chrysler 91.50 93 —
Coca Cola 179 — 180.50
Control Data 71.25 71.75
Corning Glass .... 89.50 89.50
C.P.C 103.50 d 106.-̂

Du Pont 141.— 142.—
Eastman Kodak ... 163.— 163.50
EXXON 134.— 131.50
Fluor 47.25 47.—
Ford 108.— 109.—
General Electric ... 146.— 149.50
General Foods .... 156.— 158.— c
General Motors ... 175.— 177.50
Goodyear 66.— 66.—
Gen. Tel. & Elec. .. 100.50 100.50
Homestake 64.25 64.50
Honeywell 142.50 142.—
Inco 34.25 34.75
l.B.M 319— 321.—
Int. Paper 125.— 124.50
Int. Tel. & Tel 83— 83.25
Lilly Eli 199.— 195.50
Linon 173.— 176.50
MMM 197.— 200.—
Mobil 72.50 73.25
Monsanto •... 108.50 111.—
Nat. Distillers 72.75 74.50
Nat. Cash Register . 65.75 68.75
Philip Morris 226.50 229.50
Phillips Petroleum . 100.50 100.50
Procter & Gamble . 132.— 133 —
Sperry 121.50 124.50
Texaco 96.— 97.25
Union Carbide .... 96.— 95.50
Uniroyal 49.75 48.75
U.S. Steel 66— . 66.75
Warner-Lambert .. 94.75 96 —
Woolworth 106.— 106.50
Xerox 114.— 116.50
AKZO 8425 83.75
A.B.N 318.— 313.—
Anglo-Americ 35.25 ' 34.50
Amgold 233.50 232.—
Courtaulds 4.60 d 4.60
De Beers port 14.75 14.25
General Mining ... 43.— d 43 50
Impérial Chemical . 25.— 24.50
Norsk Hydro 31.50 33.—
Philips 42.25 41.75
Royal Dutch 149— 146 —
Unilever 254.— 252 —
BAS F 171.— 169 50
Bayer 179.— 177 —
Degussa 297.— » 298 —
Hoechst 178.50 178.50
Mannesmann 137.— 135 —

R.W.E 133.50 ISS-
Siemens 458.— 452 —
Thyssen 85.50 85.25
Volkswagen 171.— 169.50

. FRANCFORT

A.E.G 113— 112.80
BASF. 205.60 205.70
Bayer 214.50 214.—
B M W  375.50 373.50
Daimler 658.80 666 —
Deutsche Bank ... 473.80 472.20
Dresdner Bank .... 210.90 211.40
Hoechst 214.80 214.—
Karstadt 227— 224.50
Kaufhof 229.— 223 —
Mannesmann 164.80 163.50
Mercedes 579.— 587.50
Siemens 547.— 546.20
Volkswagen 205.50 205.20

MILAN

Fiat 2970— 2999 —
Finsider 56.— 59.—
Général! Ass 43800.— 44100.—
Italcementi 85000.— 85000 —
Olivetti 6220.— 6200 —
Pirelli 2230.— 2250.—
Rinascente 667.50 663.—

AMSTERDAM

AKZO 115.40 115 —
Amro Bapk 76.80 76 50
Bols —.— — .—
Heineken 154.20 151.20
Hoogovens 59.70 59.60
KLM 59.30 57.80
Nat. Nederlanden . 66.80 66.20
Robeco 71.20 71.50
Royal Dutch 203.30 200.20

TOKYO

Canon 1230— 1250 —
Fuii Photo 1710— 1710 —

: Fujitsu ....;...; ¦.,. 1120.— 1140—

Hitachi 798.— 802 —
Honda 1260— 1290 —
Kirm Brewer 600.— 598 —
Komatsu 437.— 439.—
Matsushita 1470.— 1460.—
Sony 4250.— 4240 —
Sumi Bank 1670.— 1640.—
Takeda 851.— 836.—
Tokyo Marine 807.— 807.—
Toyota 1250.— 1260 —

PARIS
Air liquide 611.— 609.— ,
Elf Aquitaine 238.— 235.10
B.S.N. Gervais .... 2480.— 2425.—
Bouygues 690.— 690 —
Carrefour 2170— 2115.—
Club Médit 1068.— 1052.—
Docks de France .. 991.— 1006.—
Fr. des Pétroles ... 260.20 261 .—
Lafarge 510.— 491.—
L'Oréal 2431 — 2381 —
Matra 1950— 1980 —
Michelin 930.— 920.—
Moet-Hennessy ... 1815.— 1823.—
Perrier 435.50 483.—
Peugeot 355.— 347.50

LONDRES
Brt. & Arn. Tobacco 3.26 3.25
Brit. petroleum .... 5.50 5.35
Impérial Chemical . 7.74 7.69
Impérial Tobacco . 1.85 1.84
Rio Tinto 6.19 6.19
Shell Transp. ...... 7.25 7.10
Anglo-Am. USS ... —.— 13.75
DeBeere poa USS .. 5.40 5.30

INDICES SUISSES

SBS général 440.30 437.70
CS général 342.20 341.30
BNS rend, oblig. .. 4.75 4.77

RnHBq|_ -j Cours communiqués
EU f̂l p.ir le CREDIT SUISSE '

NEW-YORK
Alcan 24-X 24%
Amax 17-V4 W- '/i
Atlantic Rich 48-% 48-V4
Boeing 62 61-K
Burroughs 59-% 60-%
Canpac 43-% 43-%
Caterpillar 32-% 32-%
Coca-Cola 71-% 70
Control Data 28-% 29%
Dow Chemical .... 29 39- '/4
Du Pont 56-% 57%
Eastman Kodak ... 65 66
Exxon 52-% 52- '/i
Fluor 18% 19-%
General Electric ... 59-% 61
General Foods 
General Motors ... 71 71
Gêner. Tel. & Elec. . ¦ 40 40- V.
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 31-% 31-%
Honeywell 56-% 57-%
IBM 127 % 129
Int. Paper 49-% 50-14
Int. Tel. & Tel 33-% 33-%
Kennecott 
Litton 70-% 71-%
Nat. Distillers 29- "4 30- 'A
NCR 27-% 27-%
Pepsico 51-54 53%
Sperry Rand 50 50
Standard Oil 61-'/S 61-%
Texaco 38-% 39
US Steel 26-54 26-%
UnitedTechno. ... 38-% 39-%
Xerox 46-% 47-%
Zenith 21-% 21-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 154.90 155.82
Transports 582.48 586.35
Industries 1266.50 1278.20

Convent. OR du 24.4.85
Dlage Fr. 26600.—
achat Fr. 26140.—
oase argent Fr. 550 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.4.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.50 2 53
Angleterre 3.1650 3.2150
C/S —.— —.—
Allemagne 82.40 83.20
France 26.80 27.50
Belgique 4 05 4.15
Hollande 72.70 73.50
Italie —.1285 —.1310
Suède 28.— 28 70
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28 20 28.90
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.84 1.87
Japon 1.0060 1.0180
Cours des billets 23.4.85
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.46 2.56
Canada (15 can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.10
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4 30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 154.— 169.—
françaises (20 fr.) 153.— 168.—
anglaises (1 souv.) 186 — 201.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 186.— 201.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26250.— 26550.—
1 once en S 326.50 329.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505.— 525.—
1 once en S 6.30 6.50
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Drame de la Blécherette devant la justice

LAUSANNE, (AP).- Le procès des deux Espagnols, Jeronimo Ar-
nay-Aviles, 44 ans, et Manuel Canelo-Ramos, 38 ans, s'est poursui-
vi mardi devant le Tribunal criminel de Lausanne. Le premier accu-
sé risque la réclusion à perpétuité pour avoir assassiné un policier
vaudois à Lausanne lors d'une évasion avec prise d'otages le
17 janvier 1984.

Les gardiens du pénitencier de Bo-
chuz ont confirmé que Manuel Cane-
lo-Ramos, dit «Manu», les avait aver-
tis de la préparation de l'évasion et de
la présence d'armes dans la prison. Les
personnes prises en otages par les
évadés ont témoigné de la froide dé-
termination de Jeronimo.

Au cours de la deuxième journée de
ce procès, plusieurs témoignages ont
permis de préciser les détails du terri-
ble scénario de cette évasion qui se
termina dans un bain de sang sur l'aé-
rodrome lausannois de la Blécherette.

Evoquant des expertises psychiatri-

ques, le président du tribunal a souli-
gné le niveau intellectuel nettement
au-dessus de la moyenne de Jeroni-
mo. Ce truand solitaire a passé près de
la moitié dé sa vie en prison et a déjà
été condamné à 12 ans de réclusion
pour avoir tiré sur un policier vaudois
en 1979.

FROIDE DÉTERMINATION

Le gardien du pénitencier et les em-
ployés de l'aérodrome pris en otages
ont témoigné de la froide détermina-
tion dont le bandit a fait preuve lors-

qu'il se trouvait cerné par la police
dans un hangar. Désarmé mais «cou-
vert » par un collègue, l'inspecteur
Voegelin se trouvait à une dizaine de
mètres lorsque Jeronimo l'a abattu.
Avant de lui tirer une seconde balle
dans la nuque, le bandit a donné des
coups de pied dans la tête du policier
agonisant.

L'appointé de gendarmerie qui a ar-
rêté Jeronimo en l'atteignant au visage
a affirmé qu'il avait reçu l'ordre de tirer
et que l'évadé avait fait feu sur l'otage
qu'il détenait. Ce dernier, représentant
en produits agricoles, a eu beaucoup
de chance. Deux balles l'ont atteint
sans le blesser sérieusement.

Le procès se poursuit aujourd'hui et
le jugement est attendu en fin de se-
maine.

Résoudre la crise de l'UNESCO
Propositions suisses bien accueillies

BERNE (ATS). - De retour de La Nouvelle-Dehli, l'ambassadeur
Franz Muheim, directeur de la direction des organisations interna-
tionales, a déclaré que les propositions de la Suisse visant à résou-
dre la crise que traverse l'UNESCO avaient été «bien accueillies »
par les pays non alignés.

S'il ne faut pas s'attendre à des
réformes radicales et rapides de l'or-
ganisation, a relevé M. Muheim, des
signaux doivent être donnés cette
année encore par les Etats membres
indiquant une volonté politique de
procéder à de telles réformes.

L'ambassadeur Muheim juge « très
positives» les discussions qu'il a pu
mener en marge de la réunion du
bureau de coordination des non-ali-
gnés à La Nouvelle-Dehli à la fin de
la semaine dernière, avec 25 déléga-
tions dont 15 ministres des affaires
étrangères. Son voyage avait pour
objectif de sensibiliser le tiers mon-
de sur la crise qui traverse l'UNES-
CO et d'expliquer à ses interlocu-
teurs le point de vue de la Suisse,
son souci de maintenir l'universalité

de l'organisation et sa volonté d'in-
troduire des réformes. La Suisse en-
tend assainir , par ses contacts, l'at-
mosphère.de l'organisation, afin de
permettre le retour à la discussion,
indispensable pour l'élaboration de
réformes. Et cela, en particulier en
dépersonnalisant le débat actuelle-
ment cristallisé autour de la person-
nalité du directeur général de l'orga-
nisation, le Sénégalais Amadou M.
M'Bow. Mais également en laissant
de côté les programmes controver-
sés au profit de ceux qui sont sus-
ceptibles de concensus.

Les contacts établis par M. Mu-
heim lui ont également permis de
constater les nuances existant entre
les positions des non-alignés à pro-
pos de l'UNESCO, les Africains se
montrant de loin les plus sensibles à
l'égard des critiques portées à M.

M'Bow. Les non-alignés sont toute-
fois unanimes sur un point : le dé-
part des Etats-Unis à fin 1984 est le
signe du danger d'un retour au bila-
téralisme qu'ils veulent absolument
éviter.

RÔLE IMPORTANT

M. Muheim a souligné l'urgence
des réformes à élaborer, puisque la
Conférence générale de l'UNESCO
qui doit se tenir à Sofia en automne
doit être pour la Grande-Bretagne le
signal de son éventuel départ de
l'organisation. Et d'autres Etats
pourraient l'imiter à l'avenir. Raison
pour laquelle des solutions doivent
être trouvées très rapidement. Les
pays occidentaux ont déjà eu des
contacts récemment à Genève, aux-
quels la Suisse a également partici-
pé. Ainsi, a relevé M. Muheim, le
rôle que peut jouer la Suisse dans la
résolution de la crise de l'UNESCO
est extrêmement important.

Face à la crise
La position de la Suisse face a

l'UNESCO est connue. M. Pierre
Aubert, notamment, l'a définie de
manière précise en février dernier à
Liestal. Après avoir décrit la grave
crise que cette organisation traver-
se, en particulier après le départ
des Etats-Unis, le chef du Départe-
ment des affaires étrangères a no-
tamment déclaré à ce sujet : « Notre
pays, qui attache la plus grande
importance au caractère universel
de l'UNESCO et des autres organi-
sations du système des Nations
Unies, n'envisage pas, dans les cir-
constances actuelles, de quitter
l'UNESCO et contribuera à la re-
cherche de solution permettant de
résoudre la crise. (...)

«II est certain que l'UNESCO ne
pourra sortir de l'impasse dans la-
quelle elle se trouve sans l'aide de
chacun de ses membres.A nous,
Suisses, de contribuer à l'effort
commun aux côtés des autres
pays.» C'est dans le cadre de cette
attitude et de ces efforts que se
situe la mission que vient d'ac-
complir à La Nouvelle-Dehli l'am-
bassadeur Franz Muheim, patron
de la Direction des organisations
internationales du Département
des affaires étrangères, M. Muheim
s'est rendu dans la capitale indien-
ne pour y assister à une importante
réunion de pays non-alignés, à
l'occasion de laquelle la Suisse a
pris l'initiative d'évoquer le problè-
me de l'UNESCO (qui ne formait
pas en fait un point au programme
de la rencontre) avec le plus grand
nombre possible des délégations
présentes. II s'agissait d'examiner
dans quelle mesure il existe une
volonté commune d'entreprendre
les réformes permettant de sur-
monter la crise actuelle. Or, les en-
tretiens menés avec vingt-cinq dé-
légations ont montré que cette vo-
lonté existe et que l'initiative suisse
pourrait constituer un point de dé-
part. Bilan très nettement positif
donc.

C est la une bonne illustration de
la politique à suivre par notre pays
dans la situation, difficile pour lui,
d'une crise de l'UNESCO surve-
nant au moment où il se prépare à
prendre position quant à son adhé-
sion aux Nations-unies. Toute con-
tribution de notre part en vue de
résoudre cette crise en nous asso-
ciant à la recherche de solutions
communes, si possible en aidant à
les dégager, représente assuré-
ment, pour citer encore M. Pierre
Aubert , «le meilleur moyen de faire
connaître nos conceptions, nos va-
leurs, et de nous situer clairement
au sein de la communauté interna-
tionale», mais aussi et simultané-
ment celui de convaincre notre
peuple de l'utilité de telles démar-
ches.

Etienne JEANNERET

II tire sur un policier
NENDAZ (VS), (ATS). - Au cours d'une bagarre survenue en pleine

nuit à Nendaz (VS), un policier valaisan, M. Georges Antonin, chef de
poste à Haute-Nendaz, a été blessé par deux coups de revolver. Le
jeune bandit a pu être arrêté quelques heures plus tard.

Dans la nuit de lundi à mardi, un habitant de Nendaz âgé de 24 ans
a réussi à pénétrer dans le poste de police de la station dans l'intention
de cambrioler les lieux. II a été pris en flagrant délit par M. Antonin qui
était venu au poste pour dévier le téléphone sur la permanence de nuit.

L'individu a tiré deux balles sur le policier qui a été blessé au bras et
conduit à l'hôpital de Sion. II souffre notamment d'une fracture ouver-
te. Au cours de la bagarre, le policier a réussi à identifier son agres-
seur. Le jeune homme qui avait pris la fuite dans la nuit a été arrêté
mardi matin à son travail dans une entreprise de la plaine du Rhône. II
a été incarcéré et son dossier confié au juge-instructeur.

L air respire mieux
ZURICH, (ATS).- Les émissions

de dioxyde de soufre (S02) prove-
nant de la consommation d'énergies
fossiles ont diminué de 50 % depuis
1973, indique l'Union pétrolière
(UP) dans un communiqué. En
1984, ajoute-t-elle, les émissions ne
dépassaient encore que de 13% le
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Evolution des émissions de S02 par la combustion d'énergie fossile

niveau de 1950 et étaient nettement
inférieures à celles de 1955.

Cette évolution ne tient pas comp-
te de la nouvelle réduction de la
teneur en soufre de l'huile de chauf-
fage extra-légère, qui est entrée en
vigueur au 1 "' janvier 1985, explique
l'UP. En revanche, les émissions

d'oxydes d'azote (provenant pour
plus de 80% de la circulation) et
d'hydrogènes carbures (provenant
pour moitié de la circulation et pour
moitié de l'industrie) ne cessent
d'augmenter et représentent actuel-
lement respectivement neuf et dix
fois le niveau de 1950, ajoute le
communiqué de l'UP.

La valeur-limite d'émissions de
S02, utilisée actuellement en Suis-
se, s'élève à 60 microgrammes par
mètre cube. Grâce au net recul de la
charge de ce polluant, indique l'UP,
cette valeur limite et en certains en-
droits la valeur proposée par l'Or-
donnance sur la lutte contre la pol-
lution atmosphérique (30 micro-
grammes/m3), ont été dépassées
vers le bas en Suisse.

Payer sans bourse délier
BERNE (ATS). - Dans deux

ans, les habitants d'une ville
moyenne de Suisse - elle n'a pas
encore été choisie - pourront payer
leurs factures avec de ('«argent
électronique». Selon les responsa-
bles de l'émission « Kassensturz »,
diffusée lundi soir à la TV alémani-
que, la Banque nationale, les PTT,

des banques et le commerce de
détail ont en effet l'intention de
faire un essai pilote avec un systè-
me de paiement électronique. II y a
une année, ces mêmes milieux
avaient chargé une entreprise de
faire une étude sur la possibilité de
réaliser un tel projet.

Notre rôle au Conseil de l'Europe
BERNE, (ATS).- Le rapport du Conseil fédéral sur les acti-
vités de la Suisse au Conseil de l'Europe en 1984 a été
publié. Premier du genre, il répond à une motion déposée
par les parlementaires suisses participant au Conseil de
l'Europe qui demandait au gouvernement de présenter,
chaque année aux Chambres fédérales, un rapport séparé
sur sa collaboration aux travaux de ce cénacle.

La Suisse a eu une participation
active non seulement au niveau fi-
nancier - elle a contribué à raison
de 8,79 millions de francs français
au budget du Conseil qui s'élève à
342,5 millions - mais également
dans des domaines aussi variés que
la justice , la culture, l'environne-
ment ou la santé, ainsi qu'on peut
le constater à la lecture du rapport.

Plusieurs présidences de comités

d'experts sont, par exemple, assu-
mées par des Suisses. La participa-
tion helvétique au CE a aussi des
conséquences. Notre pays est en ef-
fet appelé à signer diverses conven-
tions. A l'instar de celle sur l'infor-
mation sur le droit étranger qui a été
ratifiée en mars dernier. La Suisse
est également intéressée par la Con-
vention relative au dédommage-
ment des victimes d'infractions vio-
lentes. Le Conseil fédéral peut en

effet envisager de la signer, après
l'acceptation par le peuple de l'ini-
tiative à ce propos. Autre Conven-
tion que la Suisse souhaite ratifier:
celle sur le transfert des personnes
condamnées, qui permettrait au res-
sortissant suisse qui le souhaite de
purger en Suisse la peine à laquelle
il a été condamné à l'étranger.

A titre d'exemple encore, le proto-
cole additionnel à la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme qui
stipule notamment l'égalité de droits
et de responsabilités des conjoints
dans le mariage n'a, en revanche, pu
être signé par le Conseil fédéral en
1984 en raison du référendum lancé
contre le nouveau droit matrimonial.

BERNE/LUGANO, (ATS) . - Les
souverains suédois, au Tessin pour
la deuxième journée de leur visite
d'Etat en Suisse, se sont rendus mar-
di au «Monte-Verità », près d'Asco-
na, après avoir fait halte à Locarno

Les habitants de Locarno le disent avec des fleurs à la reine Silvia.
(AP)

ou ils ont ete reçus par les autorités
de la ville. C'est le roi lui-même qui
a exprimé le vœu de se rendre sur la
«montagne de la vérité», lieu de
rencontre traditionnel dans le passé
pour artistes et marginaux. La

deuxième partie de cette journée tes-
sinoise a été consacrée à une visite
de l'Ecole de recrues des grena-
diers 14, à Isone.

A Locarno, une foule dense était
venue acclamer les souverains sué-
dois qui arrivaient de Magadino à
bord du dernier vapeur du lac Ma-
jeur, «Il Piemonte» . Compatriotes et
enfants étaient au rendez-vous.

Le Monte-Verità où le couple
royal a dîné en compagnie du prési-
dent de la Confédération ,
M. Furgler, et du chef du départe-
ment militaire fédéral ,
M. Delamuraz, a une histoire agitée
derrière lui. Dès la f in  du XIX' siècle
et jusqu 'en 1926, la communauté du
Monte-Verità a réuni artistes et phi-
losophes, hommes politiques et psy-
chanalystes tentés par un autre
mode de vie.

Ces hommes et ces femmes, venus
surtout de pays nordiques, étaient
pour la plupart végétariens, adep-
tes du naturisme et admirant la na-
ture comme «la dernière œuvre
d'art».

LUMINEUX

Dans son toast de bienvenue, le
président du Conseil d'Etat tessi-
nois, M. Claudio Cenerali, a souli-
gné l'honneur que représentait pour
son canton la venue des monarques
suédois et particulièrement leur vi-
site en «un lieu qui est l'exemple
lumineux de la fusion des cultures
du nord et du sud» .

Les souverains suédois et leur sui-
te sont ensuite partis pour Isone où,
sous la houlette du commandant de
corps Roger Mabillard , ils ont visité
l'Ecole de recrues des grenadiers 14
avant d'assister à divers exercices
d'armes. Ils sont ensuite repartis
p our Berne en avion.

Souverains suédois au Tessin

Drôles de
clients

BÂLE, (ATS). - Dix-huit vols, totali-
sant une valeur d'environ 300.000
francs, ont été commis pendant la Foi-
re européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie qui s'est tenue du 11 au
18 avril à Bâle. Selon un communiqué
de la police criminelle de Bâle-Ville,
les voleurs ont, entre autres, dérobé
une montre .d'une valeur de 95.000
francs, un collier de 50.000 francs et
trois pierres précieuses d'une valeur
totale de 45.000 francs.

Un étranger de 42 ans, qui portait
sur lui un butin dérobé dans trois
stands, a pu être arrêté. Les vols se
sont produits à l'intérieur des stands,
surtout pendant les discussions con-
cernant les ventes. Selon la police cri-
minelle, la surveillance laissait à dési-
rer dans plusieurs stands.

DRAME DE L'AIR
SAMEDAN (AP). - Un avion de

tourisme s'est écrasé lundi soir
sur le Piz Kesch dans la région de
l'Albula, dans le canton des Gri-
sons. Le pilote et un passager,
tous deux de nationalité ouest-al-
lemande, ont été tués. Selon la po-
lice cantonale grisonne, les mau-
vaises conditions atmosphériques
sont à l'origine de l'accident.

CELLULES AUTONOMES
GENÈVE (ATS). - La police gene-

voise a arrêté un homme de 24 ans
pour menace alarmant la population.
Pour «tester la rapidité d'intervention»
des services de sécurité, a-t-il affirmé,
il avait déposé une feuille de papier,
signé «Cellules autonomes», ainsi
qu'un briquet et un morceau de papier,
partiellement consumé, dans l'enceinte
d'une usine chimique, établie à La
Plaine (GE), où il était employé comme
agent de sécurité.

AFFAIRE SANTA FE
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral a toujours respecté le Traité
d'entraide judiciaire conclu avec
les Etats-Unis dans l'affaire «San-
ta Fé». Telle est en substance la
réponse donnée mardi par le
Conseil fédéral à une interpella-
tion du conseiller national Valen-
tin Oehen (AN/BE). Celui-ci s'in-
quiétait notamment du fait que
les noms des clients de banques
suisses aient été transmis à la jus-
tice américaine avant que le gou-
vernement se soit prononcé sur la
demande d'entraide.

BOUES D'ÉPURATION
BERNE (ATS). - Dans une circulai-

re adressée aux services cantonaux de
la protection des eaux et de l'environ-
nement, l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFE) leur demande de faire le
nécessaire afin de régler l'utilisation
des boues d'épuration dans l'agricultu-
re. La méfiance manifestée à l'égard de

ces boues, ainsi que des infractions à
l'ordonnance les concernant sont à
l'origine de cette requête.

CHÔMAGE TEMPORAIRE
LUCERNE (ATS). - Le chômeur

qui a pris des dispositions raison-
nables pour retrouver sitôt que
possible une activité convenable,
même indépendante, a le droit
d'être indemnisé en attendant le
début effectif de celle-ci. C'est ce
que vient de préciser le Tribunal
fédéral des assurances, à Lucerne,
selon lequel il serait inéquitable
de considérer cet assuré comme
inapte au placement, alors qu'il a
cherché lui-même à réduire sa
perte de gain.

PRIORITÉ À LA COURTOISIE
LAUSANNE (ATS).. - «II est impor-

tant pour la sécurité routière que les
usagers sachent parfois renoncer à
leurs droits au lieu de s'imposer et de
jouer des entourloupettes aux autres».
C'est en ces termes que la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
a lancé mardi,à Lausanne, sa campa-
gne 1985, basée sur le thème de la
courtoisie. Les égards pour autrui doi-
vent remplacer le chacun pour soi, a-t-
on souligné lors d'une séance d'infor-
mation.

HOTELPLAN
ZURICH (ATS). - Malgré une

hausse de 4,7% à 486.3 (464,5) mil-
lions de francs de son chiffre d'af-
faires consolidé, le groupe Hotel-
plan a vu son bénéfice net reculer
de 6.7% à 3,71 (3,99) millions de
francs en 1983/84. La marge brute
d'autofinancement consolidée du
deuxième organisateur helvétique
de voyages s'est par ailleurs affai-
blie de 12,5% à 7,49 (8,56) millions
de francs, le groupe zuricois ayant
réduit, parallèlement, ses amor-
tissements à 3,78 (4,57) millions
de francs.

DU RHÔNE AU RHIN


